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la biodiversité a besoin de politique
Voici un numéro de Planète humanité un peu spécial. Pas d’articles rédigés, mais un ensemble de références pour aider à la prise d’initiatives afin
de sensibiliser et d’agir contre l’érosion de la biodiversité.
en effet, durant le mois d’octobre, la biodiversité a utilisé de très nombreux
recoins de l’espace Oscar Niemeyer, siège du Parti communiste français,
pour s’imposer aux yeux de toutes et tous.
Les visiteurs ont pu faire de belles découvertes au travers de multiples supports d’exposition, de riches rencontres qui appellent déjà des suites, de
premières lectures qui nourrissent l’esprit et les actes.
Vous trouverez donc ici un ensemble de références utiles pour que vous
puissiez prendre le relais de nouvelles sensibilisations, de nouvelles constructions, de nouvelles mobilisations sur vos terrains politiques de prédilection.

Hervé Bramy

membre du CN
responsable national au PCF
en charge de l’écologie

Alain Pagano

membre du CN
responsable adjoint de
la commission écologie
enseignant-chercheur
en écologie

C’est dans cet esprit que s’inscrivent également les auditions de personnalités du monde scientifique et associatif que nous préparons pour les semaines à venir. Nous vous communiquerons les dates en début d’année 2017.
Nous tenons à remercier les organisations, les personnalités et les intervenant-e-s, les camarades du CN impliqué-e-s de près ou de loin avec la
commission écologie, les revues Progressistes et L’Abeille de France, notre
journal l’Humanité, ainsi que Jean Barra, Jean-Claude Cheinet, Luc Foulquier, Jean Youdom, membres de la coordination de notre commission,
évelyne didier, sénatrice et Pierre Laurent, secrétaire national et sénateur,
pour leur active participation au succès de cette initiative.
Au moment où vous recevrez cette édition de Planète humanité, la
COP13 de l’ONU sur la biodiversité aura fermé ses portes. Nous ne prenons
pas beaucoup de risques en affirmant que l’enjeu de sa préservation sera
plus que jamais une question politique. Il nous concerne pleinement.
Avec votre engagement, nous pouvons surmonter bien des obstacles
pour un commun espoir de bien vivre.
dans ce numéro

contact :
jyoudom@pcf.fr
01 40 40 11 59

2• Les références d'expositions et de documentaires vidéo
3• Des références pour vos débats
4• Bibliographie
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biodiversité : des outils pour agir
1. Architecture et biodiversité–Patrimoines de l’Île-de-France
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Un ensemble de photos plutôt insolites de la flore et de la faune francilienne, exposition réalisée
par Natureparif Région Île-de-France, l'Agence régionale pour la nature et la biodiversité.
Cité régionale de l’Environnement, 90-92 avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin
Téléphone : 01 83 65 40 10 - Site internet : http://www.natureparif.fr

2. Assainissement et biodiversité en région parisienne : une symbiose inattendue
Une exposition surprenante sur l’action conduite par le SIAAP (Service public de l'assainissement francilien) pour préserver le milieu naturel.
SIAAP - La Cité de l’Eau et de l’Assainissement, 82 avenue Kléber 92700 Colombes
Tél: 01 41 19 52 33 - Site internet : http://www.ecole.siaap.fr
La vie commune des abeilles et des apiculteurs. Exposition réalisée par le
Syndicat national des Apiculteurs. 5 rue de Copenhague 75008 Paris
Tél : 01 42 93 28 64 - Site internet : http://www.snapiculture.com

4. Biodiversité : vitale et fragile
De très jolies sérigraphies pour accompagner des textes sensibles et de
grande portée. Exposition de l'association Humanité et biodiversité
110 boulevard Saint-Germain 75006 Paris
Tél : 01 43 36 04 72 - Site internet : http://www.humanite-biodiversite.fr
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Sébastien Marchal

3. Abeilles et apiculteurs

1. La biodiversité expliquée finement par Pierre-Henri Gouyon, professeur de biologie
au Muséum national d’histoire naturelle
Durée : 14mn 35 secondes
https://www.youtube.com/watch?v=0sCvXGAqvAA

