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Edito  

  

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Tout d’abord, nous espérons que vous et vos proches vous portez bien. 

Dans cette lettre, vous trouverez plusieurs articles soulignant le lien entre la crise sanitaire et la crise 
écologique. Nous vous diffusons également une sélection de publications et de conférences à voir ou 
à revoir durant cette période de confinement. 

Enfin, nous partageons avec vous les dernières informations concernant la préparation du Comité 
français de l’UICN pour le Congrès mondial de la nature de l’UICN et son report du 7 au 15 janvier 
2021.  

Pour suivre toute l’actualité du Comité français et en apprendre plus sur la biodiversité rejoignez-nous 
sur nos réseaux sociaux : LinkedIn, Twitter, YouTube mais aussi Instagram et Facebook ! 

NB : n’hésitez pas à nous envoyer vos propositions d’articles (initiatives, publications, etc.) pour le 
prochain numéro ! 

En espérant vous revoir très bientôt, 

Nous vous souhaitons une agréable lecture, 

  

L’équipe Collectivités & Biodiversité 

  

  

https://ymlptr4.net/zsPeKnnnnnnnEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEyyyy22222222MMMMMLLLLLLLLLLLLLL99ZZZZZZZZfffffffffffffOOOOO55555555555555bbbbbbbbbnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnBBBBBBBBBBBBuuuzzzzz444446


  

À la une  
  

Report du Congrès mondial en janvier 2021 
 
Le report du Congrès mondial de la nature de l’UICN a été officiellement 
annoncé par le gouvernement français et l’UICN : il est maintenant programmé 
du 7 au 15 janvier 2021 à Marseille (Parc Chanot).  
Le Comité français de l’UICN reste mobilisé pour faire de cet événement un 
succès pour la préservation de la biodiversité.     
 
> Retrouver l'information officielle  

  

 

 

  

Le COVID-19 : un symptôme de la crise de la biodiversité 
  
Face à l’épidémie mondiale de COVID-19 due à la propagation d’un nouveau 
coronavirus, les prises de parole des scientifiques de l’écologie se sont 
multipliées ces derniers jours pour alerter sur le lien entre les atteintes que 
nous faisons subir à la biodiversité et l’émergence de nouvelles maladies 
infectieuses épidémiques. Pour le Comité français de l’UICN comme pour ces 
chercheurs, la destruction des habitats naturels, le commerce et la 
consommation d’animaux sauvages exotiques et les perturbations de toutes 
sortes imposées aux écosystèmes par les activités humaines, engendrent des 
déséquilibres écologiques importants qui créent de plus en plus de possibilités 
de passage des micro-organismes issus de la faune sauvage vers les 
humains.  
 
> Lire l'article sur le site du Comité français de l'UICN  

  

 

 

  

Suivez le Comité français de l'UICN sur Instagram et 

Facebook ! 
 
Déjà sur LinkedIn et Twitter, le Comité français de l’UICN a élargi sa présence 
sur les réseaux sociaux en mars en rejoignant Instagram et Facebook. 
N’hésitez pas à nous ajouter pour suivre toutes les actualités du Comité 
français de l’UICN et pour découvrir et en apprendre plus sur la biodiversité 
grâce à des photos, vidéos et infographies. 
  
> Instagram 
> Facebook 
> Twitter 
> Linkedin  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iucncongress2020.org/fr/actualites/mise-jour-sur-la-maladie-coronavirus-covid-19
https://www.ofb.gouv.fr/loffice-francais-de-la-biodiversite
https://www.ofb.gouv.fr/loffice-francais-de-la-biodiversite
https://uicn.fr/le-covid-19-un-symptome-de-la-crise-de-la-biodiversite/
https://www.ofb.gouv.fr/loffice-francais-de-la-biodiversite
https://www.ofb.gouv.fr/loffice-francais-de-la-biodiversite
https://www.instagram.com/uicn_comitefrancais/
https://www.facebook.com/UICNComitefrancais/
https://twitter.com/UICNfrance
https://fr.linkedin.com/company/uicn-france


Actualités internationales  
  

  

 

  Positionnement de l'UICN sur la pandémie de 

COVID-19 
 
L’UICN déclare sa solidarité auprès de tous ceux qui sont déjà 
directement touchés par le virus dans le monde en particulier aux 
populations qui souffrent déjà des ravages de la dégradation de 
l’environnement. L’Union annonce qu’elle poursuivra plus que 
jamais sa mission pour assurer une planète saine, avec des 
personnes en bonne santé et trouver les remèdes associés.   
  
