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«L’auteur 

Vétérinaire et écologiste, Jean Christophe Vié s’est fait connaître comme chef de l’opération 

de sauvetage de milliers d’animaux menacés par le barrage de Petit-Saut en Guyane. Après 

avoir piloté des programmes de conservation dans les différentes parties du monde, sur des 

espèces en voie de disparition, puis participé à la création de parcs naturels et créé sa propre 

association de protection de la nature, il coordonne désormais un vaste programme pour 

l’Union Mondiale Pour la Nature (UICN- une sorte d’ONU des espèces sauvages) ; connue 

notamment pour sa Liste rouge des espèces menacées, « la » référence sur l’état de la 

biodiversité à travers le monde. Il a 45 ans et vit aujourd’hui en Suisse. 

 

Résumé  

 

 

« A l’heure d’une prise de 

conscience collective des 

problèmes environnementaux, 

Jean Christophe Vié nous livre son 

diagnostic sur l’état de la 

biodiversité de la planète. » 

« On attribue à Albert Einstein cette 

prédiction plus que vraisemblable, selon 

laquelle le jour où l’abeille disparaîtra, 

les hommes n’auront plus que quatre 

ans à vivre… ». Cette phrase illustre 

concrètement  la dépendance des 

hommes vis-à-vis des autres espèces 

vivantes de la terre. Les insectes ont une 

fonction de pollinisation (service 

écosystémique rendu par la 

biodiversité) et sans ce service, la 

production agricole s’en trouverait 

fortement impactée.  

De façon générale, si l’homme ne veille pas à la protection de la biodiversité, cela se traduira 

par moins de denrées issues de l’agriculture, donc moins de nourriture, moins de matériaux, 

moins de substances pour la production de médicaments, moins d’oxygène nécessaire à la 

filtration de l’eau et à la fertilisation de la terre, autant de service rendu GRATUITEMENT  

par la nature. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Services_%C3%A9cosyst%C3%A9miques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Services_%C3%A9cosyst%C3%A9miques
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Cet ouvrage nous livre un état des lieux de la biodiversité s’appuyant sur des données de la 

Liste rouge UICN (Union Mondiale pour la Nature) des espèces menacées et signale les 

problématiques dues à certaines pratiques comme par exemple la pêche industrielle, le 

déclin des batraciens ou les espèces envahissantes. A travers ce livre, nous découvrons 

surtout le travail de terrain quotidien réalisé par Jean-Christophe Vié et illustré par des 

exemples concrets de situations appréhendées notamment en Guyane Française. 

Malgré la prise de conscience des impacts économiques, sur notre santé et des risques 

encourus face au changement climatique, la disparition de la biodiversité ne constitue pas 

pour autant un problème prioritaire contrairement à l’économie qui elle, est au premier plan 

des mesures d’urgence. Et pourtant, la protection de la biodiversité assurant l’existence de 

tous les hommes de la planète n’a-t-elle pas priorité sur l’économie ? 

« Pour le meilleur et pour le pire » 

Dans cette partie, Jean-Christophe Vié nous sensibilise sur le fait qu’aujourd’hui, de par la 

main de l’homme et notre besoin de toujours consommer plus, beaucoup d’espèces 

animales et végétales ont disparu ou sont sur le point de disparaitre. L’homme est dans une 

logique de développement démographique contradictoire avec la capacité de la nature. 

L’homme n’a pas vraiment conscience que dans l’histoire de la terre, jamais une disparition 

des espèces animales et végétales n’a été aussi importante sur une période de courte durée 

alors que celles-ci sont le fruit d’un développement sur plusieurs millions d’années. 

L’homme constitue un maillon de la vie au même titre que l’ensemble des espèces 

animales et végétales, nous vivons grâce à elles et à leurs interactions très développées et 

sensibles. 