2. Biodiversité : pourquoi il faut vite la préserver

Interview de Pierre-Henri Gouyon à l’occasion de sa venue à l’université d’été du PCF 2016 à AngersDurée : 4mn 44 secondes
https://www.youtube.com/watch?v=h5Yml6bM9LY

3. La biodiversité menacée : « le cas des amphibiens »
Interview d’Alain Pagano, spécialiste des amphibiens à l’Université d’Angers et de Michel Beuchet, taxidermiste, Muséum des sciences naturelles d’Angers. Vidéo réalisée dans le cadre de « Passeport Recherche 2010 » et pour l’exposition temporaire « Biodiversité, le Muséum sort de sa réserve » du Musée
des sciences naturelles d’Angers
Durée : 7mn 39 secondes
amphibiens.flv - https://www.youtube.com/watch?v=qpls-6V-rxY

4. à qui appartient le vivant ?
Conférence-débat dans le cadre des Mercredis du Pavillon de la France de l’INRA avec Christian Huyghe,
directeur scientifique adjoint de l’INRA et Guélia Pevzner, animatrice. Vidéo réalisée par Pavillon de la
France de l’INRA
Durée : 26 mn 34 secondes
https://www.youtube.com/watch?v=aI4pWw_zM3k
Conférence-débat #11- à qui appartient le vivant ?

5. Pour un traité international sur les ressources génétiques afin de stopper l’érosion accélérée des
ressources phytogénétiques mondiales
Cette érosion est une menace considérable pour l’avenir de l’humanité. Vidéo réalisée par FAO (Food and
Agriculture Organization) Corporate
Durée : 8mn 52 secondes
Le Traité international sur les ressources génétiques; https://www.youtube.com/watch?v=aauwrF1_A_g

biodiversité : des outils pour agir
DES PERSONNALITéS RESSOURCES POUR VOS DéBATS
YVES VEDRENNE, président du Syndicat national des Apiculteurs
r
u
o
p
LAPIE, président de la FDSEA de la Marne, président de l’association Symbiose, membre
ats deHERVé
b
é
d
la
commission
environnement de la FNSEA
vos
ALAIN PAGANO, membre du Conseil national du PCF, enseignant chercheur en écologie
PIERRE-HENRI GOUYON, agronome, biologiste et évolutionniste, Muséum national d'histoire naturelle
LUC ABBADIE, professeur des universités, UPMC - directeur du laboratoire BIOEMCO (Biogéochimie et
écologie des milieux continentaux) - directeur de recherche au CNRS
STéPHANIE THIéBAULT, directrice de l’Institut écologie et environnement/CNRS
éVELYNE DIDIER, sénatrice groupe CRC, membre de la commission de l’économie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire
BERNARD CHEVASSUS-AU-LOUIS, président de l'association Humanisme et biodiversité
JEAN-LOUIS DURAND, chargé de recherche en bioclimatologie, département Environnement & Agronomie,
Centre Poitou-Charente/INRA
Nous pouvons vous communiquer les coordonnées de ces personnalités pour l’organisation de vos propres débats.

TROIS VIDéOS POUR FAIRE VIVRE VOS DéBATS
Mardi 11 octobre : Sauvons les abeilles !
Vedrenne-Lapie-Pagano : http://ecologie.pcf.fr/92942
Mardi 18 octobre : Science et biodiversité
Laurent-Guyon-Abbadie-Thiébault : http://ecologie.pcf.fr/93986
Mardi 25 octobre : Avancées et limites de la loi : préservation de la biodiversité, de la nature et des paysages
Didier-Chevassus au Louis-Durand : http://ecologie.pcf.fr/94055
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REPORTERRE, LE QUOTIDIEN DE L’éCOLOGIE, 10 SEPTEMBRE 2016
L’écologie est La question du XXIe siècle – Par Pierre Laurent
https://reporterre.net/Pierre-Laurent-L-ecologie-est-La-question-du-XXie-siecle