 
 
> Lire l'article sur le site de l'UICN (en anglais) 

 

  

 

  Message de l'ONU, "La nature nous envoie un 

message" avec la pandémie de coronavirus et la 

crise climatique actuelle   

 

 
Pour Inger Andersen, directrice du Progamme des Nations-Unies 
pour l’Environnement (PNUE), l’humanité exerce trop de pressions 
sur le monde naturel, avec des conséquences néfastes, et ne pas 
prendre soin de la planète signifie ne pas prendre soin de nous-
mêmes. C’est ce qu’elle a détaillé dans un entretien accordé au 
quotidien britannique The Guardian. 
Le PNUE souligne par ailleurs que l’épidémie de coronavirus met 
en évidence la nécessité de s’attaquer aux menaces qui pèsent sur 
les écosystèmes et la faune. 
 
 
> Lire l'article complet sur Actualité, nature et société 
> Lire le rapport Frontières 2016 du PNUE (en anglais) 

 

  

 

  Wellbeing City Award 
 
Lancé en 2018, le « Wellbeing City Award » est le premier prix 
international qui récompense les villes plaçant le bien-être au coeur 
de leur conception, planification et politiques urbaines. 
Plus de 100 villes de 27 pays différents ont candidaté et 16 d’entre 
elles ont été finalistes du prix 2019 dans diverses catégories. C’est 
Milan qui a remporté le prix pour l’année 2019 ! 
  
La deuxième édition du Forum “Mieux vivre en ville” qui rassemblera 
et récompensera les villes investissant dans le bien-être et la qualité 
de vie de leurs citoyens, devrait se tenir à Montréal (Québec, 
Canada) les 16 et 17 juin 2020.  

 
> Candidater sur le site du concours 
> Retrouver plus d'information sur le site Newcities 

https://www.iucn.org/news/secretariat/202004/iucn-statement-covid-19-pandemic
https://actualitenatureetsociete.com/international/pour-lonu-la-nature-nous-envoie-un-message-2-mn-30/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=40cae4c48e-EMAIL_CAMPAIGN_8_22_2018_13_24_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6446c5968b-40cae4c48e-66424071
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7664/Frontiers_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://newcities.org/press-release-2020-wellbeing-cities-award-call-applications/
https://newcities.org/2020-wellbeing-cities-forum/


  
 

  

Actualités nationales  
  

 

  Lancement de "Partenaires engagés pour la nature" 
 
Les candidatures sont ouvertes pour devenir un "Partenaire engagé pour la 
nature". Cette initiative pilotée par l’Office français de la biodiversité, vise à 
valoriser, entre autres, le travail des associations, syndicats, fédérations,… en 
faveur de la mobilisation des acteurs.   
En vous inscrivant dans cette dynamique vous bénéficiez d’une 
reconnaissance nationale, d’une visibilité à l’occasion d’événements nationaux 
et internationaux ainsi que du partage d’expériences, outils et méthodes  de 
l’ensemble  des « engagés ». 

 
> Lire le communiqué sur le site de l'OFB 
> Découvrir la plateforme de l'initiative 

 

  

 

  Ouverture des inscriptions "Aires éducatives"   
 
Les inscriptions pour rejoindre la démarche "Aires marines éducatives" pour 
l'année scolaire 2020/2021 sont ouvertes. Les écoles ont jusqu'au 27 juin 
2020 pour déposer leur candidature auprès de l'Office français de la 
biodiversité (OFB). 
Compte tenu du contexte sanitaire COVID-19, la coordination nationale 
étudiera, en fonction de la situation, la possibilité d'étendre le délai de dépôt 
des candidatures.  

 
> Lire le communiqué sur le site de l'OFB   

  

 

  Zones humides, zones utiles pour les communes:  des 

actions concrètes à engager !   
  
Pour les élections municipales de 2020, les Pôles relais zones humides, 
l’association Ramsar France et la SNPN, proposent aux candidats aux 
municipales de devenir des ambassadeurs des zones humides en intégrant 7 
objectifs au sein de leurs programmes électoraux et en s’engageant à les 
mettre en place durant leur mandat.  
Lorsqu’elles sont préservées, les zones humides – marais, tourbières, prairies 
et forêts humides, lagunes, mangroves – sont nos alliées, y compris au plan 
économique au regard de l’analyse coûts-bénéfices globaux.  
  
