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ACTUALITÉS DU CTE/DB
•

“STREAMLINING
EUROPEAN
2010
BIODIVERSITY INDICATORS” (SEBI 2010)

En janvier 2007, l’équipe de coordination SEBI, s’appuyant
sur les discussions de la réunion de novembre 2006, a
validé une sélection d’indicateurs constituant le premier jeu
d’indicateurs destinés à évaluer l’objectif 2010. Vingt-cinq
indicateurs spécifiques ont été choisis pour répondre aux
16 indicateurs génériques. L’équipe de coordination
travaille actuellement sur une publication qui doit être
disponible pour la réunion de l’Organe subsidiaire
scientifique, technique et technologique (SBSTTA) de la
Convention Biodiversité en juillet prochain. Le rapport
présentera le processus SEBI (objectifs, principaux
messages, liens avec d’autres initiatives, points à
améliorer), le jeu d’indicateurs et leur documentation.
Préalablement à la publication, une consultation (EIONET
et externe) se déroulera du 20 avril jusqu’au 25 mai. Les
commentaires pourront se faire en ligne sur le site de l’ECClearing House Mechanism où le rapport sera
téléchargeable.
La prochaine réunion de coordination est prévue les 10 et
11 mai pour préparer les prochaines étapes du processus.
***

•

NATURA 2000 & LES DEUX DIRECTIVES
NATURE

Lors de l’entrée dans l’UE de la Bulgarie et de la Roumanie
en janvier dernier, 13 nouveaux habitats ont été rajoutés à
l’Annexe I et 22 espèces à l’Annexe II de la directive
Habitats, ainsi qu’à l’Annexe IV. Une version consolidée
des annexes des deux directives nature a été publiée dans
le Journal Officiel de l’Union Européenne et un résumé des
modifications est disponible sur le site de CTE-DB .

Des informations complémentaires sur le réseau Natura
2000 ainsi que des statistiques régulièrement actualisées
sont disponibles sur notre site.
***

•

SEIS – SYSTEME PARTAGE D’INFORMATION
ENVIRONNEMENTALE POUR L’EUROPE

Trois fois par an, les points focaux nationaux de l’AEE se
rencontrent. C’est ainsi l’occasion pour les représentants
des 32 pays membres de l’Agence (+ 6 pays collaboratifs)
d’être informés et de partager leur point de vue sur le
développement du programme de travail de l’AEE ainsii
que sur des points stratégiques. C’est aussi le lieu
d’échanges avec les cinq centres thématiques européens
sur les flux prioritaires de données et sur les indicateurs
environnementaux du tronc commun de l’AEE. Pendant la
réunion de 21 et 22 février 2007, un nombre important de
présentations et de discussions était consacré au projet
pour un Système Partagé d’Information Environnementale
(SEIS).
Par un partenariat entre les trois services de la
Commission - DG Environnement, Eurostat, le Centre
Commun de Recherche -, et l’AEE, le SEIS a pour objectif
d’évoluer vers “une infrastructure décentralisée de bases et
de dépôts de données interconnectés. Le principe est que
les données doivent rester localisées proches du lieu de
collecte, l’information, du lieu de production, mais avec des
systèmes
inter-échangeables
et
mutuellement
accessibles ; les données pourront alors être utilisées par
différent types d’utilisateurs et combinées avec d’autres
données permettant ainsi des analyses multi-thématiques
intégrées à l’échelle européenne”.
Un premier élément du SEIS est déjà en place avec le
Système d’Information sur l’Eau en Europe. La biodiversité
est l’un des prochains sujets pour le calendrier du SEIS. Le
Centre Thématique Européen pour la Diversité Biologique
aura un rôle-clé pour la définition des thèmes et des
données pertinents pour le SEIS.

La Bulgarie a désigné 88 Zones de Protection Spéciale
pour les oiseaux et propose 180 Sites d’Importance
Communautaire pour la faune, la flore et les habitats;
aujourd’hui aucune proposition n’a été reçue de la part de
la Roumanie.
Une liste des Sites d’Importance Communautaire pour la
région Pannonique a été préparée par le CTE/DB et a
circulé auprès de la Commission Européenne pour
approbation par les Etats Membres; La mise à jour pour les
régions Atlantique, Boréal & Continentale est en cours.
L’outil de saisie développé par l’AEE pour répondre à
l’article 17 de la directive Habitats est disponible depuis
février après une période de test et d’ajustement.

