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Catherine AUbertin. La construction du probl~me
d'envlronnement blodlverslte semble avolr en partie
echappe ~ la communaute sclentlflque. Comment les
sclentlflques se sltuent-ils vls·~-vis des termes : nature,
dlverslte blologlque, blodlverslte... ?
Christian L~vlque. Les ecologues parlent Ie plus
souvent de milieu naturel, par opposition aux milieux
anthroplses. La notion de nature, d'orlglne plus philo•
sophlque, ne fait pas partie Integrante de leur vocabu•
lalre habitue!. Cette notion de nature a
relayee
aupr~s du grand public, et jusqu'~ une epoque
recente, par des ONG sous I'angle de la protection de
la nature. Les sciences de I'evolutlon, quant ~ elles,
mettalent plutOt I'accent sur Ie concept de dlverslte
blologlque. La notion de blodlverslte, que certains
n'hesilent pas ~ qualifier de sciences de la conserva•
tion, suppose une approche a la fols plus Integree et
plus flnallsee du monde vivant, comportant des
aspects d'inventalre, de protection, d'usages et de
valorlsatlon de la dlverslte blologlque et des ecosys•
ti~mes ..
Depuis de tr~s nombreuses annees, volre des
slkles, les sdentlflques naturallstes se sont Interesses
aux sciences de I'evolutlon. La grande tradition natu•
rallste au Xlxt! sl~cle fut d'abord celie des Inventalres
d'espkes et des recherches sur leur distribution. Au
cours du xxe slkle la genetlque est apparue comme
un nouvel outll d'investigation et d'analyse, dans la
tradition des recherches sur I'orlglne et I'evolutlon des
espkes. Mals parall~lement les sciences naturelles ont
ete en partie renouvelees par I'approche ecologlque
qUi a chercM a etabllr des relations entre les orga•
nlsmes vivants et Ie milieu dans lequel 115 vlvent.
L:envlronnement etaIt alors comprls comme I'envlron•
nement des organlsmes et pas seulement de I'homme.
Ces naturallstes ont etudle pendant longtemps les
organlsmes dans leur milieu vlerge, non anthropl~
car, s'aglssant de relations complexes, II etalt dlfflclle
sans une bonne connalssance des 1015 ecologlques,
d'interpreter correctement la dynamlque des systemes
perlurbes. Celte attitUde etalt egalement justlflee II n'y
a pas encore sl longtemps, par Ie peu de moyens
d'analyse dont on dlsposalt. On s'lnteressalt donc a
des milieux homog~nes, peu pertu~, afln de mettre
en evidence les processus ecologlques elementalres
.
dans toute leur Integrlte.
Puis on a commence a s'lnteresser aux Impacts
anthroplques sur ces milieux et sur les organlsmes
Vivants qUi les peuplent. alnsl qu'~ leurs consequences
sur la dynamlque et Ie fonctlonnement des syst~mes
ecologlques. Cette • Internallsatlon • de !'Impact
anthroplque a marque un tournant dans I'hlstolre des
sciences ecologlques.

ete

C. A. L'etude des Impacts anthroplques a-t-elle CHRISTIAN LMQUE
contrlbue ~ une representation de la nature en Ecologue, directeur de
danger ?
recherche ~ l'Orstom
C. L L:ldee de nature, je Ie repete, au sens de protec•
tion de la nature, est surtout defendue par les ONG,
dont les piUS Importantes sont rUICN (I'Unlon
mondlale pour la nature), Ie WWF (World Wildlife
Fund), ou Ie WRI (World Ressource Institute). Les
hommes qUi y travalllent ont un objectlf precis qUi est
de proteger la nature. La protection de la nature a des
motivations d'ordre ethlque qUi sont dlfferentes de
celles qUi anlment les sclentlflques, et parfols des
motivations dt:! type rellgleux et para-rellgleux qUi
vontjusqu'~ une· Gala' mythlque. Ces organlsmes de
protection de la nature ont beaucoup contrlbue depuls
plusleurs decennles ~ la prise de conscience du public,
et des milieux sclentlfiques, concernant la necesslte de
proteger la nature des destructions de I'homme. Ce
sont ces ONG qUi ont forme en grande partie cette
idee de nature en danger, relayes II est vral par
quelques sclentlflques agissant solt par conviction, solt
par Inter~

