
 la biodiversité 
80.000 espèces végétales comestibles dans 
le monde et seulement 30 d’entre elles fournissent 90% de 
notre alimentation ....
Seulement 1% des plantes sont utilisées pour 
leur valeur médicinale.
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A tous les niveaux, les initiatives 
foisonnent pour répondre dura-

blement aux défis de notre monde 
moderne. Mais ,  l’actualité interna-
tionale nous l’a encore démontré : 
la vie réserve son lot de surprises… 
Quelles seront les priorités de nos 
gouvernants de demain ? Quelle lé-
gislation pour défendre notre droit à 
un environnement propre et durable ?  
A Marrakech, la 22ème conférence 
des parties sur le climat qui ras-
semble les pays du monde entier, de-
vrait permettre de concrétiser les en-
gagements pris à Paris l’an dernier, 
à savoir limiter le réchauffement 
climatique. Cependant, les outils liés 
à la protection de l’environnement 
montrent leur limite et il est parfois 
nécessaire de mettre en place des ac-
tions contentieuses pour faire appli-
quer les lois. C’est le rôle de la FNE 
(France Nature Environnement) 
PACA, qui assure une mission juri-
dique en faveur de la protection de la 
nature, pour limiter les menaces qui 
pèsent sur les espèces et leur habitat 
afin de mieux les protéger.

Bonne Lecture, 
Agnès Dupoyet
Responsable du Fonds de dotation Itancia
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La région PACA est l’une 
des régions françaises les 
plus riches en biodiversi-
té. Pourtant de nombreuses espèces em-
blématiques sont menacées, parmi elles, 
l’aigle de Bonnelli : On ne compte au-
jourd’hui plus que 34 couples en France 

dont 16 recensés dans le bassin méditerranéen. Ce rapace ma-
jestueux, pouvant atteindre jusqu’à 1.70m d’envergure subit un 
déclin croissant. Son faible taux de fécondité d’une part (une 
femelle ne pond que 1 ou 2 œufs par an)  et les activités anthro-
piques d’autre part,  ont un impact direct 
ou indirect sur les sites de reproduction 
de l’espèce et ses ressources alimentaires.
Et pourtant, L’aigle de Bonnelli est un des 
rapaces les plus protégés. En France, il est 
classé « en danger » d’extinction sur la liste 
rouge de l’UICN. Il fait l’objet d’un plan 
national d’actions qui visent notamment à 
réduire et prévenir les facteurs de mortalité dus à l’activités hu-
maines, et à préserver, restaurer et améliorer son habitat. 
La FNE PACA (France Nature Environnement) mène des ac-
tions contentieuses à l’encontre des personnes morales ou phy-
siques ne respectant pas la législation en vigueur. L’outil juri-
dique s’inscrit alors comme une pièce du puzzle pour protéger 
la biodiversité et également pour alerter l’opinion publique à 
travers la publication des jugements dans la presse.

Acte II - Scène 4

A la Sainte Catherine, tout bois prend racine ... le mois de novembre est le mois des plantations ... baguenaudiers, 
tilleuls, plantes méditerannéennes... De nombreux bénévoles de la LPO nous ont rejoint sur le jardin pour participer 
à la plantation de plus de 600 plantes, arbustes et arbres ... Merci à eux pour leur temps et leur investissement !

> la biodiversité expliquée en 3 minutes : visionner la vidéo
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