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Les gens savent-ils seulement que le sable des plages vient des rivières ?
Il est probable que l’ignorance sur l’utilité du littoral et la méconnaissance de
sa fragilité expliquent l’extrême désinvolture avec laquelle les sociétés traitent
la majeure partie de leurs côtes. Elles hébergent pourtant des écosystèmes aux
vertus infinies, puisqu’ils procurent de la nourriture en grandes quantités, du
bois pour toutes sortes d’usages, le support à de multiples loisirs et la source
de plaisirs esthétiques uniques.
Ce seizième dossier de LaRevueDurable au titre provocateur prône le
respect du rempart que constitue le littoral pour l’intérieur des terres.
Plus simple à dire qu’à accomplir, tant le littoral est convoité et, trop souvent,
maltraité de façon irréversible. Néanmoins, comme toujours, des pistes
existent. Elles ont besoin de l’engagement de tous ceux qui veulent transmettre un patrimoine écologique digne de ce nom à leurs descendants.
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