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ü Pourquoi est-ce que la question se pose-t-elle vraiment ?  
 
De nombreux chiffres, un constat : l’Homme a extrêmement dégradé la Nature, même si 
les gouvernements tendent à prendre en compte la composante écologique, certains 
experts se demandent s’il n’est pas déjà trop tard. Car la Nature, en plus d’être apparue 
bien avant l’Homme, nous nourrit c’est pour cela que les experts s’inquiètent, la population 
humaine augmente de manière exponentielle mais pas les ressources de notre planète.  
En effet, notre planète subit de nombreuses destructions telles que la déforestation 
(environ 200 000 km2/ an détruits, principalement dans la zone intertropicale), la 
désertification (6 millions d’hectares de nouveaux déserts par an), l’érosion des sols (la 
moitié des terres cultivées déjà atteinte et 30% des terres cultivables au monde détruites 
par l’érosion d’ici 2040) ou encore l’érosion de la biodiversité (près de 8000 espèces 
d’arbres et plus de 4000 espèces de Vertébrés menacées de disparition). 
Pour continuer sur l’érosion de la Biodiversité, on peut dire qu’1/4 des espèces prises en 
compte par l’IUCN sont d’ores et déjà menacées d’extinction mais seulement 4,6% des 
espèces existantes ont été évaluées car ce sont des espèces pour lesquelles les mesures 
de densité de population sont simples. Ce qui signifie que les autres peuvent déjà avoir 
des effectifs réduits (donc elles sont peut-être déjà touchées par les facteurs influençant la 
disparition) ou alors elles sont mal connues donc on ne peut pas savoir quelles mesures 
prendre pour éviter leur disparition ou leur déclin. Cela peut aussi signifier quelles ont 
d’ores et déjà disparues ou qu’elles ont diminuées au point qu’on ne peut plus les utiliser 
pour ce genre de travaux de mesures (elles sont alors classées comme DD pour data 
deficient) dans tous les cas c’est parce qu’elles sont sensibles ou sensibilisées. 
De plus, souvent les milieux les plus touchés comme la grande barrière de corail sont les 
milieux les plus riches en biodiversité. En effet, alors qu’ils ne couvrent que 0,1 à 0,2% de 
la surface des océans, les récifs coralliens abritent plus de 30% de toutes les espèces 
marines connues à ce jour.  
 

ü Réparer, d’accord mais comment ? 
 
 Prendre des mesures pour diminuer les facteurs influençant la disparition 
Le problème c’est que si on connaît mal les espèces, on ne sait pas toujours quels 
facteurs les font disparaître. 
Contre proposition : prendre des mesures pour diminuer les facteurs déjà connus. En 
somme, dans de nombreux cas, cela reviendrait à favoriser les espèces généralistes car 
les spécialistes sont souvent plus sensibles car ils vivent d’une ressource unique, donc si 
elle disparaît, même si on empêche tel ou tel autre facteur de varier, on aura toujours 
disparition de ces spécialistes. Or les spécialistes sont essentiels. 
De plus, on observe dans l’histoire de l’Homme que même quand on veut bien faire, on a 
tendance à faire pire ou guère mieux. En effet, quand on a découvert la nocivité des CFCs 
on les a progressivement interdits et on les a remplacé par d’autres gaz qui sont eux aussi 
persistants et dangereux pour notre couche d’ozone. Les CFCs sont un bon exemple car 
on voit que l’Homme introduit souvent pour son usage personnel des molécules dont il a 
aucune idée de la toxicité. Apparemment pour les CFCs des tests avaient été réalisés 
mais dans la troposphère et non dans la stratosphère où se trouve la couche d’ozone. 
Mais son côté persistant n’avait pas alerté, de même pour le plastique (en particulier les 
sacs plastiques) dont on connaît la dangerosité depuis de nombreuses années maintenant 
(les tortues les prennent pour les méduses et s’étouffent avec, de plus ils peuvent se 
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transformer en microbilles de plastique qui sont toxiques pour les organismes marins à 
trop forte dose) et qu’on n’a toujours pas interdit. A l’heure actuelle, même si on les 
interdisait, leur grande persistance ne permettrait sûrement pas de voir des effets réels 
avant un certain temps (trop tard peut-être). 
 