ete

C. A. La reponse a alors
la redaction de la
Convention sur la dlverslte blologlque...
C. L Au depart de la Convention, ce sont des ONG de
protection de la nature qUi souhaltalent developper
une convention cadre qUi regrouperalt tout un
ensemble de conventions comme Ramsar, Cites, etc.,
conventions deja slgnees de manl~re eparse. Le but
etalt de falre quelque chose de sonde sur Ie plan jUrl•
dique pour aboutlr a un ordre international de protec•
tion de la nature. ('etalt rarrl~re-penseepassablement
imperlanste de ces grandes ONG aux ressources flnan•
cl~res et humalnes Importantes. 51 enes ont ete a I'orl•
glne de la Convention sur la blodlverslte, elles n'ont
pu obtenlr cependant la mise en place d'un syst~me
international afln d'assurer la perennlte d'un certain
nombre d'alres protegees avec des sclentlflques pour
verifier, conseiller, volre Imposer leurs directives.
Ce qUi concerne les ressources genetlques a une
autre orlglne : Ie monde agrlcole et les Industries
agroanmentalres. Ce domalne technique et Industrlel
avalt depuls longtemps ses habitudes et ses lnter~. II
voyalt d'un rell Inqulet dlsparaltre un certain nombre
de milieux OU se trouvalt en prindpe la IIbralrie gene•
tlque, cest-~-dlre toutes les varletes sauvages et les
souches orlglnelles d'especes domestlquees. On a
besoln de ces varletes sauvages et de ces souches
orlginenes pour modifier eventuellement nos varletes
cultlvees, tenement sophlstlquees qU'elies ne resistent
piUS aux maladies, nl au stress hydrlque... Derrl~re ce
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langage officlel, II y avalt aussi, autour des molecules
pharmaceutlque, des tractatlons molns offi•
clelles, rnaIs tout aussl efflcaces en termes econo•
mlques. II y avalt la egalement un certain Inter~ a voir
un ordre s'etabllr en termes de protection de la nature
et des milieux naturels,
Ces deux mouvements ont trouve un terrain d'en•
tente commun dans Ie fatt qU'une convention sur la
dlverslte blologlque pouvalt avolr un certain Inter~. lis
se sont vlte heurtes tous deux a la revendication de
souveralnete des ~tats. l.es ~tats sont maltres chez eux
et veulent disposer de leur nature, sans tenlr compte
des velleltes de protection des ONG, lis veulent
contrOler I'acces a leurs ressources genetlques pour en
negocler les conditions d'utIlisation par les Industries
agroallmentalres ou de la pharmacle. Les debats
autour de la Convention sur la dlverslte blologlque a
Rio ont ete essentlellement des debats qui n'avalent
rlen a voir avec les debats de type sclentlflque des
naturallstes. ('etatent des debats sur des enjeux de
type economlque, ethlque, geopolltlque.

a Inter~t

C. A. Les sclentlflques sont alors absents de la
Convention...
C. L Les sclentlflques, a mon avis, ont prls Ie train en

marche. lis ont joue un rOle de mediateurs en se posl•
tlonnant par rapport a la question de degradation des
milieux naturels : • attention, on est en train de
detrulre des quantltes de milieux et des quantltes
d'especes que nous n'avons pas eu Ie temps de
recenser et c'est une catastrophe pour I'humanlte ".
Cela fait 200 ans qU'lIs y travalllent et lis sont loin
d'avolr epulse Ie sujet... SI du fait des ONG et des
Industrlels la defense de la blodlverslte a repose sur
des arguments ethlques et economlques, les argu•
ments de type sclentlflque ont ete beaucoup plus
longs a venlr et sont d'allleurs toujours longs a venlr.
On a beaucoup mis en avant Ie fait qU'1I y avalt une
equlte Intergeneratlonnelle et qU'1I fallalt transmettre a
nos enfants ce dont nous avlons herlte, ce qui releve
de la demarche ethlque plus que de la demarche
sclentlflque. Mals on a peu mls en avant I'Inter~ sclen•
tlflque. O'abord parce qU'on n'a aucune Idee precise
de nmpact des actions humalnes sur la dlsparltlon, ou
non, d'especes. On a quelques Informations sur
quelques groupes qui montrent, par exemple, chez les
olseaux, que I'essentlel des dlsparltlons s'est prodult
dans les TIes et non pas sur les continents, donc dans
des milieux extr~mement fermes. La oil on a Introdult
un chat, un rat... ('est Ie cas de I'Tle Maurice ou de
Madagascar. ('est bien documente. Le reste, on ne salt
pas trop. On a fait des estimations les piUS farfelues
sur la quantlte d'especes susceptlbles d'exlster, entre
7 et 100 millions... On salt m~me que la notion d'es•
pece n'a pas vralment de sens pour un certain
nombre de groupes. QU'est ce qU'une espece ? Pour
les bacterles et les virus par exemple, ce sont les
approches genetlques qui s'lmposent car II n'est pas
possible d'utlllser la caracterisation morphologlque.
On ne decrlt pas un virus ou une bacterle sur sa forme
mals sur sa composition genetlque.

