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Nous présentons ici deux rapports importants 
publiés coup sur coup en 2019  

-celui de l’IPBES sur la biodiversité  mai 2019 (Intergovernmental Science-
Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services  

-celui du GIEC sur le climat aout 2019 (groupe intergouvernemental d’experts 
sur le climat ) 

Ils sont complémentaires tant ces deux aspects, très préoccupants sur le plan 
mondial, sont liés.  

Biodiversité : synthèse et analyse exclusive 
du 7ème  rapport mondial de l’IPBES  
Pierre Gilbert 6 mai 2019 Le Monde  
L’IPBES est l’équivalent du GIEC pour la biodiversité. Il publie ce 6 mai 2019 un rapport 
sur l’état de la biodiversité dans le monde, fruit de 3 ans de travail. Si les chiffres du déclin 
de la biodiversité sont alarmants, la communauté scientifique mondiale maintient qu’il est 
possible d’enrayer cette perte si les États prennent des mesures de protection ambitieuses. 

La France a accueilli à Paris du 29 avril au 4 mai la 7e séance plénière de l’IPBES, la 
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (l’équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité). Sous l’égide de l’ONU, 150 
scientifiques de 50 pays, épaulés par plus de 300 experts, travaillent depuis trois ans à la 
réalisation d’un rapport sur l’état mondial de la biodiversité. Ils ont ainsi synthétisé quelques 
15 000 références scientifiques et sources gouvernementales. Le rapport s’appuie aussi sur 
les savoirs autochtones et locaux, ce qui est inédit en termes de méthodologie à ce niveau. 

C’est le premier travail de ce type à l’échelle mondiale en 15 ans. Ce rapport est extrêmement 
important, car il servira de document de référence pour l’élaboration du futur cadre mondial 
pour la biodiversité post-2020. Celui-ci sera défini par l’ensemble des États à l’occasion de 
la COP15 biodiversité qui aura lieu en Chine l’année prochaine. Cet évènement sera au 
moins aussi important pour la biodiversité que la COP21 pour le climat, car il donnera une 
orientation pour les 10 années à venir.Ce rapport montre globalement les relations entre les 
trajectoires de développement économique et leurs impacts sur la nature. Il propose aussi un 
éventail de scénarios possibles pour les décennies à venir, dont la radicalité politique est 
inédite à ce niveau, ce qui témoigne de l’urgence de la situation. 

Dans cette synthèse, nous allons présenter les principaux résultats chiffrés que contient la 
version longue du rapport aux décideurs, puis un résumé des principales orientations 
proposées par le rapport ainsi qu’une première critique qui porte sur leur caractère parfois 
paradoxal. 
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Les principaux résultats chiffrés : la faune et la flore 
traversent une crise inédite, et les impacts sur l’humanité 
se font déjà fortement sentir 

La disparition de la biodiversité est 1000 fois supérieure au taux naturel d’extinction des 
animaux. Nous traversons donc la sixième extinction de masse des espèces, la dernière en 
date étant celle des dinosaures, il y a 65 millions d’années. Mais la crise actuelle est 100 fois 
plus rapide que la dernière, et exclusivement liée aux activités humaines. 

Globalement : 

– Un quart des 100.000 espèces évaluées est déjà menacé d’extinction, sous pression de 
l’agriculture, de la pêche, de la chasse, ou encore du changement climatique. C’est une 
portion minime des 8 millions d’espèces estimées sur Terre (dont 5,5 millions d’insectes), 
mais nous pouvons néanmoins logiquement extrapoler ces chiffres à partir de ceux dont nous 
disposons déjà. Une accélération rapide imminente du taux d’extinction des espèces, animales 
et végétales, est attendue par les scientifiques : un million supplémentaire sera menacé, dont 
la plupart durant les prochaines décennies. 

– 75 % du milieu terrestre est sévèrement altéré à ce jour par les activités humaines, et 40 % 
du milieu marin. 

– Depuis 1900, l’abondance moyenne des espèces locales dans la plupart des grands habitats 
terrestres a diminué d’au moins 20 %, avec évidemment de fortes disparités régionales. 

– On estime que 10 % des espèces d’insectes sont menacées, mais leur biomasse totale chute 
beaucoup plus rapidement. 

