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18.41 Conservation des insectes et autres invertébrés 
 

RECONNAISSANT que plus d'un million d'insectes et autres macro-invertébrés ont eté identifies, c'est- à-
dire non moins des trois-quarts des espèces con- nues dans le monde, et qu'il reste encore probable- ment 
plusieurs millions d'espèces A identifier dans des milieux insuffisamment etudies; 
 

RECONNAISSANT EN OUTRE que les insectes et autres invertebres, de par leur longue evolution, leur 
variete et leur capacite d'adaptation, ont colonise pratiquement tous les ecosystèmes de la terre; 
 

CONSCIENTE que les insectes et autres invertebres jouent un rô1e de portee considérable et économique- 
ment important dans le fonctionnement adequat des écosystèmes naturels; 
 

CONSCIENTE EGALEMENT que les insectes et autres invertebres ont une valeur culturelle, educa- tive 
et esthétique considérable pour l'humanité; 
 

RAPPELANT que les études sur les insectes et autres invertebres peuvent avoir une grande importance en 
permettant d'identifier les regions cruciales pour la conservation de la diversité biologique mondiale, de 
mesurer la qualite de l'environnement et de surveiller les perturbations, la pollution et les changements au 
niveau de l'ecosyteme; 
 

FELICITANT le Conseil de l'Europe, pour avoir eu la perspicacite de publier la "Charte des invertebres" et 
le Comite des ministres des Etats membres, pour avoir eu la sagesse d'adopter la Recommandation R(86)10 
invitant les gouvernements à tenir compte de la Charte dans l'elaboration de leurs politiques de gestion; 
 

RAPPELANT que les insectes et autres invertebres, parmi d'autres formes de vie sauvage, font l'objet de 
conventions internationales, y compris la Convention sur le commerce international des espèces de faune et 
de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), la Convention sur la conservation des espèces migra- 
trices appartenant à la faune sauvage (Bonn), et la Convention relative à la conservation de la vie sauvage 
et du milieu naturel de l'Europe (Berne), et que de nombreux pays protegent juridiquement les insectes et 
invertebres menaces d'extinction; 
 

CONSTATANT AVEC PREOCCUPATION que la principale menace aux insectes et autres invertebres est 
la destruction et la dégradation des habitats naturels, bien que les besoins de la majorite des invertébres en 
matiere d'habitat soient mal connus; 

CONSCIENTE que de nombreux insectes et inver- tebres, en particulier les espèces endemiques vivant 
dans des ecosystèmes insulaires, ont été poussés au bord de l'extinction par l'introduction accidentelle ou 
déliberee d'espèces exotiques et RAPPELANT, A cet égard, la Recommandation 17.51 de la 17e session de 
1' Assemblée generale "Introduction d'escargots carni- vores à des fins de contrôle biologique" ainsi que la 
Prise de position de I'UICN relative au transfert d'organismes vivants; 
 

ESTIMANT que le prélevement d'insectes et autres invertebres pour la science, l'education et A titre de 
curiosite est rarement dommageable pour leurs populations mais que le prelevement commercial pour 
l'alimentation ou le commerce doit être contrôle et maintenu a un niveau durable; 
 

AFFIRMANT que la conservation de l'habitat est la mesure de conservation qui s'impose pour les inver- 
tebres, mais ACCUEILLANT AUSSI AVEC SATIS FACTION les activités des parcs zoologiques et des 
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"papillorama" appuyant la conservation des inver- tébrés, en particulier la creation, par la Federation 
nationale des jardins zoologiques de Grande-Bretagne et d'lrlande" d'un groupe de travail sur les inver- 
tébrés et, par l'"Association américaine des parcs zoologiques, d'un groupe consultatif sur la gestion des 
invertebres; 
 

CONSCIENTE que de nombreux pays ont signale le declin de leur faune invertebree dans des Livres 
rouges des espèces , et que I'UICN a publie de tels ouvrages (Red Data Books) sur les invertkbres et sur le 
grand porte-queue; 
 