C. A. Le concept de blodlverslte semble avolr
provoque une recomposltlon de fa communaute
sclentlflque.
C. L. Les naturallstes, notamment les zoologlstes,
etalent en perte de vltesse par rapport a d'autres
sciences, comme la blologle moleculalre. lis ont vu
dans la blodlverslte un moyen de redonner un sens a
leurs connalssances et a leur demarche. Certains, bien
avant qU'on ne parle de blodlverslte, avalent deja une
approche Integree des niveaux speelflques, genetlques
et ecosystemlques. Penser en termes de blodlverslte a
constltue un acquls Important. La blodlverslte, c'est
I'ensemble des Interrelations entre les especes, leurs
varlabillte genetlque, et les ecosystemes. La blodlver•
site n'est pas la systematique, nlla genetique, nll'eco•
logle. La blodlverslte utilise ces dltterentes disciplines
dans une approche globale. La blodlverslte est une
notion dynamlque du monde vivant.
La prise en compte de I'hlstolre et de la dynamlque
des milieux n'est pas encore tout a fait un lieu
commun chez la plupart des naturallstes. Aujourd'hul,
on peut conslderer comme trivial que ce qui exlste
dans un milieu est Ie resultat de I'hlstolre, mals ~a ne
I'etalt pas II y a 15 ou 20 ans, Sll'on reprend I'ecologle
hlstorlque, c'est un acquls recent des annees 1980. Je
dis tres souvent a des naturallstes, et partols ~a les
surprend, qU'on n'aborde pas I'ecologle du lac Leman
de la m~me fal;On que I'on aborde I'ecologle du lac
Tanganyika ou du lac Ba"ikal qui ont 5 ou 10 millions
d'annees de coevolution du milieu et des especes. II y
a eu des catastrophes, ces lacs ont varle, lis n'ont
jamals ete stables, mals lis sont perennes a I'echelle
du rnJ/IIon d'annees. Le lac Leman en revanche a ete
sous les glaces a dlverses reprises, et pour la demlere
fols II y a 20 000 ans. En dessous des glaces II n'y
avalt pas beaucoup de vie et ce qU'1I y a dans Ie lac
Leman a I'heure actuelle est de reintroduction recente.
Cette prise en compte de I'hlstolre pour aborder la
dlverslte blologlque revolutlonne la manlere d'appre•
hender les problemes d"ecologle : alors que la specia•
tion par coevolution a ete posslI:Jle dans Ie Ba'ikal, on a
seulement un peuplement d'lmmlgres recents dans Ie
lac Leman.
La blodlverslte oblige res naturallstes a revoir leurs
approches anterleures et a dlscuter entre eux. II m'est
arrive dans des reunions de me heurter a des genetl•
clens qui ne voyalent la blodlverslte que par "entree
genetlque : La genetlque ce n'est pas la blodlverslte I
La blodlverslte est I'Interactlon dynamlque de I'envl•
ronnement avec des structures vlvantes : res especes.
t:espece est un point d'entree pratique parce qU'elie
est plus facile a Identifier que les genes. II est plus
facile de parler de pln~on ou de balelne que des genes
du pinson ou des genes de la balelne. Mals Icl egale•
ment la notion d'Mterogenelte et de varlablllte en
ecologle alnsl que son rOle dans I'orlglne et Ie main•
tlen de la blodlverslte est vralment un acquls recent. A
la decharge des naturallstes dont j'etals, II y a une
trentalne d'annees, II n'y avalt pas d'ordlnateur. Tout
se falsalt a la regie a calcuJ. On avalt du mal a prendre
en compte de manlere simple la varlab/llte. On n'avalt
pas tous les loglclels de traltement de donnees, d'ana-
