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Collectivités & Biodiversité

Editorial
Après une année d’absence, les newsletters reprennent leur cours ! Nous sommes ravis de pouvoir
vous faire parvenir en ce début d’automne une sélection d’actualités sur la biodiversité.
Le début de l'été fut marqué par l'adoption d'engagements en faveur de la biodiversité avec l'adoption
en interministériel d'un Plan biodiversité, tandis que les collectivités renforcent leur politique en faveur
de la biodiversité, notamment les Régions qui avancent l'élaboration des Stratégies régionales pour la
Biodiversité.
L'UICN France a également été active en publiant plusieurs études, en particulier sur les solutions
fondées sur la nature, les espèces exotiques envahissantes et un chapitre de la Liste rouge des
espèces menacées sur les éphémères. Sans oublier la publication du groupe de travail Collectivités &
Biodiversité à laquelle vous avez contribué, sur les Initiatives innovantes des collectivités pour la
biodiversité.
Nous vous souhaitons une bonne reprise et une agréable lecture.
NB: N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, mais également de vos propositions d'articles
pour le prochain numéro d'octobre.
L'équipe Collectivités & Biodiversité
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Actualités Internationales
La COP 14 sur la biodiversité a lieu en Egypte du 17 au
29 novembre
La Conférence des Nations Unies sur la diversité biologique se
tiendra en novembre à Sharm El-Sheikh en Egypte. Elle doit
permettre de relancer un appel auprès de 190 pays pour intensifier
leurs efforts afin d'enrayer la perte de biodiversité et de maintenir
les écosystèmes, essentiels à la santé, et la sécurité alimentaire et
hydrique d'une majorité de personnes sur terre.
L'UICN rappelle l'urgence de la mise en place d'un plan d'actions
pour accélérer la mise en oeuvre des Objectifs d'Aïchi pour la
biodiversité et appelle à la discussion lors de la 14è Conférence des
Parties à la CDB.
> Site de la CDB
> Documents de position de l'UICN pour la COP 14
>Vision de l'UICN pour post-2020

Actualités Nationales
Retour sur le Congrès Français de la Nature et les
25 ans de l'UICN France
Le Comité français a organisé le 7 juin 2018 son Congrès français
de la Nature. Son objectif était de lancer une large mobilisation
sur les enjeux de la biodiversité dans la perspective de deux
grands évènements internationaux qui se tiendront en 2020 : le
Congrès mondial de la nature de l'UICN à Marseille et la 15ème
Conférence des Parties de la Convention sur la Diversité
Biologique à Pékin.
Cet évènement a été l'occasion de fêter le 25ème anniversaire du
Comité français.
>Consulter les vidéos et télécharger les présentations des
intervenants
>Découvrir en image les temps forts du Comité français de
l'UICN depuis 1992
>Télécharger la plaquette "25 ans d'actions pour la nature"

130 listes rouges régionales des espèces menacées
labellisées en France métropolitaine
En sept ans, 130 listes rouges des espèces menacées ont vu le
jour dans les régions françaises, s'intéressant à de nombreux
groupes d'animaux, de plantes ou de champignons. Réalisés à
l'échelle des régions administratives, tous ces inventaires ont été
menés selon une méthodologie commune, sur la base de critères
internationaux de l'UICN. Ils fournissent des informations
précieuses pour identifier les espèces les plus menacées,
déterminer les priorités d'action et guider les politiques et les
stratégies régionales de conservation de la nature.
>Télécharger le communiqué de presse
>Panorama des résultats des listes rouges régionales
>Nouvelle édition du guide pratique pour la réalisation de listes
rouges régionales

Plus d'une espèce d'éphémères sur cinq menacée
en France métropolitaine
Pour étendre progressivement la Liste rouge nationale à de
nouvelles espèces, le risque de disparition de tous les éphèmères
recensés sur le territoire métropolitain a été évalué. Après
l'analyse des informations compilées pour chacune des 142
espèces, les résultats montrent que 22% sont menacées et ils
mettent en évidence les pressions qui pèsent sur ces insectes et
leurs habitats.
>Télécharger le communiqué de presse
>Télécharger le document de présentation
>Télécharger le tableau synthétique avec catégories et critères