 Réintroduire des espèces pour les espèces classées dans la catégorie 
regionally extinct : cette méthode fonctionne très mal car souvent les menaces qui ont 
conduit à cette extinction sont toujours présentes dans le milieu et pour les espèces 
classées dans la catégorie extinct in the wild : idem. Cependant, pour les espèces 
classées dans la catégorie extinct in the wild, il faut aussi que l’espèce ne soit pas trop 
habituée à l’Homme et que sa réintroduction ne cause pas des problèmes encore plus 
graves. En effet, les animaux en zoo sont nourris, soignés par l’Homme, ils deviennent 
affectueux avec leurs soigneurs, quelque part ils perdent leur instinct de chasse, même s’il 
n’est pas très loin mais le problème le plus important est que si les animaux étaient gardés 
dans d’autres pays, ils ont pu s’habituer à d’autres parasites ou d’autres maladies 
devenant des vecteurs sains pour les autres espèces du pays d’origine que ceux-ci n’ont 
jamais rencontré (ce qui peut causer une mort massive) et pour finir, les individus 
réintroduits ne sont plus adaptés aux parasites et maladies de leur terre d’origine. 
Entraînant une mort quasi certaine puisqu’ils ont encore plus de facteurs contre lesquels 
ils doivent lutter que ceux qui les avaient faits disparaître dans un premier temps. Pour 
finir, parfois il y a d’autres risques liés à la réintroduction (ex : une espèce a d’ores et déjà 
pris la niche écologique vacante et risque de rentrer en compétition avec l’espèce qu’on 
essaye de réintroduire ce qui peut entraîner la disparition des deux au final. 
 
 Les deux en même temps Peut-être une solution, mais …  
 
 Réparer des choses dont on n’a pour le moment encore aucune idée ? 
Comme on le disait dans la première partie, il y a des espèces dont on a si peu de 
données qu’on ne peut pas faire d’analyses et savoir ce qu’ils les font disparaître ou 
décliner est alors impossible. Alors à ce moment-là, comment réparer ? 
 
 Mais est-ce que cela peut être suffisant pour rétablir les équilibres 
trophiques entre les espèces dont on a assez de données ? 
On parle déjà de 6ème extinction massive d’espèces dans l’échelle géologique du temps, 
est-ce qu’on parle exclusivement d’espèces à utilité redondantes qui pourraient être 
remplacées par d’autres ? Pas vraiment, en réalité les plus sensibles sont justement des 
espèces endémiques et des espèces spécialistes qu’on remplace par des généralistes ce 
qui a terme pourrait faire disparaître toute la biodiversité qui va avec. Ex : Quand on pense 
aux abeilles, on pense aussi à une citation d’Einstein qui disait que sans les abeilles nous 
ne survivrions pas 4 ans car ce sont les pollinisateurs de la plupart de nos fruits c’est 
pourquoi, sans elles, ces fruits sont amenés à disparaître complètement.  
De plus, si on prend l’exemple des végétaux, on constate à l’heure actuelle que nous 
avons trop coupé d’arbres dans les années précédentes, c’est pourquoi nous replantons 
des arbres. Cependant cette mesure nous a fait observer que les arbres plantés par 
l’Homme sont moins efficaces en terme de photosynthèse. Donc réparer ne pourra jamais 
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nous ramener à l’état où était les choses, même si c’était bien fait, or on a vu que c’était 
déjà difficile d’y arriver.  
 

ü Peut-on déjà arrêter ce que nous faisons et qui dégrade la Nature ? 
 
 Besoin d’une prise de conscience mais la dégradation est parfois invisible ou très 
peu perceptible quand on ne s’intéresse pas d’assez près à ces sujets. Surtout avec les 
climatoseptiques et autres scientifiques septiques quant au fait que les activités 
anthropiques accélèrent le réchauffement climatique et donc déséquilibre les espèces. 
 
