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C’est quoi la FRB ?
Une fondation de coopération scientifique
et une interface entre science et société
Aider au développement et à la
coordination de la communauté
scientifique française travaillant
sur la biodiversité
Soutenir et promouvoir la
recherche sur la biodiversité
Mobiliser l’expertise
scientifique, favoriser la diffusion
des résultats de la recherche et
développer des partenariats entre
les institutions de recherche et les
entreprises
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… en prenant en compte les attentes de la société, de
manière à venir en appui aux acteurs publics et privés et à
permettre le développement d’un ensemble d’actions en
faveur de la biodiversité

C’est quoi la FRB ?

Deux conseils consultatifs :
Science

Société
Conseil
d’orientation
Stratégique
COS

Conseil
scientifique
CS

PROMOUVOIR ET FACILITER
UN DIALOGUE EFFICACE ENTRE SCIENCE ET SOCIETE EN VUE
DE FACILITER L’ACTION EN FAVEUR DE LA RECHERCHE SUR
LA BIODIVERSITÉ

C’est quoi la FRB ?
Le Plan d’actions 2018-2021 de la FRB fixe trois objectifs déclinés chacun en
deux axes d’actions :
•

OBJECTIF 1 / SOUTENIR LA RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITE
Axe 1-1 : Soutenir la structuration, l’analyse et la synthèse de données et de
connaissances
Axe 1-2 : Promouvoir des programmes de recherche pour créer de nouvelles
connaissances

•

OBJECTIF 2 / AGIR AVEC LA RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITE
Axe 2-1 : Mobiliser l’expertise multidisciplinaire inter-organismes pour l’aide à la décision
Axe 2-2 : Etre une interface science-société originale

•

OBJECTIF 3 / DIFFUSER ET TRANSFERER LES CONNAISSANCES DE LA
RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITE
Axe 3-1 : Porter à connaissance les résultats de la recherche par la communication
Axe 3-2 : Former les chercheurs, les acteurs et les porteurs d’enjeux

C’est quoi la FRB ?
La FRB c’est :

-

Des compétences internes transversales spécifiques

-

Un centre de synthèse et d’analyse des données de biodiversité
unique en France, le CESAB à Montpellier

-

Une compétence en matière de Revues systématiques

-

Des partenariats multiples avec l’OFB

-

Des notes et travaux de synthèse issus du CS, de l’équipe ou de
différents groupes de travail

-

Une implication forte dans des interfaces entre le monde économique et
la recherche

-

Un statut de membre associé auprès de l’alliance AllEnvi

-

Un site WEB très riche

C’est quoi la FRB ?
La FRB est aussi une structure tournée vers l’international :

-

La FRB assure le secrétariat scientifique du comité français de l’IPBES.
Elle intervient en amont des plénières pour aider à la coordination des
évaluations des rapports préliminaires par les experts et ministères
français. Elle participe aux plénières puis valorise et diffuse les
résultats des évaluations de l’IPBES, auprès des politiques et des
décideurs.

-

La FRB vient en appui des ministères pour l’élaboration des positions
françaises pour la Convention sur la diversité biologique (CDB).

-

La FRB assure la coordination et le secrétariat de BiodivERsA, le
réseau européen des agences et ministères qui programme et finance la
recherche sur la biodiversité, les services écosystémiques et les solutions
fondées sur la nature.

-

La FRB accueille aussi le secrétariat du réseau IENE (Infrastructure
Ecology Network Europe)

Les messages de la FRB ?
La FRB porte des messages forts à destination des acteurs et
décideurs :
-

Les travaux scientifiques sont catégoriques (rapports IPBES et publications et
rapports post—IPBES) :
- L’érosion de la biodiversité s’accélère.
- Il est urgent de prendre les décisions nécessaires, à tous les
niveaux de la société, pour freiner cet effondrement.

-

La science est indispensable pour informer décideurs et acteurs en amont de
la prise de décision en vue d’adopter des stratégies et comportements
moins dommageables, voire favorables à la biodiversité.

