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Le jour où l'abeille disparaîtra...

On attribue à Albert Einstein cette « prédiction » plus que
vraisemblable, selon laquelle le jour où l'abeille disparaîtra, les hommes n'auront plus que
quatre ans à vivre... A l'heure d'une prise de conscience collective des problèmes
environnementaux, Jean Christophe Vié nous livre son diagnostic sur l'état de la biodiversité
de la planète. Un appel à nous réveiller d'urgence disponible sur Cdurable.info dès la journée
de sa sortie, le 18 janvier prochain.

Cet homme de terrain nous met en garde contre l'augmentation inexorable des menaces - destruction des habitats,
braconnage, pollution, espèces envahissantes, changements climatiques, corruption...- et analyse l'impact de
l'appétit sans limite de l'homme. Dans une démarche constructive, il tente d'éveiller les consciences sur la
dépendance de l'Homme vis-à-vis de son environnement, ne serait-ce que pour se nourrir, se soigner, se loger, se
chauffer, se protéger des catastrophes naturelles... et combien il doit le préserver s'il veut survivre !

Aussi à l'aise dans les coulisses des grandes conventions internationales de protection de la nature que dans la
jungle amazonienne, Jean-Christophe Vié nous fait partager l'importance de ses découvertes, recherches qu'il mène
en collaboration avec 7000 experts oeuvrant aussi
bien pour la préservation des espèces emblématiques (l'éléphant, les grands félins) que plus discrètes (insectes,
invertébrés). Témoin de la dégradation fulgurante de l'environnement, il tente un appel à la raison pour sauver un
écosystème déjà fragilisé par de nombreux abus...

Condition sine-qua-non de notre survie, l'environnement a des exigences que l'homme n'a d'autre choix d'accepter
s'il ne veut courir à sa perte !

L'auteur : Vétérinaire et écologiste, Jean Christophe Vié s'est fait connaître comme chef de l'opération de sauvetage
de milliers d'animaux menacés par le barrage de Petit-Saut en Guyane. Après avoir piloté des programmes de
conservation dans les différentes parties du monde, sur des espèces en voie de disparition, puis participé à la
création de parcs naturels et créé sa propre association de protection de la nature, il coordonne désormais un vaste
programme pour l'Union Mondiale Pour la Nature (UICN- une sorte d'ONU des espèces sauvages) ; connue
notamment pour sa Liste rouge des espèces menacées, « la » référence sur l'état de la biodiversité à travers le
monde. Il a 45 ans et vit aujourd'hui en Suisse.

Le jour où l'abeille disparaîtra... de Jean-Christophe Vié - Editions Arthaud - 216 pages - Prix public : 15 Euros

Pour aller plus loin sur Cdurable.info :

Abeilles : où sont-elles passées ?
Jardin Bio & Terre d'Abeilles lancent un appel au Président de la République
Pesticides, révélations sur un scandale français
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