La Nature s’autorégénère mais… : Une problématique à laquelle les scientifiques font face 
est que la plupart des gens leur disent que la Nature s’autorégénère et que même après 
des catastrophes, la Terre ne s’est jamais retrouvée stérile. En effet, si l’Homme est 
apparu sur Terre, c’est parce que les dinosaures en sont disparus ou encore la radiation 
évolutive des angiospermes fait suite à la dérive des continents qui a apporté de nouveaux 
climats puisque des continents se sont plus concentrés vers l’extrême Nord ou l’extrême 
Sud alors qu’avant il était au niveau de « l’équateur ». Cet exemple illustre l’adaptation de 
la Nature qui a permis son autorégénération après des cataclysmes. Cependant, 
l’adaptation génétique nécessite du temps, en effet, l’adaptation n’est pas contrôlée par 
l’environnement mais c’est à la suite de l’apparition d’une mutation (phénomène aléatoire) 
qui, si elle est favorable (cas extrêmement rare, la plupart du temps les mutations sont soit 
neutres soit défavorables), elle va donner un avantage au niveau de la fitness à ses 
porteurs. Il faut ensuite qu’elle se disperse, pour cela, il faut que la population ne soit pas 
trop petite car dans une petite population la dérive génétique (un phénomène aléatoire qui 
peut faire augmenter en nombre une mutation neutre par rapport à d’autres mutations 
neutres et donc peut-être même faire diminuer en nombre ou même faire disparaître une 
mutation favorable) est la plus importante. En somme, l’adaptation est un phénomène 
long, qui nécessite l’apparition de LA mutation qui nous intéresse (même si à l’heure 
actuelle nous augmentons les facteurs de mutations avec le nucléaire, les perturbateurs 
endocriniens etc) et ce phénomène est beaucoup plus long que la modification climatique 
que nous faisons subir aux espèces sur Terre actuellement. Ajouté à cela qu’avec les 
moyens actuels, la population humaine s’agrandit de manière exponentielle ce qui va 
nécessiter de plus en plus de logements et donc de moins en moins de territoires 
disponibles pour les espèces naturelles. En outre, les espèces naturelles qui viennent en 
ville sont souvent chassées et considérées comme des nuisibles favorisant l’apparition de 
population de petite taille (et donc de l’effet de dérive génétique). L’accumulation de ces 
facteurs semble ne pas permettre une adaptation aux changements climatiques de plus en 
plus rapides (comme on a pu le voir avec la courbe de la NASA) que l’être humain fait 
subir à notre planète.  
 
 Est-ce que ce n’est pas trop tard étant donné que la plupart des pollutions 
chimiques sont persistantes sur le long terme (je pense notamment aux problématiques 
liées aux CFCs qu’on a déjà interdit depuis longtemps mais qui ont encore des 
répercussions; polluants et bioaccumulation - parlons un peu des agriculteurs qui n’ont 
pas le droit aux normes AB parce qu’ils dépassent les seuils de la normes seulement 
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parce que les parcelles avaient été utilisées dans le passé pour de la culture « normale » - 
de nombreuses espèces ont déjà disparues - ; des espèces qui ont diminué en densité et 
qui se retrouvent à subir des effets Allee comme l’haliotis ou encore que de nombreuses 
subissent d’ores et déjà une surexploitation qui les rendent plus petites en taille ce qui 
augmente leur mortalité par prédation; et les déchets radioactifs qui ont été enfouis mais 
dont les répercussions au niveau mutagène sont sûrement énormes et très mal connues. 
Oui on peut parler du fait qu’on est découvert qu’à proximité des centrales, il y avait plus 
de trisomie 21 et de leucémies mais en faisant des recherches poussées sur le sujet, on 
trouve très peu d’informations. En effet, beaucoup d’études qui paraissent bien se retrouve 
confronter au fait qu’elles ne prennent pas en compte certains autres facteurs comme les 
perturbateurs endocriniens pour une étude sur le sex ratio à la naissance à proximité des 
centrales alors que ce sont des facteurs mal connus et peu étudiés dont il n’y a pas assez 
d’études pour comparer l’influence par rapport à d’autres facteurs qu’on voudrait étudier.) 
Il semblerait en somme que la réponse ici soit oui, c’est déjà, en tout cas, BIEN tard. 
TROP tard ? On ne peut que faire des hypothèses là-dessus, en effet, les mouvements 
écologistes existent depuis le début du XXème siècle et on va comparer cette date à 
l’augmentation de la température depuis cette période à aujourd’hui, par comparaison de 
l’augmentation de température sur la même période de temps, par le passé.  

Augmentation de la température sur Terre depuis 1880 selon la NASA 
 
Prenons une période de 20 ans, puisque les moyens de mesure de données ne nous 
permettent pas de remonter plus loin que 1880. Entre 1880 et 1900, il y a une incertitude, 
mais la température semble avoir augmenter de +0,2°C (on passe de -0,3°C par rapport à 
la normale prise à -0,1°C) et entre 1980 et 2000 la température a augmenté de 0,5°C. La 
température a donc beaucoup plus augmenté actuellement que les problématiques sont 
mieux connus et sont plus largement discutées. En somme ces problématiques 
environnementales nous inquiètent depuis longtemps mais la prise de décision pour agir 
est très lente (et elle s’en suit d’une recherche de solution rentable puis d’un temps de 
mise en route - qui peut comprendre un temps d’arrêt d’anciennes méthodes - puis un 
temps d’observation de résultats concrets). Outre le temps, on peut aussi citer les moyens 
nécessaires, en effet, des dossiers pour l’arrêt du nucléaire mettait en évidence les 
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sommes astronomiques qui étaient à verser pour le démantèlement des centrales 
nucléaires.  
 

