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Un programme éducatif
qui prend de l’ampleur
au Burkina-Fasos

Pour la première fois, le livret
pédagogique «Mon Voisin Éléphant»
de l’association Des Eléphants & des
Hommes a été introduit dans toutes
les écoles primaires de la province
des Balé, ainsi que dans une partie
des écoles du Mouhoun : plus de
9000 enfants sont ainsi sensibilisés
à la protection des éléphants !
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Capture d’un nouveau
crocodile de plus de 4 m

Le crocodile capturé et marqué par
l’équipe de l’Université de Floride
mesurait exactement 4,11 mètres,
soit seulement 5 cm de moins que
le plus gros jamais attrapé. Une
belle prise encourageante quant
à l’espérance de vie des crocodiles
dans les Everglades.
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Awely lance le prix
Jean-Marc Vichard
pour la conservation et
le développement

Awely, partenaire du FDB pour la
conservation du rhinocéros unicorne au Népal est à l’origine de
ce prix qui vise à récompenser une
personne dont le travail de terrain
créé un impact positif significatif et
remarquable sur la conservation
des espèces animales menacées,
par l’utilisation notable d’actions
de développement. Pour plus d’information rendez-vous sur http://
www.awely.org/fr/prix-jmv.html

La lettre du Fonds de Dotation pour la Biodiversité
édito
Cette fin d’année aura été pour le Fonds de Dotation pour la Biodiversité (FDB) l’occasion
de lancer un nouveau programme ambitieux avec la création d’un Fonds de Soutien en
faveur des Atlas de la Biodiversité communale. Ce projet avait été mis en place par l’Etat
en 2010 et relancé à l’occasion de la Conférence Environnementale de Septembre. Il
s’agit ici d’inventorier la biodiversité et les enjeux associés de nos territoires, un regard
essentiel lié à la proximité de notre quotidien. Ce programme montera en puissance dans
les prochains mois avec plusieurs étapes dont nous reparlerons.
Le FDB s’est également rendu au salon Actionaria. Une demande forte de transparence
est ressentie par les actionnaires sur les sujets environnementaux. La Biodiversité a de
plus en plus de place dans les réflexions RSE, preuve d’une réelle progression du sujet dans
les esprits.
Je profite de cette première lettre 2013 pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente
année encore plus engagée. A très bientôt pour les prochains temps forts du FDB !
Bernard LIMAL - Président du FDB
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L e résultat du concours
PHOTO

Dans le cadre de son partenariat avec la magazine PHOTO
pour le concours de photographies 2012, le FDB a participé
au jury de sélection et remettra un prix au lauréat de la
catégorie « Biodiversité ». La photo sélectionnée ne fait
apparaître ni faune ni flore, mais l’homme au milieu du
du gagnant de la catégorie
gué, à la recherche d’eau, cette eau si précieuse dont la Photo
biodiversité (© Jean-Michel BLASCO)
qualité et la disponibilité sont, elles, étroitement liées à
l’épanouissement des services écologiques portés par la biodiversité. Une autre approche du
sujet pour bien comprendre le sens de « capital naturel ».
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 es gavials secourus
D
par les « gardes rivières »
au Nepal

Deux gavials adultes ont été secourus et transférés dans
la rivière Narayani par les « gardes rivières » en octobre
2012. À la fin de la période de mousson, les deux individus
s’étaient en effet retrouvés piégés dans des petites rivières
en cours d’assèchement. Un groupe d’habitants avait
signalé leur présence aux agents : une preuve concrète
de l’efficacité du programme de sensibilisation.
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La dionée

La Dionée attrape-mouche est une plante
carnivore qui a pour origine la Caroline du Nord
et du Sud aux Etats-Unis. Sa capacité à piéger
et digérer les insectes lui apporte les éléments
nutritifs nécessaires à sa croissance, ces derniers
étant absents des sols pauvres sur lesquels
elle pousse. Les insectes, attirés par l’odeur
sécrétée par la plante, se retrouvent prisonniers
lorsque qu’ils effleurent les poils sensitifs du
piège déclenchant sa fermeture. La
plante est considérée comme
Piège
une espèce vulnérable. Elle est
d’une dionée
menacée par l’aménagement
refermé sur une
de son habitat, les tourbières.

