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I) Introduction 
 
Citation clé : 
 

« Le domaine n’est ni neutre ni angélique. Il fait l’objet d’enjeux de la part des 
différents acteurs sociaux qui cherchent à asseoir leur pouvoir et à imposer leurs 
idées. Car la biodiversité, au-delà du premier degré qui concerne la protection des 
faunes et des flores, renvoie au regard de l’homme sur lui-même, et à sa place dans 
l’univers, à son destin en tant qu’être vivant. » 

 
Résumé : 
 

L’homme est une espèce invasive et nuisible, et la biodiversité la victime innocente 
de son activité. Entre démagogie environnementale et diabolisation de l’espèce 
humaine, le discours des ONG et des médias aborde le sujet de l’impact de l’homme 
sur l’environnement de manière trop souvent manichéenne. Christian Lévêque tord le 
cou à de nombreuses idées reçues – considérer l’Amazonie comme le poumon de la 
planète est une ineptie – et démontre que la réalité est bien plus complexe. Pour qui 
et pour quoi protéger la biodiversité ? Souhaitons-nous réellement sauvegarder 
toutes les espèces ? Qu’en est-il du changement et de l’évolution ? Autant de 
questionnements qui conduisent à nous interroger sur notre place au sein du monde 
vivant. 
 

Biographie de l’auteur : 
 

Directeur de recherche émérite à l’IRD (Institut de recherche pour le développement) 
et spécialiste des écosystèmes aquatiques, Christian Lévêque a participé à des 
recherches sur les lacs et les rivières tropicaux, ainsi qu'à des campagnes de lutte 
contre les maladies parasitaires. 
 
La Conférence de Rio, et l’impact qu’elle a pu avoir, a amené Christian Lévêque à 
s’interroger sur la conservation de la biodiversité et à se poser la question du 
développement durable. Il a ainsi écrit ou contribué à la publication de plus d’une 
vingtaine d’ouvrages sur le sujet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



II) Principales étapes du raisonnement 
 

La biodiversité en perspectives 
 
Biodiversité ? Derrière ce mot en vogue se cachent un terme ambigu et des visions 
bien différentes. Chacun perçoit la biodiversité en fonction de ses propres 
préoccupations, mais elle nous concerne tous.   
La Convention sur la biodiversité la définit comme étant la « variabilité des 
organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes 
terrestres, marins et autres systèmes aquatiques et les complexes écologiques dont 
ils font parties ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces 
ainsi que celles des écosystèmes ». La diversité biologique est le fruit d’une histoire, 
mais avant tout le fruit du changement. Dans un monde où les conditions de 
l’environnement se modifient en permanence, la compétition sélectionne les individus 
les plus aptes. L’histoire de la vie a ainsi montré que certaines espèces peuvent 
disparaître sans que l’écosystème ne soit perturbé. Quoique l’on puisse penser de 
l’impact de l’homme sur la biodiversité, la machine de l’évolution continue à créer et 
éliminer des espèces. 
 

Les relations homme-biodiversité : je t’aime moi non plus 
 
Poser la question de la biodiversité nécessite de s’interroger en premier lieu sur les 
attitudes des hommes vis-à-vis de la nature. De l’attrait pour des animaux 
charismatiques au désir de protéger les bébés phoques, il existe toute une gamme 
de manifestations d’intérêt pour la nature. Mais n’oublions pas qu’avant d’avoir un 
statut de dominant, pour survivre l’homme à du se battre contre une nature sauvage 
envers laquelle subsiste une peur archaïque. 
 
Aujourd’hui nous avons apprivoisé une partie du vivant et nous sommes capables de 
le manipuler. Les biotechnologies sont par exemple des sources majeures 
d’innovation dans de nombreux domaines, et la diversité biologique représente de 
grandes richesses économiques pour l’homme. 
Mais nous occupons de plus en plus d’espace et consommons de plus en plus de 
ressources, ce qui a pour conséquence une érosion de la diversité. Déforestation, 
pêche intensive, épuisement des énergies fossiles, l’homme a fait main basse sur la 
diversité biologique. Une question se pose alors : l’homme est-il l’ennemi de la 
biodiversité ?  
Les ONG et beaucoup de scientifiques dénoncent à juste titre la disparition des 
espèces et la dégradation des écosystèmes. Cette démarche est légitime mais 
ignore que la biodiversité est aussi une source inépuisable de maladies et de 
nuisances pour l’homme qui n’a eu de cesse de les combattre.  
 
Néanmoins nous sommes capables d’avoir une action « positive » dans notre rapport 
à la biodiversité. Depuis plusieurs années, l’homme souhaite réparer ses erreurs et 
dans cette optique l’ingénierie écologique fonctionne bien.  Beaucoup de paysages 
ruraux, fruits de l’activité de l’homme sont ainsi devenus des patrimoines, et la 
conservation de certaines espèces nécessite l’intervention humaine. Parallèlement, 
certains aménagements réalisés pour d’autres objectifs se sont révélés à terme tout 
à fait positifs pour la biodiversité (Lac de Der, réservoir artificiel qui est par exemple 
devenu un haut lieu de nature très couru des ornithologues). 



