NATURE

ULYSSE ET COMPAGNIE

Pourquoi préserver la biodiversité ?

Alors que plusieurs communes de la CARA (Chenac-SaintSeurin-d’Uzet, Épargnes, Meschers, Saint-Georges-de-Didonne)
s’engagent avec Natura 2000 à préserver faune et flore sauvages,
Jean-Marc Thirion, directeur d’Objectifs Biodiversités (OBIOS),
nous rappelle l’importance de la biodiversité pour l’Homme.
Le terme biodiversité signifie
« diversité biologique » c’est-àdire richesse naturelle d’espèces
différentes et les relations qu’elles
tissent entre elles. En préservant la
biodiversité, nous permettons à un
grand nombre d’espèces, des plus
émerveillantes aux plus discrètes,
de vivre et se reproduire dans
leurs habitats naturels (les prairies,
l’estran et le littoral, les forêts). La
biodiversité dont l’espèce humaine
fait partie constitue le socle du vivant de notre planète. Cependant,
le développement croissant des
activités de nos sociétés de
consommation irraisonnées met en
péril ce socle du vivant, entrainant
la fragmentation des habitats, la
pollution, la surexploitation, l’introduction d’espèces envahissantes
exotiques...
Les milieux naturels nous rendent
des services « écosystémiques »
vitaux tels que la nourriture ou la
protection contre les inondations
(rôle tampon de dispersion des
eaux : « éponges »). Les rivières et

les marais filtrent les eaux polluées
avant que ces eaux se jettent dans
l’estuaire puis dans la mer.
Les insectes pollinisateurs permettent aux plantes de donner des
fruits, et les abeilles produisent le
miel que nous consommons. En
agriculture, la diversité des fruits
et légumes que nous mangeons
est liée à la diversité naturelle des
plantes. S’il n’existe plus qu’une
semence ou une graine pour une
espèce, nous mangerons tous la
même tomate ou la même pomme
de terre, au lieu d’avoir des goûts
et des arômes différents. Ce serait
une perte de biodiversité. Dans
une prairie naturelle, les plantes à
fleurs très diversifiées vont naturellement se semer. Elles auront ainsi
un intérêt pour le sol, les insectes,
les oiseaux, le bétail... toute la
chaîne alimentaire bénéficiant de la
biodiversité. Enfin, l’industrie pharmaceutique ne pourrait subsister
sans l’apport des nombreuses molécules tirées de végétaux, champignons, bactéries et d’animaux.
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Une équipe internationale a chiffré
tous les services écosystémiques
(que nous sommes incapables de
remplacer) fournis gratuitement à
l’humanité par la biodiversité. Ils
ont estimé cette contribution à un
minimum de 33 000 milliards de
dollars par an. Cela représente
presque deux fois la somme des
produits nationaux bruts de tous
les pays de la planète. La biodiversité est l’une des plus grandes
richesses, et pourtant nous lui tournons souvent le dos. L’extinction
massive de la biodiversité doit
inciter nos sociétés à changer en
profondeur pour que l’homme et
la nature puissent se réconcilier
et transmettre aux générations
futures une terre en héritage. Vous
pouvez préserver la biodiversité
près de chez vous en signant une
charte d’engagement en faveur
de celle-ci, telles que les chartes
Natura 2000, la charte Terre saine,
la charte UNAF-abeilles… La biodiversité est notre avenir, ensemble
préservons-la.

Plus qu’une compétence, à la politique de la ville ce sont des professionnels, des savoirs-faire et des
ressources à votre disposition, pour rendre votre quotidien encore meilleur.
Saurez-vous retrouver les quelques facettes de cet engagement dans la liste ci-contre ?
JEUNESSE
SOLIDARITE
EMPLOI
SOUTIEN
ENFANCE
AIDE
INSERTION
ECOUTE
ACCUEIL
ISOLEMENT
PRESENCE
RECONFORT
HUMAIN
RECONSTRUIRE
SOCIAL
EDUCATION
PREVENTION
DIFFICULTE
INFORMATION
ISOLEMENT

DES INDICATEURS ALARMANTS
Le déclin des abeilles n’en
serait que la part émergée :
selon une étude internationale
publiée en octobre dans la
revue scientifique PLoS one,
les populations d’insectes ont
probablement chuté de près
de 80% en Europe en moins
de trente ans, en raison des
pratiques agricoles et du
recours aux pesticides. Dans
une étude très alarmante,
publiée en juillet dans les
Proceedings of the National
Academy of Sciences, des
chercheurs
américains
et
mexicains concluaient que les
espèces de vertébrés reculent
aussi de manière massive
sur Terre, à un rythme sans
équivalent depuis l’extinction
des dinosaures il y a 66 millions
d’années.

Adoptez-les
Bien d’autres chats et chiens
tatoués et vaccinés vous
attendent au refuge.
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C’est grâce à la biodiversité que
nous avons des médicaments.

Les mots caches

NOUCHE - Chatte écaille de tortue,
7 ans

JAVA - Chienne Border Collie, 3 an ½

Rendez-leur visite aux
horaires d’ouverture au public :
Tous les jours (sauf dimanche et
jours fériés) de 14h30 à 18h30
(horaires d’été) et de 14h00 à
18h00 (horaires d’hiver).
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Vous ne recevez pas CARA’mag dans votre boîte aux lettres ? Contactez MEDIAPOST au 05 49 55 53 98 ou par courriel celine.nony@laposte.fr
 Votre avis nous intéresse. Pour toute question ou réaction : contact@agglo-royan.fr / 05 46 22 19 74.

