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Edito 

 

Bonjour à toutes et tous, 

  

Au sommaire de ce numéro, nous revenons sur l'atelier international sur les Solutions fondées sur la 
Nature en Méditerranée pour lutter contre le réchauffement climatique ainsi que sur le lancement de la 
journée internationale des zones humides 2019 en Loire-Atlantique.  

  

Plusieurs actualités portent sur les zones Natura 2000 car l'Agence Française de la Biodiversité (AFB) 
a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour mesurer l'efficacité des mesures de gestion sur ces 
zones et a ouvert les candidatures pour les grands prix Natura 2000 de 2019. Par ailleurs, la création 
des ARB avance en cette année 2019 puisque celle de la région Centre-Val-de-Loire a été lancée ce 
1er janvier et l'Agence bretonne de la biodiversité (ABB) devrait être installée d'ici fin 2019.  

  

Le Comité français de l'UICN vous invite également à prendre connaissance de sa dernière liste rouge 
sur la flore qui montre que 742 espèces sont menacées ou quasi menacées en France métropolitaine. 
Nous vous proposons aussi de consulter les dernières publications sur des sujets en lien avec des 
enjeux forts pour la biodiversité : l'efficacité des indicateurs de biodiversité par l'étude de la FRB et de 
l'ONB, les liens des PNR avec les zones urbaines dans les Actes du dernier Congrès des Parcs, la 
biodiversité marine et son poid écologique et économique décrits dans le dernier Biodiv'2050 de la 
CDC Biodiversité et enfin les moyens de lutter contre la pollution lumineuse dans un rapport du 
CGEDD.  

  



Enfin, nous vous annonçons les dates de deux évènements auxquels l'UICN France est associé : la 
Fête de la Nature qui aura lieu du 22 au 26 mai 2019, et les Assises Nationales de la Biodiversité qui 
se tiendront du 19 au 21 juin 2019 à Massy. 

  

NB: N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, mais également de vos propositions d'articles 
pour le prochain numéro.  

 
L'équipe Collectivités & Biodiversité 
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 Actualités internationales 

  

 

 

  Retour sur le lancement de la journée mondiale 

des zones humides 2019  
  

Le 1er février, veille de la date anniversaire de la 

signature de la convention de Ramsar, a eu lieu le 

lancement national (France) de la Journée Mondiale 

des Zones Humides 2019 à la Maison du Lac de Grand 

Lieu près de Nantes en Loire-Atlantique.  

Elle a réuni les partenaires et acteurs nationaux dont 

le Comité français de l'UICN et les acteurs locaux 

impliqués dans la préservation des milieux humides.   

 

> Pour en savoir plus   
 

  

  

 

 

  Quelles Solutions fondées sur la Nature en 

Méditerranée ?  
  

L'atelier international sur la "mise en oeuvre des 

Solutions fondées sur la Nature pour lutter contre le 

changement climatique - focus sur la région 

méditerranéenne" a rassemblé du 22 au 24 janvier 

2019 à Marseille plus d'une centaine de participants 

intéressés par l'utilisation et la diffusion de ces 

solutions.  

 

  

  

> Pour en savoir plus 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uicn.fr/retour-sur-le-lancement-de-la-journee-mondiale-des-zones-humides-2019/
https://uicn.fr/quelles-solutions-fondees-sur-la-nature-en-mediterranee/


 Actualités nationales 

  

Le Cerema va évaluer les services 

écosystémiques des rivières sauvages en très 

bon état écologique 
  

Le Cerema a signé un contrat de recherche et 

développement avec l'AFB afin de valoriser la 

naturalité des cours d'eau labellisés "site rivière 

sauvage". 

  

L'étude, courant sur plus de trois ans, doit permettre 

de mettre en lumière les relations d'interdépendance 

entre un écosystème et les acteurs locaux qui en 

bénéficient. 

  

> Pour en savoir plus 

  

  

 

 

  

L'AFB publie un appel à manifestation d'intérêt 

pour évaluer l'efficacité des mesures de 

gestion sur les sites Natura 2000 
 

L'Agence française de la biodiversité (AFB) lance un 

Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) pour financer ou 

co-financer des suivis standardisés pour évaluer 

l'efficacité de mesures de gestion mises en oeuvre au 

sein du réseau Natura 2000. Les candidatures sont 

ouvertes jusqu'au 3 mars 2019 midi. 

