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Biodiversité : l’heure 
est à la mobilisation
L’accueil à Marseille du Congrès mondial de la 
Nature nous donne l’occasion de nous pencher 
sur le patrimoine inestimable que constitue la 
riche biodiversité de notre territoire. A force 
de la maltraiter, nous voici arrivés à une 
étape charnière, que le naturaliste Georges 
Aillaud qualifie dans les pages qui suivent de 
« la toute dernière limite pour agir ! ».

La surprenante capacité de résilience de la 
Terre nous a trop longtemps rendus sourds 
aux avertissements des lanceurs d’alerte. 
Réminiscence de nos leçons de sciences 
naturelles, de biologie ou de SVT, chacun sait 
pourtant que le vivant a un fonctionnement 
en chaîne. Or il ne s’agit plus de déplorer la 
présence, ici ou là, d’un maillon faible, mais de 
constater que de plus en plus fréquemment 
la chaîne est brisée, au risque de mettre en 
danger l’ensemble de l’édifice. De 1900 à nos 
jours, la disparition d’espèces recensées sur 
notre planète a été multipliée par 100 ! « Un 
rythme sans comparaison depuis l’extinction 
des dinosaures », rapporte Pedro Lima, 
journaliste scientifique, dans ce numéro.

Que faut-il de plus pour nous convaincre de 
passer à l’action?

Du niveau international à celui des territoires, 
des élus aux citoyens, des associations aux 
particuliers, chacun détient sa part de solu-
tion. Dans sa dimension de communication, 
le congrès de l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature a, lui aussi, un rôle 
d’éveil des consciences à jouer.

Nul doute que nous poursuivions, dans un 
prochain numéro, cette approche environne-
mentale en abordant les multiples facettes de 
l’écologie urbaine ; elles constituent en effet 
autant de pistes pour remédier à cette érosion 
mortifère de la biodiversité. Dans ce domaine 
là-encore, Marseille recèle d’innombrables 
ressources qui méritent, comme toujours, 
d’être mises en lumière.

Jean-François Cauquil, 
rédacteur en chef de la revue Marseille
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