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L’idée	 de	 cette	 conférence	 est	 venue	 en	 lisant	 un	 article	 du	 Monde	 qui	 montrait	
qu’autant	 le	message	 sur	 le	 réchauffement	 climatique	 était	 bien	 passé	 dans	 l’opinion,	
autant	celui	de	la	baisse	de	la	biodiversité	était	resté	inaperçu.	
Quels	 sont	 les	 enjeux	?	 Quelles	 sont	 nos	 marges	 de	 manœuvre	?	 Quelles	 actions	 sont	
possibles	?		
	
Gilles	 Rayé	 a	 longtemps	 été	 professeur	 et	 responsable	 d’association	 de	 protection	 de	
l’environnement.	Il	dirige	aujourd’hui	la	mission	biodiversité	au	Ministère	de	la	transition	
écologique	et	solidaire.	À	ce	titre	il	pilote	la	recherche	sur	la	biodiversité. 
	
Les	politiques	se	 focalisent	sur	 le	 réchauffement	climatique.	Tout	 le	monde	sait	que	 la	
fonte	 des	 glaciers	 s’accélère,	 que	 le	 niveau	 des	 océans	 monte,	 que	 les	 températures	
augmentent.	Le	sujet	de	la	biodiversité	est	bien	moins	connu.	On	attend	sous	peu	un	plan	
gouvernemental	 dont	 l’objectif	 est	 de	 hisser	 la	 biodiversité	 au	 même	 niveau	 que	 le	
climat. 
	
On	parlait	autrefois	de	nature,	on	parle	plus	aujourd’hui	de	biodiversité	constituée	des	
écosystèmes	et	des	espèces.	 
On	décrit	aujourd’hui	sur	terre	environ	5500	espèces	de	mammifères,	400	000	espèces	
de	plantes	dont	plus	de	6	000	en	France	métropolitaine.	Notre	pays	est	riche	en	terme	
de	biodiversité,	notamment	grâce	à	ses	territoires	ultra-marins.	On	ne	sait	pas	combien	
il	 existe	 d’espèces	 d’insectes,	 on	 en	 a	 décrit	 un	 million.	 Par	 exemple,	 en	 attirant	 les	
insectes	avec	une	lampe	et	un	drap	blanc,	en	forêt	primaire	de	Guyane,	un	spécialiste	ne	
reconnaît	qu’un	dixième	des	espèces	d’insectes	qui	viennent	s’y	coller	! 
	
En	 quelques	 photos,	 le	 conférencier	 montre	 notre	 ignorance	 à	 trouver	 le	 nom	 d’un	
animal	ou	d’un	oiseau.	La	culture	naturaliste	des	Français	est	 très	 faible	par	rapport	à	
celles	des	Anglais	ou	des	Sud-Africains.	Nos	dirigeants	qui	ont	entre	50	et	70	ans	n’ont	
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suivi	aucun	cours	leur	parlant	d’écologie,	et	pourtant	ils	doivent	comprendre	et	décider. 
	
Nous	n’avons	 décrit	 à	 ce	 jour	 qu’environ	1,6	 des	 10	 à	 60	millions	 d’espèces	 possibles	
dont	au	moins	25%	d’entre	elles	vivent	dans	le	sol.	Bien	que	leur	rôle	soit	essentiel	pour	
la	fertilité	des	sols,	seuls	quelques	spécialistes	les	connaissent	de	façon	incomplète.	Un	
article	 publié	 en	 octobre	 2017	 indique	 qu’en	 Allemagne,	 près	 de	 75%	 des	 espèces	
d’insectes	ont	disparu	en	27	ans.	Aucune	raison	de	penser	que	la	situation	est	différente	
en	France	:	la	sixième	extinction	des	espèces	est	bien	en	marche.	 
	
