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 Biodiversité: 193 pays réunis à Nagoya pour sauver les espèces 

 

Une conférence de l'ONU sur la diversité biologique a commencé ses travaux lundi à Nagoya, dans le centre du 

Japon, afin de trouver des solutions pour enrayer la perte des espèces animales et végétales.  

La 10e Conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique va rassembler pendant 12 jours les 

représentants de 193 pays ayant signé ce traité adopté au Sommet de la Terre à Rio en 1992.  

Surexploitation des ressources, pollution, modification des habitats, espèces exotiques envahissantes, changement 

climatique: le taux d'extinction des espèces animales et végétales est désormais "jusqu'à 1.000 fois plus élevé" que le 

taux historique connu jusqu'à ce jour, rappelle l'ONU. 

Les délégués vont plancher sur trois dossiers majeurs: fixer de nouveaux objectifs pour enrayer la perte des espèces 

à l'horizon 2020, trouver un accord international sur les conditions d'accès des industries du Nord aux ressources 

génétiques des pays du Sud et dessiner l'évolution de l'aide aux pays les plus pauvres pour protéger leurs ressources 

naturelles (Kyoko Hasegawa, AFP). 

Source : Les Echos.fr paru le 18/10/10 
 
 

 Chaque année, la planète perd l'équivalent de l'Italie en surfaces cultivée 

 

Jusqu'à 30 millions d'hectares de surfaces cultivées, soit l'équivalent de la superficie de l'Italie, sont perdus chaque 

année du fait de la dégradation de l'environnement, de l'industrialisation et de l'urbanisation, a souligné jeudi 21 

octobre un rapport de l'ONU. "Cette tendance a des conséquences dramatiques pour des centaines de millions 

d'agriculteurs, de pêcheurs ou de peuples indigènes", a noté Olivier de Schutter, rapporteur spécial des Nations unies 

sur le droit à l'alimentation, lors de la présentation de son rapport. 

"Aujourd'hui, 500 millions de petits agriculteurs souffrent de la faim car leur droit à la terre est attaqué, a-t-il 

souligné. Alors que les populations rurales augmentent et que la concurrence avec les grandes entités industrielles 

croît, les parcelles cultivées par les petits exploitants diminuent année après année. Les agriculteurs sont souvent 

rejetés vers des sols qui sont arides, montagneux ou sans irrigation." (Le Monde.fr avec AFP). 

Source : Le Monde.fr paru le 22/10/10 

 

 

 [EN DIRECT de NAGOYA] Donner un coût à la nature pour la gérer durablement 

 

14.000 milliards d’euros par an: c’est ce que coûteraient aux économies de la planète les atteintes à la biodiversité si 

rien n’est fait, selon le rapport de Pavan Sukhdev remis cette semaine à Nagoya, au Japon, lors du sommet 

international sur la biodiversité. Comment arrive-t-on à ce chiffre?  

En compilant patiemment toutes les études économiques faites sur les services rendus par la nature. C’est ainsi que 

la conservation des forêts permet d’absorber les émissions de gaz à effet de serre, rendant un service d’une valeur 



de 3700 milliards de dollars. La pollinisation des abeilles génère pour 153 milliards d’euros par an de revenus en 

fruits et légumes. Et, tout bien considéré, la surexploitation des principales espèces commerciales de poissons a fait 

tomber le revenu global des pêcheries dans le monde de 50 milliards de dollars tous les ans.  

«Les services de la nature ont une valeur, poursuit Pavan Sukhdev. Quand ont les exploite trop, cette valeur 

diminue» (par Loïc Chauveau). 

Source : Sciences et Avenir.fr paru le 21/10/10 

 

 

 Les attaques d'ours en hausse au Japon à cause du changement climatique 

 

Les attaques d’ours sont en nette augmentation cette année au Japon, où il est de plus en plus fréquent de 

rencontrer ces plantigrades, un phénomène attribué au changement climatique et aux modifications de leur habitat. 

Au moins quatre personnes ont été tuées et 80 blessées par des ours entre avril et septembre dans l’archipel, dont la 

majeure partie est couverte de forêts montagneuses, dépassant largement les 64 attaques enregistrées l’an dernier, 

a rapporté la télévision publique nippone NHK. Selon des experts, la canicule record de cet été a eu un impact sur les 

sources d’alimentation traditionnelles des omnivores, ce qui a eu pour conséquence de pousser l’ours brun à 

chercher sa nourriture dans des zones agricoles ou urbaines. Dans certaines régions, les destructions humaines ont 

également modifié l’habitat des ours et les ont mis au contact des humains (© AFP). 

Source : Libération.fr paru le 20/10/10 

 

 

 Commerce illégal du bois: l'UE et la RDC entament des négociations 

  

La République démocratique du Congo (RDC), qui abrite la deuxième plus grande forêt tropicale au monde, et l'Union 

européenne ont entamé jeudi des négociations en vue de conclure un accord pour lutter contre les exportations de 

bois issu d'abattages illégaux. Le but est de faire en sorte que toutes les livraisons de bois en provenance de la RDC 

vers l'UE soient certifiées comme provenant d'origine légale.  

La RDC dispose de 60% des forêts du bassin du Congo. Quelque 80% des produits forestiers de la RDC sont exportés 

vers l'Europe, les plus importantes destinations étant la France (30%), le Portugal (23%), la Belgique (11%) et l'Italie 

(9%). En juillet, l'Union européenne a en parallèle adopté une législation qui prévoit d'ici deux ans l'interdiction, 

passible de sanctions, de l'introduction sur le marché européen de bois abattu de façon illégale. Il oblige les 

importateurs de bois ou de produits dérivés à s'assurer de la légalité de leurs produits (© AFP). 

Source : GoodPlanet.info paru le 22/10/10 

 

 

 Première étude sur les politiques achats responsables des grandes multinationales 

  

L’ORSE (Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises) rend public la première étude sur les politiques 

achats responsables des multinationales. Cette étude, réalisée en partenariat avec le cabinet Ecovadis, porte sur les 

pratiques achat de 125 entreprises asiatiques, américaines et européennes faisant partie du Global 500. 

Au delà des beaux discours, la moitié des entreprises se sont fixé des objectifs quantitatifs en matière d’Achats 

Responsables et 59% des entreprises publient des informations sur leurs indicateurs de performance Achats 

Responsables. L’étude est consultable sur le site de l’ORSE à l’adresse suivante:  

http://www.orse.org/site2/maj/phototheque/photos/actualite/etude_reporting_ORSE-Ecovadis.pdf 

Source : CDurable.info paru le 19/10/10 


