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Paris, le 9 décembre 2019

"Fin d'année" et "Fin de la biodiversité" ?
La nouvelle campagne de Noé !
Durant ce mois de décembre, Noé (ONG de sauvegarde de la biodiversité) met en
scène "la fin d'année" et ses moments conviviaux, de partage, en famille, versus "la
fin (tout court) de la biodiversité". Une façon originale d'alerter sur l'état de la
nature et de notre planète, où une espèce vivante disparaît toutes les 20 minutes
environ.
La planète, le climat et la biodiversité vont mal. Personne ne peut le nier. Le récent
rapport mondial de l'IPBES (Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les
services écosystémiques) démontre une nouvelle fois la situation plus que préoccupante
de la biodiversité : « La nature décline globalement à un rythme sans précédent dans
l’histoire humaine – et le taux d’extinction des espèces s’accélère, provoquant dès à présent
des effets graves sur les populations humaines du monde entier ».
•
•
•

Sur 8 millions d'espèces animales et végétales estimées sur Terre, 1 million sont
désormais menacées d'extinction.
Entre 1990 et 2015, quelque 290 millions d'hectares de forêts primaires ont
disparu.
La pollution par les plastiques a été multipliée par dix depuis 1980.

On pourrait malheureusement multiplier les exemples et les chiffres, nous prouvant que
l'état de la biodiversité est préoccupant et qu'il est grand temps d'agir.
Noé, ONG de sauvegarde de la biodiversité qui intervient en France et à
l'international depuis près de 20 ans, mène ainsi une grande campagne de
sensibilisation et d'appel à dons que vous pouvez découvrir sur :
https://extinction.noe.org
Car à l'heure où l'action est plus que jamais nécessaire, il est difficile d'assurer la
pérennité des actions de conservation qui visent pourtant à sauvegarder des espèces
emblématiques et une nature indispensable à l'Homme et à sa survie.
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