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Dire que les nouvelles qui touchent l’environnement sont 
généralement mauvaises est un euphémisme. En fait, elles sont le 
plus souvent désastreuses, voire apocalyptiques. Les écosystèmes 
disparaissent, les espèces sont menacées, la planète se réchauffe, 
les événements climatiques extrêmes se multiplient et l’humanité 
court à sa perte. La plupart d’entre nous acceptent ce diagnostic 
glauque sans le remettre en question, convaincus qu’il repose 
sur des bases scientifiques fiables. Ce n’est pas le cas d’André 
Desrochers.

Dans Repenser la conservation de l’environnement, paru aux 
Presses de l’Université Laval, le professeur d’écologie animale 
de l’Université Laval se livre à un réquisitoire contre cette 
représentation fataliste de l’état de la planète et le détournement 
de la science au profit d’un establishment environnemental dont le 
modèle d’affaires repose sur la catastrophe appréhendée. Il revisite 
l’histoire de la conservation et de ses fondements, il passe au crible 
des idées reçues et il en fait l’analyse à la lumière des connaissances 
scientifiques actuelles.

Ceux qui ont lu les billets du blogue d’André Desrochers ou 
qui ont suivi ses interventions dans les médias connaissent 
sa propension à bousculer les idées. Son ouvrage adopte le 
même ton. On peut s’étonner qu’un scientifique remette en 
question de quasi-dogmes environnementaux, notamment 
les conclusions du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC). Mais, à ses yeux, la conservation 
de l’environnement est une idéologie politique et, peu importe 
la justesse des principes qu’elle défend, elle ne doit pas être 
soustraite à la pensée critique.

Repenser la conservation de l’environnement ne convaincra pas tous 
les lecteurs, mais l’ouvrage a le mérite de forcer la réflexion.

Desrochers, André, 2022. Repenser la conservation de 
l’environnement. Presses de l’Université Laval, Québec, 268 p. 
Disponible en format papier ou en PDF. 30,00 $.
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›  Faites un don : www.fondationdelafaune.qc.ca

En action
 pour la faunE En dangEr
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Grâce à la générosité 
de nos donateurs et 

aux contributions des 
chasseurs, des pêcheurs 

et des piégeurs, la 
Fondation de la faune 

soutient des projets 
de protection et de 

restauration d’habitats 
des espèces menacées  

et vulnérables  
du Québec.
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