  

Après un suivi sur 5 ans dans un cadre méthodologique 

établi, les résultats permettront d'identifier les 

modalités de gestion les plus efficaces ainsi que les 

méthodes et indicateurs les plus pertinents pour suivre 

les effets des mesures. 

 

> Pour en savoir plus 

  

  

 

 

Les candidatures pour les grands prix Natura 

2000 édition 2019 sont ouvertes 
  

Organisés par l'AFB, les Grands Prix Natura 2000 ont 

pour but de mettre en valeur et diffuser, au niveau 

national et local, les bonnes pratiques et les actions 

innovantes sur les sites Natura 2000. 

Le concours 2019 est ouvert jusqu'au 8 mars 2019 et 

la remise de prix aura lieu le 20 mai à Paris. 

 

> Pour en savoir plus 

  

 

 

  

https://www.cerema.fr/fr/actualites/evaluation-services-ecosystemiques-rivieres-sauvages
https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/appel-manifestations-dinteret-evaluation-de-lefficacite-des-mesures-de-gestion-natura
https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/grands-prix-natura-2000-appel-candidature


 Actualités territoriales  
  

L'Agence régionale de la biodiversité (ARB) 

Centre-Val-de-Loire est lancée depuis le 1er 

janvier 2019  
 

L'Agence régionale de la biodiversité (ARB) Centre-

Val-de-Loire est installée depuis le 1er janvier 2019. 

  

Créée sous le statut d'établissement public de 

coopération environnementale, basée à Orléans, le 

Conseil régional Centre-Val-de-Loire, l'Agence 

française de la biodiversité (AFB) et les services de 

l'Etat sur le territoire sont à l'initiative de ce projet. 

Les Conseils départementaux du Cher et de l'Eure-

et-Loir ont été fortement associés comme membres 

fondateurs. 

  

Elle aura notamment pour mission la création d'une 

communauté d'acteurs dans la région en 

promouvant et facilitant la concertation et la 

coordination entre eux. 

Elle se constitue également comme un centre de 

ressources au service de l'action pour faire émerger 

des initiatives concrètes. 

  

> Pour en savoir plus 

  

 

 

  

L'Agence bretonne de la biodiversité (ABB) 

sera lancée d'ici fin 2019  
 

Une conférence de presse a été organisée lors du 

20ème Carrefour de gestions locales de l'eau qui 

s'est tenu à Rennes le 30 janvier dernier pour 

présenter l'avancement du projet d'Agence bretonne 

de la biodiversité (ABB). Sa création est annoncée 

pour la fin de cette année. 

  

Le projet a été initié par le Conseil régional de 

Bretagne, l'Agence française de la biodiversité ainsi 

que les services de l'Etat et l'Agence de l'Eau Loire 

Bretagne. Les Conseils départementaux d'Ille et 

Vilaine, des Côtes d'Armor et du Finistère ont 

également fortement soutenu la création de l'ABB 

qui s'est inscrite dans un processus large de co-

construction, débuté depuis 2017.  

  

L'ABB devra cordonner et animer le réseau des 

acteurs bretons, apporter un appui technique au 

montage de projet et partager des connaissances 

pour communiquer, sensibiliser et mobiliser sur la 

nature. 

  

 

https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/actualites/chouette-larb-est-creee


  

> Pour en savoir plus 
 

  

Les 1ères Rencontres Naturalistes 

d'Occitanie auront lieu en mars 2019 
 

Organisées par l'association Nature en Occitanie, 

issue de la fusion, les Rencontres Naturalistes 

d'Occitanie est leur premier grand projet commun. 

  

Elles auront lieu les 22, 23, 24 mars 2019 à 

l'échelle de l'Occitanie et seront l'occasion pour les 

acteurs d'échanger sur la situation de la protection 

de la nature en Occitanie ainsi que ses perspectives 

futures. Elles sont ouvertes aux acteurs 

professionnels et spécialistes scientifiques mais 

également au grand public. 

 

 

> Pour en savoir plus 

  

 

 

  

  

 

 Publications 

  

Liste rouge de la flore : 742 espèces menacées ou quasi 

menacées en France métropolitaine  
 

Pour la première fois, le risque de disparition de l'ensemble de 

la flore vasculaire de France métropolitaine a été évalué. Après 

un examen de la situation de chacune des 4 982 espèces de 

plantes indigènes recensées sur le territoire, les analyses 

montrent que 421 espèces sont menacées et 321 autres quasi 

menacées, soit 15% au total. 

