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Humans are driving one million species to
extinction.
Landmark United Nations-backed report
finds that agriculture is one of the biggest
threats to Earth’s ecosystems.

Nouvelles du 6 mai 2019, dernière mise à
jour le 6 mai 2019
Les humains entraînent un million
d'espèces à l'extinction.
Un rapport historique soutenu par les
Nations Unies révèle que l’agriculture est
l’une des plus grandes menaces pour les
écosystèmes de la Terre.

Jeff Tollefson
Annexe au talus du 6 juin 2019

Coral bleaching in Okinawa, Japan

Blanchissement de coraux à Okinawa, Japon

Report on the state of the world’s
ecosystems finds that human activities
and climate change have significantly
altered habitats such as coral reefs.Credit:
The Ocean Agency/XL Catlin Seaview
Survey

Un rapport sur l'état des écosystèmes dans le
monde révèle que les activités humaines et le
changement climatique ont considérablement
altéré les habitats tels que les récifs
coralliens.Crédit: The Ocean Agency / XL Enquête
Catlin Seaview

Up to one million plant and animal species
face extinction, many within decades,
because of human activities, says the
most comprehensive report yet on the
state of global ecosystems.

Selon le rapport le plus complet jamais publié sur
l'état des écosystèmes mondiaux, près d'un
million d'espèces de plantes et d'animaux sont
menacées d'extinction, dont beaucoup dans les
décennies à venir, en raison des activités
humaines.

Without drastic action to conserve
habitats, the rate of species extinction —

Sans une action radicale en faveur de la
conservation des habitats, le taux d'extinction des

already tens to hundreds of times higher
than the average across the past ten
million years — will only increase, says
the analysis. The findings come from a
United Nations-backed panel called the
Intergovernmental
Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services (IPBES).

espèces - déjà des dizaines à des centaines de
fois supérieur à la moyenne des dix derniers
millions d'années - ne fera qu'augmenter, selon
l'analyse. Les conclusions proviennent d'un groupe
d'experts soutenu par les Nations Unies nommé
Plateforme intergouvernementale scientifique et
politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques (IPBES acronyme anglais).

According to the report, agricultural
activities have had the largest impact on
ecosystems that people depend on for
food, clean water and a stable climate.
The loss of species and habitats poses as
much a danger to life on Earth as climate
change does, says a summary of the
work, released on 6 May.

Selon le rapport, ce sont les activités agricoles qui
ont eu le plus grand impact sur les écosystèmes
dont dépendent les gens pour se nourrir, avoir une
eau saine et un climat stable. La perte d'espèces
et d'habitats représente autant de danger pour la
vie sur Terre que le changement climatique, selon
un résumé des travaux, publié le 6 mai.

The analysis distils findings from nearly
15,000 studies and government reports,
integrating information from the natural
and social sciences, Indigenous peoples
and traditional agricultural communities. It
is the first major international appraisal of
biodiversity since 2005. Representatives
of 132 governments met last week in
Paris to finalize and approve the analysis.

L'analyse résume les résultats de près de 15 000
études et rapports gouvernementaux, intégrant
des informations provenant des sciences naturelles
et sociales, des peuples autochtones et des
communautés agricoles traditionnelles. Il s’agit de
la première évaluation internationale majeure de
la biodiversité depuis 2005. Les représentants de
132 gouvernements se sont réunis la semaine
dernière à Paris pour finaliser et approuver
l’analyse.

Biodiversity should be at the top of the
global agenda alongside climate, said
Anne Larigauderie, IPBES executive
secretary, at a 6 May press conference in
Paris, France. “We can no longer say that
we did not know,” she said.

Lors de la conférence de presse du 6 mai à Paris,
en France, Anne Larigauderie, secrétaire exécutive
de l'IPBES, a déclaré que la biodiversité devrait
figurer en tête de l'agenda mondial aux côtés du
climat. " Nous ne pouvons plus dire que nous ne
savions pas ", a-t-elle déclaré.

“We have never had a single unified
statement from the world’s governments
that unambiguously makes clear the crisis
we are facing for life on Earth,” says
Thomas Brooks, chief scientist at the
International Union for Conservation of
Nature in Gland, Switzerland, who helped
to edit the biodiversity analysis. “That is
really the absolutely key novelty that we
see here.”

