
NATURE ET ENVIRONNEMENT

Où sont passés les insectes ?

Dans le monde de nombreuses espèces d’insectes disparaissent chaque année à cause des 
activités humaines et cela n’est pas sans conséquence.

On s’inquiétait déjà d’en voir de moins en moins. Mais ce qui n’était pour certains qu’une impression est maintenant 
prouvé. Dans les zones protégées allemandes, plusieurs études ont été menées en 2017. Elles ont démontré que plus  de 
75% de la biomasse des insectes volants avait disparu en 27 ans.

Cet événement n’est pas un cas isolé, on sait que plus de
70 % des insectes ont disparu en 30 ans de la surface du
globe terrestre . 

Et si cela continue dans 100 ans, il n'y en aura plus aucun. 

Si  on prend l’exemple des  libellules,  11 espèces  sur  89
sont  en  voie  de  disparition  en  France  comme  l’Agrion
bleuissant .

Agrion bleuissant

Or, les insectes sont une grande réserve de nourriture pour
d’autres insectes et pour de nombreux animaux. C’est donc
toute la chaîne alimentaire qui est impactée.

Et les humains aussi sont concernés. En effet, et ce n’est
qu’un exemple, si les insectes pollinisateurs disparaissent,
certaines plantes ne pourront plus se reproduire. La culture
de  beaucoup  de  fruits  et  légumes  deviendra  alors
impossible.

100 ans cela peut paraître loin, mais à l’échelle humaine ce
n’est presque rien, il faut donc réagir.

On  connaît  les  principales  causes  de  cette  disparition
massive des insectes :

-  l’usage  massif  des  insecticides  et  des  pesticides
notamment dans l’agriculture.
Selon la FAO, environ 4,6 tonnes de pesticides chimiques
sont utilisés chaque année dans le monde. 

-  la  destruction  de  leurs  habitats  naturels  causée  par
l’urbanisation,  l’assèchement  des  zones  humides,  la
déforestation, …

Toutes ces causes sont liées aux activités humaines , c’est
donc bien à nous de trouver les solutions.
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