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Décembre 2018

Collectivités & Biodiversité

Edito
Bonjour à toutes et tous,
Au sommaire de ce numéro, une actualité internationale riche en évènements. A l'occasion de la
COP24 sur le climat, l'UICN rappelle le rôle crucial des écosystèmes mondiaux comme fournisseurs
de solutions fondées sur la nature tant pour atténuer le changement climatique que pour s'y adapter.
Peu avant, la COP14 sur la biodiversité s'est achevée par l'engagement de 196 gouvernements
d'intensifier leurs efforts pour la nature. Lors de cette conférence, l'UICN a également annoncé
l'inscription de 10 sites naturels français sur sa liste verte des aires protégées.
Le Comité français de l'UICN vous invite également à découvrir son nouveau centre de ressources
dédié aux Espèces Exotiques Envahissantes et à prendre connaissance du bilan du colloque organisé
par l'AFB et le CNFPT sur le thème "Collectivités et biodiversité, quelles opportunités pour les
territoires".
L'édition 2018 du Concours Capitale française de la biodiversité s'est achevée par une cérémonie de
remise de trophées aux lauréats ainsi que par l'élaboration d'un recueil d'actions exemplaires
déployées par les collectivités participantes au concours sur le thème "Conception et gestion
écologique des espaces de nature".
Cette lettre est également très riche en publications avec les premiers résultats de la Liste rouge des
écosystèmes français méditerranéens ou encore le dernier numéro de la revue Billebaude réalisée en
partenariat avec l'UICN France sur les enjeux de la crise du vivant et les moyens d'affronter la sixième
extinction.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et de très belles fêtes de fin d'année.
NB: N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, mais également de vos propositions d'articles
pour le prochain numéro de janvier.
L'équipe Collectivités & biodiversité
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Actualités internationales
COP24 Climat : les messages clés de l'UICN
Le rapport spécial sur un réchauffement climatique de
1,5°C
publié
par
le
Groupe
d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)
en octobre 2018 souligne la gravité de la menace que
le changement climatique fait peser sur les systèmes
naturels et humains.
Pourtant, comme le révèle le Rapport 2018 du PNUE
sur les écarts d'émissions, une différence très
importante subsiste entre les engagements actuels
exprimés par les Parties dans leurs Contributions
déterminées à l'échelle nationale (CDN) au titre de
l'Accord de Paris, et ce qui serait nécessaire pour
maintenir le réchauffement de la planète à un niveau
bien inférieur à 2°C et 1,5°C.
La nécessité d'une action mondiale urgente et
ambitieuse visant à réduire les émissions de gaz à effet
de serre (GES) est plus évidente que jamais.
> Pour en savoir plus

COP14 Biodiversité : 196 gouvernements
acceptent d'intensifier leurs efforts pour la
nature d'ici 2020 et au-delà
A l'issue de la 14ème conférence des Nations Unies sur
la biodiversité (COP14 CDB) qui vient de se terminer à
Sharm El-Sheikh, en Egypte, les 196 Etats signataires
de la convention sur la diversité biologique ont pris des
décisions pour accentuer leurs efforts pour la nature.
> Pour en savoir plus

Dix sites français reconnus internationalement
pour la qualité de leur gestion
A l'occasion de la Conférence des Nations Unies sur la
biodiversité (COP14) qui a eu lieu en novembre en
Egypte, l'UICN a annoncé l'inscription de dix sites
naturels français sur sa liste verte des aires protégées.
La France est aujourd'hui le pays qui compte le plus de
sites naturels protégés avec cette certification
mondiale, récompensant une gestion efficace.
> Pour en savoir plus

Liste rouge : le rorqual commun et le gorille des
montagnes en voie de récupération
Les efforts de conservation apportent un nouvel espoir
pour le rorqual commun et le gorille des montagnes,
selon la dernière mise à jour de la Liste route de l'UICN
des espèces menacées publiée aujourd'hui.
Le rorqual commun a bénéficié des interdictions de
chasse à la baleine et passe de la catégorie "En
Danger" à la catégorie "Vulnérable", tandis que la
sous-espèce de gorille des montagnes passe de "En
Danger critique" à "En Danger" grâce aux efforts
concertés
de
conservation.
> Pour en savoir plus

Actualités nationales
Un nouveau centre de ressources dédié aux
espèces exotiques envahissantes
Pour faire face au phénomène des espèces exotiques
envahissantes et fournir un appui à tous les acteurs
qui y sont confrontés, l'UICN France et l'AFB ont
inauguré un nouveau Centre de ressources.
Accompagné d'un réseau d'expertise scientifique et
technique, ce dispositif collaboratif permettra de
développer la prévention et de renforcer les actions de
gestion en métropole et en outre-mer.
Avec la mise à disposition d'un grand nombre de
ressources et informations, en favorisant l'échange
d'expériences et le partage de bonnes pratiques, il
aidera à répondre aux défis de plus en plus pressants
posés par cet enjeu.
> Pour en savoir plus

