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Le « GIEC » des biologistes

Rapport 2019 :   
Sixième extinction 
majeure depuis que 
la Vie existe sur Terre:

« 1 million d’espèces 
(sur 10 millions) 
risquent l’extinction 
dans les prochaines 
décennies »



Nombre 
d’espèces 
éteintes/millions 
espèce et par an

Source d’information:
Barnosky et al (2011) NaturePourcentage d’espèces éteintes 

Extinction en cours

5 extinctions majeures 

La dernière extinction: 
« Crétacé »

Extinction de 75% des 
espèces, dont les 

dinosaures

La crise d’extinction actuelle est trop rapide 
pour permettre l’adaptation des espèces 



Sources d’information: 
Barnovsky et al (2011) Nature
Bar-On et al (2018) PNAS
Hallmann et al (2017) PLoS One
Graphique The Guardian

L’abondance des 
espèces 

(c-à-d combien 
d’individus)

a aussi diminué 
de 80% en 30 ans

Partout sur terre, les êtres vivants disparaissent très vite: 

Point bleu sombre: individu disparu 
Point bleu clair: individu subsistant



Ce sont notre agriculture et nos élevages
intensifs qui tuent les insectes

En Europe, on a aussi perdu 50 à 80 % de nos insectes

Source d’information: Seibold et al (2019) Nature



Les insectes:

Principaux animaux sur terre:
50% espèces sont des insectes

« Printemps silencieux »

Est-ce que c’est grave?

Source: IPBES global report (2019)

Pollinisateurs essentiels de notre 
agriculture: 235 à 677 milliards de 
dollars US par an de perte sont 
prévues. Plus de café, chocolat, … 



En 2017, 15 000 scientifiques relancent l’alerte :

En 1992, des milliers de scientifiques témoignent 
en publiant un article phare: 

World Scientists’ Warning to Humanity

World Scientists’ Warning to Humanity: 
A Second Notice 

Source d’information: Ripple et al (2017) BioScience



https://wechangeforlife.org/

Au printemps 2019, 250 scientifiques belges témoignent : 

https://wechangeforlife.org/


1) Qu’est-ce qui vous inquiète particulièrement?  

Questions posées aux participants

Quelle est l’idée?    Agir (en plus de communiquer)

2) Quels changements de mode de vie avez-vous implémentés ?  

3) Quels changements de vie sont difficiles à implémenter?

4) Quelles décisions sociétales / politiques pourraient 
faciliter ces changements de vie?



Prof. Caroline Nieberding
(UCLouvain)

Prof. Jean-Pascal van Ypersele
(former IPCC Vice-chair; UCLouvain)

Dr. Lucette Flandroy
(former expert at the DG Environment 
of the Federal Service HFCSE)

Master level PhD student

Postdoctoral researcher Professor/Senior expert

140

Résultats:
254 participants en 1 mois 

Initiation

51

55

8



Prof. Caroline Nieberding
(UCLouvain)

Prof. Jean-Pascal van Ypersele
(former IPCC Vice-chair; UCLouvain)

Dr. Lucette Flandroy
(former expert at the DG Environment 
of the Federal Service HFCSE)

Initiation
Institutions des participants :

UCLouvain
KULeuven
UAntwerpen
ULiège
Unamur
Umons
UlB
VUB
Instituts royaux de Belgique (sciences naturelles, observatoire, aéronautique, météorologique)
UGhent
Commission Européenne
UHasselt
Others (ONG, …)

57 from UCLouvain



Prof. Caroline Nieberding
(UCLouvain)

Prof. Jean-Pascal van Ypersele
(former IPCC Vice-chair; UCLouvain)

Dr. Lucette Flandroy
(former expert at the DG Environment 
of the Federal Service HFCSE)

Initiation
Expertise des participants

Biology (Ecology, conservation,…) Climatology

Physics Bioingeneering

Geography Engineering

Sociology/anthropology/Education Politics / Law expert

Chemistry Medecine

Economics Others

Biologie (102)



Prof. Caroline Nieberding
(UCLouvain)

Prof. Jean-Pascal van Ypersele
(former IPCC Vice-chair; UCLouvain)

Dr. Lucette Flandroy
(former expert at the DG Environment 
of the Federal Service HFCSE)

Initiation
Mots-clefs principaux des 254 témoignages :

Réchauffement climatique et actions politiques
Energie et développement durable
Crise de la biodiversité et dégradation de l'Environnement
Consommation et gestion des déchets
Mobilité



Nos valeurs de vie en société sont en danger :

Sécurité alimentaire: 
Manger à sa faim, boire de l’eau pure, respirer de l’air pur, 

Qualité de vie: Vivre longtemps et en bonne santé

Sécurité politique : migrations et conflits armés

Financement de l’éducation et  des soins de santé

Sources: IPCC (Crise du climat) et IPBES (Crise de la Biodiversité) 2019 reports

Les participants sont très inquiets: 



L’agriculture et l’élevage intensifs ne laissent plus de place aux espèces

La cause centrale de la crise de biodiversité :

