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« The Wall », un mur au cœur de Lyon
2010, Année de la biodiversité : agir contre la fragmentation des habitats
Le 19 novembre, « The Wall » s’installe à Lyon, sur la Place St Jean : de 9H à 18H, les
piétons se heurteront à un mur de 13 mètres de long et de 3 mètres de haut. Le même
événement a déjà eu lieu dans cinq autres grandes villes de différents pays de l’arc
alpin. L’« Initiative Continuum écologique » entend ainsi attirer l’attention sur
l’urbanisation et la fragmentation du paysage qui constitue, en particulier dans l’arc
alpin, une entrave majeure pour la diversité biologique.
Ce mur vous bloque le passage ? Chaque jour, les animaux et les plantes sont confrontés à
la même situation : l’urbanisation, les routes et les voies ferrées, les murs et les clôtures sont
autant d’obstacles qui interrompent les chemins de la nature. Ces barrières peuvent constituer une grave menace pour les espèces sauvages : la faune, mais aussi la flore ont en effet
besoin de se déplacer pour se nourrir, se reproduire, se reposer ou conquérir de nouveaux
espaces de vie. Le morcellement des habitats peut entraîner l’extinction de certaines espèces. Cela constitue, dans l’espace alpin comme ailleurs, un problème croissant pour son
extraordinaire diversité biologique.
Afin de sensibiliser un large public à la problématique des habitats fragmentés, l’« Initiative
Continuum écologique » érigera un mur factice le vendredi 19 novembre prochain sur la
Place St Jean au cœur du Vieux Lyon, de façon similaire à que ce qui s’est passé dans les
quartiers animés des villes de Munich, Zurich, Vienne, Ljubljana et Milan. Une action censée
illustrer les difficultés rencontrées par la faune sauvage dans ces différents pays et la nécessité de solutions concertées à l’échelle de tout l’espace alpin.
L’engagement exemplaire de pays alpins en faveur de la biodiversité
Dans le monde entier, l’année 2010 est placée sous le signe de la biodiversité. Fin octobre
dernier, à la suite du rassemblement mondial de tous les Ministres de l’environnement à Na1/2

goya, au Japon, les Etats n’ont toujours pas présenté de solutions convaincantes pour stopper la perte de biodiversité. Avec 30 000 espèces animales et 13 000 variétés végétales,
ainsi qu’une grande diversité d’habitats, les Alpes sont l’un des hauts lieux de la biodiversité
en Europe. Pour qu’elles le restent, tous les pays alpins travaillent conjointement à la mise
en œuvre d’un réseau écologique s’étendant sur l’ensemble de l’arc alpin. L’Initiative Continuum écologique, soutenue par le Réseau alpin des Espaces protégés Alparc, la Commission Internationale pour la Protection des Alpes CIPRA, le Comité de recherche alpine ISCAR et le programme alpin du WWF, joue à cet égard un rôle prépondérant.
Pour ceux qui n’auront pas la possibilité de vivre cet événement sur place, toutes les informations seront relayées à partir du 19 novembre sur le site www.alpine-ecologicalnetwork.org.

Pour toutes questions complémentaires sur l’opération en France, s'adresser à :
Jean-Christophe Poupet
Responsable écorégional Alpes
WWF-France, jcpoupet@wwf.fr, 04 78 27 39 95 / 06 15 41 60 38
Alexandre Mignotte
Directeur - CIPRA France, alexandre.mignotte@cipra.org, 04 76 42 87 06
Sylvie Vanpeene, chercheur
Cemagref centre de Grenoble, sylvie.vanpeene@cemagref.fr, 04 76 76 27 87
Anne-Sophie Croyal,
Chef de projet européen de restauration et de préservation des corridors biologiques du Grésivaudan
Service Environnement - DAT - Conseil général de l'Isère
as.croyal@cg38.fr , 04 76 00 64 30

Informations sur l’Initiative Continuum écologique :
www.alpine-ecological-network.org/continuum
Des photos imprimables peuvent être téléchargées sur : http://www.alpine-ecologicalnetwork.org/about-us/ecological-continuum-initiative/the-wall-fr/the-wall-fr/medienunterlagen
L’Initiative Continuum écologique : Nature sans frontières
L’Initiative Continuum écologique s’est fixé pour objectif le maintien ou la restauration de la connectivité écologique dans les Alpes à travers la promotion et le soutien de projets et d’initiatives réalisés
dans ce secteur. Les partenaires de l’Initiative (le Réseau Alpin des Espaces Protégés ALPARC, la
Commission Internationale pour la Protection des Alpes CIPRA, le Comité scientifique international de
recherche alpine ISCAR et le Programme Espace alpin du WWF) jouent un rôle d’interface entre les
politiques, les acteurs de terrain et les scientifiques pour permettre l’échange et la mise en commun
de savoirs, d’expériences et d’expertises. Le travail de l’Initiative Continuum écologique bénéficie du
soutien de la Fondation suisse pour la Nature MAVA.
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