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ff videmment, la menace de dispari-
H tion des éléphants ou des rhinocé-
I-J ros des savanes africaines provoque
davantage d'émotion que le déclin rapide
des mouches, pucerons, fourmis ou colé-
optères sur la surface de la planète. Il
n'empêche: la disparition accélérée, de-
puis quelques décennies, de toutes sortes
d'insectés est largement aussi inquiétante
- et plus problématique - que celle des
grands mammifères.

Tel est le cri d'alarme lancé, après bien
d'autres, par des chercheurs australiens. Ils
ont compilé et synthétisé quelque soixante-
dix études à long terme, menées par des
scientifiques du monde entier, sur lévolu-
tion des populations d'insecte!s. Ce premier
rapport mondial sur le sujet vient dêtre pu-

blié. Ses conclusions sont impressionnan-
tes: au total, de lbrdre de 4o % des espèces
d'insectes sont en déclin continu depuis
une trentaine d'années et leur taux d'extinc-
tion est beaücoup plus rapide que celui des
mammifères, des oiseaux ou des reptiles.
Au rythme actuel, estiment les cher-

cheurs, la plupart des insectes pourraient
avoir disparu de la planète d'ici un siècle, si
l'on n'y prend garde. Le phénomène est gé-
néral puisqubn I'observe aussi bien en Aus-
tralie qu'en Allemagne, à Porto Rico qu'en
France - oir tout automobiliste d'un certain
âge peut ôonstaïer que son pare-brise n'est
presque plus moucheté, comme autrefois,
d'insectes écrasés.

La belle affaire idiront les âmes sensibles
ou aseptisées, débarrassées de ces petits
animaux agaçants, urticants ou piquants.
Réaction à très courte vue si l'on veut bien
se rappeler que les insectes sont des ac-
teurs essentiels de Ia biodiversité, car ils
sont à Ia base de très nombreux écosystè-
mes naturels: leur disparition ne manque-
rait pas d'avoir des conséquences catastro-
phiques à la fois sur les autres espèces qui
s'èn nourrissent (oiseaux, reptiles, amphi
biens, etc.) et seraient menacées à leur
tour, mais aussi sur nos productions et ré-
gimes alimentaires.

Les cultures pollinisées par les insectes as-
surent plus du tiers de I'alimentaLion à
t'échelle mondiale. L'exemple des abeilles

est bien connu, mais il est très loin dêtre le
seul. Pour la communauté scientifique, lbri-
gine de ce problème planétaire ne fait.guère
de doute: l'urbanisation, la déforestation et
la pollution sont dévastatrices pour les in-
sectes. Mais, plus encore, l'intensification de
l'agriculture depuis un demi-siècle et l'utili-
sation généralisée de pesticides, en particu.
lier les néonicotinoïdes massivement ré-
pand;ls depuis une vingtaine d'années.

Ledtercle vicieux est redoutable: plus
I'agriculture moderne utilise de pesticides
pôur améliorer ses rendements et nourrir
l'humanité, plus elle fait disparaître les
puissants mécanismes naturels de pollini-
sation par les insectes - et favorise, en
outre, le développement d'insectes rava-
geurs, résistants aux insecticides et qui s'at-
taquent aux cultures.

, Face à cqtte menace majeure sur la biodi--
versiié, l'impuissance des autorités publi
ques est aussi évidente qu'accablante. La
France ne fait pas exception, loin de là. Le
plan Ecophyto,adopté ànzoo8, danq lb ca.
dre du Crenelle de l'environnement, pré-
voyait de diviser par deux, en dix ans - « si
possible,, était-il prudemment précisé -,
l'usage de pesticides. Le constat d'échec est
patent : en 2018, loin de diminuer, Ieur utili
sation a augmenté de zz %. Les palinodies
des gouvernements successifs sur la sup-
pression du glyphosate confirment cette

. coupable cécité. r