ü A-t-on assez d’informations pour agir ?  
 
Quasiment 30% des espèces de poissons sont classées comme data deficient en 
Méditerranée (dont 40% des endémiques - alors qu’on considère déjà que 8% des 
espèces de poissons de Méditerranée sont menacées) alors que c’est un milieu 
relativement bien connu, qu’il y a un grand nombre d’experts de ce milieu et que les 
poissons sont un groupe facile à étudier.  
Pour peu qu’on essaye de sauver une espèce en particulier les recherches sur la cause 
de sa disparition peuvent durer longtemps ce qui peut avoir raison de l’espèce en question 
car il faut bien identifier tous les processus qui régissent la vie de l’espèce pour savoir 
lequel est déséquilibré. Par quoi, et après commencer à se demander comment arranger 
les choses. En effet, même si un test de toxicité aigüe dure entre 14 jours chez le ver de 
terre et 24 heures chez la daphnie, il y a ensuite des tests de CE 50 (concentration 
moyenne efficace = un critère de détermination de l’effet toxique autre que la mort qu’on 
peut observer chez 50% des individus), de NOEC (no observed effect concentration : la 
concentration où on observe aucun effet chez les individus) et de LOEC (low observed 
effect concentration = la concentration avec un effet observé faible) à faire. Pour la 
daphnie (qui est un organisme modèle en écotoxicologie), on peut mesurer la CE 50 au 
bout de 24h. On peut aussi utiliser comme référence la CL50 (concentration létale qui 
entraîne 50% de mort chez les individus) qui peut être mesurée au bout de 96h en test de 
toxicité aigüe chez le poisson zèbre. De même, on peut tester la toxicité chronique d’une 
substance sur la flore aquatique en faisant des tests sur les algues après une période de 
temps de 72h. Ces durées peuvent paraître courtes mais elles ne sont que pour les 
individus aquatiques donc pour des produits de lessivage, cependant on peut voir avec 
l’exemple du ver de terre que pour évaluer une toxicité chronique sur des indidivuds 
terrestres, le test doit être d’au moins 4 à 8 semaines (1 à 2 mois). Toutes ces estimations 
de temps, ne prennent pas en compte les réplicats éventuels, le temps de réunir des fonds 
et pleins d’autres paramètres auxquels les chercheurs pourraient être confrontés. Mais on 
pourrait être en droit de se demander tout de même, pourquoi y a-t-il encore autant de 
produits dont on ignore la toxicité ? Et pourquoi certains sont encore utilisé ? En 2007, 
Ramade sortait un livre sur l’introduction à l’écotoxicologie où il disait qu’on ne connaissait 
la toxicité que d’un dixième des composés mis sur le marché. Aujourd’hui, il y a les 
réglementations REACH qui obligent les entreprises qui font les composés à vérifier leur 
toxicité, mais alors pourquoi y-a-t-il encore des scandales sur des molécules qu’on est 
obligés de retirer du marché après de nombreuses plaintes ? 
La réponse est simple : parfois, à défaut de trouver un autre composé pour les remplacer, 
on en garde certains ou alors les études faites sont contestables. Pour l’absence de 
connaissance sur certaines substances en fait ce n’est qu’une impression, quand on 
commence à s’intéresser aux faits par exemple en visitant le site de l’ANSES, on 
s’aperçoit les seuls réels produits pour lesquels on a encore des doutes ce sont les 
perturbateurs endocriniens mais l’organisme a lancé une expertise justement pour 
combler ses lacunes et c’est surtout le grand public qui manque de ces informations. 
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Pourquoi ces considérations dans un devoir sur l’environnement ? Ici cet exemple nous 
montre que même en voulant bien faire, il se peut que nous fassions tous mal car nous 
sommes désinformés. 
 
