La Biodiversité et la Santé Publique sont intrinsèquement liées		

			

Les interactions entre biodiversité et santé publique sont multiples1-7. Tout d’abord, la biodiversité est garante de la
qualité de nos aliments, de l’air que nous respirons et de l’eau que nous utilisons quotidiennement. La biodiversité est aussi
une ressource primordiale pour les médecines traditionnelle et moderne en tant que réservoir de substances actives, mais
également grâce aux bénéfices qu’elle procure à son contact (rétablissement après une maladie, diminution du stress,
stimulation des liens sociaux et des performances physiques ou intellectuelles, etc.). La biodiversité favorise aussi le
contrôle des maladies infectieuses (par exemple, en Europe, l’hantavirus, la maladie de Lyme, le virus West Nile,
Chikungunya, la leishmaniose), et réduit par ailleurs l’impact des catastrophes naturelles (inondations, sécheresses).
La récente médiatisation d’une découverte permettant de relier la diversité des micro-organismes à la santé
humaine8, 9, impliquant des chercheurs belges, illustre la pertinence et l’intérêt du sujet pour la société. Et comme le dit
McMichael10, «La santé de la population humaine devrait être le critère central, et est le meilleur indicateur à long terme, de la
façon dont nous gérons l’environnement ». Ainsi, l’Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire (2001-2005) et l’Organisation
Mondiale de la Santé ont consacré un rapport6 à la relation entre la biodiversité,les écosystèmes et la santé humaine.
La santé publique est de plus l’un des défis prioritaires de notre société identifiés dans la stratégie européenne pour la
la recherche et l’innovation «Horizon 2020»11.

La Biodiversité et la Santé Publique en Belgique: un domaine en émergence 			

Les liens entre la biodiversité et la santé publique constituent un domaine de recherche émergent qui n’a reçu à
ce jour que peu d’attention en Belgique. Le sujet étant au carrefour de diverses disciplines scientifiques, telles que les
sciences naturelles, les sciences médicales, ou les sciences sociales, l’interdisciplinarité s’impose. Promouvoir la
collaboration entre ces nombreuses disciplines pour proposer ensemble de nouveaux projets de recherche appropriés doit
devenir une priorité de la politique scientifique. L’expertise découlant de cette recherche interdisciplinaire a une valeur
ajoutée très nette, notamment pour la conceptualisation et l’élaboration de décisions politiques. Offrir l’opportunité
aux experts de différentes disciplines de travailler ensemble sur la biodiversité et la santé publique pourrait permettre
à la Belgique d’atteindre certains objectifs de sa stratégie nationale sur la biodiversité3, tels que maximiser les bénéfices
de la biodiversité pour la santé humaine, ou l’élargir la collaboration entre organisations intéressées et services publics.
Le 30 novembre 2011, la Plateforme Belge de la Biodiversité a organisé la première conférence belge sur la biodiversité et la santé publique1. Ce meeting a réuni 81 experts belges. 68% d’entre
eux étaient des scientifiques (universités et instituts scientifiques;
organisations gouvernementales liées à la santé, l’écologie et les
sciences sociales) et 16% étaient des représentants politiques (du
fédéral, des régions, des provinces, des villes ; ainsi que des personnes travaillant à l’élaboration de politiques de santé, politiques environnementales et politiques d’aménagement du territoire). Les
autres participants étaient des consultants (conseillers politiques,
éco-thérapeutes, professionnels de l’éducation), des personnes impliquées dans des ONG (protection de la nature, l’aménagement
du paysage, l’écologie et le jardinage) ou dans les médias.
Lors de cette conférence, les discussions ont abouti à l’identification
de plusieurs priorités d’action concrètes en terme de recherche.
Néanmoins, un besoin global a été exprimé: celui de créer un
réseau d’experts sur le sujet, nécessitant un suivi des activités
et la mise en place d’une structure adéquate. Cela permettra à
la recherche de répondre de manière adéquate aux défis de sociétés posés par les liens entre biodiversité et santé publique.
* Une Communauté de pratique (CoP) est un réseau d’individus et d’organisations qui partagent un intérêt et des pratiques
communes, qui se rassemblent afin de traiter d’une même question et de faire avancer les objectifs des uns et des autres dans
un domaine particulier14,15,16. Un exemple international intéressant est la CoP canadienne Ecosystem Approaches to Health
(COPEH)14. Cette CoP a une vaste expérience dans l’établissement de relations collaboratives et de développement d’actions.

A Belgian Community of Practice on
Biodiversity and Public Health
Les participants de la conférence ont appelé à la

création d’une Communauté de pratique* sur la
biodiversité et la santé publique en Belgique,
ce qui permettrait de:

- Construire un solide réseau d’experts et stimuler
le développement d’actions
- Produire une évaluation de l’état actuel
des connaissances sur les liens biodiversité et
santé publique en Belgique
concernant les enjeux liés à la thématique
biodiversité et santé publique au niveau national
et international dans le contexte de la création de
l’Intergovernmental Platform on Biodiversity and

Ecosystem Services (IPBES)
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