Des parlementaires engagés pour la protection
des récifs coralliens
Dans le cadre de l'Année Internationale pour les Récifs
Coralliens (IYOR 2018), deux évènements à
destination des parlementaires se sont tenus
respectivement à l'Assemblée Nationale le 17 octobre
et au Sénat le 6 novembre.
Ces deux évènements "miroirs" avaient pour but de
sensibiliser les parlementaires sur la valeur des récifs
coralliens, des mangroves et des herbiers, et de les
interpeller sur leur influence pour mieux les protéger
par le biais des outils juridiques existants ou d'autres
formes d'engagement.
> Pour en savoir plus

Les
Conservatoires
d'espaces
présentent
les
Obligations
Environnementales (ORE)

naturels
Réelles

L'obligation réelle environnementale (ORE) est un
nouveau
dispositif
pour
travailler
avec
les
propriétaires. Il permet d'attacher une démarche

écologique à une propriété
durablement l'usage du foncier.

et

de

sécuriser

Les Conservatoires d'espaces naturels, engagés sur
l'action foncière, ont pour mission d'explorer la mise
en oeuvre de ce nouvel outil innovant et le présentent
dans une vidéo pédagogique.
> Pour en savoir plus

Les lauréats du concours 2018 Capitale
française de la biodiversité ont reçu leurs
trophées
Le 7 décembre 2018, s'est tenue la cérémonie de
remise des trophées de la 8ème édition du concours
Capitale française de la biodiversité qui avait pour
thème "Conception et gestion écologique des espaces
de nature".
Les lauréats ont été récompensés devant les
partenaires
de
l'opération
et
les
villes
et
intercommunalités venus saluer les réussites des
collectivités. Un retour en image sur les actions
réalisées par les 8 collectivités primées a également
été réalisé.
> Pour en savoir plus

Atlas de la biodiversité communale : les
résultats du 2ème appel à manifestation
d'intérêt sont publiés
Suite au succès de 2017, l'AFB a lancé un deuxième
appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour les Atlas de
la Biodiversité Communale (ABC). Ce dispositif doit
permettre d'aider financièrement les communes et les
structures intercommunales dans la réalisation de
leurs atlas.
Pour cette année 2018, avec 110 projets déposés,
concernant plus de 1300 communes, l'AMI mobilise
près de 300 communes supplémentaires par rapport à
l'année dernière.
Ce sont 19 dossiers qui ont été sélectionnés suite à
une évaluation régionale puis nationale pour un
financement global de 1,5 millions d'euros.
>Télécharger le communiqué de presse
> Les projets d'ABC soutenus en 2018 par l'AFB

Actualités territoriales
Lancement de l'Atlas dynamique francilien
des sauterelles, grillons, criquets
L'Office pour les insectes et leur environnement
(Opie) et l'Agence régionale de la biodiversité en
Ile de France (ARB IdF) ont ouvert un portail
"Orthoptères"
de
l'Atlas
dynamique
de
l'Observatoire francilien de la biodiversité.
Ce lancement s'est effectué suite à la validation
du travail d'évaluation de la Liste rouge régionale
des criquets, grillons, sauterelles d'Ile de France
par le Conseil scientifique régional du patrimoine
naturel (CSRPN) et l'UICN France.
> Pour en savoir plus

La région Nouvelle Aquitaine organise ses
premières Assises régionales de la
biodiversité
Les premières "Assises régionales de la
Biodiversité Nouvelle Aquitaine" auront lieu le 24
janvier 2019 à Limoges.
Cet évènement rassemblera des conférences,
tables rondes et ateliers thématique pour favoriser
la réflexion et la contruction de perspectives
partagées et ambitieuses.
Elles
seront
l'occasion
d'échanger
des
connaissances et enjeux du territoire autour de la
biodiversité, de présenter des démarches et
d'identifier des leviers et opportunités d'actions en
faveur de la biodiversité.
> Pour en savoir plus
> Télécharger le carton d'invitation

Concours Quarry Life Award : les lauréats
français dévoilés
Le concours international Quarry Life award,
organisé par HeildelbergCement, récompense les
chercheurs, associations, étudiants, scolaires et
citoyens qui mettent en oeuvre des actions
novatrices en faveur de la biodiversité sur ses
carrières.
L'UICN France est partenaire des filiales françaises
d'HeildebergCement, Ciment Calcia et GSM, depuis
11 ans. Il a contribué à l'organisation du concours
et soutenu les projet, au côté des équipes de
Ciments Calcia et de GSM.
> Pour en savoir plus