Parfois la disparition d’une espèce dont la cause est avérée provoque la disparition ou la 
diminution en densité d’autres espèces qui avaient des interactions avec la première, 
comment réparer alors ? C’est impossible à part si une autre espèce (car des effets de 
redondance de fonction dans la nature existent) vient avant l’apparition d’effets Allee. Et 
les conséquences dont on n’a même pas idée ? Il y a aussi des conséquences invisibles 
ou parfois des conséquences dont on ne connaît pas la cause et à ce moment-là, parfois 
on touche du doigt une cause éventuelle au lieu d’utiliser le principe de précaution et 
d’enlever la substance du marché quelques temps : le temps de démêler le vrai du faux, 
on privilégie nos intérêts. Par exemple, on pourrait parler des pesticides dont on se doutait 
qu’il avait un gros impact que les abeilles (qui nous sont essentielles mais aussi sont 
essentielles à la biodiversité comme on l’a vu avec la citation d’Albert Einstein plus haut) 
pourtant on a continué à utiliser des pesticides et aujourd’hui que leur nocivité est prouvée 
depuis les années 2013-2015 selon les études, les pesticides ne sont toujours pas 
interdits.  
Encore pire, les néonicotinoïdes qui ont été interdits un temps en France, sont redevenus 
légaux quelques temps après. Alors a-t-on assez d’informations pour agir ? Je dirais que 
oui, nous avons toujours assez d’informations pour agir mais pas pour agir parfaitement 
(ce qui peut en décourager plus d’un, ici il faut bien faire attention que je regroupe 
scientifiques qui s’intéresseraient à sauver des espèces et/ou des écosystèmes et les 
citoyens moyens qui chercheraient juste à avoir un mode de vie moins polluants) comme 
on le voudrait avec les connaissances les plus accessibles. Car en réalité, il faut s’y 
connaître un peu pour chercher aux bons endroits, les bonnes informations. En effet, on 
peut lire sur le site de l’huffington post : « Le constat établi par des chercheurs américains 
pour la revue Nature Climate Change à partir de sondages réalisés dans 119 pays laisse 
songeur. Selon eux, 40% de la population mondiale n’a jamais entendu parler du 
réchauffement de la planète. En Inde, au Pakistan et en Egypte, le pourcentage atteint 
même 65%. Inversement, la population des pays développés (Europe, Amérique du Nord, 
Japon, Australie) connaît en très grande majorité (plus de 75%) ce phénomène en cours. 
Même chose au Brésil, en Argentine ou en Russie. Pour autant, la menace que représente 
le changement climatique est très diversement appréciée selon les pays, 
indépendamment du niveau de connaissance qu’en ont leurs habitants. L’inquiétude est 
ainsi très élevée (plus de 80% voire plus de 90% des personnes au courant) dans tous les 
pays d’Amérique du Sud, au Mexique, en Inde, et dans plusieurs pays africains. Dans les 
pays matures (exception faite du Japon), le risque est perçu comme lointain et l’on a 
davantage confiance dans la capacité de s’adapter. » puis loin dans l’article, on peut lire 
« Une autre étude réalisée dans 40 pays par le Pew Research Center confirme cette 
différence de sensibilité. L’institut a demandé aux sondés de classer par ordre 
d’importance les principaux risques parmi sept grandes menaces mondiales. Résultat ? Le 
changement climatique arrive en moyenne en tête des préoccupations (46%) mais les 
Américains placent par exemple l’instabilité économique (51%) devant le changement 
climatique (42%). A l’inverse, ce dernier s’octroie la plus haute marche du podium dans la 
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moitié des pays asiatiques, dans de nombreux pays d’Afrique, dans l’ensemble de ceux 
d’Amérique du Sud, soit dans des régions déjà confrontées aux effets bien réels du 
réchauffement (sécheresse, dérèglements météorologiques, catastrophes naturelles…). 
En revanche, la Russie, l’Ukraine et la Pologne – où les hivers ne sont pas encore 
particulièrement tropicaux – font partie des pays les moins inquiets (respectivement 22%, 
20% et 14%).  
 
Et la France ? Selon, l’étude du Pew Search Center, le changement climatique inquiète sa 
population un peu plus que la moyenne mondiale (48%). Un sondage de BVA pour le 
compte de Place to B, plate-forme de journalistes, blogueurs et artistes lancée dans la 
perspective de la COP 21, révèle toutefois que le sujet reste encore une préoccupation 
lointaine. Seuls 13% des sondés estiment que la lutte contre le réchauffement climatique 
est une priorité, loin derrière le chômage (60%) ou le terrorisme (41%). » 
 

ü Mais est-ce que l’être humain est au moins capable de sacrifier son mode de vie 
(son confort) pour faire les efforts nécessaires ne serait-ce que pour la réparation 
de la Nature ?  