– Au moins 680 espèces de vertébrés ont disparu depuis le 16e siècle. 

Le rapport souligne que si les tendances actuelles en termes de biodiversité se poursuivent, 
cela va également freiner les progrès en vue d’atteindre les objectifs de développement 
durable des Nations unies pour 2030 dans 80 % des cas où les cibles ont été évaluées. Nous 
parlons là des objectifs de réduction de la pauvreté, d’accès à la santé, à l’eau, l’urbanisation, 
le changement climatique, etc. La perte de biodiversité est donc non seulement un problème 
environnemental, mais aussi un enjeu lié au développement social, et à la lutte contre le 
changement climatique. 

Le changement climatique, catalyseur de la perte de biodiversité 

– Le changement climatique pourrait être à l’origine des menaces de disparition sur près de la 
moitié des mammifères terrestres et sur près d’un quart des oiseaux. 

– Le nombre d’espèces exotiques envahissantes a augmenté d’environ 70 % depuis 1970 en 
moyenne, tant à cause de la multiplication des échanges commerciaux (multipliés par 10 sur 
la période) que du réchauffement climatique. 
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– Même avec un réchauffement de la planète de 1,5 à 2 degrés, la majorité des aires de 
répartition des espèces terrestres devraient se contracter de manière importante. 

– Nous avons réchauffé la planète de 1,1°C depuis l’ère préindustrielle. Le niveau des océans 
s’est élevé de 21 cm depuis 1900 (3 mm par an désormais). Or, les milieux naturels que sont 
les océans, sols et forêts, absorbent environ 60 % des émissions de gaz à effet de serre 
d’origine anthropique. 

– Les émissions ont doublé depuis 1980, ce qui a fait augmenter la température moyenne de la 
planète d’au moins 0,7 degré. 8 % des émissions totales proviennent du tourisme (transport et 
alimentation), en très rapide augmentation. 

L’agriculture, souvent synonyme de désastre environnemental 

– Plus d’un tiers de la surface terrestre du monde et près de 75 % des ressources en eau douce 
sont maintenant destinées à l’agriculture ou à l’élevage. 12 % des terres émergées non 
couvertes par les glaces sont utilisées dans le monde pour la production agricole et 25 % pour 
les pâturages. 

– La valeur de la production agricole a augmenté d’environ 300 % depuis 1970, mais la 
dégradation des sols a réduit de 23 % la productivité de l’ensemble de la surface terrestre 
mondiale. De plus, 75 % des plantes cultivées sont confrontées au risque de disparition des 
pollinisateurs. 

– En agriculture, environ 10 % de toutes les races de mammifères domestiquées avaient 
disparu en 2016 en raison de la standardisation des élevages, de l’abandon de variétés moins 
productives. C’est une perte de diversité génétique qui rend l’élevage moins résilient aux 
maladies, et généralement moins adaptée aux conditions locales. Ce rythme connaît une 
accélération. 

– 100 millions d’hectares de forêts tropicales ont été perdus entre 1980 et 2000, 
principalement en raison de l’augmentation de l’élevage du bétail en Amérique latine (environ 
42 millions d’hectares) et des plantations en Asie du Sud-Est (environ 7,5 millions d’hectares, 
dont 80 % destinés à l’huile de palme). Environ 25 % des émissions de gaz à effet de serre 
sont causées par ce défrichement. 

– 68 % des capitaux étrangers qui vont aux secteurs du soja et de la viande bovine 
amazonienne transitent par des paradis fiscaux. 

– 29 % des agriculteurs pratiquent une agriculture durable dans le monde, ce qui représente 
9 % de toutes les terres agricoles. 

– Le soutien financier fourni par les pays de l’OCDE à un type d’agriculture potentiellement 
nocif pour l’environnement monte à 100 milliards de dollars par an (base 2015). 

L’urbanisation et l’artificialisation des terres, cause de perte de biodiversité 
rapide 

– Les zones urbaines ont plus que doublé depuis 1992. Elles augmentent plus vite que la 
population mondiale. 
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– Plus de 500 000 espèces terrestres ont désormais un habitat insuffisant pour leur survie à 
long terme, sauf si leur habitat est restauré. 

