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AUJOURD' HUI, IJENVIRONNEMENT

Lø perte de lø biodiversité
T T n rapport de I'ONU I autres éléments de la nature

I I publié en avril 2oI9 i étaient précieux.
V afñrmequesurlesSmil- I au-aetà de la valeur intrin-

lions d'espèces estimées, dont , sèque des espèces, le pape

5,5 millions d'espèces d'in- , François mentionne d'autres
sectes, un demi-mitlion à un i motifs pour sauvegarder la
million sont menacées d'extinc- I biodiversité. En particulier,
tion, dont beaucoup au cours j parce que celle-ci constitue une

des prochaines décennies. i banquedegènesquipourraient
Cette ätteinte à la biodiversité i permettre de développer de

figure parmi les princip"rr* | tton t"arr" médicaments ou
problèmes écologiques aux- i d'autres traitements bénéfiques
quels fait face I'humanité, i pour I'humanité. Par exemple,

selon le premier chapitre de 1 les antibiotiques sont des pro-
I'encyclique du pape François i duits naturels provenant de

Laudøtosi'. I bactéries ou de moisissures.

p o u r q u oisø uver t a b i o d iv e r srté ? i ?^a11 
t:.tÏit^t 

:"lltre. 
les bactéries

Dans cette encycrique, re saint- i ;ä:åill.1i trl"iTì,f,iffäT::
Père souligne que chaque. 

"?: I i"r plus utilisés, la recherehe
pèce a une valeur en- soi' il | ¿" rorrrr""r.r* médicaments est
crée ici un précédent.: jusque- , 

"rrr"i"t". 
Le pape présente aussiçi

là, les interventions des papes i iarg"*""t de- la, préservation
présentaient un discours plus 

I ¿"r"àorvrtèmes.
centré sur I'humain. C'est en -

bonne partie pour élargir cet ] La situotion des écosystèmes

horizon que Laudato si' cite j nn écologie, on a coutume de

saint François dAssise aux j représenter les écosystèmes

yeux de qui les animaux et les I sous la forme d'une pyramide
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où les végétaux plus nombreux
sont à la base de I'alimentation
des herbivores qui, eux, sont
la proie des carnivores, moins
nombreux. Une autre façon de
représenter les écosystèmes
est celle d'un réseau où chaque
flèche représente un lien d'ali-
mentation entre chacune des
espèces, une de celles-ci pou-
vant être la proie de plus d'un
prédateur. Le résultat est plus
complexe, mais il permet de
démontrer que la perte d'un
nombre critique d'espèces en-
traîne I'effondrement de tout
un écosystème. Dbù I'intérêt de
préserver la biodiversité.

Les causes de l'écroulement
des écosystèmes sont nom-
breuses et interreliées : mo-
nocultures, assèchement des
zones humides qui sont par-
ticulièrement riches en bio-
diversité, étalement urbain,
pêches excessives dans les
océans, disparition des co-
raux causée elle-même par
I'acidifrcation des eaux, pollu-
tion et méthodes de pêche qui
endommagent les fonds ma-
rins, etc.
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Lo responsobilìté humaine
Les humains sont ainsi res-
ponsables de la perte de bio-
diversité, rappelle à juste titre
le pape François. Au sujet de
l'économie, il écrit: .< La sau-
vegarde des écosystèmes sup-
pose un regard qui aille au-delà
de I'immédiat [...] Mais le coût
des dommages occasionnés
par la négligence égoiste est
beaucoup plus élevé que le
bénéfrce économique qui peut
en être obtenu. Dans le cas

de la disparition ou de graves
dommages à certaines espèces,
nous parlons de valeurs qui
excèdent tout calcul. ,, (no 36)

Le Pape rappelle aussi la
nécessité de la recherche pour
mieux connaître les différentes
espèces quí peuplent notre
maison commune. < En efiet,
toutes les créatures sont liées,
chacune doit être valorisée avec
affection et admiration, et tous
en tant qu'êtres, nous avons
besoin les uns des autres. >,

(n" 42)

BernørdHudon
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