[ FICHE PÉDAGOGIQUE ]

Émission Tam-Tam « Stimuler la biodiversité, une dynamique à accélérer »

Résumé
La situation de la biodiversité en Wallonie est plus qu’alarmante. En trente ans, les populations
d’insectes ont diminué de 80% et près d’un tiers des oiseaux ont disparu. Un patrimoine pourtant
essentiel pour maintenir notre écosystème en place.
Sur le terrain, des acteurs retroussent leurs manches, au jour le jour, pour stimuler la biodiversité,
y compris dans le domaine agricole. Le Programme Wallon de Développement Rural entend les
soutenir en leur apportant notamment une aide financière pour mener à bien leurs actions. Parmi celles-ci ; la réhabilitation d’un canal d’abissage, le développement de bandes aménagées en
zones agricoles ou encore des prairies à haute valeur biologique, Les actions de terrain existent en
espérant qu’elles se multiplient encore davantage pour permettre un réel impact !

Intention de Télévision du Monde
Depuis plusieurs années, TDM s’intéresse de près aux enjeux du monde rural. Face aux nombreux
défis qui s’imposent à lui, celui-ci se révèle inventif et proactif. De nombreux acteurs de terrain se
mobilisent, réfléchissent et agissent pour apporter des réponses concrètes. C’est le dynamisme
du monde rural que TDM veut mettre en avant. Et pour ce numéro, nous souhaitons mettre l’accent
tout particulièrement sur la lutte pour la préservation de la biodiversité. Il nous paraît aujourd’hui
effectivement fondamental de rappeler l’importance d’agir, de donner des pistes et de communiquer l’envie de passer à l’action. C’est tout l’avenir de notre monde qui se joue ici. Et, on ne s’en
rend pas toujours compte !
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Pistes de réflexions
- Qu’est-ce que la biodiversité signifie pour vous ?
- Est-ce important de la préserver ? Pourquoi ? A quoi sert-elle ?
- Quel est le lien entre les oiseaux et insectes et notre alimentation ?
- Que faut-il faire, selon vous, pour préserver la biodiversité ? Peut-on tous agir, à notre niveau ?
- A quoi sert une bande aménagée ? Pourquoi essaie-t-on de promouvoir ce type de dispositif ?
- Les zones de grande culture sont-elles dommageables pour la biodiversité ?
- A quoi sert le canal d’abissage ? Pourquoi revient-on vers cette technique alors qu’elle a été
abandonnée après la seconde guerre mondiale ? Quel est l’avantage de celle-ci ?
- Pourquoi dit-on dans le reportage qu’il est important que plusieurs petites mesures soient mises
en place sur un même territoire ?
- Comment faire pour qu’une action individuelle en matière de biodiversité ait un impact plus
grand ?
- Pensez-vous qu’il soit important que des politiques de soutien publique soient mises en place
pour soutenir les initiatives de préservation de la biodiversité ?

En bonus
- Extrait d’interview d’Emily Hugo, conseillère Natagriwal, qui explique l’importance de la biodiversité
- Extrait d’interview d’Anne Slegers, agricultrice, qui raconte pourquoi elle s’investit à son niveau
dans la préseravation de la biodiversité
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Pour en savoir plus :
- Rapport sur l’état de l’environnement en wallon 2017 :
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/publications/rapport-sur-letat-de-lenvironnement-wallon-2017.html
- Réseau Wallon de Développement Rural – Groupe de travail Biodiversité :
http://www.reseau-pwdr.be/working_group/gt-biodiversit%C3%A9
- Natagriwal – Mesures agro-environnementales :
https://www.natagriwal.be/fr/mesures-agro-environnementales/en-quelques-mots
- Document sur le site du Pré aux Tambales (source : Agra-ost) :
http://www.agraost.be/doc/lespresauxTambalespdf.pdf

TDM asbl | Rue de Bruxelles, 36 5000 Namur - 081/35 46 68 - tdm@televisiondumonde.be