– On compte plus de 2 500 conflits dans le monde pour les combustibles fossiles, l’eau, la 
nourriture et la terre. 

L’extraction de ressources forestières et minières, un phénomène qui 
s’accélère. 

– 60 milliards de tonnes de ressources renouvelables et non renouvelables sont maintenant 
extraites chaque année dans le monde. Une quantité qui a presque doublé depuis 1980. 

– La consommation mondiale de ressources par habitant a augmenté de 15 % depuis 1980, et 
la population a plus que doublé depuis 1970. 

– La pollution par les plastiques a été multipliée par dix depuis 1980 et environ 300 à 400 
millions de tonnes de métaux lourds, solvants, boues toxiques et autres déchets issus des sites 
industriels sont déversés chaque année dans les eaux du monde. 

– La récolte de bois brut a augmenté de 45 % et 2 milliards de personnes l’utilisent comme 
combustible pour répondre à leurs besoins en énergie primaire. 

– 50 % de l’expansion agricole a eu lieu au détriment des forêts, dont la superficie n’est plus 
que de 68 % de celle qu’elle était à l’époque préindustrielle. 

– 110 millions d’hectares de forêts ont été plantés en plus de 1990 à 2015, soit presque deux 
fois la superficie de la France. Une cadence qui s’accélère notamment grâce aux efforts de 
l’Inde et de la Chine. 

– Les subventions mondiales pour les combustibles fossiles représentent quelque 345 
milliards de dollars par an et entraînent des coûts globaux de 5 000 milliards de dollars (santé, 
détérioration des habitats…). 

Les cours d’eau et les océans, des milieux particulièrement vulnérables 

– 55 % des océans sont exploités par la pêche industrielle et on estime qu’un tiers des stocks 
de poissons marins sont surexploités, 60 % le sont au maximum du niveau durable et 
seulement 7 % à un niveau très durable. 

– Plus d’un tiers des prises de poissons dans le monde sont illicites ou non déclarées (2011) et 
70 % des bateaux impliqués dans cette fraude sont financés à travers des paradis fiscaux. 

– La diminution des herbiers marins, essentiels pour les animaux marins et pour séquestrer du 
carbone, est de 10 % par décennie depuis les années 1970. De leur côté, les récifs coralliens 
ont reculé de moitié depuis 1900 et les mangroves de 75 %. Ces milieux sont pourtant de 
vraies pouponnières pour les poissons. 

– Plus d’un tiers de tous les mammifères marins et plus de 40 % des oiseaux marins sont 
menacés. 
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– À cause du changement climatique, la biomasse de poisson pourrait diminuer de 3 à 25 % 
en fonction des scénarios, et ce indépendamment de la pêche. 

– À cause des engrais, 400 zones mortes se sont développées dans les océans, ce qui 
représente environ 245.000 km2, soit une superficie totale supérieure à celle du Royaume-
Uni, en expansion rapide. 

– Plus de 40 % des espèces d’amphibiens sont menacées d’extinction, ils ont pourtant un rôle 
essentiel dans la régulation des insectes comme les moustiques. De fait, les zones humides 
disparaissent actuellement trois fois plus vite que les forêts et près de 90 % d’entre elles ont 
été perdues depuis le 18ème siècle. 

– 80 % des eaux usées mondiales rejetées dans l’environnement ne sont pas traitées, surtout 
en Asie et en Afrique. 

Des mesures de protection potentiellement efficaces : quelques exemples 

– Grâce aux investissements pour la conservation réalisés de 1996 à 2008, on a réduit le 
risque d’extinction pour les mammifères et les oiseaux de d’environ 29 % dans 109 pays. 

– Plus de 107 espèces d’oiseaux, de mammifères et de reptiles très menacées sont de nouveau 
en croissance grâce à l’éradication des espèces mammifères envahissantes comme les rats ou 
les opossums dans les îles. 

– Grâce à des programmes spéciaux, au moins 6 espèces d’ongulés (mammifères à sabots) qui 
risquaient de disparaître ont survécu en captivité et peuvent désormais recoloniser leurs 
milieux. 

