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Mr. le Directeur général du Muséum, 

Distingués membres de la communauté des Muséums d’Histoire Naturelle, 

Distingués participants, 

 

 

La célébration du tricentenaire de la naissance de Buffon est un évènement 

important pour la CDB, qui a pour objectifs de conserver la biodiversité, promouvoir 

l’utilisation durable de ses composantes et faciliter le partage juste et équitable de 

l’utilisation des ressources génétiques.  

 

La citation suivante du très visionnaire Comte de Buffon témoigne de 

l’importance qu’il accordait à la connaissance de la biodiversité : 

 

« Lorsqu’on est parvenu à rassembler des échantillons de tout ce qui peuple l’Univers, 

lorsqu’après bien des peines, on a mis dans un même lieu des modèles de tout ce qui se 

trouve répandu avec profusion sur la terre et qu’on jette pour la première fois les yeux 

sur ce magasin rempli de choses diverses nouvelles et étrangères, la première sensation 

qui en résulte, est un étonnement mêlé d’admiration, et la première réflexion qui suit, est 

un retour humiliant sur nous-mêmes [...]. Rassemblons des faits pour nous donner des 

idées. » 

 

Le Comte de Buffon considérait déjà l’organisation et la centralisation 

d’informations ainsi que l’accès à la connaissance comme essentiels, à la fois pour avoir 

une idée plus précise de la nature, mais également pour en assurer une gestion adéquate.  

 

Grâce à leur abondante littérature scientifique et à leurs collections de spécimens, 

les Muséums et les Jardins zoologiques et botaniques possèdent une part considérable des 

connaissances de la biodiversité au niveau mondial. Toutes ces informations et cette 

connaissance de la biodiversité sont essentielles/indispensables, tant pour la recherche 

scientifique, et la compréhension des espèces et des écosystèmes que pour l’éducation et 

la sensibilisation du public a la conservation de la diversité biologique. Sans cette 

information, il ne serait pas possible d’atteindre l’objectif de 2010 de freiner le rythme 

actuel de la perte de biodiversité, objectif adopté en 2002 par la communauté 

internationale lors du sommet mondial sur le développement durable. La perte de 

biodiversité n’a jamais atteint des niveaux aussi élevés. Il faut donc agir vite pour 

prévenir et atténuer la dégradation des ecosystemes, la fragmentation et la perte des 

habitats naturels et des espèces, l’impact des changements climatiques et des espèces 

exotiques envahissantes. Les décideurs et tous les acteurs ont besoin d’être informés et 

sensibilisés à l’importance de la biodiversité et aux menaces auxquelles elle est 

confrontée. L’information disponible doit être largement diffusée afin que chacun puisse 

prendre les mesures adéquates et les mettre en œuvre. 

 

Grâce aux efforts récents des Muséums pour digitaliser les spécimens et 

disséminer les publications notamment sur Internet, les informations relatives à la 

biodiversité deviennent désormais de plus en plus accessibles, spécialement dans les pays 
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en développement qui concentrent une part importante de la biodiversité mondiale mais 

qui n’ont le plus souvent pas accès aux connaissances nécessaires. 

 

La Convention sur la diversité biologique encourage la coopération entre les 

institutions et les muséums du monde entier pour renforcer la recherche scientifique, la 

sensibilisation du grand public et pour que les pays en développement puissent bâtir des 

capacités scientifiques, techniques et politiques en matière de biodiversité. C’est pourquoi 

les jardins zoologiques et botaniques et les muséums tels que le Muséum national 

d’histoire naturelle de Smithsonian aux USA, le Muséum national d’histoire naturelle de 

France et les Jardins botaniques royaux de Kew au R-U se sont joints au Secrétariat de la 

CDB pour mieux coordonner leurs activités de renforcement de capacités notamment en 

organisant des ateliers de formation et des séminaires comme ceux qui ont eu lieu ici à 

Paris au mois de juillet dernier.  

 

Dans le contexte de la Convention sur la diversité biologique, les Muséums et 

jardins botaniques participent également de façon très active dans l’initiative globale en 

matière de taxonomie. Ils jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de la stratégie 

mondiale pour la conservation des plantes. Ils contribuent aussi, à raison, au 

développement de l’instrument international qui devra régir l’accès aux ressources 

génétiques et le partage des avantages qui pourront dériver de l’utilisation des ressources 

génétiques. 

 

L’information sur la biodiversité qu’ont recueillie les muséums depuis la période 

de Buffon est d’une richesse inestimable. Nous du Secrétariat de la CDB poursuivrons 

nos efforts pour promouvoir ce partenariat avec les muséums et jardins zoologiques et 

botaniques. Nous pensons que ce partenariat est essentiel à la mise en œuvre des trois 

objectifs de la Convention sur la diversité biologique, notamment par la recherche, la 

formation et la sensibilisation en matière de biodiversité. Des résultats de ce partenariat 

ont pu être notés lors de la célébration de la journée internationale de la biodiversité, le 

22 mai passé. Et le partenariat est en train de préparer des activités de grande envergure 

pour célébrer l’année 2010, déclarée année internationale de la biodiversité. 

 