 
Si on prend en compte les points qu’on a soulevé précédemment, il paraît assez clair que 
les choses vont trop traîner en longueur pour qu’on puisse faire quoique ce soit. Le temps 
qu’on se rende compte, qu’on se décide à arrêter les activités qui polluent et donc 
dégradent la nature et dont on ignorait l’impact, tout sera déjà perdu. En effet, on peut voir 
qu’on est d’ores et déjà à la 6ème extinction massive d’espèces et on ne réagit que 
maintenant. En plus il faut prendre en compte qu’avant tout cette prise de conscience puis 
cette prise de décision, il y a un temps à consacrer à la découverte des mécanismes 
entourant une espèce en danger ou d’une substance dont on suppose une toxicité (il faut 
compter aussi le milieu scientifique qui au lieu de s’épauler quand ils font des recherches 
sur de mêmes sujets, se tirent dans les pattes, ou font de la rétention d’informations 
entraînant un recul encore de la mise en place des mesures nécessaires, plus le temps de 
publications des articles, le temps de vulgarisation etc) puis trouver la cause qui l’a fait 
diminuer en densité (ou qui l’a faite disparaître) ou une substance de remplacement, puis 
faire des recherches de solution (on repasse par les phases recherche, manque 
d’entraide, publications, vulgarisation etc) et de les mettre en place juridiquement (les 
bonnes idées, on en manque pas mais quand le gouvernement doit faire face à des 
multinationales dont l’intérêt n’est pas du tout - malgré que les gens à leur tête ainsi que 
leur clientèle soient des êtres humains nécessitant certains paramètres extérieurs pour 
vivre, comme respirer un air sain etc - et qui finance en grande partie le pays (par ex EDF 
dont la principale activité est le nucléaire et dont une partie appartient à l’état) qui vont 
ralentir les discussions et amener à faire plusieurs retours en arrière même à des 
gouvernements qui avaient « gagné » leur mise au pouvoir par les promesses de ces 
mesures. Donc je disais outre tout ça, vu notre cadre de vie dans les pays développés (on 
sort un peu des cadres de la sélection naturelle avec nos médicaments tout ça…) la 
population humaine si elle continue comme ça ne peut qu’augmenter, hors on exploite 
déjà énormément en terme de superficie que les autres animaux ne peuvent pas utiliser et 
la sur-exploitation est une des causes majeures de disparitions d’espèces. De plus, il n’y a 
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pas assez de logements pour tout le monde (ce qui est en soit faux car il y a des 
logements vides pour les sans-abris mais notre système économique est fait de sorte 
qu’ils ne peuvent pas en bénéficier). Dans ce contexte où on laisse mourir des gens de 
notre propre espèce alors qu’on met en avant que l’être humain est une espèce 
« supérieure » et donc qu’elle est primordiale de la faire péréniser et qu’on sait que 
biologiquement on a tendance à faire tout pour que les individus de notre espèce vivent 
pour justement la pérenniser, est-ce que vous croyiez vraiment qu’on ne va pas exploiter 
de plus en plus de terrains? Si on laisse mourir des gens dans la rue, est-ce qu’on va 
vraiment accepter de payer plus pour de l’électricité propre mais qui éclaire moins bien? 
(C’est une image bien que les énergies « vertes » produisent moins d’électricité donc 
même sans parler d’éclairage moins puissant, on peut parler d’un effort indispensable qui 
va être demander pour diminuer notre consommation d’électricité). Vous l’aurez compris, 
ma réponse est non, je ne pense que l’humain soit capable d’autant d’effort pour préserver 
le milieu qui l’a accueilli et qui pourtant le nourrit chaque jour. Malheureusement, aussi, il y 
a des gens qui voilent la face sur les problématiques que connaît notre planète (celles qui 
croient les climatoseptiques). Ce tableau représente les résultats à la question 
«Personnellement, croyez-vous au réchauffement climatique de la planète ?» posé par le 
journal LIbération.  
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Autre question posée aux sondés : «Et d'après ce que vous en savez, estimez-vous que la 
réalité du réchauffement climatique est scientifiquement prouvée ?» et voilà leur réponse : 