-

Le slogan Biodiversité et climat, même combat reste d’actualité

-

Il faut rapprocher les grandes conventions internationales issues de Rio, et
les grandes plateformes d’expertise internationales (IPCC, IPBES, etc.)

La FRB est une structure communicante !

Les défis de la biodiversité

C’est quoi la biodiversité
?

C’est quoi la biodiversité ?
La biodiversité, c’est l’ensemble du vivant : animaux, végétaux, champignons,
microorganismes, des gènes aux individus aux populations, aux espèces sans
oublier les écosystèmes. La biodiversité rassemble des entités biologiques, mais
intègre aussi les interactions comportementales, trophiques, etc. entre ceux-ci.
L’Homme, une espèce de mammifères et de primates, est une des composantes
de la biodiversité au même titre qu’une éponge ou un coléoptère. Tous les êtres
vivants contribuent d’une manière ou d’une autre au fonctionnement de la
biosphère.
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C’est quoi la biodiversité ?
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The Quarterly Review of Biology, 92,
(3). 2017

C’est quoi la biodiversité ?
Humans + livestock =
0,16 Gt C / wild mammals +
wild birds = 0,009 Gt C
soit 20 fois moins
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PNAS May 21, 2018

Les défis de la biodiversité

L’effondrement de la
biodiversité
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L’effondrement de la biodiversité, une réalité
multiforme

2020
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L’effondrement de la biodiversité, une réalité
multiforme
Souvenez-vous, en 2017…

2019…

Généralistes

2019…

Spécialistes

15

for 529 species of birds in the continental Table1).Analysisof NEXRADdataindicatesa birds acrosstheavifauna. Populat
similarlysteepdeclinein nocturnal passageof not restricted torareandthreatene
migratory biomass, areduction of 13.6 ± 9.1% but includesmanywidespread and
1
Cornell Labof Ornithology,Cornell University,Ithaca,NY14850, since 2007 (Fig. 2A). Reduction in biomass species that may be disproportiona
USA. 2AmericanBirdConservancy,Washington,DC20008,
passage occurred across the eastern United ential componentsof food websand
USA. 3National WildlifeResearchCentre,Environment and
States (Fig. 2, Cand D), where migration is function. Furthermore, losses am
ClimateChangeCanada,Ottawa, ONK1A0H3,Canada.
4
Patuxent WildlifeResearchCenter, UnitedStatesGeological
dominated bylargenumbersof temperate- tat generalistsand even introduce
Survey,Laurel, MD20708-4017,USA. 5CanadianWildlife
and boreal-breeding songbirds; weobserved indicatethat decliningspeciesareno
Service,Environment andClimateChangeCanada,Ottawa, ON
6
Baisse
de 28%
des
granivores
entre
1990
no consistent
trend in theCentral or Pacific
by species
that fareet
well 201
in huma
K1A0H3,Canada.
Upper Midwest Environmental
Sciences
Center,UnitedStatesGeological Survey,LaCrosse,WI,USA.
flyway regions (Fig. 2, B to D, and tableS5). landscapes. Increasesamong wate
7
BirdConservancyof theRockies,Fort Collins,CO80521,USA.
Two completely different and independent a few other groups (e.g., raptors r
8
MigratoryBirdCenter, SmithsonianConservationBiology
monitoringtechniquesthussignal major pop- after thebanningof DDT) areinsu
Institute,National Zoological Park,P.O. Box37012MRC5503,
Washington,DC20013-7012,USA.
ulation lossacrossthecontinental avifauna. offset large losses among abunda
*Corresponding author. Email: kvr2@cornell.edu
Speciesexhibitingdeclines(57%, 303out of (Fig.3).Notably,our population loss
†Present address: Department of Biology and McCourt School of
529 species) on thebasisof long-term survey are conservative because we estim
Public Policy, Georgetown University, 37th and OStreets NW,
Washington, DC20057, USA.
data span diverse ecological and taxonomic onlyinbreedingpopulations.Thetot

L’effondrement de la biodiversité, une réalité
multiforme

Rosenberg et al., Science366, 120–124 (2019) 4 October 2019
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Déclin de 29%/1970

