
 

La biodiversité en danger 

 

 

 

En 2004, dans un article publié dans Libération, Nicolas Hulot disait ceci :  

 

« L'humanité est au chevet du vivant. Et quel est le destin du vivant, l'avenir de la 

biodiversité et, accessoirement et conjointement, celui de la communauté des hommes sur cette 

fragile planète ? Le dernier indicateur qui fait froid dans le dos et que personne n'ose contester a 

été publié dans la revue Nature il y a longtemps. Selon une étude internationale, un quart des 

espèces terrestres de la planète pourrait être éradiqué par le réchauffement climatique d'ici à 2050. 

Un facteur désastreux qui coiffe et amplifie ceux déjà identifiés comme la déforestation, la 

pollution, l'exploitation outrancière des ressources, la destruction des habitats, l'invasion 

d'espèces intrusives et autres fléaux.  

Cette tragique prophétie s'ajoute aux innombrables rapports d'experts et d'organismes, 

comme le PNUE (Programme des Nations unies pour l'environnement) ou l'UICN (Union 

internationale de conservation de la nature), parfois, d'ailleurs, encore plus alarmistes. Tous vont 

dans le même sens et s'accumulent sur l'autel de l'indifférence ou de l'impuissance, depuis le 

sommet de Rio, en 1992. En marche inexorable, la sixième extinction dont nous sommes le 



facteur majeur, puisque le rythme est de 30 à 70 fois supérieur à celui qu'il serait sans notre 

tragique contribution. 

L'homme peut être crédité d'une alchimie inversée. Alors que la nature a réussi, en 

quelques milliards d'années, à transformer le chaos en vivant élaboré et prodigieux  la biodiversité 

, il s'octroie le luxe de générer le phénomène inverse. Cap sur la bio-uniformité, en attendant le 

chaos nouveau. Rappelons que l'érosion de la biodiversité est l'exemple même de l'irréversibilité 

des dommages. Chaque espèce qui disparaît disparaît définitivement et tous les prix Nobel de la 

terre n'y pourront rien. 

 

Le préjudice, écologique tant qu'économique, est inestimable. Le comble c'est que tout cela 

s'opère alors que nous sommes loin d'avoir fait l'inventaire du vivant sur notre propre planète, la 

majorité des espèces restant à découvrir. Dans le même temps, tous nos regards sont tournés vers 

l'espace, et notamment vers Mars, dans l'espoir fébrile de la découverte du moindre indice du 

vivant là-haut dans le cosmos. Notre fascination et notre attention sont curieusement sélectives. 

Sauf mobilisation radicale, il est probable que le XXIe siècle consacre la disparition de 

beaucoup de grands mammifères, notamment en Afrique. Adieu, lions, éléphants, rhinocéros et 

autres ambassadeurs de la cause animale ; à la trappe aussi les grands singes d'Afrique et d'Asie. 

Tous les indices sont au rouge pour ceux qui ont plus de 95 % de leur patrimoine génétique en 

commun avec le nôtre et que même l'anthropomorphisme ne sauvera pas. Une trahison que nous 

risquons de payer comptant ! Quelle chance alors pour les milliers d'invertébrés, de champignons, 

d'algues ou autres lichens. Qui s'en émouvra ? 

 

Que les choses soient claires, et que personne ne croie un seul instant que notre sort puisse 

être distinct de celui du reste du vivant. Penser que l'espèce humaine puisse tirer seule son épingle 

du jeu de ce désordre écologique annoncé et provoqué n'est pas qu'une simple vanité mais 

certainement la plus monstrueuse erreur d'appréciation que l'on puisse faire. Nous désolidariser 

du reste du vivant comme nous avons tendance à le faire depuis quelques décennies dans un 

schisme prétentieux et ignorant ne peut que précipiter la chute dans l'abîme. De la même manière 

que Darwin infligea l'une des plus profondes blessures à l'amour-propre de l'humanité en lui 

révélant qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une création séparée, il faut bien admettre aujourd'hui, 

sans que notre orgueil en soit trop affecté, que nous n'avons d'autre solution que de faire cause 

commune avec l'ensemble des êtres vivants car nous habitons le même radeau poussé par le 

même vent de la déraison ; et, de fait, notre avenir est scellé.  

Réduire la biodiversité, c'est se priver d'autant de chances de succès pour l'avenir. Les clés 

du futur sont dissimulées dans cet immense réservoir. La médecine, l'agronomie, la science en 

général se nourrissent de la biodiversité, de ses principes et de son génie. L'industrie et la 

technologie ont érigé entre nous et la nature un écran tel que nous avons perdu cette évidence 

première. 