" Nous n'avons jamais entendu une seule
déclaration unifiée des gouvernements du monde
qui indique clairement la crise à laquelle nous
sommes confrontés pour la vie sur Terre ", a
déclaré Thomas Brooks, scientifique en chef à
l'Union internationale pour la conservation de la
nature à Gland, en Suisse, qui a aidé éditer
l'analyse de la biodiversité. " C’est un évènement
clé sans précédent que nous voyons apparaître
ici. "

Without “transformative changes” to the Sans modifications profondes des systèmes
world’s economic, social and political économique, social et politique mondiaux pour
systems to address this crisis, the IPBES faire face à cette crise, le panel IPBES prévoit que

panel projects that major biodiversity
losses will continue to 2050 and beyond.
“We are eroding the very foundations of
our economies, livelihoods, food security,
health and quality of life worldwide,” says
IPBES
chair
Robert
Watson,
an
atmospheric chemist at the University of
East Anglia in Norwich, UK.

des pertes importantes en matière de biodiversité
se poursuivront d’ici 2050 et au-delà. " Nous
détruisons les fondements mêmes de nos
économies, de nos moyens de subsistance, de
notre sécurité alimentaire, de notre santé et de
notre qualité de vie" , a déclaré Robert Watson,
président de l'IPBES, chimiste de l'atmosphère à
l'université d'East Anglia à Norwich, au RoyaumeUni.

Traduction google améliorée, graissage & soulignage ajoutés.
~~~~~~~~
Vous savez comment je suis mauvaise langue (pour pas dire fouille-m...), je peux pas
m’empêcher, c’est com’ça. Alors je vous remets le couvert avec le premier cadre de cet article :
" Les humains entraînent un million d'espèces à l'extinction.
Un rapport historique soutenu par les Nations Unies révèle que l’agriculture est l’une des plus
grandes menaces pour les écosystèmes de la Terre. "
V’là-t-y pas une belle déclaration ?
Les humains : vous & moi (surtout vous, d’ailleurs…), les derniers chasseurs cueilleurs, les
gentils militaires qui nous ont farci l’atmosphère de radionucléides, de gaz mortels & qui
continuent tant que faire se peut, les chefs-électriciens nucléaires, etc. Les humains quoi…
pour ce coup-là, tous égaux ! marrant, non ?
À force de le répéter, p’t’êt qu’on finirait par y croire à cet " anthropocène " qui cache si bien la
vérité du capitalocène. Tellement bien que mon correcteur d’orthographe connaît l’un mais pas
l’autre, étonnant, n’est-il pas ?

l’agriculture est l’une des plus grandes menaces bien sûr, là aussi, la généraliZation est bien
pratique !
Pourtant entre
- un petit maraîcher bio, mon voisin paysan, les zadistes de NDDL
&
- les chimistes & les actionnaires de cette saloperie de

bayer-monsanto, la fnsea, les

fermes de 1000 vaches ou truies,
ben, j’ai du mal à trouver une équivalence… Remarquez, je suis pas le seul : les flics font très
bien la différence entre un zadiste & un digne représentant de syndicat agricole simplement
venu décharger 10 tonnes de fumier devant une préfecture.

révèle, là aussi, faut pas déconner : on dirait que personne ne le savait !
menaces pour les écosystèmes de la Terre. Cette fois, on peut dire qu’on a du bol : ça
toucherait pas la Lune ni Mars ! (Non, j’écrirai pas " avril non plus "). Tout de même, c’est
rassurant.

Qu’est-ce qu’il faut pas faire pour tenter de convaincre
consommation de barbaque industrielle.

Ce mois-ci, de plus / de moins au choix, interdiction absolue

… de limiter au maximum la

de foutre les arpions chez

maquedo !!! Non mais des fois !
Heureusement que j’ai pas placé cette critique au début du papier : personne ne l’aurait lu…
Pour compléter sur l’imbécillité politique de certains scientifiques (surtout ceux à qui on tend le
micro…), entre autres. La deuxième partie vaut la lecture aussi & je les ai déjà recommandées
dans un précédent Talus. Ça vous fera des révisions, ça tombe bien : c’est la saison
.
Un autre complément, sur la nature à défendre.