L’effondrement de la biodiversité, une réalité
multiforme
56,5% de la faune historique de mammifères a disparu

17

Pamplona, Barrio El Buque, Km 1, Vía a Bucaramanga, Pamplona, Colombia. Department of Biology, University of Puerto Rico, P.O. Box 23360, San Juan, Puerto Rico. Laboratório de História
Natural de Anfíbios Brasileiros (LaHNAB), Departamento de Biologia Animal, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brazil. 9Department of Biological Sciences,
Florida International University, Miami, FL 33199, USA. 10Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, C/ José Gutiérrez Abascal 2, Madrid 28006, Spain. 11MRC Centre for Global Infectious
Disease Analysis, School of Public Health, Imperial College London, London W2 1PG, UK. 12Department of Biological Sciences, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 13Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Sede Venado de Oro, Paseo Bolívar 16-20, Bogotá, Colombia. 14Institute of Zoology, Zoological Society London, Regents Park,
London NW14RY, UK. 15Unit for Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom 2520, South Africa. 16Smithsonian National Zoological Park and Conservation
Biology Institute, Washington, DC20008, USA. 17Universidad San Francisco de Quito USFQ, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales COCIBA, Instituto de Investigaciones Biológicas y
Ambientales BIOSFERA, Laboratorio de Biología Evolutiva, Campus Cumbayá, Quito, Ecuador. 18Centro de Investigación de la Biodiversidad y Cambio Climático (BioCamb), Ingeniería en
Biodiversidad y Cambio Climático, Facultad de Medio Ambiente, Universidad Tecnológica Indoamérica, Calle Machala y Sabanilla, Quito, Ecuador. 19Department of Biology, Colorado State
University, Fort Collins, CO80523, USA. 20Museum für Naturkunde, Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science, Invalidenstr. 43, Berlin 10115, Germany. 21Honduras Amphibian Rescue
and Conservation Center, Lancetilla Botanical Garden and Research Center, Tela, Honduras. 22The Conservation Agency, Jamestown, RI 02835, USA. 23AL Rae Centre for Genetics and Breeding,
Massey University, Palmerston North 4442, New Zealand. 24School of Geography, Faculty of Forestry Engineering and Environmental Sciences, University of Los Andes, Merida, Venezuela.
25
Department of Biology, University of Maryland, College Park, MD 20742, USA. 26Department of Biology, University of Florida, Gainesville, FL 32611, USA. 27Laboratorio de Sistemática e Historia
Natural de Vertebrados. Facultad de Ciencias, Universidad de la República. Igua 4225, CP 11400, Montevideo, Uruguay. 28Department of Ecology and Evolutionary Biology, Cornell University,
Ithaca, NY14853, USA. 29Zoo Atlanta, Atlanta, GA 30315, USA. 30School of Biological Sciences, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA 30332, USA. 31Departamento de Zoología, Instituto de
Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico City, México. 32Department of Biological Sciences, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA 15260, USA. 33Unidad de Genómica
Avanzada (Langebio), Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, km 9.6 Libramiento Norte Carretera Irapuato-León, Irapuato, Guanajuato CP36824,
México. 34Centro de Investigación para la Sustentabilidad, Facultad de Ciencias de la Vida, Universidad Andres Bello, Santiago 8370251, Chile. 35Department of Biology, University of Nevada,
Reno, NV 89557, USA. 36Zoo Miami, Conservation and Research Department, Miami, FL 33177, USA. 37Florida International University School of Earth, Environment, and Society, 11200 SW8th
St., Miami, FL 33199, USA. 38Department of Life Sciences, The Natural History Museum, London SW7 5BD, UK.