sauterelle

Après deux premières sorties en mer « bredouilles »,
les jeunes ambassadeurs de l’association Megapera
ont enfin pu observer les dauphins de Mayotte ! Ils ont
rencontré un groupe de 200 sténelles à long bec lors Pêcheur et sténelles à long bec
de la sortie d’octobre, puis deux groupes différents à Mayotte (© Megaptera)
de grands dauphins lors de la sortie de novembre. Les
jeunes ambassadeurs ont mis à profit leur apprentissage de la photo-identification : la prise
de clichés des grands dauphins s’est avérée plus facile que celle des sténelles qui ont pour
caractéristique de sauter en vrillant !
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S ix nouveaux alligators de
chine réintroduits

Cet été, six alligators ont été sélectionnés dans le centre
d’élevage après avoir été soumis à une série de tests
de santé (mesure de la taille, des différentes parties du
corps, examen des traumatismes éventuels). Les 2 mâles
et 4 femelles concernés ont été équipés d’émetteurs radio
pour assurer leur suivi scientifique avant d’être relâchés
sur le site de Gaojingmiao, restauré en 2011.
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Alligator équipé d’un émetteur
sur la queue avant d’être relâché
(© Anhui N. University)

 bservation exceptionnelle
O
de Lagénorhynques

Lagénorhynque à bec blanc
observé le 19 octobre dernier
(© OCEAMM)

L es interviews du
Président du FDB

Une interview du Président du FDB, Bernard Limal, est
parue dans le numéro de décembre 2012 de la revue
Associations. Les lecteurs ont pu ainsi découvrir le FDB et
ses engagements en termes de solidité et de transparence
ainsi que la confiance accordées par ses mécènes.
Une seconde interview du Président du FDB a été publiée
dans le bulletin de décembre, intitulé « L’actualité
biodiversité & business », de Gaiadomo, Agence d’étude
et conseil en biodiversité en environnement. Pour
consulter l’article en ligne rendez-vous sur http://www.
gaiadomo.com/fr/2012/actu-04122012/ .
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Première page de l’interview
de Bernard Limal (© FDB)

L e fonds de soutien
aux ABC dans le magazine
Valeurs actuelles

Dans le cadre de son partenariat avec Valeurs actuelles, le FDB a publié un article sur le
lancement du fonds de soutien aux Atlas de la biodiversité communale dans le numéro du
29 novembre 2012. Cet article comprend l’interview de Philippe Boucly, Directeur Général
de GRT gaz et celle de Guy Nafilyan, Président Directeur général de Kaufman & Broad.
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 Mayotte, les jeunes
À
ambassadeurs rencontrent
enfin les Dauphins

En raison des dépressions automnales du Nord de la
France, les sorties en mer avec le bateau d’OCEAMM
se font rares. L’association collabore donc avec une
compagnie maritime transmanche afin de bénéficier de
leur ferry comme plateforme d’observation. En octobre et
novembre, les 7 sorties effectuées ont permis d’observer
57 marsouins communs mais aussi, fait plus rare, un
groupe d’une vingtaine de Lagénorhynques à bec blanc.
ard
Jean-Marc Vich
Affiche du prix

Gavial du Gange

Une mauvaise protection de l’ours

La France est aujourd’hui montrée du doigt par l’Europe qui lui reproche le manque de
protection de l’ours des Pyrénées et son état de conservation défavorable. La Commission
Européenne a déclenché une « procédure d’infraction » pour « manquement à ses
obligations de protection de l’ours brun des Pyrénées ». La France doit désormais se doter
d’une politique de restauration et de conservation de la population, sous peine d’une saisie
en justice par la cour européenne.

Un programme
du Fonds de Dotation
pour la Biodiversité