Réalité de la crise contre vœux pieux : des préconisations 
ambivalentes 

L’IPBES recommande de mettre en place une planification intégrative en faveur de la 
biodiversité, de diminuer nos sources de pollution et les conséquences environnementales de 
la pêche, de coordonner les législations locales, nationales et internationales, et par 
conséquent, de réduire notre consommation. Il nous faudrait également « employer des 
régulations et des politiques publiques » et « internaliser les impacts environnementaux », 
c’est-à-dire prendre acte de ceux-ci et agir en conséquence sur le plan économique. 

Ce nouveau rapport souligne la nécessité de changer les de modes de production et de 
développer des chaînes alimentaires moins nocives pour la nature. Il suggère également qu’il 
nous faudrait adopter un autre modèle politique et économique, enjoignant à des 
« changements transformateurs dans les domaines de l’économie, de la société, de la politique 
et de la technologie » – en d’autres termes, à un changement systémique. Cependant, on 
remarquera que le vocabulaire même de l’IPBES demeure fondamentalement tributaire de la 
pensée capitaliste néolibérale, intrinsèquement écocide et biocide. Ce rapport ne se prive pas 
d’employer les termes de management de la nature, de conservation et de restauration. Nous 
ne pourrons cependant pas répondre aux impératifs de la sixième extinction de masse en 
promouvant la vision d’une nature-musée, dans la droite lignée d’une taxonimie taxidermique 
qui nie au vivant ses caractéristiques intrinsèques. Tout véritable changement doit s’appuyer 
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sur un constat qui prend en considération les origines politiques, économiques et culturelles 
de la crise écologique. Parmi les recommandations figurent des « modèles économiques 
alternatifs » qu’il faudrait expliciter, en particulier dans leur faisabilité pratique. 

On y lit également qu’il serait nécessaire de reconnaître « l’expression de différents systèmes 
de valeurs », et de « différents types de savoirs ». Ceux des communautés autochtones 
figurent au premier plan. L’IPBES consacre plusieurs paragraphes au rapport qui lie les 
communautés indigènes à la nature, enjoignant les États à les prendre davantage en 
considération dans « la gouvernance de l’environnement », sans toutefois mettre en lumière 
les raisons idéologiques et culturelles qui permettent à ces peuples d’échapper à l’attitude 
destructrice occidentale moderne. Lynn White, dans un article intitulé « The historical roots of 
our ecological crisis » publié dans Science en 1967, soulignait la responsabilité des religions 
abrahamiques dans la situation actuelle, du fait de leur vision désastreuse de la nature comme 
propriété humaine instrumentalisable, par opposition aux cultes païens pré-chrétiens antiques 
dont l’éthique et l’axiologie étaient similaires aux approches indigènes contemporaines. Les 
peuples autochtones partagent un point commun qui leur a valu le mépris des évolutionnistes 
ethnocentrés : ils contestent la notion même de propriété vis-à-vis de la nature, qu’ils 
considèrent comme un tout indivisible, un écosystème global dans lequel l’homme doit 
s’intégrer, et non l’inverse. Ce faisant, la domination technique de la nature jusque dans ses 
excès, critère d’avancement d’une civilisation en Occident, est à leurs yeux un symptôme de 
retard culturel. Reconnaître la capacité supérieure des peuples autochtones à entretenir un 
rapport harmonieux plutôt que conflictuel à la nature revient nécessairement à questionner le 
nôtre. 

Pour Robert Watson, président de l’IPBES et ancien président du GIEC : « La santé des 
écosystèmes dont nous dépendons, ainsi que toutes les autres espèces, se dégrade plus vite 
que jamais. Nous sommes en train d’éroder les fondements mêmes de nos économies, nos 
moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde 
entier. […] Qu’il s’agisse des jeunes à l’origine du mouvement #VoiceforthePlanet ou des 
grèves scolaires pour le climat, il y a une vague de prise de conscience qu’une action urgente 
est nécessaire si nous voulons assurer un avenir à peu près soutenable. » Un témoignage de 
soutien à des mouvements sociaux pour le climat qui se placent de plus en plus clairement en 
dissidence par rapport à leurs gouvernements respectifs en dit également long sur le degré 
d’urgence qui pousse le milieu scientifique vers le politique. 

