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Oh, splendide élan ! Magnifique concert ! Les premiers trilles s’élèvent, préparant le
choeur des pleureuses, bientôt la voix héroïque du ténor enchaînera l’air de la
mobilisation : « Biodiversité, bio bio bio-diversité, biodiversité, c’est la, c’est la, c’est
l’aaaannée, ô l’année, l’année, de la bio, de la bio, de la bio-di-ver-si-té ! » Le final se
prépare : « Sauvons, oui, sauvons, sauvons la biooooo, la biooooo, sauvons, oui,
sauvons, c’est l’année, sauvons, la bio-di-ver-si-teeeee ! » Boum !
On va pleurer sur le sort du lamantin du Brésil, des forêts de Papouasie, du requinmarteau des Galapagos, se précipiter voir Océans et Avatar. Mais pendant qu’on regarde
ailleurs, le massacre continue ici.
La biodiversité, en France et en 2010, qu’est-ce ? Des champs, de l’herbe, des terres où
l’eau pénètre, où les semences prennent racine, où les vers de terre pullulent... Eh bien,
ces champs, ces herbes, ces terres, on les recouvre par milliers d’hectares de béton et de
ciment avec une inconscience qui vire au criminel. C’est ce que nous rappelle un dossier
de Campagnes solidaires, le mensuel de la Confédération paysanne. La France gaspille
les terres en les artificialisant à un rythme effréné.
Artificialisation des sols ? Un mot compliqué, une réalité tristement banale : parkings,
zones industrielles, voies de TGV, autoroutes, aéroports, bases logistiques, centrales
solaires, maisons individuelles, centres de loisirs... Philippe Pointereau, dans une étude

(dont une version détaillée se lit dans le Courrier de l’environnement de l’INRA, n° 57,
2009), montre que la transformation des terres agricoles en urbanisation sous toutes ses
formes se poursuit au rythme de 66 000 ha par an soit, en dix ans, plus que la surface
moyenne d’un département.
La démographie n’explique pas le phénomène : la « consommation » d’espace naturel
croît bien plus rapidement que la population. Grande responsable : la maison
individuelle, qui pousse à l’étalement urbain et à de nouvelles infrastuctures de transport
et autres surfaces bétonnées. Egalement en cause, une indifférence générale à l’espace,
aux paysages, à la nature. Sans oublier qu’il est presque toujours plus facile pour un élu en raison, certes, de l’indifférence de ses mandants - de « développer » son territoire en
l’urbanisant que de chercher à concentrer l’habitat et à maintenir des exploitations
agricoles vivantes. Quant à la biodiversité, cette nature banale qui est indispensable à
l’équilibre de l’écosystème, cette respiration simple de la terre, on s’en fiche, en
gémissant sur le sort des tropiques, ce qui a le grand avantage de ne pas gêner, ici, la
spéculation foncière.
Quand comprendrons-nous que l’espace est une ressource rare ? Pointereau rappelle que,
si l’on tient compte des importations agricoles, la France n’est plus vraiment
autosuffisante. Bah, qu’importe ? Du commerce international et du béton, c’est bon pour
la croissance, non ?
.......................................................
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