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Se réconcilier avec le vivant. Ce trente-neuvième dossier de LaRevueDurable ouvre
des pistes pour y parvenir et montre que lorsqu’on se donne des moyens, les résultats
sont au rendez-vous. C’est le cas en zone protégée, en terrain agricole, en milieu aquatique et, d’une manière générale, dans tous les jardins et parcs privés comme publics.
Les pratiques écologiques font systématiquement revenir une flore et une faune plus
généreuses.
La biodiversité est cruciale pour le bien-être, physique et psychologique, des être
humains, a fortiori s’ils vivent en ville. Elle est vitale au fonctionnement harmonieux
et pérenne des sociétés humaines et, grâce à la notion de service écologique, on commence à comprendre comment lui donner la place qui lui revient dans l’économie.
Ce dossier résolument tourné vers les solutions pour vivifier la biodiversité
est placé sous l’égide de l’éblouissant Romain Gary, dont la verve
débordante dans Les racines du ciel1, extraordinaire plaidoyer
polyphonique pour la protection de la nature
et des animaux n’a, à ce jour, pas trouvé d’équivalent
dans la littérature francophone et, probablement,
mondiale. Il serait heureux, là aussi,
que les choses changent.
1) Toutes les citations dans ce dossier et ce numéro
de LaRevueDurable sont tirées de ce roman
paru chez Gallimard, en 1956.
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Les papillons de Suisse sur la couverture
de Bernhard Jost sont, de bas en haut :
apollon (Parnassius apollo) photographié au Gredetschtal
moiré printanier (Erebia triaria) à Mazembroz
flambé (Iphiclides podalirius) à Salgesch
grand mars changeant (Apatura iris) à Bremgartenwald
nacré de la ronce (Brenthis daphne) au Vallon de l’Allondon
mélitée des linaires (Melitaea deione) à Stalden
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