Conclusion 

Aucun des 20 objectifs précédemment définis en 2010 par l’ONU lors de la convention 
d’Aichi, au Japon, qui visaient à réduire au moins de moitié le rythme d’appauvrissement 
biologique en 2020, ne sera atteint d’après les rédacteurs du rapport. Il nous faudra donc 
relever fortement l’ambition des objectifs de la prochaine décennie, qui seront décidés sur la 
base du rapport de l’IPBES l’année prochaine en Chine. Au-delà des grandes déclarations, le 
problème reste le même que pour les objectifs climatiques : le caractère contraignant, sur le 
plan juridique, politique et économique, des recommandations. Or, dans un contexte global de 
crise du multilatéralisme, le cynisme est plutôt de mise. Aucun ministre français ne s’est 
déplacé pour la cérémonie d’inauguration de cette importante plénière internationale, 
préférant, comme Monsieur Le Drian, faire lire son discours ou comme Monsieur De Rugy de 
différer le sien. Des discours politiques largement fondés sur la promotion de l’image de la 
France qui « soutient la démarche » de l’IPBES, sans piper mot sur la nécessaire régulation de 
l’activité économique pourtant prônée directement par les rédacteurs du rapport. 
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La perte de la biodiversité peut être appréhendée de manière morale, mais aussi de façon 
pragmatique : c’est cette biodiversité qui nous procure de la nourriture, de l’eau potable, de 
l’air, des médicaments et une grande part de notre énergie. Son déclin, en lien avec le 
changement climatique, a des conséquences directes sur chacun, qui se font déjà sentir et 
s’accentueront de manière drastique dans les prochaines années, où de nombreuses 
populations, notamment asiatiques, se verront déplacées à cause de la montée des mers. 

Lorsque l’une d’elles disparaît, du point de vue humain, c’est aussi un potentiel modèle 
scientifique qui est perdu : le vivant a été perfectionné depuis 3,5 milliards d’années, ses 
formes et les substances qu’il produit dans un objectif précis sont parfaitement adaptées à un 
milieu donné. L’adaptation est aussi la faculté des êtres vivants à être le plus efficace possible 
avec le moins d’énergie possible, et c’est exactement ce dont l’humanité a besoin pour relever 
le défi climatique. Le biomimétisme est ainsi le futur de la technologie humaine, encore faut-
il que l’humanité n’ait pas détruit ses modèles avant. Chaque espèce a un rôle à jouer dans 
l’équilibre global perturbé par l’activité humaine. Cet équilibre se fonde sur une loi 
d’interdépendance et de coopération à toutes les échelles. Les réactions en chaîne sont donc la 
règle au niveau écosystémique, le meilleur exemple en est la disparition des abeilles et des 
oiseaux, absolument fondamentaux dans la reproduction des plantes. Tant que nous ne 
comprendrons pas que notre survie dépend de celle de la nature qui nous nourrit, rien ne 
changera. 

Ci-dessous une vidéo réalisée à l’occasion de la sortie du rapport, avec les images de Yann 
Arthus-Bertrand et la voix de Juliette Binoche, publiée par un ensemble de collectifs et 
d’ONG engagés pour la biodiversité et le climat. 

https://youtu.be/9pJ1pFqieo   
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Un rapport spécial du GIEC : l’humanité 
épuise les terres Par Pierre Le Hir Le Monde le 08 août 2019 

Les experts de l’ONU avertissent sur la surexploitation des ressources, qui menace la sécurité 
alimentaire, appauvrit la biodiversité et amplifie les émissions.  

Nous vivons sur une Terre nourricière, tempérante, protectrice. Mais à épuiser ses ressources, 
à exploiter trop intensivement ses sols et ses forêts, nous mettons en péril non seulement notre 
capacité à faire face au réchauffement, mais aussi nos conditions de vie et de subsistance. Il 
est donc urgent d’adopter, à l’échelle mondiale, une gestion des terres plus durable. 

Tel est l’avertissement qu’adresse le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) dans un rapport spécial, présenté jeudi 8 août, sur « les changements 
climatiques, la désertification, la dégradation des terres, la gestion durable des terres, la 
sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres ». Cette 
analyse s’insère dans un ensemble de trois rapports, avec celui, rendu public en octobre 2018, 
sur les effets d’un réchauffement de 1,5 °C, et celui, attendu en septembre, sur les océans et la 
cryosphère (calottes polaires, glaciers de montagne et banquises). 

