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Vendredi 23 février 2018  17h       1967° séance 

 Présidence de Guy Chézeau     -    80  participants     

 

Conférence : 

   Biodiversité, état des lieux 

  
animée par   

Allain Bougrain Dubourg 
Président LPO 

 

Après un accueil dans l’émotion de ses souvenirs le liant au Muséum, Monsieur Allain Bougrain Dubourg, rappelle que 

la notion de biodiversité a été « popularisée » au sommet de la Terre à Rio en 1992. 

Resituant sommairement l’histoire de la vie dans les temps géologiques selon la comparaison sur la durée de la 

semaine, la vie débute le mercredi à midi, l'ancêtre de l’homme est apparu à minuit moins trois minutes, 

l’industrialisation à moins un quarantième de seconde….L’homme capable de « flirter » avec Mars ignore le nombre 

d’espèces vivantes et constate la fragilité de la biodiversité, exemple : disparition d’une espèce de batracien sur trois, 

d'une espèce de mammifère sur quatre 
En continuant à bétonner, l’industrialisation détruit 70000 ha/an. L’homme est condamné à imaginer l’avenir, l’état des 

lieux des ressources montre que l’on vit sur nos réserves, il n’existe pas assez de ressources naturelles, exemple l’eau. 

L’influence de l’homme sur la nature allant de l’assèchement des zones humides : perte de 50% en 30 ans, à 

l’introduction de nouvelles espèces entrant en concurrence avec les espèces locales. Autre exemple la chasse, 

autorisée en France pour 60 espèces d’oiseaux dont 27 figurent sur des listes à protéger dans d’autres pays 

européens… 
 

A propos du dérèglement climatique, l’accord  de Paris est une réussite témoignant d’une bonne volonté mais la 

biodiversité n’est pas prise en compte. La création de lieux préservés permet une protection, exemple la cigogne 

blanche représentée par dix couples dans les années 70 /80, actuellement plus de deux mille couples. Il y a quarante 

ans, seuls les initiés compétents connaissaient les sites, aujourd’hui on considère que les espèces  et les espaces 

doivent être protégés partout le monde. 
Le dérèglement climatique modifie le comportement des animaux, exemple près de mille cigognes ne migrent plus, les 

pics de naissance de chenilles sont précoces et en conséquence les poussins des oiseaux ne peuvent pas s’en nourrir.  
Le conférencier témoigne de ses rencontres avec le vivant en milieux naturels exemple la présence de renard roux 

remontant vers le nord  chasse les renards polaires, de ses  rencontres dans des sites d’expérimentations, exemple : au 

sud de Moulins où des scientifiques étudient le comportement d’animaux soumis à des augmentations de températures 

de deux degrés, les lézards vivipares se comportent de manière différente, communiquant par des signaux olfactifs, 

certains choisissent deux degrés de plus, dans ce cas la maturité sexuelle se produit plus tôt.. Les espèces inféodées à 

la montagne  ont plus de difficulté à s'adapter car leur territoire se réduit. 
Comment faire évoluer la prise de conscience entre dérèglement climatique et biodiversité ? En parlant de climat, on 

identifie les problèmes, on trouve des réponses, des espèces qui disparaissent, cela ne change rien. Pourtant la 

disparition des abeilles « réveille » les consciences, cela a amené la mise en place de ruches à Paris, par exemple, en 

oubliant de savoir si la source de nourriture serait suffisante. 
 

Quelle réponse à la perte de la biodiversité ? Peu de moyens pour les citoyens qui ont cependant le pouvoir de choisir, 

d’adapter leur mode de consommation. La nature est faite d’individus, on a un peu oublié la notion du vivant. La 

rencontre homme-animal : un rendez-vous raté, Aristote a révélé  la sensibilité des animaux mais n'a pas été entendu, 

les religions monothéistes ont placé l’homme au sommet de la hiérarchie. Au siècle des Lumières, grâce à la science 

s’instaure un nouveau regard. Victor Hugo parlera de loi sur la protection animale, il sera raillé…Mai 1968… verra des 

mouvements de retour à la nature… 
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L’association L214 par ses images dénonce les mauvais traitements pratiqués sur des animaux : élevage de visons en 

Vendée… les porcs…la production de foie gras… l’abattage des animaux… les ménageries des cirques…  autant de 

formes de mépris portées au vivant, en fait un crime contre nous-mêmes… 
Que faire ? Adhérer à une association par solidarité, pour une association son seul intérêt étant l’intérêt général. 

 

Une conférence durant laquelle chacun est interpellé par le réalisme des récits et descriptions présentés par un 

passionné de nature et du vivant.  

Merci Monsieur Allain Bougrain Dubourg. 

Martine Gachignard 

Secrétaire 


