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Lier le coronavirus à la perte de la 

biodiversité sert la vision du monde des 

élites occidentales 

La partie nantie de la population mondiale veut imposer à 

la majorité des humains (les pauvres) un gel des terres 

habitables au nom de la protection de la biodiversité, ce 

qui risque d’augmenter la pauvreté. 

 
Edward Berthelot via Getty Images"On peut avoir de l’empathie pour la nature et ne pas 

partager pour autant la philosophie de la dénonciation de l’Homme". Sur la photo, des 

affiches vues à Paris, le 24 mai 2020. 

Le discours sur la protection de la biodiversité porte généralement sur une nature mise à mal 

par les activités humaines. C’est effectivement souvent le cas, mais on ne devrait pas non plus 

occulter que la biodiversité est également la source de nombreux méfaits, amplifiés par les 

inégalités sociales. 

Autre point clé: des discours anxiogènes mais peu de projets concrets pour mettre fin aux 

travers dénoncés. On peut avoir de l’empathie pour la nature et ne pas partager pour autant la 

https://www.huffingtonpost.fr/author/christian-leveque
https://www.huffingtonpost.fr/news/biodiversite/


philosophie de la dénonciation de l’Homme, accompagnée d’une litanie de ya-ka qui ne se 

confronte pas à la faisabilité de leur mise en application.... 

L’existence d’une opposition entre nature et culture qui imprègne nos modes de pensée 

occidentaux (la nature est tout ce qui n’est pas modifié par les activités humaines) nous a 

incités à croire que l’homme n’a de cesse de dominer une nature idéalisée. Ces idées 

s’inscrivent dans la continuité de la représentation d’une nature belle et parfaite créée par 

Dieu qui a lentement fait place à une nature laïcisée au XIXe siècle. Mais le mouvement 

romantique, avec l’émergence des notions de beauté des paysages et de lieux sublimes, a 

pérennisé l’idée d’une nature mythique, en équilibre... Les premières zones protégées ont 

ainsi été des paysages de montagne au XIXe siècle, puis la célèbre forêt de Fontainebleau 

chère aux artistes peintres! 

  

Les Occidentaux qui n’ont plus à lutter pour leur survie quotidienne, imprégnés de l'idéologie 

romantique de la nature, dénoncent la destruction de la biodiversité dans les pays du sud. 

  

Seulement voilà! Cette démarche d’idéalisation de la nature était celle d’une élite, d’une 

bourgeoisie, pas celle de la grande majorité des Français qui constituaient la population rurale 

et celle des faubourgs industriels! Pour eux, la biodiversité (bien entendu ce mot n’existait pas 

encore) c’était d’un côté les maladies, les animaux dangereux, les ravageurs de cultures, etc. 

D’un autre côté, la biodiversité c’était aussi la récolte des champignons, des baies, les produits 

de la chasse et de la pêche (le braconnage était de règle), des produits de consommation de 

proximité pour améliorer l’ordinaire ou que l’on monnayait pour se payer l’indispensable tel 

que la visite du docteur... La biodiversité c’était les espèces utiles et les espèces nuisibles... 

Alors que le peuple travaillait dans des conditions de vie difficiles, l’élite faisait du tourisme 

pour s’extasier devant les sublimes paysages, pratiquait la chasse et la pêche (sportives 

comme il se doit), dédiait des poèmes à la nature, et déjeunait sur l’herbe! Sans rentrer dans la 

problématique de la lutte des classes, il n’en demeure pas moins qu’il y avait des vécus et des 

représentations bien différentes de la nature selon les milieux sociologiques. Qui nous parle 

de la nature des pauvres? Qui nous dit les misères qu’ils enduraient à cause de la nature, si ce 

n’est quelques historiens[1]. Ils ne se posaient pas la question de savoir si l’homme était, ou 

non, un élément de la nature... Ils avaient d’autres préoccupations! Sans compter ce paradoxe: 

la nature que certains veulent maintenant préserver en Europe ce sont des paysages façonnés 

par le monde rural (le bocage par exemple) après que l’on eut défriché le territoire... 