La France a-t-elle un rôle à jouer dans cette mission de la dernière chance ? Evidemment 

oui, à la seule condition d'être exemplaire pour faire entendre sa voix. Malheureusement, nous 

sommes de bien pitoyables élèves en la matière. Un exemple : la Guyane française est la seule 

portion de forêt amazonienne administrée par un membre de l'Union européenne, et c'est la seule 

de toute l'Amazonie qui ne possède pas un parc national. Le projet existe en partenariat avec le 

Brésil mais stagne dans les marigots guyanais. Pendant ce temps, saccages et pillages écologiques 

vont bon train. 

 Que dire de la gestion de nos eaux polynésiennes livrées aux liners coréens et autres 

prédateurs ? Et où en est le classement de la grande barrière de corail ceinturant la Nouvelle-

Calédonie, un sanctuaire de biodiversité marine et un foyer d'endémisme tout à fait exceptionnel 

? En métropole, le retour naturel de quelques dizaines de loups venus d'Italie sème l'effroi et 

donne lieu à des affrontements plus que houleux. Sous couvert d'un rapport parlementaire, on 

s'apprête sans doute à autoriser l'abattage de quelques-uns. Quelle légitimité, ensuite, avons-nous 

en commission internationale comme la Cites (sur le commerce des espèces en voie de 

disparition) pour aller demander à des Etats africains de prendre en charge des cheptels de 

milliers d'éléphants ? Qui se souvient que, le 6 janvier 2002, le dernier bouquetin des Pyrénées a 

disparu de notre territoire ? 

 

Malgré cela, la France semble avoir une stratégie nationale pour la biodiversité. Tant 

mieux et bravo ! Mais on attend avec impatience les plans d'action et les moyens dédiés à son 

application. Il y a deux urgences dans l'urgence : conserver et délimiter les zones à protéger en 

priorité sans attendre la connaissance absolue sur cette diversité ; et faire un effort considérable 

sur la recherche en écologie et sur la biodiversité, éternel parent pauvre de la recherche. Dans la 

même veine, encourager l'enseignement des disciplines biologiques et la formation des 

biologistes. Il y a pénurie de jeunes chercheurs. Il faut dire qu'il faut parfois avoir l'âme d'un 

ascète quand on sait que, avec plus de dix ans d'études, certains sont moins payés qu'une 

secrétaire. Pas étonnant que le nombre de botanistes et de zoologistes ait chuté de manière 

vertigineuse dans nos institutions. 

 

A Paris en 1988, Elie Wiesel et François Mitterrand réunirent une conférence de 75 

lauréats de prix Nobel, toutes disciplines confondues, sur le thème : promesses et menaces à 

l'aube du XXIe siècle. Une des seize conclusions pour tenter de construire un monde meilleur 

était celle-ci : « Toutes les formes de vie doivent être considérées comme un patrimoine essentiel 

de l'humanité. Endommager l'équilibre écologique est donc un crime contre l'avenir. » 

Depuis, en cette matière, notre casier judiciaire s'est sérieusement épaissi. » 

 

◆◆◆ 

 



En mars 2018, 14 ans après, cette fois-ci en tant que ministre de la Transition écologique, il 

déplore à l’Assemblée nationale française le fait que la biodiversité, « tout le monde s’en fiche » : 

 

 « 30 % d’oiseaux en moins en quelques années, 80 % d’insectes en moins à l’échelle 

européenne. La semaine dernière le dernier grand mâle rhinocéros blanc du nord de l’Afrique a 

disparu. Moi ça ne me provoque pas de la peine, pas de la colère, de la honte, de la honte de 

savoir que, derrière la sixième extinction, la biodiversité, la responsabilité, c’est nous.  

Et que plus on réduit la biodiversité, plus on réduit nos options pour faire face à l’avenir. 

Il y a des tragédies invisibles et silencieuses dont on s’accommode tous les jours.  

Eh bien je vous le dis, tout seul, je n’y arriverai pas.  

Oui, je vais vous présenter un plan biodiversité dans les semaines qui viennent, qui va 

succéder à la stratégie de la biodiversité, mais très sincèrement, tout le monde s’en fiche, à part 

quelques-uns.  

Donc, je veux simplement avoir un sursaut d’indignation et de réaction, parce que 

l’humanité a une communauté d’origine avec le vivant et elle a une communauté de destin avec 

le vivant, et j’ai besoin de chacun d’entre vous. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Hulot  

(2004 et 2018) 

 

 

 