La	 cause	 en	 est	 principalement	 humaine.	 Le	 mammouth	 laineux	 a	 résisté	 à	 trois	
glaciations	et	trois	épisodes	chauds	comme	aujourd’hui.	En	prélevant	seulement	3%	par	
an	de	sa	population,	 l’homme	a	provoqué	sa	disparition,	comme	il	 l’a	 fait	de	toutes	 les	
grandes	 espèces	 de	 mammifères	 (mégafaune).	 Le	 braconnage	 est	 à	 l’origine	 chaque	
année	de	la	disparition	de	7%	des	éléphants	de	savane	:	ils	étaient	10	millions	en	1	900,	
ils	 sont	380	000	aujourd’hui.	A	 ce	 rythme,	 ils	disparaîtront	dans	quelques	 années.	E,n	
2015,	environ	2	200	rhinocéros	ont	été	tués	dans	la	seule	Afrique	du	sud	pour	leur	corne	
qui	se	vend	50	000	€	chacune.	Leur	disparition	apparaît	quasi	inéluctable. 
C’est	ainsi	qu’aujourd’hui	32	%	des	amphibiens	sont	en	danger	à	cause	de	la	destruction	
des	zones	humides	et	de	champignons	provoquant	une	très	forte	mortalité	des	espèces	
tropicales.		25	%	des	espèces	de	mammifères	sont	en	déclin	prononcé.	Inversement	on	a	
su	 remonter	 la	 population	 de	 bouquetins,	 de	 loups,	 de	 vautours	 et	 d’ours.	 À	 partir	
d’effectifs	très	faibles,	il	y	en	a	400	en	France,	1500	en	Italie,	2500	en	Espagne.	 
	
Les	 cinq	 grandes	 extinctions	 du	 passé	 se	 sont	 toutes	 produites	 au	 moment	 de	
changements	 climatiques	 importants	 dus	 à	 du	 volcanisme	 intense,	 des	 chutes	 de	
météorites… 

- 445	 Millions	 d’années,	 fin	 de	 l’Ordovicien,	 85	 %	 des	 espèces	 fossilisées	 ont	
disparu.	

- 360	Millions	d’années,	au	Dévonien,	75	%	des	espèces	fossilisées	ont	disparu	
- 445	Millions	d’années,	au	Permien,	70	à	95	%	des	espèces	fossilisées	ont	disparu	
- 445	Millions	d’années,	au	Trias,	75	%	des	espèces	fossilisées	ont	disparu	
- 66	Millions	d’années,	au	Crétacé,	85	%	des	espèces	fossilisées	ont	disparu	

	
La	sixième	extinction	a	commencé	il	y	a	700	000	ans	avec	la	maîtrise	du	feu	par	l’homme.	
Il	brûle	des	prairies	et	des	forêts	pour	la	chasse,	améliore	la	digestion	des	aliments	par	la	
cuisson	et	dispose	ainsi	de	plus	d’énergie.	Sa	démographie	augmente.	Plus	tard,	entre	-
30000	 et	 -10000,	 il	 domestique	 des	 espèces	:	 le	 loup,	 le	 mouflon	 oriental,	 la	 chèvre	
aegagre,	 des	 plantes,	 etc.	 Une	 lutte	 sans	 merci	 s’engage	 pour	 protéger	 les	 animaux	
domestiques	 face	 à	 leurs	prédateurs	 ou	 aux	 autres	 espèces	 sauvages	 concurrentes.	 Le	
lion	 disparaît	 d’Europe	 au	 premier	 siècle	 de	 notre	 ère,	 le	 tigre	 d’Anatolie	 dans	 la	
deuxième	moitié	du	20e	siècle,	le	loup	de	France	en	1930…	Les	bisons,	élans	et	aurochs	
disparaissent	 au	 Moyen-Âge	 en	 France,	 cerfs,	 chevreuils,	 chamois	 subissent	 des	
extinctions	 locales	 et	 ne	 persistent	 que	 dans	 quelques	 rares	 zones	 protégées	 ou	
inaccessibles.	 
Enfin,	la	maîtrise	de	l’énergie	fossile	va	fait	exploser	la	population	humaine	à	plus	de	7	
milliards	au	20e	siècle.	Cette	démographie	est	 la	principale	cause	de	 la	disparition	des	
écosystèmes	et	des	espèces.	 
	
L’homme	 est	 toujours	 un	 animal	 cherchant	 à	 survivre	 et	 se	 reproduire.	 Sa	



 

Conférence de Convaincre   La biodiversité : vers une sixième extinction des espèces ?  Gilles Rayé       Juin 2018 3 

