TABLE RONDE « L’ENVIRONNEMENT »
Protéger notre environnement est en train de devenir une priorité du 21ème
siècle pour la survie de notre planète.
Une jeunesse consciente de cet état peut elle, par le biais de la biodiversité,
faire changer l'état d'esprit de nos concitoyens ?
La biodiversité, c’est le vivant, tous le vivant, humains compris. C’est une cohorte
indénombrable d’organismes, de l’infiniment petit et pourtant essentiel monde des
microorganismes jusqu’aux séquoias géants et baleines bleues. C’est une diversité de milieux
allant de la cime de montagnes aux fosses abyssales, des pôles glacés aux tropiques, des
réserves naturelles préservées au cœur de nos villes. Mais la biodiversité, c’est la somme
des interactions entre toutes ces espèces, mais aussi entre gènes, individus, populations et
milieux. La biodiversité, en une phrase, et comme l’a dit jadis Robert Barbault, c’est tout le
vivant, et ses interactions.
Pratiquement tout ce que nous consommons ou utilisons chaque jour vient de la
biodiversité. Pas de pétrole, pas de plastiques, sans les végétaux et micro-organismes qui
ont capté l’énergie du soleil, puis se sont lentement décomposés pendant des centaines de
millions d’années. Pas de fer, ni même d’uranium, sans les micro-organismes qui les ont
concentré sous leur forme minérale. Mais je vous parle d’un temps que les moins de 300
millions d’années ne peuvent pas connaître… Quel rapport avec la biodiversité
d’aujourd’hui ?
Le rapport, c’est qu’à mesure que ces ressources fossiles s’épuisent, nous allons dépendre
de plus en plus des ressources issues de la biodiversité actuelle.
En théorie, les ressources issues du vivant, comme le bois ou le poisson, sont renouvelables
à l’infini… à condition de ne pas prélever plus que ce que la nature est capable de produire
chaque année. Sinon, on dégrade le « capital naturel » au lieu de vivre de ses intérêts…

