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La biodiversité définit la variété des écosystèmes, des espèces, des gènes et leurs relations. Mais surtout, et plus simplement, elle est le fondement de la vie. Sans elle, les humains
seraient nus comme des vers, incapables d’habiter la Terre. Préserver la nature est donc bien
entendu une priorité. Et c’est là où les trames ou corridors biologiques ont un rôle unique à
jouer, en particulier en milieu urbain.
Car pour prodiguer leurs faveurs, les écosystèmes doivent être raccordés à l’ensemble du
tissu vivant : leur biodiversité dépend en grande partie de leur niveau de connectivité. Isolés, ils dépérissent. Les trames ou corridors biologiques sont donc vitaux pour la biodiversité elle-même en plus de fournir une panoplie de « services » de premier plan : en ville, la
végétation apporte de l’air, de la fraîcheur et de l’ombre, capte une partie de l’eau excessive,
retient du CO2 et épargne l’énergie.
Installer ou réinstaller en ville une nature
connectée aux écosystèmes ruraux signifierait l’inviter à occuper une place stratégique qu’elle n’a jamais eue. Et donnerait de surcroît une chance à
la vie de gagner le cœur et la raison des urbains. De quoi maintenir allumée la flamme de
l’espoir qu’il reste possible
d’inverser enfin la tendance objective – mesurable et mesurée – au
déclin de très grande
ampleur à l’œuvre dans
ce domaine depuis des
décennies.
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