  

> Pour en savoir plus 

  

  

  

  

  

https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/agence-bretonne-de-la-biodiversite-creation-en-vue-fin-2019
http://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/assises-regionales/
http://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/assises-regionales/
http://www.reseau-cen.org/fr/actualites-agenda/1eres-rencontres-naturalistes-d-occitanie
https://uicn.fr/liste-rouge-flore/


La FRB et l'ONB publient une évaluation scientifique des 

indicateurs de biodiversité pour mesurer leur efficacité 
  

La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) et 

l'Observatoire national de la biodiversité (ONB) ont évalué des 

indicateurs dans le cadre de la Stratégie nationale de la 

biodiversité (SNB) et s'interrogent sur leur fiabiltié. 

  

Pour cela, ils publient une évaluation scientifique de cet outil qui 

permet à la fois de communiquer, d'évaluer l'état d'un 

écosystème et de résumer une réalité souvent complexe et des 

informations multiples. 

Cette étude a ainsi évalué 73 indicateurs et a mis en lumière les 

manques en matière de recherche appliquée sur le sujet. 

 

>Télécharger la publication 

  

 

 

  

Les actes du Congrès des Parcs de 2018 sont publiés : 

"Urbain/rural, explorons de nouveaux horizons !" 
 

Cette année, le Congrès des PNR a été l'occasion de réfléchir 

aux nouveaux enjeux des relations entre Parcs et territoires 

urbains et de construire des propositions qu'ils porteront hors 

de leur réseau. 

  

En effet, près de la moitié (49%) de la population des Parcs est 

inclue dans un territoire urbain. Les trois quarts des Parcs sont 

soit en recouvrement partiel de territoires urbains soit 

immédiatement mitoyens. PNR et territoires urbains sont donc 

de plus en plus interdépendants. Le Congrès a été l'occasion de 

réfléchir à un projet pour répondre à ces changements. 

  

> Pour télécharger les actes du Congrès 2018 

  

 

 

  

La CDC Biodiversité publie son dernier Biodiv'2050 sur 

les enjeux écologiques et économiques de la 

biodiversité marine  
  

La Mission Economie de la biodiversité publie son Biodiv'2050 

sur la biodiversité marine et ses enjeux écologiques et 

économiques. 

  

Si les zones côtières et marines sont le siège d'une productivité 

biologique importante jouant un rôle fondamental dans le 

maintien des fonctions écologique, elles sont pourtant soumises 

à des pressions économiques toujours plus fortes qui menacent 

le maintien de cette biodiversité au poid économique primordial. 

  

La publication propose d'explorer les voies existantes pour la 

restauration écologique des milieux marins ainsi que les 

méthodes de compensation en milieu marin qui ont déjà donné 

des résultats encourageants. 

  

 

http://www.fondationbiodiversite.fr/images/documents/FRB_Outils_Indicateurs.pdf
http://2018.congres-des-parcs.fr/


  

> Pour en savoir plus  

>Télécharger le rapport 
 

  

Pollution lumineuse : le CGEDD donne ses 

recommandations pour diminuer la pollution liée à 

l'éclairage  
  
La pollution lumineuse est un sujet émergent en France. Les études 
scientifiques sur l'éclairage artificiel ont démontré les impacts de l'excès 
de l'éclairage sur la biodiversité et la santé humaine.  

 
Le rapport dresse d'abord une définition ainsi qu'un état des lieux de 
l'éclairage public, de la réglementation, des techniques et équipements 
utilisés ainsi que des impacts en matière de biodiversité, de santé 
humaine, d'environnement et d'énergie.  

Il avance ensuite un plan d'actions pragmatique pour une 

"sobriété lumineuse" qui s'adresse à la fois aux collectivités, aux 

entreprises et aux particuliers. Il propose notamment d'améliorer 

la sensibilisation et l'information et d'utiliser les outils de 

planification pour répondre à cet enjeu et même de créer un 

pilotage national pour une meilleure gouvernance. 

  

> Pour en savoir plus  

>Télécharger le rapport 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Agenda 

  

 

  12 mars 2019 - Cérémonie nationale de remise des 

prix des 28ème Trophées Eco Actions - Paris  
  

La cérémonie de remise des prix des 28ème Trophées Eco 

Actions aura lieu le 12 mars prochain.  