L’HUMANITé DU VENDREDI 21 OCTOBRE 2016
La biodiversité, un combat de classe - Les écosystèmes doivent constituer un bien commun de
l’humanité - Par Hervé Bramy, Alain Pagano et Luc Foulquier, commission écologie du PCF
http://www.humanite.fr/la-biodiversite-un-combat-de-classe-618692

L’HUMANITé DU LUNDI 7 NOVEMBRE 2016
Compte-rendu et transcription des interventions lors du débat « Science et biodiversité » du mardi 18
octobre : en quoi la biodiversité est-elle un enjeu d’avenir ? Interventions de Pierre-Henri Gouyon, Stéphanie Thiébault, Luc Abbadie et Pierre Laurent
http://www.humanite.fr/en-quoi-la-biodiversite-est-elle-un-enjeu-davenir-619813
COMMUNISTES N°654 DU 18 OCTOBRE 2016
Biodiversité : enjeu d’humanité ! Par hervé Bramy, responsable national en charge de l’écologie
http://www.pcf.fr/92877
L’HUMANITé DU 15 NOVEMBRE 2016
Comment réagir à la disparition d’espèces animales et végétales ? Avec les contributions de Corine Pelluchon, philosophe, Pascal Canfin, directeur général du WWF France, Arnaud Brayard, paléontologue et
chercheur au CNRS, Bruno David, président du Muséum national d’histoire naturelle.
http://www.humanite.fr/comment-reagir-la-disparition-despeces-animales-et-vegetales-626376
L’ABEILLE DE FRANCE DE NOVEMBRE 2016 N°1040
Débat public pour la biodiversité au PCF, L. Félix
http://www.labeilledefrance.com/index.php/sommaire/188-sommaires-2016/864-sommaire-abeille-defrance-de-novembre-2016-n-1040

biodiversité : pour en savoir plus
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Colin. 2015. 179 pages.

La biodiversité à travers des exemples. 3 livres de 2007 (105 pages), 2008 (195 pages), 2012 (182 pages).
Ouvrages collectifs du CSPNB. Ministère de l’écologie et du Développement durable.
Voir le site www-écologie.gouv.fr.
Biodiversité. L’homme est-il l’ennemi des autres espèces ? La Recherche N° 333. Juillet-août 2000.
Philip Roche, Ilse Geijzendorffer, Harold Levrel, Virginie Maris. Valeur de la biodiversité et des services écosystémiques. éditions QUAE. 2016
Philippe Meral. Denis Pesche. Les services écosystémiques. éditions QUAE. 2016.
Marie-Angele Hermitte. L’emprise des droits intellectuels sur le monde vivant. éditions Quae. 2016.
Jean-Claude Pernollet. Plantes génétiquement modifiées, menace ou espoir. éditions Quae 2015.
Alain Rival, Patrice Levang. La palme des controverses. Palmier à huile et enjeux de développement. éditions
Quae. 2014.
WWF. Rapport Planète vivante 2016 - Risque et résilience dans l’Anthropocène
http://awsassets.wwfffr.panda.org/downloads/27102016_lpr_2016_rapport_planete_vivante.pdf

PLANÈTE HUMANITé

COMMUNIQUéS DE PRESSE DU PCF

N°8 octobre 2016 - http://ecologie.pcf.fr/92146
Notre bataille pour la biodiversité
par Luc Foulquier, ingénieur chercheur en écologie, membre de la coordination de la commission écologie du PCF

La biodiversité : sa préservation est essentielle au développement de l’humanité
29 janvier 2016. http://www.pcf.fr/81912

N°9 décembre 2016 - http://ecologie.pcf.fr/94379
Un mois pour la biodiversité, place du Colonel-Fabien
par Jean Barra, membre de la coordination de la commission écologie du PCF
Trois questions à Alain Baron
président du Syndicat des apiculteurs de l’Yonne
Point de vue de Jean-Louis Durand
chargé de recherche en Bioclimatologie, INRA

La protection de la biodiversité en recul au Sénat
13 mai 2016. http://www.pcf.fr/87704
Loi sur la biodiversité : chassez le naturel libéral et il revient au galop
21 juillet 2016. http://www.pcf.fr/90257

