La biodiversité : un engagement naturel pour les parcs nationaux

Réhabilitation écologique
de sites dégradés
de l’aire d’adhésion
Parc national de la Guadeloupe

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
En 2010, le Parc national de
Guadeloupe a mené une opération
test concluante pour la réhabilitation
du site emblématique mais
fortement dégradé de l’Anse à la
Barque, notamment par l’évacuation
de 50 tonnes de déchets (carcasses
de voitures et de bateaux, gravats).
Le programme de restauration
écologique vise désormais 27 sites,
situés en aire d’adhésion. Coordonné
par le Parc national, il mobilise les
citoyens, les acteurs locaux et les
médias. Il se concrétise par des
actions de nettoyage suivies d’une
réhabilitation à plus long terme des
milieux telle que la résorption des
sources de pollution.
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Le Parc national de
la Guadeloupe
contribue aux
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Avant et après une opération au bord de la Rivière salée à Baie
Mahault : destruction de 12 cabanons, évacuation de 220 tonnes de
déchets, plantation de palétuviers par des publics scolaires,
restauration de la mangrove.

Les parcs nationaux,
générateurs d’une
mobilisation pour
la biodiversité :
Sur chacune des 27 opérations,
10 à 15 structures publiques
et privées participent et 100
à 150 personnes œuvrent sur
le terrain.

Le programme permet de « préserver
et restaurer les écosystèmes et leur
fonctionnement » (Objectif 6 de la SNB)
puisqu’il s’agit de réhabiliter des milieux
fortement dégradés et pollués en leur rendant
un aspect et un fonctionnement naturels.
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Parce qu’il implique les citoyens et associations
locales à toutes les étapes de chaque action :
depuis la co-construction des objectifs à la
participation aux nettoyages, le programme de
réhabilitation écologique contribue à générer
une dynamique positive autour de l’amélioration
du cadre de vie et ainsi à « renforcer la
mobilisation et les initiatives citoyennes »
(Objectif 2 de la SNB).
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