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L’IPBES présente aujourd’hui son « Evaluation mondiale de la 
biodiversité et des services écosystémiques ». Le bilan est 
catastrophique. Principale cause : notre modèle de consommation 
alimentaire insoutenable. 

Difficile, à la lecture du rapport mondial des Nations unies sur la biodiversité dont le 
« résumé pour décideurs » paraît aujourd’hui (accessible ici), de ne pas repenser au 
cauchemar de Soleil vert. Ce film, tourné en 1973, imaginait l’aboutissement d’une 
croissance économique et démographique sans frein, assise sur le consumérisme et 
la surexploitation des ressources naturelles : une planète où les végétaux et les 
animaux ayant largement disparu, l’homme ne serait plus qu’un loup pour l’homme, 
se battant pour survivre dans une société ultraviolente, où seule une petite caste de 
puissants tirerait son épingle du jeu en maintenant un ordre policier impitoyable. 

Depuis les années 1970, le rythme auquel l’humanité détruit la nature a encore 
progressé et la poursuite des tendances actuelles pourrait bien nous entraîner dans 
un monde insoutenable, dit en substance le rapport onusien, rappelant que la nature 
et les services qu’elle rend aux hommes sont les bases fondamentales non 
seulement de leur bien-être, mais de leur existence même. 

Processus politique 
Cette « Evaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques » 
n’apporte pas, sur un plan scientifique, de connaissance nouvelle. Ce pavé de 
1 750 pages n’en revêt pas moins une grande importance. D’abord, depuis la 
parution en 2005 de l’« Evaluation des écosystèmes pour le millénaire », à l’initiative 
de l’ancien secrétaire général des Nations unies Kofi Annan, la communauté 
internationale n’avait pas produit de synthèse des connaissances scientifiques 
existantes sur l’érosion de la biodiversité mondiale, ses causes et les moyens de 
l’enrayer. 
 
Ce document éclaire le mur dans lequel l’humanité risque 
de s’écraser dans un futur pas si lointain si les tendances 
actuelles se poursuivent 
 
Ensuite, et surtout, ce rapport s’inscrit dans un processus politique. Il a été élaboré 
par plus de 450 scientifiques contributeurs de la plate-forme intergouvernementale 
sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), instituée en 2012 dans la 
foulée de la conférence de Nagoya de 2010. Cette 10e conférence des quelque 
130 Etats parties à la Convention sur la biodiversité signée dix-huit ans plus tôt à 
Rio, avait enfin décidé de l’adoption d’un plan d’action concret : les 20 objectifs dits 
d’Aichi, censés être atteints en 2020. Par exemple, gérer durablement l’agriculture, 
l’aquaculture et l’exploitation forestière (objectif n° 7). L’IPBES – qui est à la 



biodiversité ce que le Giec est au climat – a ainsi été créé pour fournir aux 
gouvernements et aux acteurs non étatiques les éléments scientifiques permettant 
de mesurer l’évolution de la situation et orienter leur action. 

Zoom Un million d’espèces menacées 
 
A la suite de rapports thématiques (sur la disparition des insectes pollinisateurs ou la 
dégradation des sols) et régionaux, l’IPBES présente donc aujourd’hui à Paris sa 
synthèse globale. Elle révèle l’ampleur de l’érosion continue de la biodiversité et en 
analyse les causes persistantes (chapitre 2). Le rapport montre ensuite que la mise 
en œuvre des objectifs d’Aichi existe surtout sur le papier, avec pléthore de 
déclarations et régulations peu ou pas mises en œuvre (chapitre 3). 

Ce document éclaire le mur dans lequel l’humanité risque de s’écraser dans un futur 
pas si lointain si les tendances actuelles se poursuivent (chapitre 4), imagine ensuite 
à quoi pourrait ressembler un chemin vers un futur désirable (chapitre 5) et examine 
enfin une série de propositions concrètes pour avancer (chapitre 6). Le rapport de 
l’IPBES, auquel est joint un « résumé pour les décideurs »1 publié aujourd’hui, est 
ainsi une contribution phare sur la route qui conduit à la 15e conférence de la 
Convention sur la biodiversité (COP15), qui se déroulera fin 2020 à Kunming, en 
Chine2. L’enjeu, après le triste bilan du programme d’Aichi, sera d’établir une 
nouvelle feuille de route pour l’après 2020. 

