
dimanche Ouest-France
30 mai 2010

La biodiversité, au fait, c’est quoi ?
Raphaëla Le Gouvello commente, pour nous, l’année de la biodiversité 
chaque semaine, à partir d’aujourd’hui et jusqu’en octobre.

Année 2010, année internationale de 
la biodiversité, déclarée par l’Unesco, 
la France se mobilise. Mais au fait, 
c’est quoi la biodiversité ?

Les ours blancs en Arctique, le pan-
da en Chine, le thon rouge en Médi-
terranée, la mortalité des abeilles et 
ses conséquences… Oui, il s’agit bien 
de biodiversité.

Mais parlons aussi de l’avenir d’un 
marais littoral, la préservation d’une 
dune, d’un banc d’hermelles, d’un 
champ d’algues, la date d’ouverture 
d’une chasse, un panneau d’interdic-
tion sur un « spot », une marée verte, 
des eaux colorées, l’huître creuse, 
les crépidules, les ibis… Car tous ces 
points se rapportent à la biodiversité, 
celle de notre littoral.

L’ensemble des activités humaines 
peut être ainsi passé au crible de la 
biodiversité. Il s’agit d’un enjeu écolo-
gique, mondial, aussi important que le 
réchauffement climatique. « Enfin ! », 
s’exclame d’ailleurs la communauté 
scientifique, alarmée par le rythme de 
disparition des espèces. Et par la mul-
titude de menaces qui pèse sur l’exis-
tence même du vivant, en grande par-
tie liées à la détérioration des habitats 

naturels pour la faune et la flore, à l’im-
pact des pollutions et à la prolifération 
des espèces invasives.

Alors, c’est quoi la biodiversité ? 
Pourquoi faut-il s’en préoccuper au-
tant ? Qu’est-ce qu’un écosystème ? 
Si l’on prenait conscience de tous ces 
services que la nature nous procure ? 
Dites-moi… comment se porte la bio-
diversité sur notre littoral ?

Le besoin de connaissances est im-
mense et les enjeux très complexes. 
Oui, il importe de parler de la biodi-
versité et de comprendre que ses en-
jeux font partie de notre quotidien, ils 
sont là devant nous, sur ce bout de 
plage, sur cette pointe rocheuse. Par-
lons de la biodiversité « ordinaire » de 
nos côtes, en fait si extraordinaire et si 
précieuse.

Raphaëla LE GOUVELLO.

Plage à Saint-Quay-Portrieux.
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Raphaëla 
Le Gouvello, 
scientifique, 
a longtemps 
vécu sur les océans.O
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