Publications
Revue Billebaude : "Affronter la sixième extinction"
A partir du constat alarmant de l'extinction des espèces, le
dernier numéro de la revue Billebaude, réalisé en partenariat
avec le Comité français de l'UICN, explore les enjeux de la crise
du vivant et envisage de nouvelles façons de penser nos
relations à la nature et d'affronter la sixième extinction.
> Pour en savoir plus

Un cinquième des forêts méditerranéennes françaises
menacé
Le comité français de l'UICN a évalué la vulnérabilité des forêts
méditerranéenne de France métropolitaine dans le cadre de "La
Liste rouge des écosystèmes en France". Cette étude dresse un
bilan objectif pour les 19 écosystèmes forestier caractéristiques
de cette région.
> Pour en savoir plus
>Télécharger la publication

Un recueil d'actions exemplaires issues de l'édition 2018
du Concours Capitale française de la Biodiversité
L'édition 2018 du Concours Capitale française de la biodiversité
a permis de mettre en avant les actions des communes et
intercommunalités française sur le thème "Conception et
gestion écologique des espaces de nature".
Les meilleures actions sont regroupées dans un recueil pour
mettre en avant comment les collectivités intègrent les
fonctionnalités écologiques dans les opérations de conception
(TVB, documents d'urbanisme, aménagement...) et de gestion
des différents types d'espaces de nature, qu'ils soient urbains
ou ruraux.
> Pour télécharger la publication

Le Commissariat général au développement durable
publie son rapport sur les chiffres clés de la biodiversité
de 2018
Le Commissariat général au développement durable, en
partenariat avec l'Agence Française de la Biodiversité (AFB) et
l'Observatoire National de la Biodiversité (ONB), publie l'édition
2018 du rapport "Biodiversité - Les chiffres clés".
Le rapport présente 27 indicateurs à travers 4 thématiques :
l'état de la biodiversité, les pressions et menaces de la société
sur la biodiversité, l'évolution de la connaissance de la
biodiversité en France et l'implication de la société dans sa
préservation.
Ces indicateurs doivent permettre de sensibiliser et informer les
pouvoirs publics, la société civile et les citoyens.
>Télécharger le rapport

Retour sur le colloque organisé par l'AFB et le CNFPT :
"Biodiversité & collectivités, quelles opportunités pour les
territoires ?"
Le bilan des ateliers des 7 et 8 février 2018 du colloque
"Biodiversité & collectivités : quelles opportunités pour les
territoires" est disponible. Il a été organisé par l'AFB et le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) en
partenariat avec la région Occitanie.
Plus de 200 personnes étaient présentes, représentants élus,
agents territoriaux, services et opérateurs de l'Etat, partenaires
des collectivités territoriales, associations.
Quinze ateliers ont fourni l'occasion d'échanger de bonnes
pratiques, d'identifier des leviers et de développer des
compétences et un réseau d'acteurs.
> Pour en savoir plus

L'IGN publie l'édition 2018 de son inventaire sur les
forêts françaises
L'Institut National de l'Information Géographique et Forestière
(IGN) publie son rapport de 2018 intitulé "Forêt française - Etat
des lieux et évolutions récentes". Il dresse un panorama des
résultats de l'inventaire forestier chiffré et illustré qui traite
notamment de la biodiversité et des services écosystémiques
en milieu forestier.
>Télécharger le rapport

La FRB publie le bilan de sa journée 2018 "Biodiversité,
transition alimentaire et santé"
La Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) publie
le bilan de sa journée d'échanges sur "Biodiversité, transition
alimentaire et santé".
Elle a été l'occasion de faire un point sur l'état des
connaissances scientifiques sur ces enjeux et d'animer des
discussions sur les voies d'une transition alimentaire tout en
contribuant à la préservation de la biodiversité et à
l'amélioration de la santé humaine.
> Pour télécharger le compte rendu

Agenda
2 février 2019 - Journée mondiale des zones humides
La journée mondiale des zones humides aura lieu le 2 février.
Pour cette nouvelle édition, le thème retenu est "Zones
humides et changement climatique".
La JMZH permettra de sensibiliser le public sur le rôle vital que
jouent les zones humides dans la lutte contre le changement
climatique. Du 27 janvier au 28 février 2019, de nombreuses
activités dans le monde entier feront découvrir au public
l'importance de ces milieux.
> Pour en savoir plus
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