 

Organisés par les Ecomaires, les Trophées Eco Actions 

récompensent l'innovation et l'exemplarité des 

collectivités locales en matière de protection de 

l'environnement et de développement durable. Ils sont 

également l'occasion de rappeler le rôle indispensable des 

collectivités dans ces domaines-là.  

 

 > Pour en savoir plus 
 

  

http://www.mission-economie-biodiversite.com/publication/marin
http://www.mission-economie-biodiversite.com/wp-content/uploads/2019/02/BIODIV-2050-N16-FR-MD.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/a-la-reconquete-de-la-nuit-la-pollution-lumineuse-a2686.html
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000085.pdf
http://https/ecomaires.com/les-trophees-eco-actions/
https://ecomaires.com/les-trophees-eco-actions/


  

 

28 mars 2019 - Colloque FRB sur l'acidification des 

océans - Nantes    
  

La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) 

organise le 28 mars prochain à l'Ifremer, Centre Atlantique 

à Nantes, un colloque sur l'acidification des océans et ses 

conséquences sur les écosystèmes et les activités 

humaines.  

  

La journée s'appuiera sur les expériences de terrain et sur 

les résultats des projets scientifiques financés par le 

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) 

dans la cadre du programme "Acidification des océans". 

Les tables rondes organisées permettront des échanges et 

dialogues entre scientifiques, acteurs professionnels et 

associations. 

  

  > Pour en savoir plus  

> Consulter le programme 
 

  

 

  22-26 mai 2019 - La Fête de la Nature approche   
  

La Fête de la Nature est l'évènement annuel "nature" de 

référence qui propose de vivre l'expérience de la nature. 

Elle propose pendant 5 jours des animations organisées 

par des acteurs divers (associations, collectivités, 

établissements scolaires, entreprises ou particulier) pour 

découvrir les richesses naturelles près de chez soi ainsi 

que son environnement quotidien. 

  

Près de 5 000 animations sont organisées partout en 

France et attirent 800 000 personnes chaque année. Les 

projets d'animation peuvent être renseignés sur site 

internet jusqu'au 15 mai 2019. 

  

 > Pour en savoir plus 
 

  

   

  4 - 7 juin 2019 - The Nature of Cities Summit - 

Paris  
  

Pour la 1ère fois, à Paris, la communauté de l'initiative 

"The Nature of Cities" se rassemble pour discuter de la 

nature des villes, enjeu primordial pour la biodiversité et 

pour faire des villes à la fois justes, vivables, saines, 

résilientes et durables. 

  

Ce sommet devrait rassembler un panel d'acteurs large : 

leaders, politiques, acteurs du terrain, universitaires, 

pour discuter des engagements pour la promotion d'un 

mouvement en faveur de villes vertes et collaboratives. 

  

  > Pour en savoir plus 
 

http://https/ecomaires.com/les-trophees-eco-actions/
http://http/www.fondationbiodiversite.fr/fr/actualite/1123-colloque-ao-2019.html
http://www.fondationbiodiversite.fr/fr/actualite/1123-colloque-ao-2019.html
http://www.fondationbiodiversite.fr/images/documents/Evenements/AcidificationOceans/FRB_ColloqueA0_PreProgramme.pdf
http://https/ecomaires.com/les-trophees-eco-actions/
https://fetedelanature.com/edition-2019
http://https/ecomaires.com/les-trophees-eco-actions/
https://www.tnoc-summit.org/globe/
https://www.tnoc-summit.org/globe/


  

 

  19, 20, 21 juin 2019 - Assises Nationales de la 

Biodiversité - Massy  
  

Les 9ème Assises Nationales de la Biodiversité auront lieu 

les 19, 20, 21 juin à Massy en Ile-de-France. 

Elles seront l'occasion d'échanger, de s'informer, de 

partager, de réfléchir et produire ensemble pour agir en 

faveur de la reconquête de la biodiversité. 

  

  > Pour en savoir plus 
  

www.uicn.fr | uicn@uicn.fr 
 

 

 

Cliquez ici pour voir cet e-mail dans votre navigateur 

  

Conformément à la loi RGPD mise en application à compter du 25 mai 2018, vous disposez d'un droit d'accès de rectification, 
d'effacement et d'opposition aux informations personnelles vous concernant, que vous pouvez exercer auprès 
de communication@uicn.fr 

  

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de notre part par email, vous pouvez vous désinscrire ci-dessous. 
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https://www.idealconnaissances.com/assises-biodiversite/
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