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Géographie: Parc national

Introduction
Nous sommes en train de vivre la 6ème extinction de masse en ce moment même.
Des milliards d'animaux sont tués par ans pour notre simple plaisir gustatif, des
centaines d'espèce animales et végétales disparaissent chaque jours. ⅛ème des
espèces vivantes sont menacés d’extinctions. Ces quelques chiffres montrent qu’il y
a un vrai problème entre les hommes et les animaux. C’est pour cette raison que les
« aires protégées » sont nés. Pour créer un espace où aucune activité humaine ne
sera présente pour ennuyer la faune et la flore. La première personne à avoir eu
l’idée d’un parc national « moderne » est George Catlin, en 1832. En 1872 Ulysse S.
Grant ( président des Etats-Unis à l’époque) déclare le parc de Yellowstone comme
étant un parc national. Comme quoi ce n’est clairement pas une problématique
récente. Le principe même d’un parc national, ou d’une aire protégée, est d’enfermer
la nature dans un espace délimité pour la conserver. Mais est ce que c'est une
bonne chose ? C’est de là que née ma problématique

Problématique: Les parcs nationaux sont-ils une bonne chose ?
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1. Avantages:
1.1: Sauvegarde la biodiversité

En effet, c’est la principal image que l’on se fait dès lors que le mot “parc national”
est mentionné. C’est le principe même de ces endroits. Des tonnes d’exemples
existent d’animaux en dangers d’extinctions qui sont sauvés grâce à des parcs
nationaux. Pour prendre un exemple, les grizzlis de yellowstone, dont la population
est passé de moins de 150 à 700 entre 2016 et 2017. Cela ne paraît peut-être pas
beaucoup mais ce n’est que sur une durée d’une année. Les interdictions ne
suffisent pas toujours pour endiguer la chasse illégale. Il suffit de prendre l’exemple
très connues des baleines chassés au Japon. Malgré l’interdiction de 1986 la chasse
continue encore et toujours. La solution est alors d'encadrer une zone dans laquelle
tout est contrôlé pour favoriser la prolifération de la faune et la flore.
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1.2: Test et observations scientifiques

La sauvegarde de l’environnement n’est pas le seul avantage lié aux parcs
nationaux. Etant donnés que des centaines d’espèces animals et végétales se
trouvent juste là, dans un habitat le plus proche possible du leurs, il est beaucoup
plus aisé de faire des observations pour mieux comprendre leurs comportements.
De plus, cela n’est pas seulement utile pour étudier le comportement d’une espèce
en particulier mais cela peut aider à comprendre le comportement d’un écosystème
tout entier . J’en veux pour preuve la réintroduction des loups dans le parc de
Yellowstone (Oui encore, je n’y peut rien si il est riche d’exemple). En 1995, les
loups ont été réintroduit dans le parc de Yellowstone, en effet, depuis qu’ils ont été
retirés en 1930, les wapitis n’ayant plus de prédateur, il ne se déplaçait plus et cela a
eu pour cause la difficulté qu'a eu la végétation pour se développer. En
réintroduisant les loups, les wapitis se sont retrouvés obligés de fuir et de se nourrir
dans d’autre zone. Cela a eu des conséquences colossales sur le parc. Les plantes
ont recommencé à pousser, les arbres aussi ce qui à permis à des oiseaux de faire
leurs nids dans ceux-ci. Des insectes ainsi que des poissons ont pue se refaire une
place. Tout ceci à permis de se rendre compte à quelle point l’équilibre de la nature
est fragile, et à quelle point certaines espèces sont des piliers des écosystèmes,
sans elles, tout s’effondre. Chaque rouage de l’engrenage doit être minutieusement
huilé pour que le tout fonctionne. Mais je vais y revenir après.
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2. Inconvénient
2.1 Problème de longévité

Le propre d’un parc national est de laisser la nature la plus intact possible, dans le
sens “épargné par l’homme”. Le souci, c’est que tout est contrôlé par ces mêmes
humains. De plus, la plupart des parcs nationaux sont ouverts au tourisme, donc des
visiteurs peuvent se promener tranquillement au milieu de cette “nature conservée”.
Le problème que cela pose est dans la durabilité de la démarche. Si le parc a besoin
d’être humain pour s’entretenir, jusqu’à quand cela peut-il durer ? Vue que tout est
gérer par des humains, rien ne garantit la longévité du parc. De plus, si des coupes
budgétaires sont appliqués, comme cela se passe dans le parc national des
Pyrenees (France), le suivi sera plus compliqué, voir impossible.

2.2 Fragilité de l’écosystème
Un autre problème dont nous avons parlé implicitement tantôt: La fragilité d’un
écosystème. Avec un système aussi fragile, les erreurs humaines ne sont pas à
exclure. Pour reprendre l’exemple des loups de Yellowstone, si la végétation avait
du mal a se faire une place à cause de wapitis, c’est bien parce que les loups ont été
retiré du parc ! Tout ceci part donc d’une erreur humaine.
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Conclusion
En conclusion nous avons vue que les parc nationaux sont une bonne chose pour la
sauvegarde de la biodiversité, ainsi que pour mener des études scientifiques pour en
apprendre plus sur la faune et la flore. Des centaines d’espèces sont préservés
grâce à ça. Mais ce n’est pas pour autant qu’ils sont exempt de défauts. Vue qu’ils
sont gérées par des humains, des erreurs peuvent être commises et cela pose aussi
une question sur la durabilité de ce moyen de conservation. C’est un bon début mais
cela ne va durer qu’un temps. La seul réel solution pour la conservation de la
biodiversité ainsi que le réchauffement climatique est l’arrêt de la politique de
croissance économique infini dans un monde aux ressources finis.
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