Aujourd’hui, la situation dans les pays en développement n’est pas fondamentalement 

différente de celle qui existait en Europe au XIXe siècle. Maladies, pauvreté, travail épuisant 

sont le lot commun de nombreux humains. On y cherche toujours à se protéger des maux de la 

nature, à manger à sa faim  alors que la démographie accroît la compétition pour les 

ressources. Bien entendu le mirage, c’est le mode de vie occidental, comme c’était autrefois, 

chez nous, celui des bourgeois. Par nécessité vitale, on est prêt à tout, à surexploiter, à 

braconner, à trafiquer, à tuer même... Disons clairement que la protection de la nature n’est 

pas leur priorité. Nous ne pouvons le leur reprocher. Notre point de vue peut paraître 

pessimiste, mais c’est une réalité dont on doit tenir compte quand on prétend imposer aux 

pays du sud de protéger leur biodiversité. 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/lier-le-coronavirus-a-la-perte-de-la-biodiversite-sert-la-vision-du-monde-des-elites-occidentales_fr_5ee8c4a2c5b64c03ad94130d?utm_hp_ref=fr-homepage#_ftn1
https://www.huffingtonpost.fr/eddy-fougier/cette-double-incertitude-qui-nous-menace-a-cause-du-rechauffement-climatique_a_23584864/


En effet, de nos jours, les Occidentaux qui n’ont plus à lutter pour leur survie quotidienne, et 

imprégnés de cette idéologie romantique de la nature, dénoncent la destruction de la 

biodiversité dans les pays du sud. Des militants n’hésitent pas à faire une relation entre la 

pandémie Covid-19 et la perte de biodiversité, ce qui n’est pas scientifiquement démontré, 

mais peut paraître crédible dans une vision quasi-religieuse de l’Homme pécheur et puni en 

retour. Et quelles solutions propose-t-on? La limitation des naissances? Sujet politiquement 

sensible auquel des pays comme la Chine et l’Inde ont renoncé! Interdire de consommer de la 

viande de brousse? Mais elle fait partie des aliments de base pour les populations du sud. 

Créer plus d’aires protégées, jusqu’à 30% de la surface de la planète comme l’ONU et 

certaines ONG le proposent dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biologique? Mais 

si c’est le cas c’est autant de terres pour la protection de la nature qui seront confisquées aux 

hommes, et les populations seront de plus en plus confinées dans ce qui ressemblera à des 

réserves indiennes! De quoi vivront-elles alors? Certes elles auront la satisfaction de protéger 

la biodiversité, mais à quel prix, elles dont le rêve est d’accéder à notre mode de vie! 

  

Les pays occidentaux font-ils semblant d’ignorer que les causes ultimes de la destruction des 

forêts tropicales sont la surpopulation et la pauvreté? 

  

En réalité, engagés dans une approche essentiellement centrée sur l’environnement, les pays 

occidentaux font-ils semblant d’ignorer que les causes ultimes de la destruction des forêts 

tropicales sont la surpopulation et la pauvreté? Ce serait assez cynique pour les populations du 

sud... Alors comment fait-on pour inverser le cours de la pauvreté qui ouvrirait la voie à un 

comportement moins prédateur de la nature? C’est là le véritable verrou de la gestion de la 

planète, mais il est de taille et on ne sait pas comment le faire sauter. 

Ce que veulent dire nos propos, nécessairement concis et donc réducteurs, c’est que la partie 

nantie de la population mondiale (les riches, pour faire simple) veulent imposer à la majorité 

des humains (les pauvres) un gel des terres habitables au nom de la protection de la 

biodiversité qui risque d’augmenter encore leur niveau de pauvreté en l’absence de mesures 

concrètes et immédiates pour améliorer leur niveau de vie. Dénoncer la destruction de la 

biodiversité sans l’assortir de propositions réalistes n’est que gesticulation et jeux de rôle dans 

un contexte où, en réalité, chacun essaie de tirer profit d’une situation à n’en pas douter 

préoccupante. Les solutions de sont pas évidentes, mais il ne faut pas pour autant occulter le 

problème par des discours incantatoires.  

  

[1] Marcel Lachiver (1992). Les années de misère. La famine au temps du Grand Roi. Paris, 
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