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lyse temporelle. etc. dont on peut disposer mainte•
nant.
C. A. Le devefoppement de ces techniques et la neces•
site de se sltuer par rapport a fa blodiversite apres Rio
ont donc faire surglr des problematlque nouvelles?
C. L Parmi les naturalistes. iI y a ceux qui font des
Inventalres et qui dlsent que ron ne peut rlen falre
sans Inventalres ; «;a. personne n'y crolt plus. Et ceux
qui pensent que siron perd de la dlverslte blologique.
on risque de perdre un certain nombre d'especes qui
sont tout a fait essentlelles pour Ie fonctlonnement de
la biosphere, L:etude du rOle fonctlonnel de la diversite
blologlque est alnsi devenu Ie cheval de batallle des
ecologues. tout en conservant et en actualisant les
traditions des sciences de revolution. c'est-a-dire les
Inventalres, les distributions et les phylogenies.
Jusqu'alors. les systemes ecologlques etaient consi•
deres comme des machines thermodynamiques, ou iI
y avait des boites plus ou moins noires avec des flux
d'entree et des flux de sortie. On calculait des rende•
ments energetlques pour les transferts d'une boite a
une autre. Tout Ie programme biologlque International
lance dans fes annees 1960 et termine au debut des
annees 1970. etalt essentlellement base sur ces
notions de flux de matiere et d'energie dans les
ecosystemes. ('etaIt I'epoque des bilans moyens. Les
concepts dominants etalent ceux de stabilite et de
milieux homogenes.
Dans les annees 1980. les Idees de variabilite et
d'heterogenelte ont commence a se developper, ainsi
que celles du rOle de I'heterogenelte dans Ie fonction•
nement des systemes. Cela s'est concretise dans Ie
cadre de la problematlque blodiverslte par la question
de base: a quoi «;a sert d'avoir beaucoup d'especes
pour Ie fonctionnement des systemes ? Est-ee qU'lI y a
des especes qui sont « plus egales que d'autres c. ou
peut-on se permettre d'en perdre quelques-unes sans
remettre en question I'avenlr de I'humanite ? Derriere
cela, II y avalt aussl les notions farfelues de
I'Amazonle, poumon de la planeie. notions pas force•
ment colportees par des scientiflques, rnais que les
scientlflques ont largement utilisees.
Aborder la biodlverslte en termes fonctlonnels a eu
Ie merlte de poser de nouvelles questions a la commu•
naute sclentlflque. Pourtant, les scientifiques sont
restes assez muets, car on en est reste a I'ldentlflcation
de quelques Idees sur res especes rares, sur les
especes cles de voOte.... La plupart des sclentlflques en
sont toujours a I'approche ecologlque cJassique de la
science de I'habitat : rai certaines conditions de milieu
et. dans ces conditions de milieu, je trouve certaines
especes. De nombreuses communications presentees
a I'£cole normaIe au mots de juln 1996. dans Ie cadre
d'un symposium sur Ie rOle fonctionnel de la blodiver•
site, tournalent autour du raisonnemeht : dans telles
conditions de sol ou dans telles conditions d'humldite
j'al telles especes. Cela n'a rien a voir avec Ie rOle tonc•
tionnel de fa blodlversite. On est dans la science ecolo•
glque classique. tradltionnelle ; pas forcement
mauvalse. mals classlque. Concernant Ie rOle des
especes rares, Ie rOle de la dlverslte blologique dans Ie
cycle des elements nutritifs. dans la productivite des