L’effondrement de la biodiversité, une réalité
multiforme

*Corresponding author. Email: ben.scheele@anu.edu.au

Scheele et al., Science 363, 1459–1463 (2019)
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L’effondrement de la biodiversité, une réalité
multiforme
Thirty-three percent of the species
are potentially threatened with
extinction, and another third of
species are likely rare, potentially
becoming threatened in the near
future.
Four regions are highlighted with a
high proportion (>40%) of
potentially threatened species:
Ethiopia, West Africa, central
Tanzania, and southern Democratic
Republic of the Congo.
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Les défis de la biodiversité

Les pressions anthropiques

20

818

|

Quelles sont les pressions qui s’exercent sur la biodiversité ?
Le rôle des sociétés humaines et de leurs pratiques KENNEDY .
ET AL

Niveau cumulé de modification humaine des écorégions terrestres
|
84 % des surfaces émergées de la planète
font| face à des pressions
anthropiques multiples, 48% des terres ont été modifiées suite à l’occupation
humaine et 40 % par l’agriculture*.
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* Antarctique exclue
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Managing the middle: A shift in conservation priorities based
on the global human modification gradient

Christina M. Kennedy1,*
| James R. Oakleaf 1,* | David M. Theobald2 |
1
FI GU RE 4 Cumulative human modification (HM
terrestrial
ecoregions
of Kiesecker
the world1based on their (a) median HM c score (with
c) of the
Sharon
Baruch
Mordo
| Joseph
percentages), and their distributions within (b) the 14 terrestrial biomes and (c) the seven terrestrial biogeographic realms
1

Global Lands Program, The Nature

Conservancy,
Collins, Colorado
fragmentat ion of low modified (natural) lands, and
theirFortfrequency

forestsAbstract
and Borneo montane rain forests ecoregions) (Supporting

Quelles sont les pressions qui s’exercent sur la biodiversité ?
Le rôle des sociétés humaines et de leurs pratiques

Le rôle de la démographie humaine

La taille de la population
humaine permet de
prédire les extinctions
passées (depuis 126 000
ans) avec une précision
de 96%
22

Quelles sont les pressions qui s’exercent sur la biodiversité ?
Le rôle des sociétés humaines et de leurs pratiques
L’incidence accrue des facteurs directs et indirects de
changement global de la biodiversité
Les facteurs directs de dégradation
sont par ordre décroissant d’incidence :

Les
facteurs
indirects
changement sont :

- les changements d’utilisation des
terres et des mers,

- les modèles de production et
de consommation,

- l’exploitation
ressources,

- la démographie,

directe

des

de

- le commerce,
- les changements climatiques,
- l’innovation technologique,

- les pollutions,
- la gouvernance.

- les
espèces
exotiques
envahissantes.
L’augmentation de la demande de ressources conduit à moins favoriser les
23
contributions régulatrices de la biodiversité au bénéfice de contributions
matérielles favorisant la production et de la consommation.

Quel avenir pour la biodiversité ?
Que disent les scénarios ?
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Quel avenir pour la biodiversité ?
Que disent les scénarios ?

Substantial declines in suitable
habitat are identified for
species worldwide, with
approximately 1,700 species
expected to become
imperilled due to land-use
change alone. National
stewardship for species
highlights certain South
American, Southeast Asian and
African countries that are in
particular need of proactive
conservation planning.
25

Les défis de la biodiversité

Pourquoi conserver la biodiversité
?
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Pourquoi faut-il conserver la biodiversité ? De l'éthique à
l'anthropocentrisme en passant par la santé humaine
• Parce que nous faisons partie de la biodiversité et sommes le fruit
d’une histoire évolutive dépendante des interactions avec le reste du
vivant et l’environnement.
• Parce que nous ne sommes pas seuls sur Terre et que le premier de
nos devoir est de nous préoccuper du devenir des non-humains sensu
lato.
• Parce que nous dépendons de la biodiversité fossile, actuelle et
probablement future pour nous nourrir, nous habiller, nous loger, nous
chauffer, nous déplacer, nous divertir, etc.
• Parce que la biodiversité est une source d’inspiration (Cf.
biomimétisme).
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• Parce que la biodiversité est à l’origine de services écosystémiques
sans lesquels la vie, et notamment celle des humains n’est pas possible :
services d’approvisionnement, services de régulation, etc. La qualité de
l’air et de l’eau dépendent de la biodiversité.
• Parce que la biodiversité joue un rôle majeur dans le maintien des

