Le 21ème siècle est celui du
triomphe
des
espèces
invasives qu’on n’aime pas,
même France Culture le dit !
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France Culture : eh bien aujourd’hui, on prend le parti
inverse : nous allons parler d’animaux que l’on n’aime pas,
et pour cause… ce sont des envahisseurs. C’est l’une des
principales raisons de destruction de la biodiversité, et
une conséquence du monde de libre échange qui est le nôtre :
le 21ème siècle est celui du triomphe des espèces
invasives.
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifiq
ue/faune-invasive
La disparition des espèces ? Due au réchauffement climatique

dû à

l’homme ? Mensonge, ce sont les espèces invasives comme le frelon qui
en sont majoritairement responsables, qui font disparaître les espèces
natives, les autochtones…

C’est, aussi, la libre circulation, le

libre échange de biens, de marchandises, d’hommes, d’insectes… qui
sont responsables de la disparition des espèces natives.
Le frelon asiatique,

espèce prédatrice se nourrit, à 80%

d’abeilles…

menace grave pour la biodiversité et nos récoltes donc pour notre
subsistance alimentaire.
Il est originaire d’Asie,

arrivé en France en 2004,

dans un lot de

poteries chinoises et on ne peut plus s’en débarrasser…
chaque femelle fonde une colonie, construit son nid puis pond… jusqu’à
100 oeufs par jour. puis elle meurt, le nid est abandonné, les
femelles le quittent pour aller se mettre à l’abri, ceux qui y restent
meurent… le frelon ne fait pas de réserves pour ses descendants, tout
est détruit on repart de zéro à chaque fois chaque année il y a 5 fois
plus de nids
Les espèces exotiques envahissantes sont à l’origine d’impacts
multiples affectant les espèces indigènes, le fonctionnement des
écosystèmes et les biens et services qu’ils fournissent.

Ces espèces

sont également à l’origine d’impacts négatifs importants pour de
nombreuses activités économiques et pour la santé humaine.
On peut comparer ces espèces invasives à l’islam, qui s’incruste, qui
modifie, remplace, tue… et cela avec notre approbation, comme nous
approuvons le fait de faire entrer chez nous les frelons asiatiques au
nom de la libre circulation des biens.

