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La biodiversité ! Tout le monde s’en mêle, 
mais la plupart s’en fiche comme l’a récem-
ment cité avec indignation, le ministre fran-
çais de la transition écologique, Nicolas Hulot.

Et à Genève ? Ce sont autrefois les pionniers 
de la sauvegarde de la biodiversité, trop sou-
vent décriés, mais appuyés sans relâche par 
les ONG de la protection de la nature, qui ont 
insufflé leurs valeurs.

Aujourd’hui, sous l’impulsion des initiatives 
privées, les services officiels ont optimisé 
leurs actions en faveur de la biodiversité qui 
a reconquis ses lettres de noblesse. Cepen-
dant, leurs actions hautement salutaires ne se 
limitent heureusement pas aux nombreuses 
réserves naturelles et aux sites protégés.

Un nouveau défit surgit avec les séche-
resses dues au réchauffement climatique. 
D’innombrables insectes (abeilles, papillons, 
sauterelles, libellules), des batraciens, des 
poissons, des reptiles, certains oiseaux et 
aussi des mammifères sont menacés par ces 

fléaux apparus depuis quelques décennies. Il 
suffit d’aller à la rencontre de cette nature si 
proche pour s’en rendre compte.

Le contenu de notre film n’est certes pas 
exhaustif quant aux espèces animales présen-
tées, mais offre un survol qui dévoile un état 
dont la valeur se rapproche de la situation 
actuelle dans notre canton. Notre espoir : que 
ce documentaire ne soit pas considéré comme 
une fin en soi, mais contribue largement à 
faire un pas dans la direction engagée !

Pierre Walder

Une Grenouille agile, image extraite du film

Une Huppe fasciée, image extraite du film