Pourquoi faut-il conserver la biodiversité ? De l'éthique à
l'anthropocentrisme en passant par la santé humaine
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Les défis de la biodiversité

Que fait-on maintenant ?
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Que faire, une fois le constat posé ?
Rapport IPBES 2019 : L’atteinte des objectifs sociétaux mondiaux
ne pourra se faire qu’en mettant en œuvre des mesures
d’utilisation durable de la nature
-

-

Il est encore possible d’utiliser la biodiversité de manière durable tout en
atteignant d’autres objectifs sociétaux à l’échelle mondiale. Cela nécessite un
effort urgent et coordonné visant à un changement en profondeur.
Ces objectifs sociétaux concernent l’alimentation, l’eau, l’énergie et le bien-être
humain, l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques et la conservation
et l’usage durable de la biodiversité.

Les structures actuelles sont souvent un frein au développement durable et
constituent des facteurs indirects de perte de biodiversité. Un changement
structurel est nécessaire. La transformation des secteurs public et privé passe par le
développement d’actions de coopération internationale, la réforme des systèmes de
gouvernance locale, la mise en place de systèmes agricoles et aquacoles durables
et la réforme des systèmes financiers
et des accords commerciaux.

DIMINUER NOTRE EMPREINTE ECOLOGIQUE
EN PRESERVANT LA BIODIVERSITE
UNE GRANDE CAUSE NATIONALE

Une contribution de la Fondation pour la recherche sur la
biodiversité (FRB) au Grand débat national sur le thème
de la transition écologique
www.fondationbiodiversite.fr
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Voir aussi :

Que faire, une fois le constat posé ?
A l’échelle internationale et européenne :
– Promouvoir le « mainstreaming » (cf. CDB) : l’intégration de la biodiversité
dans toutes les activités économiques, industrielles et commerciales. Travailler avec
l’industrie pour réduire les pressions et donc les impacts sur la biodiversité.
– Contribuer à développer l’ambition de la politique de l’Union européenne
en matière de biodiversité pour qu’elle soit à la hauteur des enjeux et du constat,
notamment ramener l’empreinte écologique de l’UE au niveau de sa bio-capacité.
– Inciter la Convention sur la diversité biologique (CDB) à mobiliser les États
pour aller vers un accord international ambitieux lors de la COP 15 en 2021 qui
s’appuie sur les évaluations de l’IPBES et qui soit l’équivalent pour la biodiversité de
l’accord de Paris pour le climat.

– Conforter l’IPBES, notamment au plan financier et mieux prendre en compte les
enseignements de ses évaluations.
31

Commission Européenne, COP CDB, etc.

Que faire, une fois le constat posé ?
A l’échelle nationale :
– Améliorer la cohérence entre les politiques publiques, par exemple entre
politique de biodiversité et politique énergétique ou numérique pour que la biodiversité
ne soit pas une variable d’ajustement. Il faut « penser biodiversité » à tous les niveaux
de décision de l’État !
– Faire évoluer le modèle agricole intensif dominant pour en réduire les impacts
sur la biodiversité tant locale que distante et sur la santé humaine, cela tout en
sauvegardant les valeurs éco-culturelles des territoires et de notre société.
– Réduire les pollutions chimiques (pesticides en particulier, perturbateurs variés,
etc.) et physiques (déchets plastiques).
– Promouvoir le développement d’espaces protégés et envisager la multiplication
des réserves intégrales et de faciliter le développement des espaces protégés privés.

– Avoir pour objectif de laisser aux non-humains des espaces de libre évolution.
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Gouvernement, ministères, CNB, SNB3, etc.

Que faire, une fois le constat posé ?
A l’échelle de la recherche et de l’expertise :
– Combler le déficit de connaissances scientifiques sur la biodiversité, en matière :
• d’inventaire et de description de la biodiversité en métropole et dans les territoires d’outremer,
• de compréhension des mécanismes écologiques à l’origine de la dynamique de la
biodiversité et des réponses de celle-ci aux changements globaux ;
• d’étude des interactions – et rétroactions - entre biodiversité et changement climatique d’une
part et entre biodiversité et dynamique des sociétés humaines, d’autre part.