Sources: IPBES Global report (2019)

75% terres 
sont dégradées

L’exploitation des terres 



Réduction de la consommation de viande

Les solutions des participants

Car on réduit ainsi (jusque dix fois!) la dégradation des espaces naturels
Source: Willett et al (2018) The Lancet Food in the Anthropocene: the EAT
– Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems

Forêt tropicale: 
« Poumon » de la planète

On brûle « 5 Belgique » 
par an pour du soja…



Effets environnementaux des aliments que nous consommons:

Source: Willett et al (2018) The Lancet Food in the Anthropocene: the EAT
– Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems



Source: Willett et al (2018) The Lancet

Réduction de la consommation de viande

Les solutions des participants

Le régime alimentaire typique belge

(114 g viande rouge/jour) : 

11 millions de décès par an dans le monde

« Unhealthy diets pose a greater 
risk to morbidity and mortality 
than does unsafe sex, and alcohol, 
drug, and tobacco use combined. ”

+ + 



Source: Willett et al (2018) The Lancet

Réduction de la consommation de viande

Les solutions des participants

SIDA: 1 million de décès / an

Malaria: 665,000 décès / an

Accidents route : 41,500 décès Europe / an

… car on vit plus longtemps en 
meilleure santé



ou
ou
ou

gramme / jour kcal / jour

ou
ou

Voici le régime alimentaire idéal (2500 kcal/jour):

Source: Willett et al (2018) The Lancet Food in the Anthropocene: the EAT
– Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems

Réduction de la consommation de viande

Les Solutions des participants



Les semeurs de doute : la mauvaise science



Les semeurs de doute : la mauvaise science



Croissance continue,
sur une terre limitée
en ressources (minière, 
biomasse)

« Less is more » : consommer moins et mieux

Les solutions des participants

Economie 
circulaire, locale

Recyclage

Vrai pour la consommation de viande… mais aussi :



Les matériaux rares (métaux,…) 
demandent d’exploiter énormément de terres



77 ans

Belgique

81 ansDurée de vie 

Louis XIV

81 ans

Europe

Sources: Eurostat (espérance de vie)

Santé 

Fragile: 
gangrène, petite 
vérole, fistule anale, 
fièvre typhoide, 
tumeur, 5000 
lavements, 
blennoragie, …

Journal de santé du roi; INSEE

Espérance de vie en 
bonne santé: 64 ans

… Sans oublier l’accès à l’eau courante potable, au 
chauffage central, à la lumière électrique, les 
antibiotiques, … 

Chacun de nous est plus riche que Louis XIV (le « Roi Soleil »)

Louis XIV (par Hyacinthe Rigaud, 1701) 



Guide produit par le « Master en Ecologie et 
Environnement » (2015-16). Sous la direction de 
Prof. C. Nieberding. Prix Région wallonne pour le 
Concours par le Museum royal d’Histoire naturelle de 
Belgique. 

« Less is more » : consommer moins et mieux

Alimentation

Ameublement

Cosmétiques

Electroménager

Energie domestique

Loisirs

Ordis et téléphone

Vêtements … car les espèces 
ont besoin d’espace 
pour survivre

Les solutions des participants



Mais aussi… : les déplacements...

Les solutions des participants



C) Transports Réduction ou suppression des modes de transports à forte production de CO2:

Pourquoi? 

1) En France, les transports sont responsables d’1/3 des 
émissions de gaz à effet de serre (Agence de 
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie)

2) Santé: bouger plus améliore la santé. 

En Europe, 630,000 personnes meurent à cause de la 
pollution de l’air par an. Soit autant que le paludisme dans 
le monde… (665,000 décès par an)

2° Les actions des participants



Les solutions des participants

Comment y arriver ? 

Henri Ford (1863-1947)

Début 1900: Production en série de la Ford T 

C’est une révolution positive pour les humains

C’est beaucoup plus tard qu’on découvre les 
conséquences néfastes du CO2



Comment y arriver ? 

Gouverneur de la Banque d’Angleterre, 11 octobre 2019

S’informer au mieux sur base 
d’avis indépendants des 

lobbyistes;

Prendre rapidement les 
bonnes décisions 

économiques, politiques 
et individuelles.



Contact: caroline.nieberding@uclouvain.be

Site web des problèmes et des solutions à la crise : 
https://uclouvain.be/en/research-
institutes/eli/elib/comprendre-la-crise-de-la-biodiversite-a-
lire-sans-moderation.html

https://uclouvain.be/en/research-
institutes/eli/elib/developpement-durable-ces-gestes-
qui-sauvent-la-biodiversite.html

Merci de votre attention 

Le guide est disponible ici: 

mailto:Caroline.nieberding@uclouvain.be
https://uclouvain.be/en/research-institutes/eli/elib/comprendre-la-crise-de-la-biodiversite-a-lire-sans-moderation.html
https://uclouvain.be/en/research-institutes/eli/elib/developpement-durable-ces-gestes-qui-sauvent-la-biodiversite.html
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