
BiodiverCités78 : un lieu
d'échanges et de communication

Vous cherchez des informations sur
l'environnement, l'alimentation, la santé,
la nature. Vous avez connaissance d'une

exposition, d'un film, d'un livre... 
Votre association est là pour ça ! 
Adressez-vous à BiodiverCités78 

et faites-en profiter les autres adhérents : 
signalez vos découvertes, vos bons plans !

biodivercites78@gmail.com
et les informations seront affichées sur notre

site www.biodivercites78.com.
Suivez-nous sur facebook.

ECOLETTRE
8 rue Carnot 78112 Fourqueux • biodivercites78@gmail.com • www.biodivercites78.com

Nous avons besoin de vous : rejoignez-nous et venez nous proposer votre aide lors de nos manifestations.
Prenez une adhésion (10€) et parlez-en autour de vous, merci !
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BIODIVERSITÉ & RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

L'
adhésion de tous les pays à la nécessité urgente de lutter contre les effets
potentiellement dévastateurs du réchauffement climatique nous fait changer
d’époque. L’heure n’est plus aux débats sans fin sur les causes et la nature
de ce réchauffement, que certains voudraient continuer à contester, mais à la

recherche de solutions, de nouveaux engagements, de nouvelles solidarités. Rien n’est
réglé pour autant. De nombreuses étapes restent à franchir dans le processus de ratifica-
tion définitive, et les engagements pris sont encore très loin de nous mettre sur la  trajec-
toire souhaitée à moins de 2°C, avant la fin de ce siècle.
En France, dans la dynamique de cet accord, il reste à mettre en œuvre les politiques publi-
ques nécessaires à cette  lutte contre le dérèglement climatique. Pour l’instant, fort peu
de décrets d’application émanant de la loi sur la transition énergétique adoptée l’année
dernière ont été promulgués. 
Certains s’emploieront même à revenir à une critique caricaturale des travaux scientifiques
sur le réchauffement climatique, comme cela a encore été le cas à Fourqueux récemment.
Pour toutes ces raisons, nous avons trouvé utile de réaffirmer nos positions, celles qui sont
au cœur de notre engagement à vos côtés pour protéger l’environnement à Fourqueux et
protéger notre cadre de vie, au travers de ces quatre points :
1. L’impact du réchauffement climatique sur la biodiversité est visible en France et dans

le monde entier. L’effondrement de la biodiversité à l’échelle mondiale démontre que
nous traversons une crise environnementale plus globale que le réchauffement climati-
que. Les interactions sont nombreuses entre climat, biodiversité, océans, forêts, espa-
ces urbains, etc. Et les effets nocifs de certaines énergies sur le climat ne doivent pas
faire oublier d’autres conséquences dramatiques comme les pollutions et les atteintes
à la santé publique.

2. Comprendre le phénomène des émissions de gaz à effet de serre implique d’analyser
leur nature et leurs causes. Certains gaz sont beaucoup plus nocifs que le CO2, et d’au-
tres secteurs que la production d’énergie ou le transport contribuent à ces émissions.

3. La transition énergétique est une des initiatives-clé pour sortir progressivement d’une
économie carbonée. Au-delà de la nécessité environnementale, il est urgent de considé-
rer l’intérêt d’une telle transition en analysant les performances économiques associées
à ce secteur : niveaux de consommation, dynamique des différents secteurs consom-
mateurs et producteurs, création d'emplois.

4. Nous ne pouvons pas échapper à un questionnement éthique sur nos responsabilités
face à cette crise environnementale. A l’inverse du négationnisme climatique, qui veut
préserver le statu quo, nous pensons que cette crise est une opportunité, un facteur de
modernité et de mieux vivre ensemble. 

Cette éco-lettre donne plus de détails sur le lien entre réchauffement climatique et biodi-
versité, et sur la nature de la crise environnementale actuelle. Elle sera suivie de deux
autres sur les différents gaz à effet de serre et la nécessaire transition énergétique, puis
d’une description des travaux du GIEC confrontés à quelques arguments pseudo-scientifi-
ques des climato-sceptiques. 

L'année 2015 s'est
achevée avec
l'engagement inédit de
tous les pays présents à

la COP 21 dans une démarche de
réduction des gaz à effet de serre
pour enfin contenir la progression du
réchauffement climatique.
Verrons-nous en 2016 se concrétiser
les promesses ?
Rien n'est moins sûr ; aux Etats-
Unis, la Cour suprême, saisie par
une trentaine d'états dépendants du
charbon et par des entreprises du
secteur, vient de suspendre le Clean
Power Plan, programme visant à
limiter les émissions polluantes des
centrales thermiques.
Comment les états signataires vont-
ils s'engager réellement dans le
processus de nécessaire réduction ?