Comme il est de règle avec le GIEC, son rapport scientifique de 1 200 pages, établi par une 
centaine de chercheurs de 52 pays – dont, pour la première fois, une majorité d’auteurs de 
pays en développement –, est assorti d’un « résumé à l’intention des décideurs ». Sa rédaction 
finale a été négociée terme à terme par les représentants des 196 « parties » (195 pays et 
l’Union européenne), membres de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques. Coprésidente du groupe de travail sur les sciences du climat du GIEC, la 
paléoclimatologue française Valérie Masson-Delmotte retient « l’intérêt et la qualité du 
travail, empreint de gravité, réalisé par les délégués de tous les pays, sans aucune tension, 
crise ou clash ». Elle y voit le signe de « la prise de conscience, partout dans le monde, des 
enjeux d’une transformation profonde de l’usage des terres ». 

Ce rapport délivre quelques grands messages, indique-t-elle. « Il montre à quel point les 
terres sont sous pression humaine, le changement climatique ajoutant une pression 
supplémentaire. Il montre aussi que notre gestion des terres fait à la fois partie des problèmes 
et des solutions. Mais il insiste également sur le fait que ces solutions ont des limites : elles ne 
peuvent remplacer une action rapide et ambitieuse pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre dans tous les autres secteurs. » 

Exploitation des terres sans précédent 

« Les données disponibles depuis 1961 [les Nations unies tiennent depuis cette date des 
statistiques homogénéisées] montrent que la croissance de la population mondiale et la 
consommation par habitant de denrées, d’aliments pour animaux, de fibres, de bois et 
d’énergie ont entraîné des taux sans précédent d’usage de terres et d’eau douce », souligne le 
résumé. Sur les quelque 130 millions de km2 de terres émergées libres de glace, plus de 70 % 
sont sous l’emprise d’activités humaines, agriculture, élevage ou exploitation forestière, 
l’agriculture à elle seule comptant pour 70 % dans la consommation d’eau. Environ un quart 
de la surface des terres est aujourd’hui dégradé du fait de cette exploitation de la nature. 
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Environ 500 millions de personnes vivent déjà dans des régions en cours de désertification, 
les populations les plus touchées étant celles de l’Asie du Sud et de l’Est, de la zone 
saharienne et du Moyen-Orient. A cette pression humaine s’ajoute l’impact du réchauffement 
climatique, plus accentué sur les terres émergées (+ 1,53 °C par rapport à la deuxième moitié 
du XIXe siècle) qu’en moyenne planétaire, océans compris (+ 0,87 °C). 

La montée du thermomètre va encore amplifier ce phénomène, du fait de l’accroissement de 
la fréquence et de l’intensité des précipitations, des inondations, des vagues de chaleur et des 
sécheresses, « exacerbant les risques sur les moyens de subsistance, la biodiversité, la santé 
humaine et celle des écosystèmes, les infrastructures et la sécurité alimentaire ». Il s’agit 
donc d’un enjeu vital, spécialement pour les populations les plus vulnérables qui « seront les 
plus sévèrement affectées », en particulier sur les continents africain et asiatique. 

Avec leur couvert végétal et boisé, les sols absorbent près de 30 % de la totalité des émissions 
humaines de CO2 Or, rappellent les chercheurs, les sols sont à la fois un puits et une source de 
carbone. Avec leur couvert végétal et boisé, ils absorbent près de 30 % de la totalité des 
émissions humaines de CO2. Ils jouent donc un rôle irremplaçable pour piéger le carbone et 
atténuer le dérèglement climatique, un rôle dont la persistance est rendue « incertaine » par le 
changement climatique. Mais leur usage est aussi fortement émetteur de gaz à effet de serre. 
Près du quart des émissions (23 %) sont aujourd’hui imputables à l’exploitation forestière et à 
l’agriculture. Celles-ci sont responsables de 13 % des émissions totales de CO2 (du fait de la 
déforestation), de 44 % de celles de méthane (produit notamment par l’élevage du bétail et les 
rizières) et de 82 % de celles d’oxyde nitreux (généré par les engrais azotés). 

