Paris, le 19 août 2016

Hommage à Luc Hoffmann, le Grand Monsieur de la
préservation des zones humides
Direction de l’eau et la biodiversité - 19 août 2016
__________________________

Luc Hoffmann s’est éteint le 21 juillet dernier à l’âge de 93 ans, en
Camargue où il s’était installé depuis près de 70 ans, et d’où il a œuvré
continûment pour la préservation des espaces naturels.
A l’occasion de la cérémonie d’hommage organisée sur place vendredi
19 août par la Fondation de la Tour du Valat qu’il a créée et longtemps
présidée, la direction de l’eau et de la biodiversité fait part de sa tristesse
et de son soutien dans cette épreuve qui touche la famille directe de Luc
Hoffmann mais aussi la grande famille des défenseurs de
l’environnement, dans laquelle il occupait une place très éminente.
Ornithologue
suisse,
grand amoureux de la
Camargue, Luc Hoffmann
y avait fondé en 1954 la
Tour du Valat, centre de
recherches
reconnu
mondialement pour ses
travaux sur les zones
humides.
Il est à l'origine de la
création de la réserve
naturelle nationale de
Camargue, qui a permis
de
sanctuariser
cet
espace sauvage menacé,
et
a
œuvré
à
la
préservation de très nombreux sites d’importance comme Coto Doñana, en

Espagne, et Prespa (Albanie, ex‑République yougoslave de Macédoine et
Grèce).
Dans le bassin méditerranéen, il a également créé d’autres organisations de
conservation des zones humides : la Fondation du Banc d’Arguin en 1984, et
la Fondation MAVA en 1994, qui a depuis joué un rôle absolument décisif par
son appui aux actions de préservation des milieux humides.
Scientifique visionnaire, pionnier de la conservation de la nature, son œuvre
est immense : Luc Hoffmann a aussi été le cofondateur, ainsi qu’un des
principaux soutiens du Fonds mondial pour la nature (WWF) et de Wetlands
International, et est également un des inspirateurs et un des piliers du
"premier traité international sur l'environnement" (selon la Tour du Valat) : la
Convention de Ramsar qui vise à la préservation des zones humides et à la
création d’un réseau des zones humides d'importance internationale, qui sont
au nombre de 2241 à ce jour (dont 44 en France).
Son appui s’est affirmé à tous les niveaux : scientifique, stratégique, mais
aussi financier.
En 2012, M. Luc Hoffmann a reçu le Prix honorifique Ramsar du 40ème
anniversaire, un hommage de la communauté Ramsar à l’un de ses pères
fondateurs.
Aujourd’hui, à la Tour du Valat qui est l’une de ses si nombreuses œuvres,
c’est un immense et vibrant hommage qui doit lui être rendu, par une
communauté plus large encore, celle de tous les amoureux de
l’environnement et de l’harmonie entre Homme et Nature, et de toutes celles
et ceux qui lui doivent tant.
Luc Hoffmann, homme de cœur, de conviction et d’action, restera à jamais un
véritable père tutélaire pour le monde de la préservation de la nature.
http://www.tourduvalat.org/fr/actualites/evenements/evenement_commemoratif
* La convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée
Convention de Ramsar, est un traité intergouvernemental qui sert de cadre à
l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et
l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources.
Hommage à Luc Hoffmann : http://www.ramsar.org/fr/news/disparition-de-luc-hoffmann
Tout savoir sur les zones humides :http://www.zones-humides.eaufrance.fr
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