‘’Biodiversité Animale et Nous’’
Note de lecture : Patrick le Bail – 15 septembre 2021
Le Docteur vétérinaire Jacques Crosnier, Membre honoraire de l’Académie Vétérinaire de France et
de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer vient de publier un nouvel ouvrage intitulé « Biodiversité
Animale et Nous » qu’il a bien voulu nous adresser.
Notre confrère, durant sa longue carrière professionnelle, exerça d’importantes responsabilités au
sein des plus grandes instances internationales relevant de l’ONU (FAO UNESCO UNICEF
Banque Mondiale) ainsi qu’auprès de l’Union Européenne en tant que consultant, et parcouru la
plupart des pays du globe à partir des années soixante et durant les décennies suivantes, sources de
mutations majeures des équilibres socio-économiques de la planète.
Sa formation de vétérinaire est toujours restée sa référence et son éthique dans l’approche des
questions à affronter en particulier celles portant sur la Biodiversité à un moment où ce concept était
bien moins formalisé et il a tenu à témoigner dans son dernier livre des transformations intervenues
et des observations qui l’ont conduit à forger un nouveau regard.
Le livre se déroule selon une approche didactique avec des entrées faisant apparaître à chaque fois le
rôle des Organismes internationaux (ONU UICN CITES WWF…) ainsi que les Instituts nationaux
dont l’importance et les compétences méritent toujours d’être rappelées (MNHN, OFB…).
L’ensemble des grands sujets est abordé que ce soit la situation inquiétante au regard des effectifs
des grands mammifères en Afrique, en Asie et aux Amériques mais également des espèces sauvages
en zone polaire ainsi que celle de la biodiversité aquatique.
Les différentes menaces concernant la Biodiversité sont largement exposées par l’auteur avec la
déforestation, les incendies qui se succèdent, les dérèglements climatiques, les pandémies,
l’urbanisation, mais aussi avec la réduction des effectifs des espèces d’animaux sauvages aussi bien
dans les réserves que dans les parcs zoologiques confrontés à la consanguinité des animaux détenus.
Les abeilles font l’objet d’une attention particulière ainsi que les populations des insectes, ressources
vitales dans la chaine alimentaire de la plupart des oiseaux.
L’ouvrage aborde la thématique importante de la chasse à l’appui des références culturelles portant
sur la Bible, la littérature, la musique, l’architecture mais aussi les mythes et légendes…et nous
entraine à la poursuite du sanglier, du chevreuil et du petit gibier. De même il développe le sujet des
‘’Nouveaux animaux de compagnie’’ les NAC dont la surveillance sanitaire par les praticiens est plus
que justifiée et qui nécessitent une répression accrues du commerce illégal des animaux des espèces
sauvages, mais aussi du trafic des peaux et fourrures.
A l’issue de ce cheminement le Dr Jacques Crosnier rappelle avec opportunité les responsabilités
directes ou indirectes de l’Homme dans l’érosion de la Biodiversité, avec notamment la démographie
de certaines régions du globe, la déforestation, l’agriculture intensive, les différentes sources de
pollutions, les espèces exotiques envahissantes, l’insuffisances des moyens financiers pour la
sauvegarde des espèces menacées….et rappelle sans complaisance la responsabilité des Pouvoirs
publics,
des
scientifiques,
des
associations
‘’pro-biodiversité’’,
des
organisations
intergouvernementales mais aussi des Académies des sciences du vivant qui demeurent une
référence.
En conclusion nous devons adresser à notre confrère le Dr Jacques Crosnier notre fidèle
reconnaissance pour avoir bien voulu faire partager son expérience irremplaçable sur la Biodiversité
animale, thématique devant retenir toute l’attention des vétérinaires qui ont un rôle majeur à tenir
et une responsabilité à exercer dans les décennies à venir. Au delà, cet ouvrage peut être considéré
comme un ‘’Manifeste’’ soumis à notre réflexion.
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