Il nous paraît essentiel de réaffirmer ici
nos engagements dans la défense de
l'environnement et de la biodiversité : cette
écolettre, premier volet d'une série de
trois, traite de l'impact du réchauffement
climatique sur la biodiversité.

Isabelle Lefevre, présidente
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La biodiversité est un bon témoin de la crise environnemen-
tale actuelle. Sans vouloir comparer le rythme de son effon-
drement à des périodes très anciennes ayant vu des extinc-
tions massives d’espèces, très probablement liées à une acti-
vité volcanique hors norme, son taux actuel d’érosion est de
100 à 1 000 fois supérieur à la normale (c’est-à-dire celui de
la période historique) :
• une espèce animale ou de plante disparaît toutes les 20

minutes,
• en 20 ans, l’Europe a perdu 48% de la population des

oiseaux nicheurs en milieu agricole,
• 60% des écosystèmes qui nous rendent des services au

quotidien (pour l’approvisionnement en nourriture, l’épura-
tion de l’eau, etc.) sont dégradés,

• 20% des récifs de corail de la planète ont disparu,
• une étude récente prévoit qu’il y aura bientôt plus de plas-

tiques dans les océans (en tonnage) que de poissons…

Cinq pressions sont identifiées par les scientifiques comme
causes de l’érosion massive de la biodiversité : 
• la surexploitation des ressources biologiques (la surpêche

ou l’agriculture intensive,…), 
• la destruction et la fragmentation des habitats (l’artificiali-

sation des sols, en France au rythme de la superficie d’un
département tous les 7 ans…), 

• les pollutions (les marées noires, les pesticides, les
fumées, …), 

• les espèces exotiques envahissantes (le frelon asiatique,
l’écrevisse américaine,…), 

• et enfin le changement climatique (dont la vitesse rend dif-
ficile, voire impossible l’adaptation de certaines espèces
animales ou végétales). 

Source Humanité et Biodiversité. Voir également le dossier du
CNRS “Biodiversité et climat : des conclusions sans appel”

Désertification : chaque année, 6 millions
d’hectares de terres productives disparaissent 
(Source : Nations Unies). 

La chenille processionnaire, cantonnée au sud
de la Loire jusqu’en 1970, progresse mainte-
nant de 4 km/an vers le nord.

Un tiers de la superficie des terres émergées du globe (4 milliards d’hectares) est menacé 
par la désertification et plus de 250 millions de personnes sont directement affectées par ce

problème. Les principales causes de la désertification sont les variations du climat et les
activités humaines, telles que le surpâturage, la surexploitation des sols, le déboisement 

et les mauvaises pratiques en matière d’irrigation

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : UNE DES FACETTES DE 
LA CRISE ENVIRONNEMENTALE QUE NOUS TRAVERSONS

BIODIVERSITÉ & RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
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L'environnement est un système complexe, où les rétroactions sont nombreuses. Les nombreux liens entre climat, océans, biodi-
versité et pollutions diverses peuvent illustrer cette complexité.
Le dégagement de CO2 contribue à l’acidification de l’océan, cette acidification contribue à la diminution du phytoplancton, la diminution
du phytoplancton impacte la biodiversité. Cela réduit en retour la capacité de l’océan à absorber le CO2, car le phytoplancton joue un rôle
dans la séquestration du carbone dans son processus de digestion.  Depuis le début de l'ère industrielle, l'absorption océanique de CO2
a entrainé une augmentation de 26% de l'acidité, et cette acidification  pourrait doubler à la fin du XXIe siècle. Une des conséquences visi-
bles du réchauffement climatique et de l'acidification des océans est la fragilisation des coraux. 
Mais parallèlement, nous continuons à déverser des tonnes de plastiques dans les océans. Ces micro-plastiques, 100 000 morceaux au
km2, ingérés par les les micro-organismes ralentissent également la séquestration en profondeur du carbone, les résidus de digestion res-
tant en surface et pouvant même, selon certains scientifiques, libérer de nouveau du CO2 dans l’atmosphère. Enfin, les scientifiques ont
découvert en 2013 que les plastiques constituaient de véritables "radeaux" où les microbes proliféraient. C'est ainsi qu'un agent patho-
gène du corail en provenance du Pacifique sud aurait atteint les massifs de coraux d'Hawaii et même des Caraïbes en 2014...

