Communiqué de presse, Mercredi 3 Mars 2021

LE BIOPARC DE DOUE-LA-FONTAINE REJOINT LA
COALITION MONDIALE « UNIS POUR LA BIODIVERSITE »
La Commission Européenne invite les parcs nationaux, zoos, jardins botaniques,
musées des sciences et d’histoire naturelle, aquariums, centres de recherche,
à s’unir pour sensibiliser le public à la nécessité de protéger la biodiversité mondiale.
Acteur majeur de la conservation des espèces menacées et de leurs écosystèmes depuis plus de 20 ans,
le Bioparc rejoint naturellement et avec fierté, la Coalition Mondiale pour Biodiversité.
Le déclin de la biodiversité
Le déclin des écosystèmes progresse dans le monde entier à un rythme sans précédent dans l’histoire de l’humanité.
1 million d’espèces végétales et animales sont aujourd’hui menacées d’extinction selon le dernier rapport de l’IPBES*,
impliquant de graves répercussions sur les populations du monde entier :
« Dans la plupart des régions du monde, la nature a aujourd’hui été altérée de manière significative par de
multiples facteurs humains, et la grande majorité des indicateurs relatifs aux écosystèmes et à la biodiversité
montrent un déclin rapide. Au total, 75 % de la surface terrestre est altérée de manière significative, 66 % des océans
subissent des incidences cumulatives de plus en plus importantes et plus de 85 % de la surface des zones humides ont
disparu. La perte et la détérioration des habitats, largement imputables aux activités humaines, ont réduit de 30 %
l’intégrité globale des habitats terrestres par rapport aux valeurs de référence ; si l’on ajoute à cela la relation de longue
date qui existe entre la superficie des habitats et le nombre d’espèces, on constate qu’environ 9 % des 5,9 millions
d’espèces terrestres dans le monde, soit plus de 500 000 espèces, ne disposent pas d’un habitat suffisant pour assurer
leur survie à long terme et sont condamnées à s’éteindre, d’ici quelques décennies pour la plupart, si leurs habitats ne
sont pas restaurés. » Extrait du rapport IPBES 2019

La Cop15 de 2021 : un enjeu majeur
A l’appel du Commissaire Européen à l’Environnement, Virginijus Sinkevicius, zoos, aquariums, muséums, centres de
recherche, jardins botaniques, parcs nationaux, et musées du monde – plus de 200 à ce jour - s’unissent pour alerter le
grand public sur le déclin massif de la biodiversité mondiale dans la perspective du sommet des Nations Unies sur la
diversité biologique qui se tiendra en Chine en 2021 : la COP 15.
A l’instar de la prise de conscience et des mesures adoptées lors de l’accord de Paris pour le climat, la COP15 de 2021
pour la biodiversité doit faire preuve des mêmes ambitions : alerter le grand public, mobiliser les leaders du monde, et
mettre en place des mesures urgentes et impactantes pour la nature, avec le soutien d’un maximum de parties
prenantes.
« Il est possible de conserver, de restaurer et d’utiliser la nature de manière durable et, en même temps,
d’atteindre d’autres objectifs sociétaux à l’échelle mondiale en déployant de toute urgence des efforts concertés
qui entraînent des changements en profondeur » Extrait du rapport IPBES 2019.
Le Bioparc se joint à la Coalition Mondiale pour la biodiversité
Le Bioparc est fier de rejoindre plus de 10 parcs zoologiques français, tels le ZooParc de Beauval et le parc zoologique
du Cerza dans la Coalition Mondiale #UnispourlaBiodiversité, et appelle à son tour tous ses partenaires à joindre leurs
forces pour sensibiliser les citoyens du monde sur la crise de la nature. La biodiversité est l’affaire de tous, chacun peut
agir pour la sauvegarder.
« Nous, parcs nationaux, aquariums, jardins botaniques, parcs zoologiques, centres de recherche et musées des
sciences et d’histoire naturelle à travers le monde, unissons nos forces pour la nature.
Nos collections montrent la diversité de la vie sur terre.
Nos programmes de conservation contribuent à la préservation des animaux et des plantes en danger.
Nos programmes éducatifs soulignent l’importance de la nature pour notre existence. Aujourd’hui, notre monde fait face à
une urgence planétaire.
Une crise pour la nature provoquée par des activités humaines, y compris le changement climatique.
La science nous avertit qu’un million d’espèces sont menacées d’extinction dans les décennies à venir.
En tant que signataires de cette coalition, nous nous joignons à l’appel lancé par la Commission européenne en
faveur d’une action décisive au niveau mondial pour enrayer le déclin de la biodiversité.
Nous demandons instamment à tous les gouvernements d’adopter des politiques ambitieuses pour restaurer et protéger
les écosystèmes dont nous dépendons tous.
Nous invitons les autorités nationales, régionales et locales à prendre des mesures urgentes sur le terrain.
Nous appelons tous les chefs d’entreprise à reconnaître leur dépendance et leur impact envers la nature, et à s’engager
pour sa durabilité.
Et nous appelons tous nos visiteurs à faire entendre leur voix pour la nature.
Nous appartenons à la nature, nous avons besoin de la nature et la nature a aujourd’hui besoin de nous comme jamais
auparavant. »
Le Bioparc, acteur majeur de la conservation depuis 20 ans
Depuis plus de 20 ans, le Bioparc s’est engagé pour la conservation des espèces menacées in situ, en apportant son
aide aux associations de terrain qui œuvrent quotidiennement pour la sauvegarde des milieux naturels et des espèces
qui y subsistent. Plus de 90 associations soutenues à travers le monde, des dizaines d’espèces protégées, plus de
2 820 000€ versés depuis 2001, et un engagement toujours plus fort pour la protection des écosystèmes, rappelant sans
relâche auprès de ses visiteurs, de ses partenaires et des médias, la nécessité de protéger les écosystèmes, la faune et
la flore, au sein de son parc comme à l’autre bout du monde. Cette approche systémique a été la clé du succès de
nombreux projets portés par Pierre Gay, président de Bioparc Conservation : sauvetage du dernier troupeau de girafes
d’Afrique de l’Ouest qui poursuit aujourd’hui sa croissance en cohabitation positive avec les villageois, gestion durable
d’une forêt tropicale malgache de 1660 hectares qui a vu le retour des varis roux grâce à l’implication des riverains,
préservation de 34 412 hectares de forêt sèche - habitat des ours à lunettes, de 300 espèces animales et haut lieu
spirituel du Pérou – par une communauté muchik, etc.
En 2021, pour marquer les 20 ans de ses Projets Nature, le Bioparc s’engage à reverser 4% de son chiffre d’affaires aux
associations de sauvegarde de la nature. La conservation de la biodiversité reste plus que jamais au cœur de son
engagement.

*IPBES : Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques
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