– Développer l’expertise basée sur la synthèse des données (Conforter le CESAB) et
sur la synthèse des faits avérés (Revues systématiques), en appui à l’élaboration des
politiques publiques (cf. aussi les Ateliers science-action, etc.).
– Intégrer la biodiversité dans l’élaboration des solutions en matière d’adaptation
humaine au changements globaux et de mitigation du changement climatique
(Solutions basées sur la nature, SFN/NBS)
– Asseoir l’ambition du développement des aires protégées sur les connaissances
scientifiques tant pour l’évaluation de la pertinence de la définition de nouvelles
surfaces que pour l’évaluation de leur efficacité.
33

MESRI, ANR, OFB, etc.

Les défis de la biodiversité

Et si on protégeait la biodiversité ?
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Protéger la biodiversité, l’autre approche, conserver
pour demain : plaidoyer pour les aires protégées
• Un outil incontournable pour mieux protéger la biodiversité et assurer
le maintien des services écosystémiques essentiels à la vie sur la
Terre et au devenir des populations humaines.

• Qui peut contribuer à atténuer les effets du changement climatique sur
les composants de la biodiversité.
• Un outil pertinent pour limiter les risques de multiplication des
zoonoses et des pandémies, tout en contribuant au bien-être humain.
Il faut se fixer des objectifs planétaires en matière d’accroissement des
aires protégées terrestres (les 30%) en intégrant la notion de protection
forte (les 10%) afin de permettre la libre évolution des non-humains.
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Protéger la biodiversité, l’autre approche, conserver
pour demain : plaidoyer pour les aires protégées
Il faut :
• Arrêter de mettre en place des AP « de papier » pour atteindre des
chiffres bruts (ceux de la cible 11 d’Aichi par exemple) et privilégier le
concret, en favorisant la prise en compte des objectifs écologiques et le
respect de la réglementation. Cela sous-entend suivi et contrôle.

• Mettre en avant les « success story », notamment au Sud, insister sur
les bénéfices socio-économiques des aires protégées, et investir dans la
pédagogie vers les décideurs, les acteurs économiques, les jeunes, etc..
• Se donner les moyens de nos ambitions et ne pas oublier qu’on est
face à l’urgence (cf. rapport mondial de l’IPBES et les travaux de
recherches en cours).
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Congrès UICN, COP 15 CDB, SNAP, SNB 3

Protéger la biodiversité, l’autre approche, conserver
pour demain
Une vision planétaire : mettre en place un filet de sécurité
mondial destiné à protéger 50 % des terres (Dinerstein et al.
Sci. Adv. 2020)
Le constat :
1) Un accroissement quantitatif de la protection au niveau mondial …
2) Mais de grandes difficultés en termes de moyens…
3) Mais aussi des réductions et des déclassements…

4) Des défis à relever : renforcer l’efficacité des aires protégées
5) Des défis à relever : prendre en compte la dimension évolutive
6) Des défis à relever : Intégrer le changement climatique
37

Protéger la biodiversité, l’autre approche, conserver
pour demain
8) Des défis à relever : Les aires protégées à l’heure des zoonoses
•

Les AP limitent les pénétrations humaines dans les habitats de la faune sauvage
et ses prélèvements ; elles évitent la destruction de ces habitats causé
par le changement d’usage des terres.

Les AP sont donc une des solutions à privilégier pour
réduire les contacts entre humains et faune sauvage
et donc les risques de zoonoses puis d’épidémies.
•

Le maintien, dans les AP, de communautés biologiques fonctionnelles
et présentant une diversité spécifique élevée permettrait d’éviter
l’émergence de pathogènes majeurs susceptibles d’être à l’origine de
zoonoses.