 
En outre, il y a aussi des personnes qui sont bien conscientes du changement climatique 
mais elle assure ne pas avoir le temps par exemple de trier leurs déchets, que c’est trop 
compliqué (c’est vrai que c’est pas toujours facile mais avec un peu de bonne volonté on 
peut faire un minimum) que ça ne changera rien car les plus gros pollueurs ce ne sont pas 
nous les citoyens lambda. Ou encore que ce ne sont pas les activités humaines qui sont 
responsables du réchauffement climatique, en effet voici la suite de l’article paru dans 
Libération dont nous parlions plus haut : Quatrième question : «Avez vous le sentiments 
que les conséquences des activités humaines sur le réchauffement climatique sont 
aujourd'hui... ?» 
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Il y a aussi de ces personnes qui disent qu’à leur époque on ne triait pas les déchets et 
qu’on ne s’en porte pas plus mal ou encore des gens qui disent qu’ils ont assez de 
problème dans leurs vies pour ne pas qu’on vienne les culpabiliser avec des 
problématiques telles que celles-ci ou encore des gens qui ne s’en préoccupent pas, tout 
simplement. On pourrait encore parler longtemps de la nature humaine et de sa bêtise 
mais quand on voit que la torture animale est encore acceptée (que ce soit pour la 
fourrure, pour les abattoirs qui refusent d’électrocuter une deuxième fois les animaux car 
ça prendrait trop temps au risque que 1/10ème des animaux soient encore en vie quand 
on les découpe, de ces vidéos où on voit des gens s’amusaient à torturer des animaux de 
toute sorte ou encore quand on sait comment sont traitées les vaches pour qu’elles nous 
fournissent du lait. En effet, les vaches inséminaient artificiellement et pour favoriser la 
fécondation du veau, les agriculteurs les « violent » avec un bras. Puis quand le veau vient 
au monde, il est rapidement séparé de sa mère alors qu’on sait que les vaches sont des 
animaux très maternels, leur causant une forte dépression et elles sont alors traites par 
des machines à traire qui peuvent leur causer des infections des mamelles extrêmement 
douloureuses.  En effet, nous vivons dans un cocon doré où ces informations ne nous 
parviennent pas et quelque part, nous en sommes bien contents parce que ça nous ferrait 
trop culpabiliser quand on mange de ces aliments parce qu’on continuerait à en manger 
« parce que c’est trop bon » « qu’on ne vit qu’une fois » surtout dans ce climat de « 30 
merdeuses » comme le disait le guide de l’île St Marguerite, les gens sont déprimés, ils 
cherchent à tout pris à s’échapper de la réalité, on n’a pas envie d’arrêter de faire les 
« rares » choses qui nous rendent heureux (comme manger un bon fromage) surtout 
quand on voit d’autres personnes qui continuent quand même à faire ces choses sous 
notre nez.  
 

ü Pourquoi ces problématiques très généralistes ? 
 
On serait en droit de se demander pourquoi j’ai choisi de traiter le sujet d’une manière 
aussi généraliste. En effet, il y a tellement de facteurs qui dégradent notre environnement 
que ce devoir n’aurait été qu’un très long catalogue de problèmes et de solutions partielles 
ou critiquables ou encore qui vont mettre du temps à être mise en place. De plus, critiquer 
certaines de ces solutions est pour moi de la mauvaise foi car comme je le disais dans la 
partie « A-t-on assez d’informations pour agir ? » on a toujours assez d’informations pour 
agir mais pas forcément pour agir au mieux et ce qui est vrai pour le citoyen lambda l’est 
aussi pour les ingénieurs s’occupant de développer de nouveaux modes de production 
d’énergie. En effet, il y a encore quelques années de cela, on considérait encore (et 
certains le font encore) le nucléaire comme une énergie propre car elle émet peu de CO2, 
durable et inépuisable. En effet, aujourd’hui nous voyons tous les problèmes que posent le 
stockage des déchets nucléaires mais en se renseignant un peu, on se rend compte que 
le même problème est en train de se poser pour le solaire. Les panneaux solaires 
contenant des composés très rares et très polluants, la question de leur retraitement se 
pose (quand il est possible). Cependant c’est une solution en soi pour une baisse de 
libération de CO2 dans l’atmosphère et pour une sortie du nucléaire qui est certainement 
bien plus problématique que les panneaux solaires ou encore les éoliennes. En effet, on 
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parle des éoliennes terrestres qui tuent des oiseaux chaque année mais il y a bien des 
oiseaux qui se prennent des vitres d’immeubles et qui en meurent mais on ne décide pas 
d’arrêter de construire des immeubles. L’éolien marin peut être comparé aux barrages qui 
sont encore vus comme un mode de production durable d’énergie électrique bien que des 
problématiques différentes se posent dans ces modes de production. En effet, les 
problématiques autour des barrages sont de couper certaines espèces de leurs routes de 
migration et de créer des courants autour des valves qui peuvent entraîner certaines 
espèces à être déchiquetés. Alors les parcs d’éoliennes sous-marines créent des courants 
qui peuvent perturber des espèces qui peuvent se retrouver elles aussi tuées.  
 