Changement de l’usage des sols 
L’érosion de la biodiversité est un processus complexe, multifactoriel : l’urbanisation, 
la pollution, l’exploitation (souvent illégale) des ressources naturelles – qu’il s’agisse 
de la pêche ou des forêts  –, les espèces invasives, le tourisme et, désormais, le 
changement climatique… Sous son caractère foisonnant et indigeste, le rapport de 
l’IPBES établit clairement une hiérarchie des causes, comme le souligne une 
précieuse note de décryptage publiée aujourd’hui par l’Iddri. La première cause de 
l’érosion de la biodiversité terrestre, c’est le changement de l’usage des sols, 
principalement à des fins alimentaires. Pour la biodiversité marine, loin devant 
l’acidification des océans ou les déchets plastiques, c’est la surpêche, donc 
l’alimentation des hommes, qui est surtout en cause. 
 
L’espace dévolu à l’agriculture (terres cultivées et pâturages) représente plus du 
tiers des terres émergées et continue de s’étendre, principalement entre les 
tropiques et au détriment des forêts. Il faut aussi souligner les impacts négatifs sur la 
biodiversité de l’intensification de la production : depuis les années 1980, les 
prélèvements en eau et l’usage des pesticides ont doublé, celui des engrais a triplé, 
la densité en volailles a décuplé… sans que cela atténue la pression sur la 
consommation de terres. 

L’explosion de la consommation de viande et autres protéines 
animales mobilise les trois quarts de la surface agricole 
mondiale 



 
L’extension des terres cultivées et l’intensification répond à une demande 
alimentaire toujours plus importante. Elle est tirée par l’accroissement 
démographique, mais aussi par celui des revenus dans les pays émergents, qui 
permet à des centaines de millions de personnes d’accéder à des modes de 
consommation, réservés naguère au monde des riches, dont la généralisation est 
incompatible avec les limites physiques de la planète. 

L’explosion de la consommation de viande et autres protéines animales mobilise 
aujourd’hui les trois quarts de la surface agricole mondiale (terres cultivées et 
pâturages) et un tiers des superficies cultivées sont dévolues à la production de 
grains pour l’alimentation animale. Une évolution facilitée par le découplage entre 
lieux de consommation et de production, avec la mondialisation des échanges, 
l’orientation des soutiens publics à l’agriculture là où ils existent, les paradis fiscaux 
et les lacunes de la réglementation, note l’IPBES. Ainsi, les fonds en provenance 
des paradis fiscaux représentent les deux tiers du capital étranger investi dans le 
soja brésilien et l’élevage bovin ; de même, ils ont financé 70 % de la flotte impliquée 
dans les pêches illégales ou non réglementées. 

Contenu des assiettes 
Il sera impossible de lutter contre l’érosion de la biodiversité sans s’attaquer à nos 
régimes alimentaires excessivement carnés. Cela tombe bien, c’est aussi un enjeu 
pour rester en bonne santé et un levier pour freiner un réchauffement climatique 
(l’agriculture représente 25 % des émissions globales de gaz à effet de serre) dont 
l’impact sur la biodiversité et la sécurité alimentaire de demain pourrait être lourd. 
Mais derrière ce sujet, il y a aussi, à l’autre bout de la chaîne, la question de savoir 
qui produit pour qui et comment. 

La dégradation des écosystèmes aggrave les problèmes 
de pauvreté, de santé, d’accès à l’alimentation et à l’eau 
potable 
 
Un message central du rapport de l’IPBES est de rappeler que les communautés 
locales et les peuples autochtones représentent près de deux milliards de 
personnes, vivant sur près du tiers de l’espace agricole. Leurs pratiques séculaires, 
proches de l’agroécologie, sont en principe favorables à la préservation de la 
biodiversité, mais ces populations restent les grandes oubliées des politiques de 
développement, quand elles ne sont pas chassées de leurs terres par la pauvreté ou 
les grands projets d’aménagement agricole. 

Réciproquement, souligne l’IPBES, la dégradation des écosystèmes aggrave les 
problèmes de pauvreté, de santé, d’accès à l’alimentation et à l’eau potable, à 
l’encontre des Objectifs du développement durable (ODD) formulés par les Nations 
unies. Robert Watson, le président de l’IPBES, l’a bien rappelé : « La perte de 
biodiversité, tout comme le changement climatique induit par l’homme, n’est pas 
seulement une question environnementale. C’est aussi une question de 
développement économique et social, de morale et d’équité. » 



• 1.A la différence du rapport, ce « résumé pour les décideurs » fait l’objet d’une 
négociation politique entre les Etats parties à la Convention. Ce texte de compromis a 
été discuté par les 800 délégués de plus de 130 gouvernements réunis à l’Unesco du 
29 avril au 6 mai. 

• 2.Une autre contribution très attendue est celle du Congrès mondial de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui se tiendra en juin 2020 à 
Marseille. 

 