•

Les AP limitent le transfert d’agents pathogènes de l’Homme aux animaux
sauvages (primates par exemple) à condition de limiter les activités touristiques
et récréatives, sources de contact entre Hommes et faune sauvage.
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https://www.fondationbiodiversite.fr/wpcontent/uploads/2020/05/Mobilisation-FRB-Covid-19-15-05-2020-1.pdf

Protéger la biodiversité, l’autre approche, conserver
pour demain
9) Des défis à relever : Renforcer les niveaux de protection
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Entre 2000 et 2014, les pertes de forêts ont été moins fortes
dans les aires protégées et dans les catégories UICN I à III, les
plus strictes

Protéger la biodiversité, l’autre approche, conserver
pour demain
9) Des défis à relever : Renforcer les niveaux de protection
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Les défis de la biodiversité

Vers de nouvelles relations entre
les humains et les non humains ?
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Vers de nouvelles relations entre les humains et la biodiversité,
accepter de partager la planète avec les non-humains.

42

Sarrazin F. & Lecomte J. Science, 2016

Vers de nouvelles relations entre les humains et la biodiversité,
accepter de partager la planète avec les non-humains.

Le cas de l’outre-mer français :
la préparation des « Rencontres prospectives – Sciences pour l’action »
(MTE, OFB, FRB) en Guadeloupe, en préalable à la construction de la SNB
3.
Trois thèmes de réflexion retenus :
- THEME 1. Développement économique endogène respectueux de la
biodiversité

- THEME 2. Fonctionnalités écologiques du continuum terre-mer
- THEME 3. Les liens humains-nature et la protection de la
biodiversité dans les territoires français d’outre-mer
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Vers de nouvelles relations entre les humains et la biodiversité,
accepter de partager la planète avec les non-humains.

- THEME 3. les liens humains-nature et la protection de la
biodiversité dans les territoires français d’outre-mer :
- L’outre-mer français, une extraordinaire diversité
bioculturelle
Selon les objectifs de gestion ou de conservation que l’on porte, cette
diversité bioculturelle peut apparaître comme une source de
contraintes, mais elle peut aussi être perçue comme une richesse et
une source d’originalités et d’opportunités en matière de gestion et
conservation de la biodiversité lorsqu’il y a convergence d’intérêts
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Vers de nouvelles relations entre les humains et la biodiversité,
accepter de partager la planète avec les non-humains.

- THEME 3. les liens humains-nature et la protection de la
biodiversité dans les territoires français d’outre-mer :
- Les questionnements et les défis :
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-

Comment maintenir la diversité bioculturelle de l’outre-mer
français, face aux pressions d’homogénéisation du monde
moderne, en matière de comportement alimentaire notamment,
et les besoins forts de développement économiques ?

-

Comment, face à cette diversité ethno-sociale, porter une
ambition nationale et internationale en matière de préservation
de la biodiversité ?

-

Comment assurer, sur la base de diagnostics scientifiques sur
l’état de la biodiversité dans les territoires, la cohérence de la
politique de protection de la biodiversité dans l’ensemble
ultramarin français, au regard de la diversité des situations
locales ou régionales ?

Vers de nouvelles relations entre les humains et la biodiversité,
accepter de partager la planète avec les non-humains.
- THEME 3. les liens humains-nature et la protection de la
biodiversité dans les territoires français d’outre-mer :
- Les questionnements et les défis :
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-

Comment mieux valoriser cultures, traditions et initiatives
locales en faveur de la préservation de la biodiversité (cf.
relations symbiotiques entre populations et « nature », aires
marines éducatives, rāhui, aires protégées à gestion
coutumière, etc.) ?

-

Comment promouvoir une éducation à la biodiversité basée sur
les faits scientifiques qui soit adaptée à la diversité des
relations humains-nature dans l’outre-mer français ?

-

Comment préserver la libre expression, et le rôle de porteurs
d’alerte, des scientifiques et des gestionnaires d’espaces
protégés face aux pressions politiques locales associées soit à
la défense des spécificités coutumières locales soit à la volonté
politique de développement économique rapide (Guyane,
Nouvelle-Calédonie, Océanie) ?

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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Cayenne, siècle dernier

