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Se quitter pour mieux
se retrouver !

Pierre Dubreuil,
Directeur général

«

D

es clés pour mieux gérer », tel aura été le
slogan de la revue Faune sauvage depuis sa
première publication, en 2000, avec
l’ambition d’informer et d’aider les acteurs de
la biodiversité et les gestionnaires de terrain, chasseurs
mais aussi tous les « usagers », dans leurs actions. Le
numéro que vous tenez entre les mains en est une nouvelle
illustration. Mais c’est aussi le dernier sous cette forme.
Il présente une diversité d’articles qui illustrent bien le
panel des sujets publiés tout au long de ces années pour
irriguer le champ de la connaissance et proposer des outils
issus de la recherche et de l’expertise de l’établissement
et de ses partenaires en matière de suivi et de gestion des
espèces et de leurs habitats ; qu’elles soient exploitables
ou protégées, en bon état de conservation ou au contraire
menacées. Le dossier faisant le bilan de deux ans de lutte
contre la peste porcine africaine à la frontière franco-belge
que l’on peut trouver dans ce numéro en est une parfaite
illustration.
Au moment de quitter Faune sauvage, je tiens à
remercier très sincèrement ici tous les membres du comité
de rédaction qui se sont succédé au fil du temps pour faire
vivre cette revue avec un attachement toujours renouvelé.
Mention spéciale au rédacteur en chef Richard Rouxel. Un
vif remerciement également aux très nombreux auteurs,
tant en interne qu’en externe, qui ont contribué à la
richesse de ses publications et à l’excellence de leur
niveau, et bien sûr des remerciements à nos fidèles lecteurs qui lui ont permis d’exister pendant toutes ces
années.
Mais si nous nous quittons aujourd’hui dans le cadre de
la revue Faune sauvage, ce sera pour mieux nous retrouver
dans une autre revue !

En cohérence avec ses missions et dans le cadre de sa
politique éditoriale, l’OFB a décidé de créer une nouvelle
revue, qui s’appuiera sur l’expérience accumulée par ses
deux anciennes publications, Faune sauvage et Espaces
naturels :

Biodiversité, des clés pour agir
verra le jour au cours de l’été 2021.
Une revue pour accompagner concrètement les territoires dans les changements transformateurs nécessaires
à la préservation de la biodiversité auxquels nous invite
l’IPBES.
Dans la droite ligne des recommandations de l’IPBES
qui visent à engager des changements transformateurs
pour enrayer l’érosion de la biodiversité, socle de notre
existence, cette nouvelle revue aura vocation à délivrer
des clés de gestion pour agir dans les territoires, en
partageant les bonnes pratiques et les innovations le plus
largement auprès des professionnels. La mobilisation de
ces derniers sera un maillon essentiel pour entraîner la
chaîne d’actions permettant d’aboutir à ces changements
substantiels jusqu’au cœur de la société ; c’est pourquoi
la nouvelle revue leur sera dédiée.
Telle est donc notre ambition : une revue accessible, une
revue rigoureuse, une revue riche et informative, une
revue ouverte à tous nos partenaires et une revue dynamique au service des acteurs engagés, comme nous, en
faveur de la biodiversité.

•

Bonne lecture et à très bientôt pour la lecture du
premier numéro de Biodiversité, des clés pour agir.

Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2020 l’Office
français de la biodiversité (OFB) a réuni les deux anciennes
structures AFB et ONCFS. L’État s’est ainsi doté d’un outil
à la hauteur des enjeux que l’érosion de la biodiversité
pose à nos sociétés.
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