Nous avons besoin du « service gratuit » rendu 

par les espèces animales et végétales pour 

assurer notre survie sur la terre et cela n’est 

malheureusement pas toujours visible ni pris en 

compte par l’homme qui considère à tort que la 

nature est à son service. La nature n’a pas besoin 

de l’homme pour s’épanouir mais l’homme a 

besoin de la nature pour vivre. Concrètement les 

organismes servent à créer l’oxygène dont nous 

avons besoin, à fournir des aliments, des 

principes actifs pour nos médicaments, équilibrer 

les paysages entre eux… 

 

Si l’on évoque par exemple les abeilles, quelle serait l’incidence de leur disparition ? 

Réponse : Aucune à première vue pour un citadin si ce n’est de ne pas avoir de miel à son 
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petit déjeuner. Détrompez-vous, l’absence de pollinisation menacerait la reproduction des 

végétaux et le développement des insectes qui eux même contribuent à la production des 

arbres fruitiers par exemple. 

Nous puisons trop dans les ressources de la nature pour répondre à notre besoin toujours 

croissant de consommation, nous puisons plus que ce que la nature peut nous offrir et nous 

devons changer de mentalité pour aller vers un mode de vie raisonné qui consisterait à 

utiliser juste ce qu’il faut de la nature. Nous devons utiliser les ressources de la nature avec 

parcimonie et avec respect en oubliant toute forme de consommation à l’extrême. 

Les mentalités changent progressivement et une prise de conscience notamment au niveau 

des gouvernements a vu le jour pour mettre en évidence « l’importance de la biodiversité 

pour l’avenir de l’humanité » mais les actes restent infimes au regard du travail à accomplir 

pour nous garantir une « assurance vie ».  

Nous prônons la tolérance entre humains mais ne faudrait-il pas étendre cette tolérance 

aux espaces naturels pour assurer une coexistence durable et raisonnée entre l’homme et 

la nature, notre source de vie. 

« Etat des lieux, état d’urgence »  

Afin de mettre en place des mesures de protection adéquates et précises des milieux 

naturels et de leur biodiversité, il est indispensable au préalable de recenser du mieux 

possible les espèces vivantes et d’établir leur statut (en voie d’extinction, fortement 

menacées, échéance d’extinction…) en s’appuyant sur des données de toutes les sciences et 

les plus fiables possible. De cet inventaire, est ensuite établie une « liste rouge » des espèces 

menacées qui va constituer le « baromètre de la biodiversité ».  

Recenser de façon précise toutes les espèces est une tâche ardue du fait de manque de 

données et de moyens (difficulté d’accès de certains endroits, problème de logistique etc…). 

Ce recensement est le fruit de la confrontation des données et connaissances des meilleurs 

experts. L’objectif de cet inventaire est de constituer une « encyclopédie de la vie ». A ce 

jour, beaucoup de connaissances sur les espèces vivantes ont été rassemblées mais le travail 

reste encore conséquent pour établir une cartographie exhaustive. A ce jour, 1 800 000 

espèces ont été recensées sur une estimation totale entre 10 et 100 millions.  

Une chose est sûre selon les experts, l’agriculture intensive utilisatrice de phytosanitaires 

contribue à détruire progressivement la diversité des espèces. La déforestation qui 

contribue au changement climatique dû aux gaz à effet de secteur est aussi à l’origine de la 

disparition d’une multitude d’espèces. Une estimation de l’Union Mondiale pour la Nature 

(UICN) pourrait avancer que sur 41 400 espèces étudiées, 16 308 sont sous la menace d’une 

extinction et il est indéniable que ce nombre augmente au fur et à mesure des années et de 
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l’avancement du travail d’inventaire de la biodiversité. Dans le monde, le pourcentage 

d’espèces menacées est maintenant à deux chiffres. L’Europe n’échappe pas à ce 

phénomène pour les mêmes raisons qu’ailleurs c’est-à-dire pollution, exploitation forestière, 

agriculture intensive, et à ces phénomènes s’ajoute l’arrivée « d’espèces envahissantes » 

(virus, bactéries, parasites) via le développement des transports. Quelques améliorations 

sont tout de même à noter par l’action des ONG et la mise en place de législations 

nationales en faveur de la conversation des milieux naturels. 

