LETTRE D’INFORMATION - Juillet 2006

NOUVELLES DU CTE/BD
•
Le projet “STREAMLINING EUROPEAN
2010 BIODIVERSITY INDICATORS” (SEBI 2010)
Durant ces derniers mois, le projet SEBI a été présenté
lors de différentes réunions internationales telles que la
Conférence des Parties de la Convention sur la Diversité
Biologique et le Groupe d’Experts Biodiversité (BEG) de la
Commission Européenne.
Au cours de la réunion du BEG, la Commission a présenté
sa Communication sur la Biodiversité ainsi que l’annexe 2
qui liste les indicateurs SEBI. Ce travail a été bien accueilli
par les Etats membres mais il a été demandé que le jeu
d’indicateurs soit délivré dans son ensemble et que leur
nombre ne soit pas excessif. Cette Communication est
considérée comme étant de première importance par la
DG Environnement.
Un document substantiel sur les indicateurs SEBI est prévu
en 2008 et 2010 pour le Parlement et le Conseil européen;
un rapport d’étape doit également être rendu fin 2006. Ces
points feront l’objet de discussion à la prochaine réunion du
sous-groupe Suivi, Indicateurs et Rapports du Groupe
d’Experts Biodiversité, le 25 Septembre prochain. Le 28
septembre, un workshop Alternet aura lieu à Bruxelles, sur
la communication d’indices aux décideurs politiques. Une
enquête sera lancée à la fin de l’été afin d’identifier les
pays ayant développé des indicateurs de la CDB dans le
but de s’informer mutuellement sur des activités
communes avec le projet SEBI.
***

•
NATURA 2000 & LES DEUX DIRECTIVES
NATURE
La liste méditerranéenne des Sites d’Importance
Communautaire pour les 15 états membres a été adoptée
et sera disponible sur le site de la DG Environnement.
L’ensemble des listes des Sites d’Importance
Communautaire pour les 15 est donc achevé ; cela marque
une étape importante dans la construction du réseau
Natura 2000. Il aura fallu un peu plus de 10 ans pour
finaliser cette première phase.

Le séminaire sur la région continentale (pour la République
Tchèque, la Pologne et la Slovénie) s’est tenu les 26-28
avril 2006 à Darova en République Tchèque. La DG
Environnement a récemment accepté d’avoir une réunion
pour Chypre et Malte (région méditerranéenne) plus tard
dans l’année, ce qui complétera les séminaires pour les 10
états membres qui ont rejoint l’Union en 2004.
Un résumé de l’état d’avancement du réseau Natura 2000
network est disponible sur notre site.
Le CTE/DB a démarré l’analyse des nouvelles propositions
fournies par l’Autriche, le Danemark, la Finlande, la
France, l’Allemagne et la Suède.
Il est attendu que ces propositions compléteront les
manques des listes de Sites d’Importance Communautaire
déjà adoptées.
Une version révisée d’une note explicative sur le format de
transmission des informations en application de l’article 17
a été produite par le CTE /DB suite à la discussion du
Groupe de Travail Scientifique Habitats en janvier dernier
et suite à sa présentation au Comité Habitats en avril.
Après une période de commentaires fournis par les Etats
membres, une révision est en cours.
Les annexes révisées des deux directives sont prêtes pour
l’entrée de la Bulgarie et de la Roumanie en 2007. 14
nouveaux habitats seront ajoutés à l’annexe I et 22
espèces aux annexes II et IV de la directive Habitats.
***

•
LA BASE DE DONNÉES COMMUNE SUR
LES ZONES DESIGNÉES
Initié en 1995, le projet commun entre l’Agence
Européenne de l’Environnement (AEE), le World
Conservation Monitoring Centre du PNUE (WCMC) et le
Conseil de l’Europe pour une base de données commune
sur les zones désignées (CDDA) est en progrès constant.
Avec plus de 75000 sites désignés au niveau national, près
de 25 000 sites sous législation européenne et plusieurs
centaines de sites désignés au niveau international selon
différents instruments, l’Europe apporte une contribution
importante au réseau mondial des aires protégées.
Collecter, enregistrer et gérer un tel ensemble de données
caractérisant les sites désignés est un défi important. Une
nouvelle étape dans cette collaboration a été stimulée par
l’arrivée du chef d’unité Aires Protégées de l’UNEP-
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WCMC. Ainsi, les représentants du CTE/DB et de l’AEE
ont rencontré l’équipe Aires protégées du WCMC, les 1516 mai 2006 à Cambridge afin de discuter des possibilités
d’amélioration de la collaboration pour les activités
relatives à la CDDA. Les principaux points abordés ont été:
le partage des tâches entre les trois partenaires pour
améliorer la flux de données sur les désignations
nationales; les contacts avec les secrétariats des
conventions internationales et régionales pour les données
relatives
aux
désignations
internationales,
la
correspondance entre la CDDA et la base mondiale sur les
aires protégées, la collecte des contours digitalisés, la
synchronisation des mises à jours régulières entre le jeu de
données européen et la base de données mondiale.
Cette réunion a également permis de finaliser l’accord
opérationnel sur les aires désignées entre l’AEE et l’UNEPWCMC dans le cadre global de collaboration entre les
deux organisations.
***

