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Cine infime fraction des espèces vivantes est utilisée par l’homme :
moins de 0,l ?6. De plus, telle espèce utilisée ici, ne le sera pas ailleurs.
Le pois d’Angoie est, suivant les lieux, nourriture humaine, nourriture du
bétail ou plante ornementale. Les grenouilles, les chenilles, les criquets
offrent

aussi de bons exemples. On a signalé, dans le sud marocain, les dif-

ficultés rencontrées dans la lutte contre le criquet pélerin lorsque les habitants se trouvaient privés d’une nourriture occasionnellement
abondante :
le criquet en question.
Parmi les espèces utiles, on peut distinguer sommairement celles qui
ont été domestiquées
et celles qui sont utilisées
à l’état
sauvage;
Curieusement,
le cortège des premières ne s’est pratiquement
pas
enrichi depuis l’antiquité

et même depuis la fin du néolithique.

Les micro-

organismes responsables de fermentations
(raisin, lait, choux...) étaient utilisés bien avant que Pasteur n’en révèle la nature. Les animaux de monture
ou de trait, ceux qui produisent lait et viande sont toujours les mêmes,
tandis que se raréfient

ou disparaissent

des représentants

sauvages.

II en

va de même des chiens aux multiples usages, des chats, des volailles...
Les céréales et autres plantes alimentaires se sont répandues d’un
continent à l’autre mais sans enrichissement global.
Les découvertes de la génétique moderne se sont surtout appliquées
à l’amélioration

de ces espèces déjà domestiquées.

Victoires

à la Pyrrhus

car plus le succès est éclatant et plus vite disparaissent les cultivars (1)
délaissés.
Or plus l’adaptation à des conditions données est parfaite (et homogène grâce au clônage), plus le succès est éphémère, en raison des inévitables changements de ces conditions : maladies, ravageurs,
climat...
La grande masse des productions alimentaires dominantes liées au
succès de quelques cultivars obtenus à partir d’espèces déjà domestiquées
masque le polymorphisme de ces espèces et fait oublier la grande diversité
des espèces utilisées à l’état sauvage. La plupart des espèces utilisées par
l’homme
relève encore,
en effet,
d’une économie
de cueillette.
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aux populations et activités humaines. De plus, et surtout, lorsque tout
terrain utilisable sera occupé, les problèmes resteront identiques : sans solution possible cette fois. Le sacrifice

des espèces permet de résoudre

mentanément les problèmes de surpopulation,
données fondamentales.
Aussi, la saturation atteinte conduirait

mo-

mais n’en change pas les
inévitablement

à des situa-

tions invivables. On le voit déjà dans les zones arides. La sédentarisation
organisée, la saturation des zones limitrophes plus favorables empêchent
toute réaction adaptée.
A l’échelle

mondiale, la dépendance de l’homme

à l’égard d’un nom-

bre limité d’espèce, appauvries génétiquement qui plus est, apparaît d’autant plus dangereuse que les conditions écologiques changent : ne serait-ce
que du fait même de l’activité
humaine. Le dépérissement
de plusieurs
espèces d’arbres tempérés durant ces dernières années montrent I’imminence du danger.
Un principe

unificateur

lie les lois de l’économie

et de l’écologie.

Une entreprise, un écosystème ne peuvent survivre qu’en s’adaptant, et ne
peuvent s’adapter qu’en se diversifiant.
Dans un monde en évolution, une
bonne adaptation à des conditions données ne convient plus lorsque ces
conditions ont changé.
L’action de l’homme transforme
la biosphère, brutalement
à I’échelle de l’évolution, dans deux directions aux répercussions
complémendes conditions globales et appauvrissement
biolotaires : modifications
gique.
De tout temps, les conditions écologiques changeant du fait des climats et du fait de la coévolution, des espèces ont disparu et d’autres sont
apparues, mais de nouvelles espèces ne peuvent provenir que d’anciennes.
Sans elles, les disparitions ne peuvent être compensées par aucune apparition. Dans l’état actuel des choses, c’est cependant la vitesse des destructions, comparativement
à la lenteur de la spéciation, qui conduit à I’appauvrissement biologique.
Les généticiens se sont encore peu penchés sur les espèces sauvages.
. Lorsqu’ils l’ont fait pour les besoins de la génétique elle-même (Colibaelle,
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riés : action

de l’homme sur le milieu dans un contexte traditionnel ou
après migrations ; analyse causale des variations démographiques ; histoire
de l’occupation des milieux (archéologie récente).
Par ailleurs, des recherches menées sur des moyens de lutte sélectifs contre

des espèces

nuisibles

(par pièges attractifs

et utilisation

de

microorganismes
pathogènes) contribuent à pouvoir protéger la faune sauvage. De même les études sur la production de biogaz à partir de déchets
tendent à préserver la couverture végétale arborée. Enfin, la mise en évidence d’effets

biologiques,

copées traditionnelles,
propre.
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Parmi les recherches
à développer pour une meilleure prise en
compte du maintien de la diversité des espèces figurent :
- les modes d’utilisation,
récents et traditionnels, de ces espèces, et
leur prise en considération dans les bilans économiques.
- la force et la nature des interactions au sein des écosystèmes

et

les échanges (favorables ou défavorables) entre population ou espèces, sauvages et domestiquées.
- les adaptations
écophysiologiques
aux conditions
de milieu.
- l’amélioration génétique, en termes d’économie de marché, des espèces sauvages exploitables, et l’utilisation de caractéristiques
de
leur patrimoine
génétique
pour les espèces
domestiquées.
En revanche, malgré quelques succès spectaculaires
comme celui du
bison d’Europe, et sauf pour des espèces très particulières,
il serait vain de
développer des recherches sur la conservation ex situ d’espèces sauvages,
sauf dans le cas d’une utilisation
possible
de milieux
analogues.
La proportion infime qui peut être ainsi prise en considération,
le
risque lié au maintien continu de conditions artificielles,
le coût élevé, justifient cette position.
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