La conservation et la protection de la biodiversité :
La biodiversité ou diversité biologique est l’expression de la variabilité
des êtres vivants sous toutes leurs formes et dans toutes leurs
composantes. L'être humain est intégré dans cette diversité des espèces
et en fait partie intégrante.
La biodiversité que l’on retrouve dans un habitat aquatique, telle une
rivière par exemple pourrait être importante si on y retrouve un
nombre d’espèces végétales et animales élevées. Au niveau
écosystémique, les espèces évoluent et s’adaptent au milieu dans lequel
elles vivent. Conséquemment, elles développent des particularités
régionales voir même locales qui les caractérisent et qui influencent
l’ensemble de l’évolution des espèces.
La biodiversité a une valeur en elle-même : toutes les espèces animales
ou végétales et les interactions qu’il y a entre elles participent au
maintien de la vie sur cette planète et ce indépendamment de leur
intérêt pour l'homme. Cette valeur intrinsèque de la biodiversité est
reconnue dans le texte de la convention sur la diversité biologique
adoptée par l’ensemble des pays du monde à Rio en 1992.
Ainsi la diversité biologique doit être maintenue que ce soit à l’échelle
locale, régionale, nationale ou internationale. Tous les efforts doivent
être fait pour arrimer le maintien de cette diversité des espèces et le
développement des activités humaines. C’est dans cette perspective
qu’Ambioterra utilise une approche écosystémique qui permet de
prendre en considération le maintien de la vie et la tenue des activités
humaines dans un espace donné. C’est cette recherche du compromis
qui anime nos actions et nos projets. Il n’est plus question pour nous
d’accepter ou de permettre aux activités humaines d’avoir une
prédominance sur la survie des écosystèmes et des espèces que l’on y
retrouve. La protection et la conservation des espèces sont des
composantes essentielles à la survie même de l’espèce humaine.
Les écosystèmes rendent de nombreux services. Que ce soit des
services de prélèvements (chasse et pèche), de régulation (végétaux et
CO2), des services sociaux et culturel, ou des services d’auto-entretien
(recyclage de la matière organique) . Les espèces animales et végétales
et les écosystèmes dans lesquels ont les retrouvent constituent la base
de la vie. La plupart de ces services sont menacés par la présence et
les activités humaines. Ainsi plusieurs de ces services sont en déclin ou
tendent à disparaître.
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On a qu’à penser au déclin des stocks de poissons qui a cours
actuellement dans la plupart des océans à la surface du globe.
Ambioterra s’engage donc à protéger et dans la mesure du possible à
conserver l’intégrité biologique des écosystèmes et des espèces. C’est
pourquoi nous travaillons sur des projets qui visent cet objectif de
protection et de conservation.