> Retrouver l'article sur le site pole-tropical 
> Consulter le communiqué de presse 

 

  

https://www.ofb.gouv.fr/actualites/lancement-de-partenaires-engages-pour-la-nature
https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/partenaires
https://www.ofb.gouv.fr/actualites/ouverture-des-inscriptions-aires-educatives
https://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticide-substances-apparentees-neonicotinoides-anses-34735.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticide-substances-apparentees-neonicotinoides-anses-34735.php4
https://www.pole-tropical.org/2020/03/zones-humides-zones-utiles-pour-les-communes-des-actions-concretes-a-engager/
http://www.zones-humides.org/sites/default/files/pdf/cpzh_5mars20.pdf


 

  Appel à projets de recherche "Biodiversité, aménagement 

urbain et morphologie" (BAUM)  
 
L’Office français de la biodiversité (OFB) lance un appel à projets de recherche 
(APR) en partenariat avec le Plan urbanisme construction architecture (Puca) 
et la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature 
(DGALN). Intitulé "Biodiversité, aménagement urbain et morphologie", 
cet APR amène à réfléchir sur l'organisation des constructions urbaines pour 
y accueillir un réseau d'espaces à caractère naturel propices à la biodiversité. 
L'échelle de référence pour les projets soumis est l'échelle du quartier. 
Fin des candidatures le 30 avril 2020. 
  
> Retrouver l'information sur le site de l'OFB 
> Consulter le site du PUCA 

 

  

  

 

 

 

 

 

Actualités territoriales  
  

 

  Marseille adopte une stratégie locale et partenariale en 

faveur de la biodiversité terrestre et marine   
 
Fruit d'un travail volontaire, issu d’une concertation de plus de trois ans avec 
l'ensemble des acteurs du territoire marseillais concernés par la biodiversité, 
la Ville de Marseille accompagnée par le Comité français de l’UICN, a adopté 
à l’automne 2019 sa stratégie locale et partenariale en faveur de la biodiversité 
terrestre et marine. 
A quelques mois du Congrès mondial de la Nature de l’UICN, événement 
incontournable pour la communauté internationale de la conservation de la 
nature qui se tiendra à Marseille, la Ville souhaite déployer à cette occasion 
avec ses partenaires, un ensemble d’actions pour permettre la reconquête de 
la biodiversité sur son territoire.  
 
> Télécharger la stratégie biodiversité de la ville de Marseille  
> Lire l'article sur le site du Comité français de l'UICN  

 

  

 

  Recensement des manifestations locales pour l'année 2020  
 
Les collectivités locales proposent un agenda régional répertoriant l’ensemble 
des manifestations sur les enjeux liés à la préservation et à la valorisation de 
la nature organisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. 

 
> S'inscrire dans le calendrier local d'événements 
> Visualiser la carte interactive 

 

  

https://ofb.gouv.fr/actualites/appel-projets-de-recherche-biodiversite-amenagement-urbain-et-morphologie
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/biodiversite-amenagement-urbain-et-morphologie-r146.html
https://www.marseille.fr/environnement/biodiversite
https://www.marseille.fr/environnement/biodiversite
https://uicn.fr/marseille-adopte-une-strategie-pour-sa-biodiversite-terrestre-et-marine/
https://docs.google.com/forms/d/1qs3176M5_BFS7n8LweUhC3zwfgd2v6VE9N9P9k8DAXA/viewform?edit_requested=true
https://www.arpe-arb.org/environnement-paca-full.asp?InNum=In00007173


 

  Création de la réserve marine du Roc de Brescou, au large 

du cap d'Agde   
 
La plus grande réserve marine intégrale de la région Occitanie vient d’être 
créée au sein de l’Aire Marine Protégée (AMP) de la côte agathoise gérée par 
la ville d’Agde. Fruit d’une association entre les pêcheurs petits métiers du 
littoral d’Agde et la commune, la réserve marine est soutenue financièrement 
par l’Europe (via le projet Life Marha), et par la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée. 
 
> Retrouver l'information sur le site de la ville d'Agde  
> Lire l'article sur le site de MedPAN 

 

  

 

 

Appel à initiatives "Préservation et restauration de la 

biodiversité marine"   
 
L’agence de l'eau Loire-Bretagne a mobilisé 2 millions d’euros pour un nouvel 
appel à initiatives centré sur les enjeux de la biodiversité marine. L’objectif est 
de faire émerger auprès de l’ensemble des acteurs concernés par la 
préservation des espaces littoraux des projets innovants pour préserver ou 
restaurer la biodiversité marine en rétablissant notamment les fonctionnalités 
des écosystèmes. 