ecosystemes, on en est encore aux balbutlements.
Aucun organisme de recherche a rna connaissance n'a
clairement afflche cette approche comme programme
prloritaire. et je cralns malheureusement que peu de
sclentlflques soient au fait des concepts de base sur
cette question du rOle de la diverslte blologique dans
Ie fonctlonnement des ecosystemes.

C. A. II sembleralt que les genetlciens solent les grands
gagnants de I'approche biodlversite...
C. Lily a encore de toute manlere un certain nombre
de lobbies qui domlnent... On ne peut pIus aborder
malntenant des questions de systematique sans y
assocler une approche genetique qui permet d'abord
de verifier qU'on n'a pas affaire a plusleurs especes et
de comprendre ensulte la varlablllte de I'espece alnsi
que son hlstoire en termes de peuplements. de phylo•
genie. La genetlque des populations utilisant de
nouveaux outlls a donne des resultats tres Interes•
sants pour I'ecologle. La genetique lorsqu'elle s'inscrlt
dans une demarche ecologlque permet de reels
progres sur la connaissance des causes de revolution
et des modes de speciation.
Mals, slmultanement. des geneticlens ont essaye de
tlrer la couverture a eux et de redulre la blodlverslte a
leur discipline. II ya eu en France un appel d'offre du
mlnistere de la Recherche qui s'lntltulalt « genetlque et
blodlverslte « ou quelque chose comme «;a. ('est a
mon avis Incongru de dire « genetlque et blodiver•
site c. c'est redondant. ('est parell pour la mlcroblo•
logle : « microbiologie et blodlversite •. On n'a pas
besoln d'ajouter biodlversite a mlcrobiologle. En
realite on ajoute un mot comme d'auttes ont ajoute
« envlronnement « a ce qU'lIs font depuis toujours. ou
« developpement durable ., parce que cela se vend
mleux, On ajoute un mot cle pour montrer que ron est
dans Ie coup. ce qui permet d'obtenlr un peu plus de
credits. Cela ne veut pas dire que c'est de la mauvalse
recherche. rnaIs ce n'est pas la bonne fa«;on de renou•
veler la manlere d'aborder et de penser les choses.
II y a cependant des ouvertures de plus en piUS
nombreuses parmi les ecologues qui s'interessent a
leurs populations et eventuellement a la variabilite
genetlque de leurs populations. ('est-a-dire qU'on
raisonne de moins en molns en termes d'espece
unique, on ralsonne de plus en plus en termes de
populations fragmentees qui ont chacune leur dyna•
mlque. Ce que ron appelle la dynamique des
mosaiques est une approche qui a revolutionne I'eco•
logle. ('est la dynamique des taches: les populations
sont repartles en taches. et chaque tache peut evoluer
de manlere differente sulvant la dynamlque du milieu.
II peut y avoir dlsparltlon de l'espE!ce dans certaines
taches et au contralre developpement de la m~me
espece dans de nouvelles taches. Dans une riviere
dont Ie debit varle, II y a des zones qui s'exondent et
d'autres qui s'inondent ; des especes vont se trouver
reparties dans ces zones qui se modlflent en perma•
nence. La dynamlque des taches, c'est tout a la tols la
dynamlque temporelle de I'expansion de ces taches et
en meme temps toute la dynamlque des populations a
I'lnterleur de cette mosaique. L:ecologie moderne et la
blodiverslte sont comme un grand jeu de representa-
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tions dans I'espace. II vaut mleux
trle dans I'espace.

~re

bon en geome•

C. A. Aujourd'hul quelle est fa situation de la recherche
sur fa biodlverslte en France ?
C. L L:essentlel a I'heure actuelle des approches qui
sont menees. aussl bien au nlveau des organlsmes
que des programmes, releve plutOt de la • science
anclenne •. II Y a probablement un manque d'informa•
tlon et d'educatlon des sclentlflques. un manque de
maturation de la reflexlon sur cette question et un
manque de volonte polltlque de la part des respon•
sables de la recherche pour lancer des operations
fortes sur cette question.
La tradition franl;aise est fortement marquee par la
recherche academlque, c'est-a-dlre fa recherche de
type dlsclpllnalre. L:approche blodfverslte est une
approche beaucoup plus complexe qU'une approche
dlsclpllnalre, car elle tralte des Interrelations entre
envlronnement. genetlque, blologle. physlologle...•
toutes les sciences des milieux naturels, mals egal~
ment. les sciences soclales et les sciences econo•
mlques qui deviennent m~me domlnantes 51 ron
assocle la blodlverslte a la question du developp~
ment durable
La recomposltlon de la communaute sclentlflque ne
peut se falre de maniere spontanee. Cela suppose qU'1I
y alt des decisions qui solent prlses, de fa part des
responsables sclentlflques ou de la part des tutelles
pour dire : on met de I'argent la dessus et pas sur
autre chose et ce qui ne rentre pas dans ce cadre n'est
pas accepte. Ce n'est pas Ie cas a I'heure actuelle.
Aujourd'hul, des lobbies dlsclpllnalres recuperent une
partie des fonds destlnee a I'etude de la blodlversite,
alors que les questions sont allleurs.
On pourra conslderer qU'1i y a une evolution signifi•
cative dans la mesure ou II y aura une formalisation
claire d'un programme sur fa blodlverslte. D'ou tous
ces efforts pour se comprendre. ce qui n'est pas sl
evident. et pour transcender I'approche dlsclpllnalre
que beaucoup essalent de promouvolr. Mals sl on en
reste a I'approche dlsclpllnalre, on a rate la marche.
II n'y a pas, a rheure actuelle, de reconnaissance
Instltutlonnelle d'un programme blodlverslte. La
France de manlere g10bale n'a pas prls tres au serleux
la Convention sur la dlverslte blologlque. Elle est tenue
en principe de fatre un rapport sur I'etat de la blodl•
verslte. qui a ma connalssance n'a Jamals ete fait. II
n'y a pas vralment de moblllsation de nos tutelles ou
des mlnlsteres concernes autour de la blodlverslte.
Pour !'lnstant, la blodlverslte est une comMe qui passe
lentement dans Ie clel franl;als. Quand elle va dlspa•
raltre. on va decouvrlr qU'1i faudralt s'lnteresser a la
blodlverslte. Je pense que pour !'lnstant, on n'a pas
prls la dimension de renJeu qui est avant tout un
enJeu economlque et politique.
C. A. Les Inter~s economlques semblent concentres
sur raspect genetique, Ie droit des brevets, racces a
ces drolts, aux drolts de proprlete... On oublle comple•
tement I'espeee et les ecosystemes.

