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« Insectes & Co » : bravo, mais vous pouvez les découvrir aussi dans la nature
Philippe Funcken Directeur général de Natagora, association de protection de la nature.
Willy Ibens Directeur général de Natuurpunt – Natuur voor iedereen.
lundi 08 mars 2010, 14:01
Natagora, Natuurpunt, et bien d’autres associations, se consacrent depuis de nombreuses années à sensibiliser nos concitoyens aux enjeux liés
à la conservation de notre patrimoine naturel. L’année 2010, nommée Année internationale de la diversité biologique, est en soi une
merveilleuse opportunité pour faire découvrir au grand public ce que cela représente concrètement, les émerveiller, les initier… et peut-être
les inciter à changer quelques-unes de leurs habitudes, ou à prendre des actions concrètes pour protéger la nature. À ce titre, Natagora
voudrait saluer l’excellente initiative du Soir, commencée dès mercredi dernier, de la diffusion d’une encyclopédie consacrée au monde des
insectes, arachnides et autres arthropodes.
Celle-ci mérite d’être saluée car elle participe à cet effort de sensibilisation du grand public, et particulièrement de nos enfants, aux merveilles
que recèle notre Terre.
Les 40 fascicules de 12 pages sont d’une grande qualité et ont bénéficié d’une relecture attentive de la part de l’Institut royal des sciences
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naturelles.
Cependant, la collection de 40 animaux sous résine accompagnant cette encyclopédie nous interpelle et soulève un certain nombre de
questions. À ce sujet, nous souhaitons émettre quelques avertissements et suggestions.
En Belgique et dans la plupart des pays, les collectes d’animaux dans la nature sont fortement réglementées. Les prélèvements d’individus
dans la nature sont encore aujourd’hui nécessaires, mais uniquement dans le cadre de missions scientifiques précises. La collection d’animaux
sous résine proposée ne peut donc en aucun cas laisser croire qu’il est communément admis de collectionner des animaux prélevés vivants en
Belgique ou ailleurs.
L’opération commerciale menée par Le Soir nous garantit que les animaux proposés ne sont pas des espèces protégées et proviennent de
fermes d’élevage spécialisées. Nous en prenons acte. Par ailleurs, nul ne peut ignorer les innombrables « animaux sous résine » souvenirs
proposés dans les lieux touristiques du monde entier, sans garanties que ces spécimens ne soient des espèces protégées ou prélevées de
manière illégale. Il sera très difficile aux lecteurs de ne pas faire l’amalgame entre les animaux sous résine obtenus légalement dans leur
librairie et ceux qu’ils pourront acheter en vacances.
Nous tenons donc à rappeler que les animaux vivants, sous résine, naturalisés, transformés en objets de décoration ou usuels ne devraient
jamais faire partie de nos souvenirs de voyage. Il est prouvé que le trafic illégal d’animaux participe de manière substantielle à l’extinction
massive des espèces sauvages. Attention également au phénomène « trophée » : dans n’importe quelle collection, on finit forcément par
s’intéresser aux raretés… Certaines personnes ne peuvent s’empêcher de posséder, morts ou vivants, les spécimens les plus rares, et donc les
plus critiques pour la survie de leur espèce sur notre planète. Il est vrai que de nombreux naturalistes ont débuté leur carrière en établissant
des collections (herbiers, papillons). Mais aujourd’hui, la tendance à la collection d’animaux est dépassée.
L’année 2010 doit donc être une année consacrée à la conservation de la biodiversité, non pas sous résine, mais vivante, dans la nature.
Place à la découverte sur le terrain, à l’observation, dans le cadre de « stages nature », par exemple ! Place à la photographie digitale qui
permet aux spécimens de rester vivants, tout en étant « capturés » par l’image. Place encore au partage des observations et photos sur des
plateformes web spécialisées (http://observations.be).
En guise de conclusion, nous voudrions vous inviter, vous, lecteurs du Soir qui ne manquerez pas d’être séduits par l’encyclopédie Insectes &
Co, à prolonger votre plaisir de deux manières :
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– En vous offrant un 41e objet : une boîte-loupe qui vous permettra cet été de découvrir et d’observer les insectes de nos régions, en ayant la
joie de les relâcher vivants après les avoir ainsi scrutés.
– En participant à une de nos nombreuses activités de découverte de la nature, organisées tous les week-ends, au cours desquelles vous
pourrez, sans danger pour la faune et la flore, apprécier la richesse de notre patrimoine biologique, en le regardant vivre.
www.natagora.be ; www.natuurpunt.be
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