Pour finir, l’auteur fait un focus sur les batraciens ou amphibiens (grenouille, salamandres, 

crapauds, tritons…) fortement exposés à un risque d’extinction. Ce groupe est : 

 composé de multiples espèces,  

 plus facile à inventorier grâce au chant spécifique à chaque espèce, 

 sert d’indicateur précieux pour le milieu naturel en eau douce qui, à ce jour, est très 

menacé, 

 a une fonction naturelle de régulation de la quantité d’insectes, 

 produit des substances utilisées en médecine traditionnelle (identification 

d’analgésiques très puissants, 

 fortement sensible (par leur peau) aux faibles modifications de l’environnement 

naturel dans lequel il évolue. 

 

1/3 des espèces communes de ce groupe est 

menacée d’extinction (malformation, baisse de 

la reproduction) dû à l’assèchement des zones 

humides, la pollution de cours d’eau, la capture 

en trop grand nombre à des fins alimentaires et 

à un nouveau phénomène mondial qui est la 

chytridiomycose (maladie qui dépend du 

réchauffement climatique et se propage par les 

modes de transports). L’observation de cette 

espèce est très importante car elle peut refléter 

pour les milieux concernés les 

dangers/problématiques auxquelles nous 

pourrions avoir à faire face dans le futur. 

L’analyse de ce groupe d’espèce démontre 

également qu’il est important de s’intéresser à 

différentes espèces de milieux différents pour 

pouvoir en tirer d’autres enseignements. 
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« Le temps des menaces »  

La conservation de la nature consiste à assurer un espace de vie équitable et profitable à 

toutes les espèces de la nature et à l’homme également.  

Pour cela, créer des zones protégées pour les espèces serait une première action des plus 

efficaces même si malheureusement le processus de disparition des espèces s’est également 

déclenché dans ces zones dû aux intrusions de l’homme dans ces aires (occupations par des 

troupes de rebelles, trafics illégaux…). Se pose là le problème de l’important conflit opposant 

l’homme à la nature où l’homme pour son profit n’hésite pas à décimer des espèces pour 

assurer son activité économique (pour défendre ses cultures ou son élevage, l’homme 

n’hésite pas à décimer les quelques loups ou ours restant sur le territoire). L’homme ne 

réussit pas à cohabiter avec la nature et n’accepte pas de s’y adapter. Préserver la richesse 

de la nature par son utilisation raisonnée et respectueuse de la reproduction des espèces est 

la condition du développement durable de l’homme. 

Une autre cause de l’affaiblissement de la biodiversité est la standardisation visant à 

uniformiser les espèces pour assurer une meilleure rentabilité économique. On peut 

prendre l’exemple des méthodes de nombreux forestiers qui consistent à entretenir les 

forêts pour s’assurer d’une production d’arbres calibrés dédiés à être ensuite exploités 

industriellement. Cette pratique ne contribue-t-elle pas à éradiquer l’habitat de nombreuses 

espèces d’oiseaux par exemple habitués à nicher dans des troncs d’arbres de forme 

biscornue ? 

L’introduction volontaire par l’homme ou accidentelles « d’espèces envahissantes » est 

également une des raisons majeures de la mise en danger de la biodiversité. En effet, pour 

préserver ses cultures destinées à la production alimentaire, l’homme peut décider de 

greffer à l’environnement existant une espèce ayant pour fonction de contrôler une autre 

espèce menaçante pour protéger ses cultures (exemple de la grenouille taureau en Europe 

qui pour satisfaire une demande alimentaire est devenue incontrôlable quant aux 

dommages qu’elle provoque sur la faune). 

La construction des routes est également largement responsable d’une atteinte à la 

biodiversité. En effet, construire des voies routières dans des zones d’habitat de la 

biodiversité comme dans la forêt équatoriale porte préjudice au maintien de la biodiversité 

et introduit la chasse massive, source de revenue pour les chasseurs et plaisir dans l’assiette. 