Mieux comprendre l’acidification avec la présentation traduite en français de Stanford http://i2i.stanford.edu/AcidOcean/AcidOcean_Fr.htm
et l’article de Science News sur les plastiques https://www.sciencenews.org/article/oceans-plastics-offer-floating-fortress-mess-microbes

Alors que les forêts tropicales abritent près de la moitié de la
biodiversité terrestre, la déforestation (13 millions d’hectares/
an) est à ce jour l’une des grandes menaces qui pèsent sur
notre planète. 

L’ENVIRONNEMENT : UN SYSTÈME COMPLEXE

DES IMPACTS SUR LA SANTÉ

En France, les mésanges bleues qui nichaient
sur la côte méditerranéenne, en migrant vers
le nord, ne trouvent plus les insectes en
quantité suffisante pour nourrir les petits. 
On voit apparaitre des insectes tropicaux
comme le moustique tigre qui transmet le
virus du Chikungunia, et une recrudescence
des insectes ravageurs et pathogènes. 
On constate partout une avancée des dates
de floraison, de ponte, etc. Le chêne vert,
traditionnellement cantonné à la zone
méditerranéenne et à une mince frange
atlantique gagne du terrain vers l'ouest.
Aujourd’hui en Champagne, les vendanges
se font deux semaines plus tôt qu’il y a 20
ans. Dans les Pyrénées, depuis 1911, le
glacier d’Ossoue s’est raccourci de 540 m
et sa perte de surface est de 59%.

En France, des prélèvements de cheveux ont
montré récemment que tous les enfants, qu’ils
soient issus de la région parisienne ou de
communes rurales, étaient exposés à des
molécules toxiques, avec une moyenne de 20
molécules par enfant, beaucoup d’herbicides
mais aussi des insecticides qui sont interdits
depuis plus de 10 ans. 
(Etude réalisée par le laboratoire luxembourgeois
Human Biomonitoring Research Unit été 2015)

L’impact sur la santé de nos modes de production ou de
consommation est une autre grille de lecture.
Problèmes respiratoires liés aux émissions de fumée des
véhicules ou des centrales thermiques, allergies ou mala-
dies graves, y compris cancer, liées à certains produits toxi-
ques, dérèglements hormonaux,… les conséquences sani-
taires sont nombreuses.
Aux Etats-Unis, une toute récente initiative de l’administra-
tion (the new “moonshot” initiative) veut s’attaquer aux
80 000 produits chimiques toxiques en circulation, dont la
corrélation avec le nombre de cancers inquiète au plus haut
point, et dont seulement 200 ont été testés pour leur impact
sur la santé…

BIODIVERSITÉ & RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
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Le réchauffement climatique constitue cependant un des défis majeurs pour l’humanité, par
son inertie, sa dimension planétaire et son effet cumulatif. On peut (imaginer) retirer de la cir-
culation des produits toxiques, ou stopper une surpêche pour reconstituer des stocks de pois-
sons, agir localement, replanter des arbres, mais on ne peut plus stopper le phénomène de
réchauffement lié aux gaz à effet de serre déjà émis. Pour aller plus loin : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Comprendre-le-changement-.html

En cas d’accélération de ce réchauffement, le dégel du permafrost (en Alaska, en Sibérie…),
en libérant des quantités phénoménales de méthane, pourrait même constituer une véritable
bombe climatique qu’aucune technologie connue ne pourrait stopper. 
Des évènements climatiques extrêmes se sont également produits dans le passé. La Terre a
probablement été recouverte entièrement de glaces ou connu des périodes de chaleur extrême.
Ce dont on parle aujourd’hui, c’est d’une variation suffisamment significative des températu-
res à certains endroits du globe pour impacter très sévèrement nos conditions de vie à l’échelle
planétaire, en même temps que les activités humaines contribuent à dégrader notre environ-
nement de multiples façons.