 
> Retrouver les détails sur le site de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne 

 

  

 

  Lancement de l'appel à projets 2020 du Parc naturel marin du 

Golfe du Lion 
 
Pour la deuxième année, le Parc naturel marin, la Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée et le Département des Pyrénées-Orientales encouragent les 
initiatives de mobilisation citoyenne des politiques publiques relatives à la 
biodiversité et à la mer sur le territoire. 

 
Fin des candidatures le 10 mai 2020.  

 
> Retrouver l'appel à projets sur le site du Golfe du Lion 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ville-agde.fr/la-mairie/environnement/la-reserve-marine-du-roc-de-brescou
https://www.ville-agde.fr/la-mairie/environnement/la-reserve-marine-du-roc-de-brescou
http://medpan.org/fr/la-reserve-marine-du-roc-de-brescou-entre-en-action/
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/espace-presse/contenu1/espace-presse/appel-a-initiatives-preservation-et-restauration-de-la-biodivers.html
http://www.parc-marin-golfe-lion.fr/


Publications 

  

Evaluation de l'état de conservation de la faune, de la flore et 

des habitats d'intérêt communautaire de France 

métropolitaine 
 
Le ministère de la Transition écologique et solidaire publie l'évaluation 2013-
2018 de l'état de conservation des habitats et des espèces rares ou menacées. 
La situation est préoccupante pour les insectes : 35% des évaluations 
seulement sont favorables. 

 
> Lire l'article Actu Environnement 
> Retrouver la publication sur le site officiel 

  

  

  

Capitale française de la Biodiversité : le recueil des actions 

2019 est disponible 
 
Le Concours Capitale française de la Biodiversité récompense chaque année 
des communes et intercommunalités qui ont mené des démarches en faveur 
de la nature et de la biodiversité. Le thème en 2019 était "Climat : la nature 
source de solutions". Comme chaque année, un recueil des expériences 
présentées au jury du concours vient d'être mis en ligne que nous vous invitons 
à consulter.   

  
> Lire le communiqué sur le site de Plante & Cité  
> Consulter la publication (recueil de 52 actions des collectivités participantes)  

  

 

 

  

Guide à l'attention des gestionnaires des Outre-mer français 

pour le suivi environnemental des épisodes de 

blanchissement corallien 
 
Ce guide a été réalisé dans le but d'accompagner les gestionnaires pour faire 
face aux épisodes de blanchissement corallien. Plusieurs scenarii y sont 
présentés afin de guider le choix des méthodes de suivi, des stations, des 
moyens financiers et humains à mobiliser, le tout en fonction de l'ampleur de 
l'évènement, des besoins et des moyens en local.  
  
> Retrouver la publication 
  

  

 

 

  

https://www.actu-environnement.com/ae/news/biodiversite-insectes-disparition-evaluation-etat-conservation-2013-2018-35180.php4
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/biodiversite-rare-ou-menacee-peu-dameliorations-depuis-2007
https://www.plante-et-cite.fr/specif_actualites/view/799/typeactu:actualites/slug:capitale-francaise-de-la-biodiversite-le-recueil-des-actions-est-maintenant-disponible/page:2/n:16/themes:1,2,3,5,6,7,12
http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/cfb2020-recueil-actions.pdf
http://www.ifrecor-doc.fr/files/original/e0ce836a4814364d7019e9d49a455b24.pdf


Lancement de guides juridiques Outre-mer   
 
Les classeurs juridiques à destination des élus et services instructeurs sont 
désormais disponibles en téléchargement ! 
Depuis 2018, le Pôle-relais zones humides tropicales a mis une énergie toute 
particulière à poursuivre et amplifier son effort de sensibilisation et de 
formation des acteurs cibles à l’importance de la conservation des zones 
humides, en développant notamment son propre jeu d’outils de 
communication afin de pouvoir répondre parfaitement aux enjeux ultramarins. 
Ce travail de partage de connaissances et d’expertise s’est notamment 
structuré autour d’un public particulier, celui des décideurs (élus et services 
instructeurs de l’Outre-mer français). Aujourd'hui il publie un guide juridique 
simple et pratique à destination des élus et services instructeurs de l'Outre-
mer français. 

 
> Lire la suite de l'article et télécharger les classeurs sur le site du Comité 
français de l'UICN 

  

 

 

  

Eoliennes et biodiversité : Synthèse des connaissances sur 

les impacts et les moyens de les atténuer 
 
La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et l’Office Français de la 
Biodiversité (OFB) se sont associés pour rassembler, analyser puis partager 
l’ensemble des informations aujourd’hui disponibles sur les effets indésirables 
potentiels des aérogénérateurs, et les moyens de les réduire. 
  
