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ACTUALITÉS DU CTE/DB
•

“STREAMLINING EUROPEAN 2010
BIODIVERSITY INDICATORS” (SEBI 2010)

Comme annoncé dans la lettre d’information de Juillet, le
rapport “Halting the loss of biodiversity by 2010: proposal
for a first set of indicators to monitor progress in Europe”
(EEA Technical report, n° 11 - 2007) est disponible sur la
page SEBI avec les spécifications techniques des 26
indicateurs sélectionnés durant la première phase du projet
SEBI.
L’équipe de coordination s’est réunie en novembre pour
démarrer la phase 2 du projet avec la mise en place de 3
nouveaux groupes de travail (Interrelations, Changements
climatiques et Communication) et du calendrier de mise en
œuvre du rapport d’évaluation basé sur les indicateurs. Cet
“Indicator Based Assessment report” doit être publié par
l’AEE fin 2008. Les résultats de ce rapport seront
également pris en compte par la DG Environnement pour
son rapport intermédiaire 2008.
Le groupe de travail Interrelations (président: Ben ten Brink
MNP, coordinatrice: Sophie Condé ETC/BD, MNHN) a eu
sa première réunion à Bruxelles les 11 et 12 décembre
derniers à l’INBO. Les deux autres groupes, Changements
climatiques (président: Snorri Baldursson IINH,
coordinatrice: Dominique Richard ETC/BD, MNHN) et
communication SEBI (président: James Williams JNCC,
coordinateur: Lawrence Jones-Walters ETC/BD, ECNC) se
rencontreront début 2008.
***

•

NATURA 2000 & LES DEUX DIRECTIVES
NATURE

Le 13 novembre 2007 la Commission européenne a
adopté les listes révisées des Sites d'Importance
Communautaire pour les régions Atlantique, Boréale et
Continentale ainsi que la première liste pour la région
Pannonique. Cela représente 4.255 nouveaux sites et une
superficie supplémentaire d’environ 90.000 kilomètres
carrés, proche de la surface du Portugal. La Commission
prévoit la mise-à-jour des listes communautaires pour les
régions Alpine et Macaronésienne début 2008 et un peu
plus tard pour la région Méditerranéenne.
Des informations complémentaires sur le réseau Natura
2000 ainsi que des statistiques régulièrement actualisées
sont disponibles sur notre site CTE/DB.

concernés, via l'application Internet développée par l'AEE.
Ils ont été vérifiés à l’aide de procédures de contrôle de
qualité développées par le CTE/DB. Certains EM ont déjà
fourni une deuxième version alors que d’autres non pas
encore délivré la première. Les rapports (très) en retard
risquent de ne pas être pris en compte lors des évaluations
biogéographiques et de la production du rapport de
synthèse de l’UE.
Le CTE/DB a organisé une réunion d’experts le 25
septembre à Paris et a également participé aux
discussions du Groupe de Travail Scientifique Habitats en
novembre sur le développement de méthodologies
d’évaluation du statut de conservation pour les régions
biogéographiques.
***

•

SĖMINAIRE EIONET-CNR SUR LA NATURE ET
LA BIODIVERSITĖ

Le séminaire annuel rassemblant les Centres Nationaux de
Référence pour la Nature et la Biodiversité s’est tenu à
Copenhague les 29 et 30 octobre, sur la thématique
“Biodiversité – des données à l’évaluation”. La
DGEnvironnement a détaillé son cycle de production de
rapports liés à la Communication Biodiversité 2006 de la
Commission européenne. L’AEE a présenté le
développement du Système d'Information Environmentale
partagé (SEIS), dont un module doit être testé par des
pays volontaires à partir de 2008 dans le cadre d’une
évaluation intégrée “Territoire-Eau-Biodiversité”.
Après un rappel des données disponibles pour les
évaluations (base de données NATURA 2000, rapports
Article 17, sites désignés nationaux et internationaux,
données oiseaux), une session sur les indicateurs SEBI
2010 a donné un aperçu des données qui pourraient être
également produites grâce à la rationalisation des flux de
données. Des exemples d’évaluations spatiales intégrées
relatives au changement climatique, aux agroécosystèmes,
aux écosystèmes forestier, marin et côtier ainsi qu’à la
problématique économie et biodiversité ont été présentés
par l’Agence. Le séminaire s’est terminé sur la manière
dont ces données pourraient contribuer au prochain
rapport sur l’état de l’environnement de l’AEE prévu en
2010 et au rapport sur l’évaluation des écosystèmes
européens (EURECA) en 2012. Des exemples nationaux
de production d’indicateurs et d’évaluation d’écosystèmes
ont été respectivement présentés par le Royaume Uni, Les
Pays-Bas et la France.
***