Pour nous, européens dont l’alimentation par exemple est fournie au pas de notre porte 

c’est-à-dire dans le premier supermarché du coin, cet appauvrissement de la biodiversité 

nous fait oublier que des populations vivent encore des apports directs de la nature (on peut 

citer entre autres l’exemple des peuples d’Amazonie qui ne peuvent plus consommer 

directement l’eau des cours d’eau). On voit bien dans cet exemple que la nature assure une 

protection de l’espèce humaine. 
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Enfin, une dernière menace et pas des moindres pèse également sur la survie de la 

biodiversité, il s’agit du changement climatique qui pourra avoir des conséquences très 

néfastes. Des chiffres certains sont avancés, 1/3 des espèces vivantes succomberaient à 

l’augmentation de 1,5 à 2,5° de la température. Les espèces qui le pourront seront obligées 

de se déplacer vers des milieux incertains quant aux possibilités d’adaptation sur ces 

nouveaux espaces. 

Certes la nature dispose d’une capacité à se renouveler servant de base aux programmes de 

réintroduction des espèces, mais il ne faut pas se leurrer, ce travail de conservation des 

espèces dans les prochaines années, exigeant des moyens importants, ne pourra pas être 

mis en œuvre pour les centaines de milliers d’espèce en voie d’extinction. 

« Océans, silence coupable »  

 

 

L’océan est un des lieux ou les scènes de « crime » 

sont les plus nombreuses et les plus critiques pour 

l’avenir de notre planète. La majorité du public n’a 

pas conscience du désastre invisible qui se produit 

au fond des océans contrairement à la déforestation 

où le phénomène est bien visible et mesurable. 

La pêche intensive et équipée de moyens techniques considérables frappent fort sur la 

biodiversité marine sans lui laisser le temps de renouveler son « stock ». C’est le cas pour 

le cabillaud dont l’espèce a été éradiquée en 40 ans par la pêche industrielle. Des espèces 

rares voire inconnues par le public sont maintenant disponibles à la consommation (les 

empereurs, les grenadiers, les sabres). Même les étoiles de mer, les coraux et autres 

invertébrés, assurant un lieu de reproduction pour les poissons, sont ramassés sur le passage 

sans aucune distinction.  

A tout ce ravage, se rajoute les « dommages collatéraux » à savoir une atteinte sur les 

espèces d’oiseaux de mer. 19/22 espèces d’albatros sont menacées, 100 000 d’entre eux 

périssent chaque année, ces derniers « non rompus aux techniques de pêche moderne » 

prennent les appâts pour nourriture et par l’ingestion des hameçons, meurent dans les 

océans. 

Environ 300 000 petites baleines, dauphins et marsouins subissent le même sort en étant 

pêchés accidentellement. Dernier exemple : lorsque vous consommez une crevette, seul un 

faible nombre d’entre elles sont retenues pour la consommation, les autres crustacés sont 

gaspillés en étant rejetés dans l’océan. 

http://www.geo.fr/var/geo/storage/images/media/images/rubrique-photos/photo-du-jour/tortue-marine-2/871195-1-fre-FR/tortue-marine-2_940x705.jpg
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Les requins, soumis à une mauvaise réputation de prédateurs pour l’homme mais 

néanmoins élément capital de la chaîne alimentaire, sont tués chaque année par dizaines 

de millions pour soi-disant ne plus représenter un danger pour l’homme mais surtout pour 

assouvir la demande grandissante du marché asiatique de luxe friand de soupe aux 

ailerons de requins ! Cette pratique s’appelle le « finning » et consiste à capturer des 

requins pour les amputer de leurs ailerons et les rejeter dans les mers où une mort lente les 

attend. Malgré les actions des ONG, 80% des requins blancs et 80% des requins marteaux 

ont disparus ! 

En bref et simple, « les stocks des océans s’épuisent » et sans poisson, la pêche n’existera 

plus. 

L’auteur en revient à nouveau à la même conclusion : nous devons changer ce modèle 

« économique » qui épuise les ressources existantes et consiste à assouvir des besoins 

immédiat sans mesurer l’impact sur les ressources naturelles dont nous disposons. 