Le second appel à manifestation d'intérêt pour les
Atlas de la biodiversité communale s'est clôturé
Suite à un vif succès en 2017 lors de son premier appel, l'AFB
réitère l'expérience des Atlas de la biodiversité et a lancé son
second appel à manifestation d'intérêt qui s'est clôturé le 23
septembre.
Les Atlas de la biodiversité sont à destination des Communes et
des structures communales (EPCI, PNR, EPTB). Ils permettent
de mieux faire connaitre la biodiversité et ses enjeux et de
sensibiliser les élus, citoyens et acteurs socioéconomiques pour
une meilleure prise en compte dans l'élaboration des politiques
publiques.
>En savoir plus

Les lauréats de la 8ème édition du concours national
"Capitale française de la Biodiversité" vont être
annoncés au début du mois d'octobre
Cette édition du Concours "Capitale française pour la
Biodiversité" a été une fois de plus un succès avec un record de
participation : 127 collectivités se sont mobilisées sur le thème
"Conception et gestion des espaces de nature". Au total, 23
finalistes ont été sélectionnés pour un titre dans leur catégorie
(villages, petites villes, villes moyennes, grandes villes,
intercommunalités) et pour le titre de la Capitale française de la
biodiversité 2018.
>En savoir plus

L'UICN France fait connaître les pratiques
d'éducation et de communication sur la nature de ses
membres
Afin de valoriser les initiatives de celles et ceux qui agissent pour
la biodiversité, l'UICN France a publié en juillet un inventaire des
principales actions de communication et des projets éducatifs en
faveur de la biodiversité de ses membres.
>Lire l'article
>Télécharger Inventaire Tome 1 Analyse
>Télécharger Inventaire Tome 2 Panorama

Lancement réussi d'Act4Nature pour la mobilisation
des entreprises sur la biodiversité
L'initiative Act4Nature a lancé avec succès le 10 juillet 2018 une
nouvelle mobilisation des entreprises sur les enjeux de
biodiversité. 65 entreprises ont en effet présenté leurs
engagements pour répondre aux enjeux urgents d'érosion du
tissu vivant de la planète, parmi lesquelles les entreprises
partenaires de l'UICN France.
Le Comité français de l'UICN est partenaire de cette initiative
pilotée par l'Association Française des Entreprises pour
l'Environnement (EpE) et espère qu'elle va se poursuivre pour
prendre de l'ampleur d'ici 2020. Il salue l'engagement de ses
entreprises partenaires Ciments-Calcia/GSM, EDF, ENGIE,
Storengy et VEOLIA ainsi que la signature par EQIOM et
l'OCCITANE des engagements communs.
>Lire l'article
> Consulter les engagements des entreprises

Actualités dans les territoires
La SRB de la Région Pays de la Loire a été validée
par le Comité Régional de la Biodiversité
Le Comité Régional de la Biodiversité de la Région Pays de la
Loire a validé la Stratégie régionale pour la Biodiversité en juin
2018. Cette SrB a été construite dans une concertation étroite
avec l'ensemble des acteurs du territoire et s'articule autour de 7
enjeux stratégiques qui se déclinent en 11 objectifs prioritaires et
19 actions. Elle fera l'objet d'une validation par le Conseil
Régional à l'automne.
>En savoir plus

La Région Bourgogne-Franche-Comté a installé
son Comité Régional de la Biodiversité
Le Préfet de la région, Bernard Schmeltz et la présidente de la
Région, Marie-Guite Dufay, ont installé le 11 septembre 2018
à Dijon le Comité Régional de la Biodiversité.
Trois groupes de travail sur le SRADDET, la SrB et l'ORB ont
été mis en place au sein du CRB pour suivre ces dossiers.
>En savoir plus

La Région Occitanie organise ses premières assises
régionales de la biodiversité
Dans le cadre de l'élaboration de la Stratégie régionale pour la
Biodiversité, la Région organise ses premières assises de la
biodiversité le 16 octobre au Centre des Congrès Pierre Baudis
à Toulouse.
La journée a pour ambition de réunir les acteurs locaux :
collectivités territoriales, associations, scientifiques, acteurs
socio-professionnels et économiques. Elle doit permettre de les
mobiliser, de partager une vision régionale de la biodiversité et
de définir une feuille de route collective.
>Inscription

Le Conservatoire d'Espaces Naturels Auvergne
présente ses actions en s'inspirant du travail de l'UICN
sur les solutions fondées sur la nature
Le Conservatoire d'Espaces Naturels Auvergne s'inspire du travail
de l'UICN France et présente ses actions concrètes pour atténuer
les effets du changement climatique. Pour cela, il s'appuie sur les
solutions fondées sur la nature qui permettent d'associer actions en
faveur des espaces naturels et de la biodiversité et actions
"climatiques " et de valoriser la résilience des écosystèmes et des
services environnementaux.
> En savoir plus - télécharger