Les rapports nationaux pour l’article 17 de la Directive
Habitats ont été délivrés par 19 des 25 états membres
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RENCONTRE DES DIRECTEURS NATURE

La réunion annuelle des directeurs Nature de l’UE a eu lieu
les 29 & 30 novembre à Lisbonne.
La question de la gouvernance de la biodiversité dans l’UE
y compris la structure des comités associés aux deux
directives nature a été débattue avec des propositions de
changements du système actuel. Cela sera
vraisemblablement discuté en 2008. D’autres points ont été
abordés: avancement du Plan d’Action Biodiversité de l’UE
mise en œuvre des Directives Oiseaux et Habitats, impacts
des énergies renouvelables sur Natura 2000 ainsi que celui
du changement climatique.
***

•

BARRAGES, POISSONS & FRAGMENTATION

En soutien au projet 8.2.2 – Caractéristiques spatiales des
hydro-systèmes, le CTE/DB a organisé avec l’AEE un
atelier sur “la fragmentation des rivières liées aux
obstacles” au MNHN en octobre. L’objectif principal était de
collecter des commentaires et expertises sur le problème
de la fragmentation des rivières limitée aux questions
biologiques. Des experts d’Autriche, de France,
d’Allemagne, de Belgique et d’Italie ont sélectionné
quelques poissons selon la disponibilité des données, leur
sensibilité et leur représentativité au niveau géographique.
La collecte de données historiques et de distribution devrait
aider à valider un modèle de fragmentation développé par
l’AEE. Ce projet contribuera à produire un indicateur SEBI
sur la fragmentation des rivières. En 2008, le CTE/DB
aidera à la définition d’une interface web dédiée à la
collecte d’observations poissons.
***

•

RÉUNION SUR LES RÉSEAUX ÉCOLOGIQUES

La réunion du Comité d’experts du réseau Emeraude ,
sous l’égide de la Convention de Berne, s’est tenue au
Conseil de l’Europe à Strasbourg, le 18 octobre, suivie le
19 octobre, d’une réunion du Comité d’experts du Réseau
écologique pan-européen (PEEN), établi par la Stratégie
Pan-Européenne pour la Diversité Biologique et le
Paysage (PEBLDS).
Le CTE/DB a présenté le travail entrepris dans le cadre du
projet CARDS coordonnant les projets pilotes Emeraude
dans six pays de l’Ouest des Balkans. L’annonce de la
signature de l’accord entre l’AEE et le PNUE-WCMC sur la
base commune et européenne de données sur les sites
désignés a souligné le rôle du Conseil de l’Europe dans la
rationalisation de la collecte de l’information sur les zones
désignées des pays non couverts par l ‘AEE.

Pan-European Ecological Network” (voir ci-dessous),
présenté lors de la conférence ministérielle de Belgrade.
Ce rapport comprend d’importantes contributions du
CTE/DB.

***
•

COMITÉ INTERNATIONAL DE PILOTAGE
POUR UN MÉCANISME INTERNATIONAL
D'EXPERTISE SCIENTIFIQUE SUR LA
BIODIVERSITÉ (Montpellier, 15-17 NOVEMBRE
2007)

Le comité de pilotage final a rendu compte des six
consultations régionales pour un IMoSEB qui se sont
tenues depuis janvier 2007. Ensuite, une discussion sur
les besoins, les utilisateurs cibles et les structures
possibles d’un tel mécanisme a conduit à une déclaration
qui ne recommande pas la création d’une nouvelle
institution mais propose un mécanisme qui devrait
posséder les caractéristiques suivantes:
• être flexible, être intergouvernemental mais aussi

comprendre des parties prenantes non
gouvernementales en s’appuyant sur les réseaux
existants de scientifiques et de détenteurs de savoirs;
• en collaboration et dans la lignée de l’Évaluation des
écosystèmes pour le millénaire, analyser le besoin, le
champ et les exigences liées aux évaluations de
l’évolution de la biodiversité et des écosystèmes à
l’échelle de la planète;
• assurer l’interaction avec d’autres processus
d’évaluation pertinents;
• posséder des procédures de suivi pour mesurer son
efficacité.
Les donateurs et les gouvernements en position de le faire
sont invités à soutenir la poursuite, urgente, de l’étude de
la création d’une interface science/politique.
Le CPI invite le directeur exécutif du PNUE, en
collaboration avec le gouvernement français et d’autres
gouvernements, la CDB (secrétariat, bureau de l’OSASTT
et de la CdP) ainsi que les partenaires du processus
consultatif vers un IMoSEB, à organiser une réunion
intergouvernementale pour considérer la possibilité d’une
interface science/politique internationale efficace. Les
recommandations de cette déclaration devraient être
considérées durant le SBSTTA en février et durant la COP
en mai 2008. Un résumé de la réunion est disponible sur
internet.
***

