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Qu’elles peuplent la banquise, la forêt vierge ou nos campagnes, toutes les espèces jouent un rôle 

essentiel dans l’équilibre de notre planète. Pourtant, les scientifiques sont unanimes : nous vivons 

actuellement la 6e extinction de masse et un million d’espèces sont menacées de disparition. 

En cause ? La pollution, la surexploitation des ressources, la destruction des habitats ou encore le 

réchauffement climatique. 

Depuis plus de 50 ans, Greenpeace agit contre l’ensemble de ces menaces et lutte contre la déforestation, 

l’exploitation des océans, l’agriculture intensive et plus largement le dérèglement climatique. En 

agissant à nos côtés, vous protégez tous les écosystèmes grâce à une approche globale. 
 
La nature décline à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Les 
scientifiques sont formels : nous sommes en train de vivre la 6e extinction de masse de la 
biodiversité. 
 
Le rythme de disparition des espèces ne cesse de s'accélérer. La raison ? La santé des 
écosystèmes dans lesquels chaque espèce évolue se dégrade et leur surface se réduit plus 
rapidement que jamais, phénomène aggravé par les activités humaines et le réchauffement 
climatique.  

Permettez-moi de vous présenter quelques chiffres, particulièrement révélateurs de l'urgence :  

• en mer, près de 33% des récifs coralliens et plus d'un tiers de tous les mammifères 

marins sont menacés ;  

• sur terre, près de 9% des espèces terrestres ont un habitat insuffisant pour 

assurer leur survie à long terme s’il n’y a pas de restauration de leur habitat ;  

• dans les airs, 22% des oiseaux ont disparu en 30 ans en France métropolitaine et 4%  

 



sont menacés d’extinction à l’échelle mondiale.  

• Au total, les scientifiques estiment que près d’un million d’espèces sont concernées.  

 

Pouvez-vous imaginer des océans sans coraux, des campagnes sans hirondelles ou des 

forêts sans gorilles ? 

 

Ne nous voilons pas la face, c’est ce qu’il risque d’arriver si nous ne faisons rien. La situation 

est préoccupante mais il est encore temps d’agir pour lutter contre la 6e extinction de masse.  

 

Chez Greenpeace, nous agissons contre l'ensemble des menaces qui affectent la biodiversité 

à travers une approche globale.  

 

Pour protéger l’ensemble du monde vivant, nous appelons par exemple à l’adoption d’un 

règlement européen mettant fin à la déforestation importée, nous œuvrons aussi pour que 

l’agriculture et l’élevage industriels cessent d’empoisonner l’eau, l’air et la terre avec leurs 

pesticides et autres engrais chimiques, ou encore, nous militons pour la protection intégrale 

d’au moins 30% des océans dans le cadre d’un Traité international sur la haute mer. 
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