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Encore une espèce menacée

S
ur le continent américain,
l’ours polaire blanc semble
condamné, et c’est à cause

des changements climatiques. La
glace fond avec plus de rapidité
que prévu, ne laissant guère de
chance à l’espèce.

En Europe – et plus particulièrement
en France -, un hamster sauvage est lui
aussi en danger. Ce petit mammifère
risque de s’ajouter à la liste de toutes
les espèces qui dis-
paraissent dans
l’actuelle crise d’ex-
tinction de la biodi-
versité.

Sur chaque
continent, dans
chaque pays, les
deux fléaux ma-
jeurs que sont les
changements clima-
tiques et l’érosion
de la biodiversité
font des ravages.

L’humanité prend conscience des pé-
rils que son activité a générés.

Si tout le monde connaît l’ours
blanc, le grand hamster n’a pas la mê-
me notoriété, sauf en Alsace, où ce ron-
geur de la taille d’un cochon d’Inde est
connu mais ne subsiste plus que dans
quelques communes.

ÉLIMINATION EN CASCADE
Combien d’espèces sont ainsi peu à

peu rayées des listes des vivantes ? Il y
a celles qui ont été décrites et celles
qui sont éliminées avant d’avoir été dé-
couvertes. Il y a les espèces marines ou
terrestres, et les espèces souter-
raines… Et les biologistes sonnent
l’alarme.

Le grand hamster est victime des
modifications culturales (notamment
le développement de la maïsiculture) et
de l’urbanisation galopante réduisant
son aire de répartition comme peau de
chagrin. Avec le grand hamster, c’est
tout un cortège d’espèces qui est au
bord de l’asphyxie. Une espèce qui dis-

paraît entraîne la disparition de celles
qui y étaient associées. C’est une élimi-
nation en cascade.

ÉROSION DE LA BIODIVERSITÉ
Au même titre que l’ours polaire est

tributaire des décisions des pays émet-
teurs de gaz à effet de serre d’agir sur
les problématiques de changements cli-
matiques, le grand hamster illustrera
la capacité de la France à enrayer l’éro-
sion de la biodiversité et à promouvoir
sur son territoire un mode de dévelop-
pement plus soutenable.

Aux É.-U., un espoir naît pour l’ours
et une précédente chronique l’a évo-
qué. En France, un espoir existe aussi
avec le Grenelle de l’environnement. Le
hamster, comme toute la biodiversité,
dont l’humanité fait partie, a besoin
d’un Grenelle ambitieux. Et si votre cu-
riosité est éveillée, si vous pensez que
pareille initiative pourrait inspirer la
même au Québec, voici quelques 
informations.

DES INFORMATIONS

Pendant la campagne électorale, les
associations de protection de la nature,
dont la Ligue ROC, se sont mobilisées
pour faire émerger leurs préoccupa-
tionsm étant notamment reçues par les
candidats à l’élection présidentielle.
C’est à cette occasion (en mars 2007)
que Nicolas Sarkozy s’est engagé, s’il
était élu, à convoquer un Sommet de
l’environnement. Cette appellation rap-
pelle la crise sociale de 1968, qui a gé-
néré « les accords de Grenelle ». Ils fu-
rent le départ de ce qu’il est depuis
convenu d’appeler « le dialogue social ».
En 2007, il s’agit d’une crise écologique
et les accords à trouver doivent faire
perdurer un « dialogue environnemen-
tal ». Tout comme le dialogue social né-
cessite d’avoir des syndicats, tout com-
me la société leur a fait une place dans
son fonctionnement, il faut des associa-
tions de protection de la nature et
qu’elles aient une place reconnue dans
le fonctionnement de la démocratie.
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