consommation	 «	ostentatoire	»	 est	 à	 rapprocher	 de	 la	 dépense	 d’énergie	
comportementale	des	mâles	de	la	plupart	des	espèces	pour	se	reproduire.	Les	concepts	
de	 croissance,	de	 consommation,	d’obésité,	de	gaspillage,	de	performance,	d’efficience,	
de	rendement	sont	de	simples	déclinaisons	de	mécanismes	naturels	:	on	veut	survivre,	
accumuler	en	cas	de	disette,	s’adapter	à	un	nouvel	environnement	en	voulant	toujours	
plus…	 L’individu	 comme	 l’entreprise	 sont	 dans	 cette	 logique	 de	 survie	 et	 de	
reproduction.	 Grandir,	 absorber	 la	 concurrence,	 faire	 des	 émules,	 se	 distinguer	 des	
autres	pour	être	choisi	! 
Cette	consommation	ostentatoire	et	 insatiable	conduit	par	exemple	à	utiliser	 l’huile	de	
palme	(moins	chère)	pour	toujours	plus	de	profit	et	provoque	la	destruction	de	80	%	de	
la	forêt	de	Bornéo	qui	abrite	nos	plus	proches	cousins,	les	orang	outans.	C’est	ce	même	
phénomène	de	croissance	qui	conduit	la	France	à		perdre	chaque	année	60000	hectares	
de	 terres	 agricoles.	 A	 ce	 rythme,	 de	 50	%	 aujourd’hui,	 nous	 passeront	 dans	 quelques	
décennies	 à	 40	%	 de	 terres	 agricoles	 pour	 une	 population	 plus	 nombreuse…	 Quel	
paradoxe	! 
Le	changement	climatique	dû	à	La	hausse	des	concentrations	dans	 l’air	du	dioxyde	de	
carbone	 (CO2),	 de	 méthane	 (CH4),	 d’oxydes	 d’azote	 (NOx)	 pourrait	 provoquer	 la	
disparition	de	25%	des	espèces.	Les	pesticides	ont	provoqué	la	disparition	de	50	%	des	
espèces	 d’oiseaux	 liés	 aux	 milieux	 agricoles	 depuis	 30	 ans.	 Des	 champignons	
envahissants	venus	d’ailleurs	font	disparaître	des	chauves-souris	en	Amérique,	la	pyrale		
ravage	le	buis	dans	le	sud	de	la	France.	 
La	menace	fantôme	:	La	recherche	montre	que	 les	perturbateurs	endocriniens,	à	doses	
très	 faibles,	 ont	 des	 effets	 démontrés	 sur	 le	 développement	 cérébral	 et	 l’appareil	
reproducteur	 des	 enfants.	 Par	 ailleurs,	 on	 constate	 que	 95%	 des	 femmes	 enceintes	
présentent	du	Bisphénol	A,	produit	 à	 l’origine	de	50	%	des	plastiques,	dans	 leur	 sang.	
Ceci	 a	 conduit	 à	 son	 interdiction	 en	 France,	 en	 2015,	 pour	 certains	 emballages	
alimentaires	et	les	biberons.	 
Les	 pesticides	 déversés	 dans	 les	 champs	 présentent	 un	 risque	 important	 pour	 le	
développement	des	enfants.	On	a	pu	ainsi	démontrer	que	les	enfants	nés	près	de	zones	
agricoles	utilisant	des	pesticides	ont	un	périmètre	crânien	réduit	par	rapport	à	ceux	de	
mères	qui	ont	vécu	en	zone	non	traitées.	 
	
Une	 étude	 aux	 USA	 à	 montré	 que	 l’on	 décelait	 300	 molécules	 non	 naturelles	
(xénobiotiques)	 dans	 un	 cordon	 ombilical	:	 on	 ignore	 tout	 des	 effets	 de	 ce	 type	 de	
cocktails.	La	préservation	de	 la	biodiversité	va	donc	de	pair	avec	 la	préservation	de	 la	
santé	 humaine.	 Protéger	 les	 oiseaux,	 c’est	 protéger	 notre	 santé.	 On	 sait	 combien	 les	
abeilles	et	autres	insectes	pollinisateurs	sont	essentiels	à	notre	agriculture	et	on	connaît	
leur	sensibilité	et	maintenant	celle	des	 jeunes	enfants	aux	pesticides.	Par	exemple,	des	
études	sur	les	effets	du	DDT	ont	montré	que	la	proportion	à	la	naissance	de	garçons	par	
rapport	aux	filles	a	fortement	diminué	chez	les	indiens	qui	vivent	sur	les	rives	du	Saint-
Laurent	 et	 qui	 se	 nourrissent	 de	 poissons	 dans	 une	 eau	 polluée	 par	 les	 produits	
chimiques	utilisés	en	amont.	 
	
La	 vie	 sur	 terre	 survivra	 cette	 extinction	 en	 cours,	 mais	 c’est	 la	 première	 fois	 que	
l’homme	 est	 confronté	 à	 une	 telle	 crise	:	 sera-t-il	 un	 des	 survivants	?	 Ce	 sera	
certainement	le	cas	de	quelques	peuples	vivant	encore	en	autarcie	ici	ou	là	sur	la	planète. 
	