Quel avenir pour la biodiversité ? 
 

Les changements globaux survenus dans la seconde moitié du XXème siècle sont 
d’une ampleur sans précédent, mais mettre la nature sous cloche n’est pas une 
solution viable. La voie raisonnable est de trouver des compromis acceptables entre 
l’usage des écosystèmes et leurs ressources et la préservation de la biodiversité.  
Une question se pose : quelle nature voulons-nous ? Un jardin planétaire pour y vivre 
ou une nature sauvage et exotique pour rêver et se faire peur ? 
 
Quoiqu’il en soit, l’enjeu est de ne pas surexploiter nos ressources et de modifier nos 
comportements. Pour cela il est nécessaire de repenser un système économique 
voué au seul profit et accepter que la protection de la biodiversité passe d’abord par 
la lutte contre la pauvreté, contre la corruption et contre l’économie ultralibérale. 
 
Sur la scène internationale, la conservation de la biodiversité reste marginale par 
rapport aux considérations économiques et politiques. Ce n’est pas le manque de 
mesures réglementaires qui entrave les actions de protection mais peut-être le trop 
plein. Or la protection de la biodiversité ne peut reposer sur une approche 
uniquement réglementaire. Il faut motiver, convaincre et inciter, et pour ce faire il est 
primordial que l’homme retrouve sa place au sein de la biodiversité.  
 

 
Conflits, jeux de rôles et enjeux de pouvoirs autour de la biodiversité 

 
La biodiversité est tout à la fois un objet d’étude, un enjeu économique, une question 
d’éthique, un facteur de notre santé physique etc. De nombreux acteurs sont 
présents dans le débat pour faire valoir leurs propres intérêts et leur vision. Ainsi 
dans le monde agricole, la biodiversité est vécue comme une immense librairie 
génétique pouvant être mobilisée pour améliorer les rendements. Pour les 
industriels, c’est un énorme réservoir de gènes et de molécules à usages 
pharmaceutique et industriel.  
Parmi tous ces acteurs, les ONG dites environnementalistes mènent le débat et 
jouent un grand rôle dans la formulation des politiques de protection de la nature.  
Mais la puissance de ces organisations internationales - le budget de WWF pour 
l’année 2002 représentait près de 400 millions de dollars soit trois fois celui du 
Programme des Nations unies pour l’environnement - peut conduire à des dérives, 
dont celle de se substituer aux Etats. 
Le monde scientifique quand à lui semble désormais hors jeux, n’ayant pu répondre 
à la question « comment enrayer l’érosion de la biodiversité ?». Son slogan 
« connaître pour mieux gérer » sert d’ailleurs les politiques à expliquer le report de 
décision en matière de préservation. Or la question nécessite de passer à l’action. 
Les causes de l’érosion sont déjà connues, il nous faut maintenant les traiter. La 
réponse doit se trouver dans les sciences sociales car relève de la manière de se 
comporter face à la biodiversité.  
 
 
 
 
 
 



III) Conclusions de l’auteur 
 

L’érosion de la biodiversité est un fait indiscutable. Ce n’est pas tant la disparition de 
certaines espèces qui est inquiétante – ce phénomène naturel a toujours existé – 
mais sa rapidité. Les principales menaces qui pèsent sur la biodiversité ne sont pas 
le changement climatique ou l’introduction de nouvelles espèces mais la pauvreté, la 
cupidité et la corruption. C’est le rôle de la communauté mondiale de prendre les 
mesures qui s’imposent. Il nous faut protéger une partie de la biodiversité, celle qui 
nous est indispensable, mais également lutter contre l’autre partie qui nous est 
néfaste, source de maladies et nuisance pour l’homme, ses animaux, son agriculture.  
Il est également nécessaire de s’interroger sur la nature dans laquelle nous voulons 
vivre. La protection de la biodiversité doit sortir du cadre de la simple protection des 
espèces pour s’inscrire dans des projets plus larges où elle aurait une fonction 
sociale. Protéger l’environnement pour satisfaire des besoins ludique ou d’esthétique 
n’est ainsi pas à blâmer. 
Enfin il faut se libérer du discours catastrophiste et culpabilisateur des ONG et des 
médias, et redonner vie à l’espoir. Si on ne croit plus en l’avenir, comment et 
pourquoi changer ? Le développement durable incite à la remise à plat de nos 
systèmes de valeurs et ce n’est pas une mince affaire. L’homme à toute sa place au 
sein de la nature, il s’agit de la retrouver. L’évolution n’est-elle pas le propre de toute 
vie sur Terre ? 
 

 


