La biodiversité : un engagement naturel pour les parcs nationaux

Suivi d’une espèce chassée,
le Pécari à lèvres blanches
Parc amazonien de Guyane
En 2011, la France s’est dotée d’une nouvelle Stratégie
Nationale pour la Biodiversité (SNB), qui « vise à préserver,
restaurer et accroître la diversité du vivant » sur l’ensemble
du territoire national. Le réseau des 10 parcs nationaux
français, fédéré par Parcs nationaux de France, constitue
un élément essentiel de la politique nationale de protection
de la nature. Les actions des établissements des parcs
nationaux sont en étroite adéquation avec les 20 objectifs
de la SNB, et ils sont de fait des acteurs incontournables
en matière de biodiversité.

Le projet d’un coup d’œil
Le Pécari à lèvres blanches est à
la fois une ressource alimentaire
indispensable pour les populations
locales et une espèce clé dans
le fonctionnement de l’écosystème
forestier encore très mal connue.
Des études précédentes ont
montré une tendance au déclin
de leurs populations. Initié en
2012, un programme de suivi
des populations de Pécaris,
porté par le Parc amazonien
de Guyane et ses partenaires,
va permettre de consolider les
connaissances afin d’établir de
meilleures recommandations pour
l’encadrement de la chasse.

Le Parc
amazonien
de Guyane
contribue

Mieux comprendre la démographie, le comportement,
la génétique des Pécaris à lèvres blanches est
en adéquation avec l’Objectif 18 de la SNB,
« développer la recherche, organiser et
pérenniser la production, l’analyse,
le partage et la diffusion des connaissances. »
Mieux connaître l’état des populations d’une espèce
gibier et mettre ces informations objectives en relation
avec la pression de chasse contribuera à « garantir
la durabilité de l’utilisation des ressources
biologiques » (Objectif 12 de la SNB).
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En cherchant à préserver sur le long terme une
ressource alimentaire de subsistance pour les
populations locales, le projet vise à « partager
de façon équitable les avantages issus de
l’utilisation de la biodiversité à toutes les
échelles » (Objectif 13 de la SNB).
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Le Pécari à lèvres blanches est une espèce chassée pour sa viande par
les communautés locales de Guyane, image prise au piège photographique.
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Le suivi du Pécari à lèvres blanche nécessite la capture de certains individus
par diverses technique : un piège cage...
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... ou un piège à patte, installé dans une zone favorable par un agent.

Les parcs nationaux
fédérateurs d’énergies :
plusieurs structures
publiques et une ONG
rassemblent leurs
expériences et expertises
autour du Parc amazonien
de Guyane.

Photos : © G. Feuillet / PAG, E. Auffret / PAG, ONCFS • Conceptiton/rédaction : Francine Brondex • Conception graphique : Desiderata

aux objectifs de la SNB

