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En Europe, l’abondance d’insectes pourrait avoir chuté de près de 80 % au cours des trois ou quatre 
dernières décennies, mais il est très probable que nos sociétés soient incapables d’infléchir la course
au désastre, explique, dans sa chronique, Stéphane Foucart, journaliste au « Monde ».
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L’écroulement des populations d’insectes, à peu près partout en Europe, est la composante la plus 
terrifiante de la crise écologique en cours. Non seulement parce que le problème est d’une gravité 
inouïe, mais aussi, et peut-être surtout, parce qu’il demeure complètement absent du débat public et 
de l’horizon politique de nos décideurs – il est d’ailleurs probable que la majorité d’entre eux n’en 
sachent à peu près rien. Le problème est immense, pressant, et nécessiterait des mesures d’urgence, 
mais la majorité d’entre nous ignorent jusqu’à son existence. livre qu’il faut donc lire, et faire lire 
ces jours-ci, est celui de Dave Goulson, professeur à l’université du Sussex (Terre silencieuse. 
Empêcher l’extinction des insectes, éditions du Rouergue, trad. Ariane Bataille, 400 pages, 
23,80 euros). Ce spécialiste mondialement réputé de la biologie et de l’écologie des insectes 
pollinisateurs y décrit à la fois l’ampleur de la catastrophe et la variété de ses causes, mais il offre 
aussi, en fin d’ouvrage, un catalogue des mesures ou des politiques publiques susceptibles de 
l’enrayer. Ce n’est pas encore une oraison funèbre, mais plutôt une déclaration d’amour du 
biologiste à ces animaux fascinants qu’il a passé sa vie à étudier, et une invite à la prise de 
conscience, pour sauver ce qui peut l’être. 
C’est non seulement un devoir moral, mais aussi une question vitale – les insectes sont, comme le 
dit Dave Goulson, « le carburant de la vie ». Une multitude d’organismes ne pourraient survivre à 
leur absence, qu’ils s’en nourrissent (oiseaux, chauve-souris, poissons d’eau douce, amphibiens, 
reptiles, etc.) ou qu’ils soient pollinisés par eux, comme la majorité des plantes à fleurs. On 
comprend bien, aussi, comment l’agriculture aurait toutes les peines du monde à se passer de ces 
êtres, qui outre la pollinisation, participent à la régulation des ravageurs des cultures, au maintien de
la qualité des sols, etc. Si les insectes disparaissent, bien d’autres choses disparaîtront avec eux. En 
Europe, leur abondance pourrait avoir déjà chuté de près de 80 % au cours des trois ou quatre 
dernières décennies.
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Dégâts irréversibles
La probabilité est pourtant forte que nos sociétés soient incapables d’infléchir cette course au 
désastre. D’abord parce que celui-ci est graduel et invisible. En cela, il partage un point commun 
avec le changement climatique, mais ce dernier se rappelle régulièrement à nous par le biais de 
phénomènes destructeurs et spectaculaires. L’effondrement des insectes, lui, pourra se poursuivre 
sans jamais se signaler en tant que tel, sans jamais scander l’actualité comme le fait parfois le 
réchauffement lors des grandes canicules, des sécheresses, des inondations monstres ou des saisons 
d’incendies.

Avec la fin des insectes, c’est l’augmentation du prix des fruits et légumes qui sera discutée, plutôt 
que le défaut de pollinisation ; ce sont les restrictions d’usages de l’eau qui feront les gros titres, 
plutôt que la détérioration des sols entravant la recharge des nappes phréatiques…

Le problème est aussi rendu invisible par les choix de cadrage de l’expertise internationale. Autant 
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a fini par imposer la thématique 
climatique à l’agenda du monde, autant son jumeau traitant de l’état de la nature a échoué à faire de 
la biodiversité un sujet d’égale importance. En traitant de front toutes les questions liées à la 
biodiversité, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les 
services écosystémiques (IPBES) n’en incarne finalement aucune, et certainement pas celle de 
l’effondrement des insectes.

Une dernière raison de s’inquiéter de la situation est de nature épistémologique, c’est-à-dire qu’elle 
a à voir avec la manière dont nos sociétés construisent et consolident la connaissance. Les grands 
problèmes environnementaux globaux (le réchauffement climatique, l’amincissement de la couche 
d’ozone, les pluies acides) ont été anticipés par la communauté scientifique ou ont été détectés et 
compris suffisamment tôt pour pouvoir être gérés avant de produire des effets irréversibles. Ni 
l’ampleur, ni la rapidité, ni le caractère systémique de l’écroulement des insectes n’ont au contraire 
été anticipés par les scientifiques. Ils mesurent, stupéfaits, des dégâts irréversibles déjà commis.

Sentiment de contrôle rassurant
En 2017, à la publication de la célèbre étude de la Krefeld Entomological Society évaluant à 
quelque 80 % la chute de biomasse des insectes volants dans une soixantaine de zones protégées 
allemandes depuis le début des années 1990, le biologiste Bernard Vaissière (Inrae), spécialiste des 
abeilles sauvages, confiait au Monde : « On m’aurait dit cela il y a dix ans, je ne l’aurais pas du 
tout cru. » Les autres estimations qui s’accumulent, et qui corroborent largement ce chiffre, 
suscitent toujours une sorte de sidération chez nombre de spécialistes.

Cette situation signale une faille profonde et inquiétante dans la connaissance que nous croyons 
avoir des impacts de nos activités sur le monde naturel, c’est-à-dire sur nous-mêmes. Les 
administrations qui encadrent et régulent les aménagements du territoire, les développements 
industriels, les systèmes alimentaires et agricoles procurent à la société un sentiment de contrôle 
rassurant. C’est en particulier le cas pour les centaines de pesticides autorisés – cause majeure du 
déclin de l’entomofaune sous nos latitudes – dont les usages sont strictement régulés pour ne 
produire, en théorie, que des dégâts sanitaires et environnementaux à la fois localisés, acceptables et
contrôlables. L’effondrement des insectes nous renvoie à cette cruelle réalité : en vérité, nous ne 
contrôlons rien du tout.
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