Le rôle des écosystèmes face à l'érosion côtière en
Aquitaine
Dans le prolongement de ses travaux sur les services
écosystèmiques, le Comité français de l'UICN publie une évaluation
du service de régulation du recul du trait de côte par les
écosystèmes côtiers sableux en Aquitaine.
Cette étude souligne en quoi les écosystèmes sableux aquitains
(barres sableuses, places, dunes, forêts dunaires) contribuent à la
régulation de l'érosion côtière à long terme selon 3 principaux
processus : (i) l'atténuation de l'énergie éolienne par la végétation,
(ii) le maintien d'une réserve de sable locale grâce aux végétaux qui
stabilisent le sol et permettent la réalimentation naturelle des
places, (iii) l'atténuation de l'énergie éolienne et de la houle par les
reliefs dunaires.
>Lire l'article
>Télécharger la publication

Publications
L'UICN encourage les collectivités à déployer leurs
initiatives innovantes pour la biodiversité
L'UICN France a publié en juillet une étude qui identifie 15 leviers
d'action pour que les collectivités territoriales agissent et innovent
en faveur de la préservation de la biodiversité. Ils sont illustrés par
un échantillon d'initiatives innovantes qui sont autant de sources
d'inspiration pour renforcer leur mobilisation, dans la perspective du
Congrès mondial de l'UICN à Marseille et de la COP Biodiversité en
2020.
>Lire l'article
>Télécharger la publication

L'UICN France recommande d'investir dans les
solutions fondées sur la nature
Que sont les Solutions fondées sur la Nature ? Comment peuventelles permettre de lutter contre les changements climatiques et
réduire les risques naturels en France ? Le Comité français de
l'UICN répond à ces questions dans une publication apportant une
explication détaillée, 14 exemples de projets et des
recommandations pour les déployer.

>Lire l'article
>Télécharger la publication

35 nouveaux retours d'expérience de gestion d'espèces
invasives
L'UICN France et l'Agence française pour la biodiversité publient un
nouveau recueil de 35 retours d'expériences de gestion d'espèces
exotiques envahissantes. Fruit des travaux du groupe de travail
national "Invasion biologique en milieux aquatiques" (IBMA), cette
publication a mobilisé plus de cinquante contributeurs. Chaque
retour d'expérience apporte des informations sur la structure
impliquée, le site d'intervention et l'intervention elle-même
(méthode, calendrier, résultats, bilan technique et financier,
valorisation des actions, documentation, etc...).
Les Jussies, les Renouées asiatiques, le Baccharis à feuille
d'arroche et le Bambou commun font partie des 14 espèces traitées
dans le recueil.
> Télécharger la publication
> Site Internet du groupe de travail IBMA

L'UICN France appelle les entreprises à mobiliser leurs
salariés pour la biodiversité
L'UICN France publie un rapport montrant comment les entreprises
peuvent mobiliser leurs salariés dans leurs stratégies et actions
pour la biodiversité. Face à son érosion qui continue à un rythme
alarmant, les entreprises doivent prendre de nouveaux
engagements tout en sensibilisant et en impliquant davantage leurs
salariés.
L'UICN France complète cet état des lieux par des
recommandations et développe deux aspects fondamentaux pour
mobiliser efficacement les salariés. D'une part, la nécessité
d'élaborer une démarche sociale engageante portée par le plus haut
niveau de l'entreprise. D'autre part, l'importance de favoriser un
dispositif menant à l'action avec un discours valorisant les
expériences.
>Lire l'article
>Télécharger la publication

Présentation d'un premier bilan sur l'application de la loi
pour la reconquête de la biodiversité de 2016 à
l'Assemblée Nationale
Un premier rapport d'information a été présenté le 20 juin 2018
devant la Commission du Développement durable à l'Assemblée
Nationale. Il permet de suivre précisément la mise en oeuvre de la
loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016 et d'en tirer un
premier bilan d'évaluation. Il expose notamment une quarantaine de
recommandations pour améliorer l'application de la loi.
>Consulter le rapport

Le Conseil Economique, Social et Environnemental a
adopté un avis sur la nature en ville
Le CESE a publié un avis intitulé "La nature en ville : comment
accélérer la dynamique ?" qui donne des recommmandations pour
préparer la ville de demain. Il identifie la nature comme un élément
structurant de l'aménagement urbain et un enjeu primordial dans les
politiques publiques. Il propose donc des recommandations et
leviers concrets pour accélérer la dynamique de transition
environnementale en milieu urbain.
>Lire l'article
>Consulter l'avis