VERS UNE COMPRÉHENSION GLOBALE 
DE LA CRISE DE L’ENVIRONNEMENT

Selon Planetviable.org : Les activités humaines, leurs impacts, la crise environnementale globale et les crises humaines

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : UN DÉFI MAJEUR

BIODIVERSITÉ & RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
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L’idée n’est pas de verser dans un catastrophisme complet ou une
vision apocalyptique de notre avenir proche, mais de retrouver un peu
de bon sens et d’utiliser positivement ce que la nature sait nous offrir.
Deux pratiques parmi bien d’autres peuvent illustrer cette démarche,
ici et maintenant.
De plus en plus de villes entament un processus de végétalisation
pour combattre le phénomène des îlots de chaleur urbains. Elles met-
tent en place des îlots de fraicheur et cherchent à se restructurer en
"ville-jardin". Les arbres influent sur le degré d'humidité locale et tem-
pèrent les variations extrêmes du climat en dégageant de la vapeur
d'eau dans l'atmosphère par le processus d'évapotranspiration.
90 % des rivières en France sont contaminées par les pesticides et
90 % de ces pesticides proviennent de l’agriculture, ce qui représente
environ 80 000 tonnes par an. Ces rivières acheminent chaque année
jusqu’à la mer 570 000 tonnes d’azote excédentaires. 
France Nature Environnement rappelle comment les zones humides
(souvent ignorées) peuvent contribuer naturellement à dépolluer les
milieux aquatiques : plus d’infos sur : www.fne.asso.fr  

L’impact le plus sévère de la crise globale de l’environ-
nement se fera d’abord sur les populations les plus vul-
nérables et dans les pays les moins développés qui
sont non seulement géographiquement dans les zones
les plus touchées, mais qui ont aussi le moins de
moyens pour s’adapter à cette crise. 
Par ailleurs, ce sont les générations futures qui paie-
ront le prix fort si l’emballement climatique et l’effon-
drement de la biodiversité continuent à ce rythme
jusqu’à la fin du siècle.
Le problème de justice que cela pose a vite été identi-
fié dans le sillage de la prise de conscience des pro-
blèmes environnementaux des années 1970.
Aux États-Unis, c’est devenu une discipline académi-
que, avec les premiers  philosophes environnementa-
listes qui ont  cherché à développer une “nouvelle éthi-
que”(Écosophies, La philosophie à l’épreuve de l’éco-
logie, Afeissa).

BIODIVERSITÉ & RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

QUAND LA BIODIVERSITÉ 
LIMITE LES DÉGÂTS...

UNE QUESTION D’ÉTHIQUE...
ET D’ENGAGEMENT
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Certains ont tenté d’analyser s’il n’y avait pas là un risque de recul de notre modèle de civilisation. En pro-
posant une éthique de la responsabilité envers la vie et les générations futures, d’autres philosophes ten-
tent de redéfinir l’humanisme sur de nouvelles bases. Plus d’infos sur le site de la Sorbonne : 
https://www.univ-paris1.fr/fileadmin/Publi_Sorbonne/caroussel/Le_VDP_Jonas.pdf
Dans son cursus “Philosopher dans l’extrême” (UIA Paris-Sorbonne) Alain Renaut, analysait la difficulté de
“penser” les phénomènes d’extrêmes violences, d’extrême pauvreté et de réchauffement climatique, en
concluant que nous manquions encore de repère, tant ces phénomènes extrêmes nés au XXe siècle dépas-
saient l’entendement.
Les plus hautes autorités religieuses se sont également saisies de ce problème en 2015 à l’occasion de la
COP21 (voir la Lettre encyclique du pape François sur la sauvegarde de la maison commune). Ces autorités
religieuses recommandaient à chacun d’agir à son niveau, en fonction de ses moyens.
A chacun de se faire une opinion.  
Les possibilités d’action sont nombreuses, que ce soit en tant que simple particulier, consommateur, ou dans
un engagement dans une des multiples associations ou ONG’s de défense de l’environnement. 

L’action locale est aujourd’hui en pointe. Les initiatives des collectivités sont souvent remarquables.
En tant que citoyen on peut également être vigilant sur les politiques choisies et sur leur mise en œuvre.
La commune de Fourqueux s'est engagée dans une démarche d'Agenda 21, plan d'actions dans les domaines
environnemental, économique et social. 

Pour conclure sur les multiples facettes de cette crise de l’environnement, dont fait partie le réchauffement
climatique, et pour illustrer les nombreuses pistes d’action, rappelons ce qu’étaient les engagements natio-
naux (Conférence environnementale de septembre 2013) en faveur d’une intégration du développement dura-
ble dans l’ensemble de nos politiques de développement : 
• l’économie circulaire, qui doit conduire à développer le recyclage et la valorisation des déchets,
• les emplois et la transition écologique (et énergétique),
• la politique de l’eau,
• la biodiversité marine, la mer et les océans,
• l’éducation à l’environnement et au développement durable.

C'est avec cette conviction de l'importance pour chacun de comprendre les enjeux et de défendre l'environ-
nement avec ses moyens, que BiodiverCités 78 entend poursuivre son action locale à vos côtés.