Les	solutions.		
Nous	 disposons	 de	 solutions	 simples,	 fondées	 sur	 la	 nature	 elle-même.	 Nous	 devons	
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changer	nos	comportements,	stabiliser	notre	population,	baisser	nos	émissions	de	gaz	à	
effet	 de	 serre,	 économiser	 nos	 ressources	 naturelles,	 trier	 nos	 déchets,	 réduire	 nos	
déplacements…	Et	si	nous	faisons	cela	nous	ne	ferons	changer	la	trajectoire	climatique	
que	dans	100	ans	!	La	région	de	Grenoble	s’est	déjà	réchauffée	de		2	degrés,	l’Arctique	4	
degrés… 
	
De	nouveaux	comportements	émergent	:	par	exemple,	 l’alimentation	bio	a	crû	de	17	%	
cette	année	et	 la	 loi	prévoit	une	baisse	de	50%	de	 l’utilisation	des	pesticides.	On	peut	
aménager	nos	villes	autrement,	économiser	sur	les	surfaces	des	zones	commerciales	et	
industrielles	 en	 construisant	 de	 nouveaux	 bâtiments	 sur	 plusieurs	 niveaux.	 Les	
scientifiques	 montrent	 qu’il	 faudrait	 préserver	 50	 %	 de	 la	 surface	 de	 la	 terre	 pour	
assurer	 sa	 résilience.	 Il	 y	 a	 aujourd’hui	 en	 France	moins	de	2%	de	notre	 territoire	 en	
zone	protégée.	 
Beaucoup	 d’actions	 de	 gestion	 ou	 de	 conservation	 de	 la	 biodiversité	 sont	 aujourd’hui		
peu	efficaces	puisque	la	nature	continue	de	régresser.	Par	exemple,	investir	pour	sauver	
le	tétras	lyre	dans	le	Vercors	dont	le	climat	se	réchauffe	de	façon	durable	est	discutable.	
La	 libre	 évolution	des	 écosystèmes	 couplée	 à	 la	 réintroduction	d’espèces	 clés,	 est	 une	
solution	 fondée	 sur	 la	 nature	 efficace	 et	 beaucoup	moins	 onéreuse	 pour	 les	 finances	
publiques.	 Ces	 50	 dernières	 années	 ont	montré	 que	 l’ours	 brun,	 le	 loup,	 le	 bouquetin	
(dont	il	ne	restait	que	100	exemplaires	en	Europe	au	début	du	20e	siècle),	les	vautours,	
le	gypaète	barbu,	la	loutre,	etc.	pouvaient	retrouver	une	place	dans	nos	écosystèmes…	Il	
faut	faire	la	même	chose	pour	les	agrosystèmes,	les	insectes	et	le	sol. 
	
Tout	 n’est	 donc	pas	 perdu.	 La	 plupart	 des	 espèces	menacées	 sont	 encore	 là.	 La	 loi	 de	
protection	 de	 la	 nature	 de	 1976	 était	 un	 commencement	 en	 France.	 Celle	 sur	 la	
biodiversité	 de	 2016	 a	 introduit	 la	 notion	 de	 compensation	 et	 reconnaît	 ainsi	 le	
préjudice	écologique. 
Les	 documents	 d’urbanismes	 proposent	 progressivement	 des	 solutions	 en	 terme	
d’intégration	de	la	biodiversité	en	ville	tout	en	économisant	le	foncier.	Par	exemple,	on	
est	capable	d’économie	de	foncier	pour	une	grande	enseigne	à	Grenoble	(magasin	sur	3	
niveaux	 avec	 parking	 partiellement	 intégré)	 alors	 que	 la	 même	 enseigne	 s’étale	 à	
proximité	de	Lyon.	Le	chiffre	d’affaire	compte	bien	plus	que	le	coût	des	bâtiments	et	du	
foncier.		Souvent,	le	poids	des	habitudes	pour	la	conception	des	aménagements	fonciers	
est	un	frein	à	la	densification	des	zones	d’activités	ou	d’habitat.	Faire	autrement	suppose	
une	 conception	 globale	 depuis	 l’acquisition	 foncière	 en	 passant	 par	 la	 conception	 des	
bâtiments	et	enfin	la	livraison	à	des	entreprises	de	locaux	mutualisés,	plus	économe	en	
espace	 et	 en	 énergie.	 La	 densification	 n’est	 pas	 contradictoire	 avec	 le	 maintien	 des	
espaces	verts	 riches	en	biodiversité,	 elle	 suppose	 la	 récupération	et	 l’optimisation	des	
espaces	bêtement	perdus. 
	