L' Assemblée generale de I'UICN-l'Union mondiale pour la nature, reunie du 28 novembre au 5 décembre 
1990 à Perth, Australie, pour sa 18e session: 
 

1. SE FELICITE de la creation, par la Commission de la sauvegarde des espèces de I'UICN, d'un groupe 
d'etude sur les invertebres composé de membres du groupe d'étude sur les invertebres SSC/UICN, et 
chargé de concevoir et de promouvoir une Stratégie pour les activités de I'UICN visant A conserver les 
insectes et autres invertebrés, et PRIE INSTAMMENT le secretariat et les membres de I'UICN 
d'appuyer ce groupe d'etude, et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider à l'identification et à 
la mise en oeuvre des activités prioritaires. 

2. PRIE le directeur general, dans la limite des ressources disponibles, de renforcer le soutien aux 
Groupes de specialistes SSC/UICN concernes par les invertebres. 

3. FAIT APPEL aux membres de I'UICN afin qu'ils participent à la mise en oeuvre des plans d'action 
publies et A venir, pour les grands porte-queue, les mollusques et d'autres groupes d'invertebres. 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements: 

a. de rédiger leur legislation nationale de protec- tion en reconnaissant que la principale menace aux 
insectes et autres invertebres est la destruc- tion de l'habitat; 

b. d'elargir la portee et le contenu des conven- tions internationales existantes en les adaptant aux 
besoins des insectes et autres invertebres, et en particulier, de leurs habitats. 

c. de promouvoir des plans pratiques de reconsti- tution pour les espèces d'invertebres dejà couvertes 
par la legislation nationale et les conventions internationales. 

5. PRIE INSTAMMENT les gouvernements, les organismes de droit public et les organisations non 
gouvernementales: 

a. de promouvoir les programmes de recherche scientifique integree et pluridisciplinaire visant à une 
meilleure comprehension de l'ecologie des insectes et autres invertebres, et de leurs habitats; 

b. d'adopter et/ou offrir des programmes "remis à neuf" de biosystematique et de taxonomie des 
insectes et autres invertébrés, d'instaurer une  collaboration plus efficace entre les instituts de 
taxonomie, et d'axer davantage ces activités sur la planification de la conservation; 

c. de reconnaître la science de la conservation comme une activite essentielle au maintien effectif de 
la diversité des insectes et autres invertebres; 

d. de repertorier des groupes d'invertebres particuliers dans le cadre d'evaluations de l'importance de 
certaines regions pour la conservation, notamment si l'évaluation vise à sélectionner des regions à 
protéger; 

e. de limiter le plus possible l'emploi de biocides, notamment en agriculture et en foresterie, et de 
prendre toutes les mesures possibles pour reduire l'impact des biocides sur les espèces non visées; 

f. d'eviter les introductions accidentelles d'espèces exotiques, et, tout en reconnaissant que 
l'introduction d'espèces à des fins de contrôle biologique peut avoir des avantages pour 
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l'environnement par rapport à d'autres formes de lutte contre les ravageurs, de ne permettre ces 
introductions qu'après realisation d'etudes publiques d'impact sur l'environne- ment; 

g. de mettre au point et d'appuyer des programmes d'education à l'environnement susceptibles de 
sensibiliser à l'importance des insectes et autres invertebres, et à l'importance de la preservation de 
la diversité biologique en general; 

h. d'encourager les présentations d'invertebres organisées par les parcs zoologiques et les 
papillorama, en liaison avec les programmes d'elevage en captivité et de reintroduction, et 
d'appuyer l'élaboration de codes de pratiques pour le bien-être et la gestion des invertebres en cap 
tivite; 

i. d'accepter le commerce des invertebres là où il apparaît comme ancre dans des pratiques 
durablesne portant pas de prejudice permanent aux populations sauvages, et là où existent des 
avantages, en termes de connais- sances scientifiques, d'éducation du public, de continuite des 
habitats naturels ou de développement rural. 

 

  