ü Quelles solutions partielles possédons-nous, nous qui voulons bien agir ? 
 
Sans faire de long catalogue comme ce que je ne voulais absolument pas faire, on peut 
surveiller notre alimentation, vérifier que les produits viennent de fermes labellisées plein 
air par exemple pour éviter l’élevage en batterie des poules, faire attention à tous ces 
petits labels qui nous garantissent le respect des conditions de vie des animaux ou 
pourquoi pas, si on en a la possibilité, se fournir directement auprès d’un paysan dont on 
sait que les pratiques sont respectueuses des animaux. Certains pourront vous dire de 
devenir végétarien ou végétalien, moi je privilégie les solutions qui permettent de ne pas 
changer de mode de vie, de continuer à « se faire plaisir » pour que personne ne se sente 
lésée et c’est à ce moment-là que les gens commenceront à agir. Privilégier les produits 
de saison ce qui fait qu’on évite les transports en avion provenant d’autres pays par 
exemple. Et donc des produits d’origine France. Faire attention à sa consommation d’eau 
et d’électricité, on ne laisse par exemple par la lumière allumée lorsqu’on quitte une pièce, 
on évite les laisser les chargeurs branchés quand ils ne sont reliés à rien, on coupe l’eau 
quand on se brosse les dents, on privilégie les douches aux bains. Ce sont des solutions 
que je pense être minimales si on a l’espoir de donner à nos enfants une terre où ils 
pourront au moins vivre. Pour les fruits et les légumes, si on en a envie, on peut les 
cultiver nous mêmes (si on a un jardin mais même sur une petite terrasse on peut pousser 
quelques plantes) ou encore on peut faire son propre compost. Et pourquoi pas aussi 
mettre des panneaux solaires sur nos toitures (pour ceux qui vivent en maisons 
individuelles) ce sont des mesures supplémentaires qui coûteraient un peu plus cher en 
temps et/ou en argent mais qui, si nous le voulons vraiment, peuvent valoir le coût sur le 
long terme. On peut aussi boycotter certaines marques dont on connaît certaines 
pratiques douteuses par exemple, on sait que Monsanto est relié à pas mal de marques 
tel que Lipton donc si on veut vraiment agir un peu plus pour affaiblir Monsanto, il faut 
commencer à penser à boycotter les marques qui lui sont affiliées mais cela représente un 
engagement plus grand et beaucoup plus contraignant.  
 
En conclusion, mon opinion est qu’on ne peut pas réparer la Nature mais qu’on peut 
ralentir sa destruction pour que ce qui existe actuellement perdure en grande majorité. Ce 
qui a disparu, a disparu, on ne peut pas revenir en arrière mais apprenons de nos erreurs 
passées. Pas besoin de faire des efforts colossaux pour garantir un monde à peu près 
potable à nos enfants. Mais si on veut vraiment agir, on peut le faire, c’est à chacun de 
décider ce qu’il veut faire ou ne pas faire et malheureusement la désinformation est trop 
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importante pour que cette vision soit partagée. Cependant, peut-être est-ce que parce que 
je suis française car en effet, on peut voir selon l’article du Huffingtonpost cité plus haut 
que « les Français sont pessimistes : deux tiers des sondés ne sont pas confiants dans la 
capacité de l’homme à préserver la planète. Pour autant, 62% se disent prêts à agir à leur 
échelle pour réduire leurs émissions de GES et un sur deux espère qu’une mobilisation de 
l’opinion mondiale parviendra à mettre la pression sur les décideurs. » 
 
Sources :  
Anses 
ecotoxicologie.fr 
Cours de L3SV (dont les cours de M. FRANCOUR) 
Le site de la NASA 
https://www.youtube.com/watch?v=hOX0eNbBrTo 
http://www.comment-economiser.fr/monsanto-marques-boycotter.html 
https://www.facebook.com/groups/100344573446056/?fref=ts 
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2010/01/climat-lopinion-des-fran%C3%A7ais-
sondage-ipsos.html 
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