> Lire le communiqué sur le site de la LPO 
> Lire la publication   
> Consulter l'article Actu Environnement 
  

  

 

 

  

Aménagement : les dérogations aux espèces protégées sont 

en majorité illégales 
 
La DREAL Occitanie a établi une synthèse des jurisprudences Françaises 
portant sur les dérogations aux espèces protégées pour des projets 
d’aménagements et d’infrastructures. Selon elle, une majorité des dérogations 
à l'interdiction de destruction des espèces protégées sont annulées par les 
tribunaux. Les raisons impératives d'intérêt public majeur sont bien souvent 
absentes.  
  
> Retrouver l'article Actu Environnement 
> Lire le communiqué sur le site de la région Occitanie 

  

 

 

  

"Ecobiose", pour plus de biodiversité en Nouvelle-Aquitaine 
 
Né en 2017 sous l'impulsion de la Région Nouvelle-Aquitaine, Ecobiose est le 
comité scientifique régional sur les services rendus par les écosystèmes Néo-
aquitains. C'est une déclinaison régionale de l’IPBES (Plateforme 
Intergouvernementale Scientifique et Politique sur la Biodiversité et les 
Services Ecosystémiques) qui regroupe plus de 100 scientifiques issus de 
diverses disciplines (écologie, économie, sciences humaines...)  

  

 

https://uicn.fr/lancement-des-guide-juridique-outre-mer/
https://uicn.fr/lancement-des-guide-juridique-outre-mer/
https://www.lpo.fr/communiques-de-presse/eoliennes-et-biodiversite-synthese-des-connaissances-sur-les-impacts-et-les-moyens-de-les-attenuer-dp2
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/lpo_oncfs_2019.pdf
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-biodiversite-impact-oiseaux-chauves-souris-simon-gaultier-interview-etude-lpo-ofb-35117.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/derogation-especes-protegees-amenagement-jurisprudence-synthese-dreal-occitanie-35278.php4
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/analyse-des-jurisprudences-concernant-les-a25028.html


Les premiers rapports produits soulignent la multiplicité des bénéfices 
apportés par les écosystèmes de Nouvelle-Aquitaine. Des leviers d'action pour 
favoriser la biodiversité, l'économie et le patrimoine sont également proposés 
et mettent en avant les Solutions fondées sur la Nature.  

 
> Télécharger le résumé à l'intention des décideurs 
> Télécharger la synthèse des trois premiers chapitres du rapport (plaines 
agricoles, forêts&bois, vignes&vin) 
> Consulter le site Ecobiose pour plus d'informations 
 

  

Utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les 

espaces ouverts au public 
 
Loi Labbé, arrêté espaces publics, mesures de protection des riverains... De 
nombreuses contraintes s'appliquent désormais sur l'espace public lorsque 
l'on souhaite employer des produits phytopharmaceutiques : des restrictions 
d'utilisation liées à la nature ou au classement des produits, des obligations 
d'information, des zones de non traitement à respecter... Ce document 
reprend l'ensemble des mesures et synthétise par types d'espaces les 
produits autorisés.  
  
> Retrouver la publication sur le site de Plante & Cité 

  

 

 

  

  

 

Agenda 

  

 

  La fête de la nature 2020 reportée 
 
En raison des incertitudes liées aux mesures de confinement, l’association 
Fête de la Nature a pris la décision de reporter sa 14ème édition. Elle se 
tiendra du 7 au 11 octobre, durant l’automne sur tout le territoire français, en 
métropole comme en Outre-mer. 
A l’issue de cette période particulière, proposer une occasion gratuite de 
renouer le lien avec la nature prend encore plus de sens ! La thématique 
“Prenons-en de la graine” restera d’actualité pour octobre.  