« Une vocation pour la nature »  

Il n’existe pas de « voie royale » pour exercer un métier en lien avec la nature, il est en 

revanche indispensable de disposer d’une combinaison de connaissances précises dans de 

nombreux domaines (économie, droit, communication, analyse financière, politique 

sociale….) et de faire évoluer quotidiennement ce savoir par sa propre expérience en direct 

avec la nature.  

Bénéficier d’une pratique sur le terrain, permettant de connaitre le fonctionnement de la 

nature et ses modifications, est incontournable pour pouvoir mettre en place des actions 

appropriées, réalisables et durables.  

La mobilisation pour la protection de la nature n’est plus suffisante à l’heure où certaines 

organisations industrielles ont la capacité de disposer d’armées, d’avocats et d’utiliser 

l’emploi et le développement économique local comme moyens de pression. C’est la raison 

pour laquelle il est absolument important et indispensable aux défenseurs de la nature de 

travailler tous ensemble avec les industriels, les ONG, les pouvoirs publics, les médias pour 

mener à bien une politique de protection de la nature.  

Certes, certains signes en faveur de protection de la nature sont encourageants mais 

malheureusement insuffisants car la nature n’est pas suffisamment prise au sérieux. 
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« La valeur des espèces »  

 

L’auteur évoque le « marketing animalier » en 

expliquant que les organisations dédiées à la 

conservation de la nature sont contraintes d’utiliser 

certaines catégories d’espèces d’animaux (le panda, la 

baleine ou la tortue par exemple) pour susciter 

l’intérêt et l’engagement du public en faveur de la 

défense de la nature. Les industriels ont également 

saisi cette opportunité marketing pour des fins parfois 

en totale opposition avec l’environnement. 

Ainsi, l’enjeu pour les organisations protectrices de la nature est de créer la bonne 

« accroche » marketing du moment pour faire passer certains messages et sensibiliser le 

public à la protection des espèces naturelles. Les nouvelles techniques de communication, 

internet, la publicité et l’éducation permanente sont autant de moyens pour valoriser les 

espèces sauvages présentes dans la nature aux yeux du grand public. Les parcs naturels 

entre autres utilisent ces méthodes qui, par ricochet, ont parfois pour objectif d’assurer la 

protection de certaines espèces impopulaires (exemple : le serpent).  

Cependant, cette approche de « marketing animalier » suscite malheureusement l’appât 

du gain chez les chasseurs et les braconniers qui ont vite compris que notre attachement à 

un animal particulier donne de la valeur à ce dernier. Un trafic d’espèces sauvages est 

profondément installé et exerce une forte pression sur le milieu naturel. Un combat pour 

maîtriser ces trafics doit ainsi être mené de façon incessante par les organisations 

concernées via notamment la mise en place de règlementations permettant d’assurer la 

survie d’espèces sauvages. 

« Comprendre, prévenir, réparer »  

Ne faut-il pas s’imposer la discipline de mesurer régulièrement l’impact de nos activités et 

les dégâts que nous occasionnons sur la nature à chacun de nos gestes, de nos achats ?  

L’objectif est de « consommer moins et mieux » par des gestes raisonnés permettant de 

« soulager la planète, limiter le gaspillage des ressources, préserver ce qui peut l’être … ».  

Avons-nous tous conscience que la préservation de l’environnement est une solution de long 

terme et notamment une indispensable mesure de lutte contre la pauvreté ?  

Si « les espèces continuent d’exister, les écosystèmes naturels pourront continuer de 

fonctionner et procurer la vie dans sa plus grande richesse » tel est l’enjeu de la 

conservation de la nature.  
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« On ne peut opposer la nature et l’homme. La cause est la même, celle de la vie ! » 

Pour que les choses changent et que la prise de conscience soit globale, seul un travail 

incessant et précis d’information et d’éducation pourra atteindre cet objectif.  

 

 

Tant qu’il en est encore temps, n’est-il pas motivant de savoir que par notre 

action d’aujourd’hui, nous donnons la possibilité aux prochaines générations 

de développer à leur tour une politique de développement durable ? 
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