Pour renforcer leur fonction de puits de carbone, différentes voies sont théoriquement 
envisageables. Par exemple, de vastes programmes de boisement, ou encore le recours à la 
« bioénergie », c’est-à-dire aux biocarburants ou à des cultures destinées à pomper dans 
l’atmosphère du CO2, qui serait ensuite récupéré et stocké sous terre. 

Mais, mettent en garde les scientifiques, ces options, si elles étaient mises en œuvre à très 
grande échelle, sur des millions de kilomètres carrés, pourraient « accroître les risques de 
désertification et de dégradation des terres ». Elles mettraient aussi en danger la sécurité 
alimentaire, par une compétition accrue sur les sols, en même temps que la biodiversité. Elles 
pourraient aussi compromettre les objectifs de développement durable des Nations unies, à 
commencer par le premier d’entre eux, l’élimination de la pauvreté dans le monde. 

L’un des leviers est un changement de régime alimentaire, réduisant la demande en produits 
animaux au profit de céréales, de légumineuses, de fruits et de légumes 

Le rapport met donc en avant une « gestion durable des terres », reposant sur la réduction de 
la déforestation, mais aussi la promotion de l’agroforesterie (mode d’exploitation combinant 
production agricole et arbres), l’amélioration de la productivité, la diversification des cultures, 
l’optimisation de l’usage de l’eau, la restauration des écosystèmes et de la capacité des sols à 
stocker du carbone… Une démarche fondée sur des solutions naturelles dont peuvent découler 
« des bénéfices immédiats et à long terme ». 

L’une des clés est la transformation du « système alimentaire mondial », celui-ci étant 
aujourd’hui à l’origine – en prenant en compte l’ensemble de la chaîne de production, de 
transformation, de distribution et de consommation – de 21 % à 37 % du total des émissions 
de gaz à effet de serre. Deux leviers apparaissent comme prioritaires. D’abord, la lutte contre 
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les pertes et le gaspillage, qui représentent entre 25 % et 30 % de la production de denrées. 
Ensuite, un changement de régime alimentaire, réduisant la demande en produits animaux au 
profit de céréales, de légumineuses, de fruits et de légumes. 

Agir dans tous les secteurs 

La durabilité de l’usage des sols passe aussi, ajoute le document de synthèse dans une 
approche plus politique, par la sécurisation des droits fonciers et de l’accès aux terres, 
notamment pour « les femmes, les peuples autochtones et les communautés locales », par 
l’implication de ces populations, y compris les personnes « pauvres et marginalisées » dans la 
prise de décision et la gouvernance, et par la prise en compte des pratiques et des savoirs de 
ces peuples. 

 « Il existe aujourd’hui un mouvement de fond pour reconnaître que, sur le climat et la 
biodiversité, il faut hybrider l’héritage des connaissances traditionnelles avec les 
connaissances techniques modernes, ainsi qu’avec la connaissance des implications du 
changement climatique région par région », commente Valérie Masson-Delmotte. 

Le résumé à l’intention des décideurs le souligne, il y a urgence si l’on veut « réduire le 
risque, pour des millions de personnes, d’événements climatiques extrêmes, de désertification, 
de dégradation des terres et d’insécurité alimentaire ». 

Il reste qu’à lui seul un meilleur usage des terres ne suffira pas à empêcher l’emballement 
climatique. Surtout si l’humanité veut garder l’espoir, aussi ténu soit-il au regard de la hausse 
persistante des émissions de gaz à effet de serre, qu’il est encore possible de limiter à 1,5 °C 
la montée du mercure, comme s’y sont engagés les Etats dans l’accord de Paris scellé 
en 2016. 

Un « petit nombre » seulement de trajectoires modélisées atteint cet objectif sans qu’il soit 
nécessaire de convertir des surfaces importantes à des cultures de bioénergie, préviennent les 
experts. Toutes supposent des changements importants de modes de vie, de consommation et 
d’alimentation, mais aussi « une baisse rapide des émissions de gaz à effet de serre d’origine 
humaine dans tous les secteurs ». Autrement dit, la réduction drastique de l’usage des 
énergies fossiles, dans la production d’énergie, les transports et l’habitat, demeure la condition 
incontournable d’une planète vivable. 

 