C. L Cest rautre dimension du probleme. Dans les
conferences Internatlonales, on parle tres peu de la
conservation des ecosystemes. La FAO ne s'occupe
. que des ressources genetlques. Pourtant la conserva•
tion de la blodlverslte, c'est aussl la conservation
d'espaces de production. 51 on detrult des sols, on ne
peut plus y produlre... La blodlverslte est un medla•
teur, elle permet de vlsuallser les Impacts des actl•
vltes humalnes. ('est un moyen pour Identifier les
consequences de certains types d'actlvltes humalnes
pas forcement vislbles, comme les pollutions. les
degradations Insldleuses des mllleux naturels ou
anthroplses.
C. A. ('est une vision d'amenagement du terrltolre...
C. L ('est une vision de developpement durable, natu•
rellement. ('est la que tout commence et tout flnlt
pour la blodlverslte.
C. A. La blodlverslte recouvrlralt deux types de preoc•
cupation : Ie devefoppement durable et les ressources
genetlques.

c. L Ce sont toutes deux des dimensions econo•
mlques. OOrulre des milieux et les rendre Improduc•
tlfs, degrader un sol ou de I'eau, cela a un Impact
economlque majeur. L:envlronnement, ce n'est pas
une question d'ONG, ('est une question de survle pour
beaucoup de pays.
Un ecosysteme en etat rend des services qui
peuvent se tradulre en termes economlques. Depuis
un an et deml. la France s'est revelllee et a lance des
programmes de protection des zones humIdes. Les
zones humides constituent un systeme Interactlf de
milieux et d'especes qui rendent des services en
termes de quantlte et de quallte des eaux. Malntenlr
une zone humlde en etat assure la recharge des
nappes en eau flltree de qualite. Dans une demarche
de type economlque, on peut comparer les zones
humldes a des Infrastructures naturelles. Conslderons
par exemple I'exlstence d'une for~ galerle qui Joue de
nombreux rOles en termes de filtration d'eau, de stabi•
lisation des berges. d'apport d'elements nutritifs :J la
riviere, etc. Ce sont des fonctlons remplies par la blodl•
verslte et ces fonctlons ont theorlquement un coOt.
L:ecole anglalse de Pearce. a partir de ('etude des
zones humldes afrlcalnes. a montre les services
rendus, les usages directs et Indlrects par I'economle
formelle et Informelle, car ('est surtout de I'economle
lnformelle.
51 on conserve en bon etat les rlvI~res de "Afrlque
de !'Ouest, cela fait quelques 200 000 t de polssons.
soIt 200 millions de dollars chaque annee de
protelnes gratuites. Ce ralsonnement economlque tres
slmpllste frappe les gens de la Banque mondlale : Ie
bon etat du milieu se tradult par un produit de 200
millions de dollars I
La notion de quallte des milieux physique,
chimique, blologlque... est une notion essentlelle en
termes de developpement durable.
•
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