•

EUNIS

Le site EUNIS (Système d’Information sur la Nature en
Europe), qui fournit des informations sur les espèces, les
habitats et les sites d’intérêt pour la conservation en
Europe a été récemment mis à jour ; son interface a été
également revue – EUNIS est accessible à l’adresse
suivante : http://eunis.eea.europa.eu/

européennes de l’environnement et du développement
rural. Par la résolution prise lors de la conférence de Kiev
(Environnement en Europe, 2004) les ministres européens
de l’environnement se sont engagés à identifier des zones
agricoles de forte valeur naturelle en 2006 et à assurer
une gestion favorable à leur maintien dans une forte
proportion pour 2008.
Une carte préliminaire de ces zones a été produite par
l’AEE en 2004. Néanmoins, il a été reconnu nécessaire de
poursuivre le projet en impliquant les pays dans la
définition et la localisation de ces zones. Le Centre
Commun de Recherche (CCR) à Ispra a entrepris ce travail
en étroite collaboration avec l’AEE.
Le CTE/DB a contribué aux travaux en identifiant les
habitats-types de l’annexe I et les espèces de l’annexe II
de la directive Habitats pouvant aider à la caractérisation
des zones HNV et en sélectionnant les sites NATURA
2000 correspondants; en facilitant les contacts avec les
détenteurs de données telles que les Aires Importantes
pour les Plantes (Plantlife) et les inventaires nationaux des
prairies; en participant à la réunion régionale des HNV
avec les pays d’Europe et en commentant les versions
préliminaires de la carte en cours d’élaboration par le CCR
et l’AEE pour la fin 2006.
***

•

SEMAINE VERTE 2006

La Semaine Verte est organisée tous les ans par la
Commission européenne et sa DG Environnement, à
Bruxelles. Cette année, le thème retenu était la biodiversité
et plusieurs membres de l’équipe centrale étaient présents
entre le 30 mai et le 2 juin. Le Centre Européen pour la
Conservation de la Nature (ECNC) tenait un stand et
plusieurs partenaires étaient également présents

NOUVELLES DES
PARTENAIRES
***

•
IDENTIFIER ET CARTOGRAPHIER LES
ZONES AGRICOLES DE HAUTE VALEUR
NATURELLE
La conservation de zones agricoles de haute valeur
naturelle (HNV) est un objective affiché des politiques

Le JNCC a publié son premier rapport d’évaluation des
conditions des sites protégés au Royaume-Uni. C’est le
résultat de plus de six années d’effort et qui résume près
de 13 000 évaluations pour plus de 6000 sites.
http://www.jncc.gov.uk/page-3520
***
Giulia Mo (ICRAM) et Dorian Moss ont participé à une
conférence sur ‘l’Ecosystème de la Mer Noire en 2005 et
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au delà’, organisée par la Commission pour la Mer Noire
du 8 au 10 mai 2006 à Istanbul (Turquie). Ils ont ainsi
présenté la classification EUNIS habitats. Dorian Moss a
été invité à aider le groupe d’avis sur la conservation de la
diversité biologique de la Commission pour la Mer Noire.
***

***

•
COMBIEN DE BIO ÉNERGIE L’EUROPE
PEUT-ELLE PRODUIRE SANS MENACE POUR
L’ENVIRONNEMENT?

Sandra Rientjes quitte ses fonctions de chef de programme
pour le développement et de directrice adjointe du CECN
le 1er août pour rejoindre l’ONG néerlandaise "Natuur en
Milieu" (Nature et Environnement) où elle s’occupera de
problématiques liées au climat, à l’énergie et à l’économie.
Le CTE/DB lui souhaite bonne chance pour son poste et
'tot zins'.
Ben Delbaere reprendra ses responsabilités au CECN.

RAPPORTS &
ARTICLES
•
PROGRÈS POUR ARRÊTER LA PERTE DE
BIODIVERSITÉ EN 2010

Ce rapport de l’AEE avec une contribution importante de
l’Institut Européen pour la Forêt, (EFI), partenaire du
CTE/DB, étudie l’impact de l’utilisation énergétique de la
biomasse d’origine agricole, forestière et des déchets sur
la biodiversité agricole et forestière ainsi que sur les
ressources du sol et en eaux.
http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2006_7/en
***

•
LES CÔTES EUROPÉENNES : UN
NOUVEAU VISAGE

Ce rapport est l’un des documents thématiques élaborés
en soutien à la préparation de « L’environnement en
Europe: état et perspectives 2005 » publié en novembre
2005 par l’AEE. Il propose une évaluation des progrès vers
l’objectif 2010 d’arrêter la perte de biodiversité pour une
sélection d’écosystèmes mais également une mise en
perspective de l’Europe dans le contexte mondial.
Plusieurs contributions ont été fournies par le CTE/DB ainsi
que l’utilisation de certains indicateurs SEBI.
http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2006_5/en

Ce rapport publié par l’AEE basé sur un travail mené par le
CTE/Environnement Terrestre de Barcelone avec des
contributions du CTE /DB et du CTE/Eaux rend compte de
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l’état de l’environnement des zones côtières d’Europe, et
fournit la preuve de la nécessité récurrente de mener une
approche intégrée sur le long terme. Le CTE/DB a
essentiellement contribué au chapitre consacré à l’état des
côtes en zones naturelles.
http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2006_6/en
***
Cette lettre d’information du Centre Thématique a pour
objet de rendre compte des activités menées par
l’ensemble de ses partenaires dans le cadre de la stratégie
multi annuelle de l ‘Agence Européenne de
l’Environnement 2004-2008.
Cette lettre sera publiée à raison de quatre numéros par
an.
Si vous souhaitez contribuer au prochain numéro, merci de
contacter Doug Evans (evans@mnhn.fr).

Visitez notre site
http://biodiversity.eionet.europa.eu/

Traduction française : Sophie Condé, CTE/DB
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