***

L’Europe célèbre cette année les 50 ans de la création de
la Communauté Economique Européenne par le Traité de
Rome (CEE).
La politique environnementale de l’Union Européenne a été
formellement créée lors de la déclaration du conseil
Européen à Paris en octobre 1972; il aura fallu près de 15
années après la mise en place de la CEE pour voir
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l’adoption du premier programme d’action quinquennal
pour l’environnement.
***

•

BIODIVERSITE et FORETS EN EUROPE

Le CTE/BD (principalement l’European Forestry Institute et
le MNHN) prépare pour l’AEE, un rapport sur la condition
et l’utilisation durable des forêts européennes. L’objectif
principal est de fournir une contribution à la prochaine
Conférence des Parties de la Convention sur la Diversité
Biologique (CBD COP-9), qui se tiendra à Bonn en mai
2008. L’un des thèmes principaux est la forêt. Ce rapport
contribuera à la vision européenne du programme de
travail sur la biodiversité forestière et sera élaboré en
synergie avec le processus MCPFE. Un groupe de travail a
été mis en place par l’AEE en support pour la production
de ce rapport. Une première réunion a eu lieu en mars
dernier.
Ce rapport contribuera également à l’évaluation des
écosystèmes en Europe, un projet de l’AEE en cours de
développement destiné à évaluer les conditions et les
services fournis par les écosystèmes en Europe en 2012.

et du Royaume-Uni, dont le ‘Joint Nature Conservation
Committee’, s’est conclu avec succès par une conférence
de restitution des résultats tenue à Dublin. Les résultats du
projet seront incorporés à la base de données EUNIS sur
la biodiversité

Carte des habitats de la mer d’Irlande produite par le projet
MESH et basée sur la classification des habitats EUNIS
***
La lettre d’information de ‘European Centre for Nature
Conservation ‘, ‘ECNC Update’, informant des récents
développements et des activités de ECNC est publiée 6
fois par an. Elle est disponible en ligne

NOUVELLES DES PARTENAIRES
RAPPORTS & ARTICLES
Au revoir
* à Gabriela Augusto (MNHN) - Obrigado, boa sorte e
muitas felicidades! – qui quitte l’équipe centrale du CTE
après 7 années dédiées aux activités SIG et qui retourne
dans sa ville de Lisbonne.
Bienvenue
* à Brian MacSharry qui a rejoint l’équipe à Paris où il
prend en charge les activités SIG après plusieurs années
passées auprès de la section des Monuments Nationaux
et du service des Parcs Nationaux et du Patrimoine
Naturel. Nous remercions le département irlandais de
l’Environnement, du Patrimoine & du Territoire pour la mise
à disposition de Brian.
* à Iurie Maxim de Roumanie qui rejoindra également
l’équipe au Muséum mi-avril pour les travaux liés à l’article
17 de la Directive Habitats. Iurie a coordonné le projet
roumain “Natura 2000” dédié à la sélection et à la
documentation de sites proposés.
***

•

CARTOGRAPHIER LES HABITATS MARINS

•
VEGETATION DE L’EUROPE AU 21e
SIECLE
Les actes de la Conférence tenue à Galway, Irlande, ont
été publiés récemment. Ils comprennent un article par
Doug Evans sur “Les habitats de la Directive Habitats de
l’Union Européenne”.
Les actes font l’objet d’une
publication spécifique de Biology and Environment .
***
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 est publiée à raison de trois numéros par an.
Si vous souhaitez contribuer au prochain numéro, merci de
contacter Doug Evans (evans@mnhn.fr).

MESH, programme international de cartographie des
habitats marins, mené par un consortium de 12 partenaires
issus de l’Irlande, des Pays-Bas, de la Belgique, de France
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Visit our website at
http://biodiversity.eionet.europa.eu/
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