Les Parcs Nationaux de France publie une synthèse
sur la perception des parcs nationaux français par le
grand public

L'AFB, dans laquelle le réseau des parcs nationaux se trouve
désormais, a publié une synthèse d'une étude publiée en 2016 sur
l'image et la notoriété des parcs nationaux français. Elle examine
notamment la perception des parcs comme outil de préservation de
la biodiversité et destination touristique.
>Consulter le rapport

Les Parcs Nationaux de France rappellent la nécessité
de préserver les forêts anciennes
Les Parcs Nationaux métropolitains identifient dans une étude les
forêts anciennes présentes sur leur territoire et montrent les
particularités écologiques et foncières de ces forêts. Ils rappellent
qu'elles sont un patrimoine naturel et historique et qu'à ce titre, elles
nécessitent une attention particulière ainsi qu'une gestion adaptée.
>Consulter les publications

100 chiffres clés sur les espèces pour comprendre la
biodiversité en France
L'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) publie un
document synthétique donnant 100 chiffres clés sur les espèces en
métropole et en Outre-mer à partir d'indicateurs de l'Observatoire
National de la Biodiversité.
Elle se classe en quatre rubriques : quelles espèces en France ?
Comment sont réparties les espèces ? Comment se portent les
espèces ? Mieux connaitre les espèces.
>Consulter l'étude

Agenda

Du 15 septembre au 9 novembre - Paris - Exposition
"Récifs coralliens : un enjeu pour l'humanité"
Dans le cadre de l'Année Internationale pour les Récifs Coralliens
(YOR 2018), une exposition unique sur les récifs coralliens va être
installée à Paris, Gare de Lyon, du 15 septembre au 9 novembre
2018. L'exposition "Récifs coralliens : un enjeu pour l'humanité" en
visite libre offre aux visiteurs la possibilité de s'immerger
visuellement dans l'univers merveilleux et peu connu des récifs
coralliens.
>En savoir plus

26 et 27 septembre - Paris - Les 10 ans de la
Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité
A l'occasion de son 10ème anniversaire, la FRB propose des tables
rondes pour tirer un bilan de son activité et débattre de la recherche
scientifique sur la biodiversité ainsi qu'une soirée de remise de prix
et un colloque consacré à la biodiversité, la transition alimentaire et
la santé.
>Programme

3 au 6 octobre - Le Havre - Congrès National des
COnservatoires d'Espaces Naturels
Cette année les Conservatoires d'Espaces Naturels de Normandie
Ouest et Normandie Seine accueillent le Congrès National. Il
portera sur la thématique "De la source à l'estuaire pour une gestion
durable et partagée" et permettra de faire connaitre et valoriser les
actions des Conservatoires sur ces problématiques.
> Programme et inscription

10 et 11 octobre - Saint Etienne - Congrès des Parcs
Comme chaque année, la Fédération Nationale des Parcs naturels
Régionaux organise le Congrès des Parcs. Cette édition aura lieu
dans le Parc Naturel Régional du Pilat et portera sur la thématique
"Relation urbain-rural". Il sera l'occasion de réfléchir aux nouveaux
enjeux et aux relations entre les PNR et les territoires urbains.
> Programme et inscription

19 et 20 Octobre - 15ème rencontres Bourgogne
Franche Comté Nature
L'Association Bourgogne-Franche-Comté-Nature organise les
vendredi 19 et samedi 20 octobre ses 15e rencontres sur le thème
: "Changement climatique, humanité et biodiversité".
Ces deux journées sont organisées en partenariat avec le
laboratoire Biogéosciences de l'université de Dijon, le laboratoire
Chrono-environnement de l'université de Besançon et l'Agence
Française pour la Biodiversité.

> Programme et inscription

15 novembre - Lyon - Colloque National "Eau et
changement climatique, une journée de solution"
Les Agences de l'Eau et leurs comités de bassin organisent une
journée d'échange entre elles sur les solutions concrètes pour
adapter les territoires au changement climatique. Un atelier est
consacré aux solutions fondées sur la nature pour rendre plus
résilents les territoires et atténuer la vulnérabilité de la biodiversité
en tirant parti de milieux naturels restaurés ou préservés.
> Programme et inscription
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