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   La biodiversité, c’est la nature vivante, toute la nature, sur terre et sur mer, dans les villes et dans les 

champs, hommes et femmes compris. Avec leurs chiens, bassets ou colleys, leurs chats, persans ou de 

gouttière, leurs champs de blé, de riz ou de maïs.  

     La biodiversité, c’est nous, êtres humains, cousins des chimpanzés, aussi nombreux que divers. Nous qui 

avons appelé biodiversité ce tissu vivant qui couvre et anime la planète, cette biosphère dont nous sommes 

l’un des fruits et dont nous dépendons, comme le petit enfant dépend de sa mère, la puce de son rat, la vache 

du paysan qui l’élève.  

     La biodiversité, c’est aussi, c’est surtout un réseau d’interactions et d’interdépendances entre des 

milliards d’êtres vivants, des dizaines de millions d’espèces. Abeilles et bourdons qui, butinant les fleurs des 

champs et des vergers, les pollinisent, assurant ainsi la reproduction de ces espèces et, pour nous, une riche 

production de fruits; bactéries, protozoaires et quantité de petits mollusques ou crustacés qui, sur terre et 

dans les mers, décomposent les déchets que produit la vie, dépolluant ainsi sols et eaux et contribuant à 

nourrir d’autres organismes, algues, plantes ou poissons.  

      Dans ce réseau d’interactions, les uns mangent les autres car c’est ainsi que la vie procède pour se 

maintenir. Mais il y a aussi de la coopération, de l’entraide entre individus et espèces. Ainsi, les récifs 

coralliens qui abritent une grande diversité de mollusques, de crustacés et de poissons sont eux-mêmes 

constitués par une association intime, une symbiose, entre des polypes, sortes de méduses, et des 

microalgues.  

      Et nous autres, êtres humains, ne sommes-nous pas une espèce sociale? Une espèce qui s’est développée 

grâce à son association durable avec nombre d’animaux et de plantes, grâce à cette biodiversité domestiquée 

à l’origine de la révolution agricole et de toute notre civilisation.  
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