
Films

La préservation d’une espèce
spécifique, la Cigogne
Les îlots de sénescence au cœur
du Parc national des Cévennes

Origines du projet et objectifs

> Origines

En 1986, un mot nouveau a été inventé pour désigner l’extraordinaire

richesse des espèces vivant sur terre : biodiversité. Depuis dix ans,

plusieurs découvertes importantes ont mis en relief tout ce qu’implique la

biodiversité, le rôle essentiel qu’elle joue pour l’équilibre de notre planète.

« La biodiversité est la richesse du monde vivant. C’est la diversité naturelle

ou façonnée par l’homme, des gènes, des espèces, des habitats et des

paysages. C’est aussi l’ensemble des relations qui lient les êtres vivants,

comme la prédation, la compétition ou la coopération. Tout à la fois plantes,

animaux, hommes et sociétés, la biodiversité désigne la vie dans sa plus

petite expression (invertébrés, plancton), voire dans ses formes invisibles

(virus, bactéries), comme dans son immensité (océan, forêt tropicale). »

Un grand nombre d’espèces vivantes, tant animales que végétales sont

aujourd’hui menacées d’extinction. Le constat est étayé par de nombreuses

observations, dans tous les continents et pour tous les milieux.

Mais, face aux enjeux sociaux et économiques actuels, la préservation de la

biodiversité n‘apparaît pas toujours comme une priorité. Chaque espèce

constitue pourtant une « assurance » par les services qu’elle nous rend

aujourd’hui, ou qu’elle est susceptible de rendre aux générations futures

dans de nombreux domaines : alimentation, santé, industrie, loisir,… or , il

est important de savoir que toute extinction est définitive et plusieurs

centaines de milliers d’années sont nécessaires pour qu’une nouvelle

espèce émerge.

Il est urgent d’agir pour conserver la biodiversité. A cet effet, nous

avons besoin tout à la fois de volonté politique afin de prendre les mesures

appropriées, de connaissances scientifiques et d’une implication de chacun.

Deux expériences sont présentées dans le DVD « Développement durable :

s’engager et agir pour la biodiversité » afin d’exposer des actions concrètes

impulsées par des administrations pour préserver la biodiversité.
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Développement durable s'engager et agir

Une démarche de préservation d’une

espèce spécifique : la cigogne
Le premier film se situe en Alsace, où la ville de Sélestat a mis en place

une démarche de préservation d’une espèce spécifique : la cigogne.

Dans un réel souci d’éthique et de prise en compte des comportements

de l’espèce, les représentants de la ville en collaboration avec les

associations locales ont développé un projet de préservation des

cigognes et de leurs milieux de vie (zones humides). Ceci selon une

démarche de gestion de projet supposant une intervention humaine

importante.

Le développement de petits îlots de biodiversité

au cœur d’un parc national
Le second film se situe dans les Cévennes, où le Parc National des

Cévennes a mis en place, avec le concours de l’Office national des

forêts (ONF), des zones au cœur du parc qui ne sont plus exploitées :

des îlots de sénescence. Ce projet est réalisé dans une dimension plus

globale de la biodiversité, concernant un ensemble d’espèces et leurs

écosystèmes, avec très peu d’intervention humaine.

Ces deux reportages permettent de montrer des démarches entreprises

pour préserver la biodiversité, quelle que soit l’échelle d’intervention. Des

orientations sont également données aux agents publics qui

souhaiteraient s’engager dans une démarche de préservation de la

biodiversité.

Il est possible d’agir.
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