 
> Retrouver la publication sur le site du Comité français de l'UICN 
> Consulter le site internet de la Fête de la Nature 

 

  

 

  Cycles de webinaires Capitale française de la Biodiversité    
 
Les organisateurs du concours Capitale française de la Biodiversité vous 
proposent deux cycles de webinaires : un pour partager des actions 
exemplaires issues des différentes éditions du concours et un spécifiquement 
dédié à la nature en ville coorganisé avec le CNFPT. 
Panorama d'actions issues du concours, témoignages d’élus et de techniciens, 
présentation d’outils pertinents, ces webinaires gratuits et ouverts à tous feront 
aussi une large place aux questions formulées en direct par les participants. 
Les sessions seront enregistrées et disponibles ensuite en podcast, 
accompagnées d’une sélection de ressources utiles. 
Retrouver les dates, programmes détaillés et inscriptions : 

  

https://www.ecobiose.fr/wp-content/uploads/2020/01/ECOBIOSE_résumé_décideurs_jan2020.pdf
https://www.ecobiose.fr/wp-content/uploads/2019/08/ECOBIOSE_résumé_3chaps_juillet_2019-1.pdf
https://www.ecobiose.fr/wp-content/uploads/2019/08/ECOBIOSE_résumé_3chaps_juillet_2019-1.pdf
https://www.ecobiose.fr/
https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/572/utilisation_des_produits_phytopharmaceutiques_sur_les_espaces_ouverts_au_public/n:24
https://uicn.fr/la-fete-de-la-nature-2020-reportee-en-octobre/
https://fetedelanature.com/


> Cycle Capitale française de la Biodiversité  
> Cycle Nature en ville 

 
Au vu du succès du cycle de webinaire Nature en ville et Biodiversité, et du 
nombre limité de connexion sur la plateforme, les inscriptions sont closes mais 
enregistrés et mis à disposition sur la e-communauté Nature et Environnement 
du CNFPT  

 

  

 

  Festival des solutions écologiques : du 29 juin au 5 juillet 

2020 
 
Une semaine consacrée aux solutions écologiques dans la Région. Valorisez 
vos actions, faites-les connaitre au plus grand nombre dans votre territoire ! 
Vous avez jusqu’au 29 mai prochain pour déposer d’autres projets (sans aide 
financière mais avec un appui de la Région qui les intégrera dans le 
programme final et dans l’ensemble de sa communication).  

 
> Retrouver plus d'informations et le lien d'inscription 

 

  

  

Spécial confinement  
  

Le défi "Confinés, mais aux aguets !" pour observer les 

oiseaux des jardins 
 
Profiter du confinement pour observer les oiseaux qui nous entourent : voici la 
(bonne) idée que propose l'Observatoire des oiseaux des jardins, projet 
participatif chapeauté par le Muséum national d'Histoire naturelle et la Ligue 
de protection des oiseaux (LPO), aux Français pour tromper l'ennui ! 
Le défi "Confinés mais aux aguets" n’est pas compliqué : chaque jour (durant 
la période de confinement) consacrez 10min à l’observation et au comptage 
des oiseaux de votre jardin, puis enregistrez toutes vos données sur le site de 
l‘Observatoire ! A la fin du confinement, un bilan sera effectué : combien 
d'espèces d'oiseaux peuvent être inventoriées en France durant cette période 
sans quitter nos domiciles ? Combien de données auront été collectées ? Où 
aura été observé le plus d’oiseaux ? Toutes ces données permettront de faire 
progresser notre connaissance de l'avifaune en ce début de période de 
reproduction. 
8500 participants et 377 400 oiseaux observés en déjà deux semaines !  

  
> Participer au défi 

  

 

 

  

Le défi "Un jour, une espèce"  
 
Noé propose de mettre à profit son temps libre pour (re)découvrir la nature qui 
nous entoure, dans son jardin ou sur son balcon. 
Le but ? Photographier chaque jour une espèce sauvage différente, que ce 
soit une plante, un animal ou un champignon, et partager sa photo sur le forum 
Papillons et jardin. Il suffira d'indiquer la date et la commune où la photo a été 
prise et l'identification de l'espèce si vous la connaissez (sinon, ce sera 
l'occasion d'engager des discussions passionnantes avec d'autres amoureux 

 

 

http://www.capitale-biodiversite.fr/ateliers/cycle-de-webinaires-capitale-francaise-de-la-biodiversite
http://www.capitale-biodiversite.fr/ateliers/cycle-de-webinaires-nature-en-ville
https://e-communautes.cnfpt.fr/nature-et-environnement
https://e-communautes.cnfpt.fr/nature-et-environnement
https://jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr/festival-des-solutions-ecologiques/
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=21&a=N341#FN341


de la nature). Ce défi se terminera avec la fin du confinement et Noé 
sélectionnera, pour le plaisir des yeux, les photos qui nous auront le plus 
marquées ! 
 
À vos appareils, prêts, photographiez ! 

 
> Participer au défi 
 

  

  

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. 
  

 

 
Désinscription / Changer d'adresse e-mail  
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