On	attend	pour	début	 juillet	 le	plan	biodiversité	de	Nicolas	Hulot.	 	Mais	combien	 il	est	
difficile	de	faire	travailler	ensemble	les	différentes	composantes	de	la	société.	Chacun	ne	
partage	 pas	 une	 vision	 globale	 nécessaire	 pour	 prendre	 en	 compte	 la	 crise	 de	 la	
biodiversité	 appelée	 6e	 extinction	 des	 espèces.	 Lorsqu’on	 parle	 des	 perturbateurs	
endocriniens	 et	 leurs	 effets	 sur	 la	 santé,	 on	 retrouve	 le	 même	 lobby	 de	 la	 chimie	
produisant	les	pesticides	à	l’origine	du	mal	et	les	médicaments	destinés	à	soigner	!	On	ne	
peut	plus	se	contenter	de	croire	en	la	technologie	des	robots	ou	des	OGM	comme	on	a	
cru	aux	engrais	en	1960	pour	éradiquer	la	faim	dans	le	monde.		La	FAO	affirme	que	75%	
des	produits	 agricoles	 sont	produits	 avec	des	 techniques	 traditionnelles,	 seuls	25%	 le	
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sont	 avec	 des	 produits	 chimiques	 industriels.	 La	 chimie	 ne	 peut	 donc	 être	 la	 solution	
pour	nourrir	l’humanité.	 
	
Des	solutions	simples.		
Pour	restaurer	des	agrosystèmes	riches	en	biodiversité	comme	nous	 les	avons	connus	
dans	un	passé	récent,	la	reconstitution	de	haies	est	nécessaire.	Par	exemple,	laisser	une	
bande	 libre	 évolution	 d’un	 mètre	 de	 large	 le	 long	 de	 tous	 les	 «	linéaires	»	 cadastrés	
(routes,	chemins,	rivières)	conduira	en	quelques	années	à	des	haies	arborées	sans	avoir	
dépensé	d’argent.	La	PAC	peut	et	doit	servir	de	levier	financier	pour	cela.	Il	faut	donner	
des	objectifs	simples	aux	agriculteurs	de	façon	à	ne	pas	leur	compliquer	inutilement	la	
tâche,	 financer	 ce	que	 la	mesure	 leur	 fait	perdre	en	 terme	de	production	et	donner	 la	
possibilité	de	contrôler	simplement	(dans	ce	cas,	une	simple	cartographie	basée	sur	 le	
cadastre	permet	de	le	mettre	en	oeuvre). 
	
	

***	
	

Quelques	notes	sur	les	interventions	qui	ont	suivi	cet	exposé	:	
	
Pour	y	arriver,	ne	faut-il	pas	convaincre	en	premier	lieu	les	élus	locaux	?		En	effet,	toute	
politique	de	ce	genre	a	besoin	du	local	pour	être	mise	en	œuvre	réellement.		Il	faut	que	le	
plan	biodiversité	prévoie	les	financements	des	actions	qu’il	proposera.	On	a	aussi	besoin	
d’outils	réglementaires	qui	servent	de	support	et	forcent	le	mouvement.		
	
Le	 loup	?	 Nous	 devons	 trouver	 des	 compromis	 pour	 chaque	 espèce	 potentiellement	
gênante,	 y	 compris	 le	 loup.	Vouloir	 éliminer	une	espèce	gênante,	 comme	 l’éléphant,	 le	
tigre,	 le	 loup,	 les	 cervidés,	 etc.	 conduirait	 inexorablement	 à	 nous	 retrouver	 seuls	 sur	
Terre	avec	quelques	espèces	domestiques.	 
	
La	 maîtrise	 de	 la	 démographie	 humaine	 est	 possible.	 On	 sait	 qu’il	 y	 a	 une	 étroite	
corrélation	entre	 le	niveau	d’éducation	des	 filles	et	 leur	 fécondité	:	 il	 faut	alphabétiser	
l’Afrique,	on	connaît	la	solution.	
	
	
Une	conclusion	optimiste	:	oui,	il	est	possible	de	sauver	la	biodiversité	avec	des	actions	
simples	et	immédiates	car	la	nature	a	une	capacité	de	résistance	formidable. 
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