Le secrétariat du Conseil de l’Europe a fait part des
commentaires positifs reçus sur le rapport intitulé “The
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COMITÉ DE GESTION DU CTE/DB

Le comité de gestion du CTE/DB a tenu sa réunion
d’automne au Centre Européen pour la Conservation de la
Nature à Tilburg (Pays-Bas) les 14 et 15 novembre. Le
comité, présidé par Ben Delbaere de l’ECNC, a évalué la
mise en œuvre du programme de travail 2007 du CTE. Des
échanges ont été menés avec Ivone Pereira Martins,
représentant l’AEE, à propos des priorités 2008. Le mandat
de président a été reconduit pour Ben Delbaere en 2008.

•

LE RÉSEAU ÉCOLOGIQUE PAN-EUROPÉEN:
ÉTAT D’AVANCEMENT

Ce rapport du Conseil de l’Europe a été publié lors de la
“Conférence de Belgrade”. Il témoigne de la mise en
œuvre du Réseau écologique paneuropéen (PEEN) dans
55 pays concernés. Ce rapport comprend une contribution
substantielle du CTE/DB. Pour plus d’information, visitez le
site du Conseil de l'Europe. Ce rapport est également
disponible en français.

***

NOUVELLES DES PARTENAIRES
•

RAPPORTS & ARTICLES
•

L’ENVIRONMENT EN EUROPE – QUATRIÈME
ÉVALUATION

INSTITUT D’ÉCOLOGIE DU PAYSAGE
(ACADÉMIE SLOVAQUE DES SCIENCES)

Julius Oszlányi (directeur de Institut d' écologie du paysage
de l'académie slovaque des Sciences, partenaire du
CTE/DB) a reçu le prix Sultan Qaboos 2007 pour la
Préservation Environmentale, pour ses contributions aux
programmes de recherches interdisciplinaires en écologie,
notamment sur la conservation de la biodiversité forestière
et les réserves de biosphère ainsi que ses efforts pour
promouvoir la création en 1998 de la première réserve
trilatérale partagée par la Pologne, la Slovaquie et
l’Ukraine dans l’est des Carpates.
***

•
Le dernier d’une série d’évaluations de l’environnement
paneuropéen publiées depuis 15 ans par l’AEE est
disponible. Ce rapport rend compte les progrès
environnementaux de 53 pays de l’Europe de l’Est, du
Caucase et d’Asie Centrale, du Sud-Est de l’Europe ainsi
que de l’Europe Centrale et de l’Ouest. Le CTE/DB a
contribué au chapitre sur la biodiversité.
Ce rapport présenté lors de la 5e Conférence Ministérielle
Paneuropéenne "Environnement pour l’Europe" est
disponible en anglais et en russe. Un résumé a été édité
en 26 langues. Ils sont accessibles sur le site de l'AEE.

MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
(MNHN)

Karima Ammad a quitté l’équipe centrale du CTE/DB à
Paris et a été remplacée par Stéphanie Pyamootoo. Bonne
chance à Karima et bienvenue à Stéphanie !
Durant la conférence des utilisateurs ESRI en Roumanie
Iurie Maxim a été félicité pour une utilisation innovante d’un
GIS en développant des outils informatiques pour la mise
en œuvre de Natura 2000 en Roumanie, avant son arrivée
dans l’équipe centrale à Paris.
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CENTRE EUROPÉEN POUR LA
CONSERVATION DE LA NATURE (ECNC)

Grégoire Loïs (mis à disposition auprès de l’équipe
centrale à Paris) va quitter le CTE/DB le 31 décembre
2007; nous le remercions pour ces sept années passées
parmi nous et nous lui souhaitons bonne chance pour
l’avenir. Une annonce pour son remplacement sera publiée
prochainement.

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).

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

Traduction : S. Condé

LE CTE/DB VOUS SOUHAITE UNE
BONNE et DIVERSIFIEE ANNÉE HAPPY NEW YEAR ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK “AAM SAID” GODT NYTÅR
GELUKKIG
NIEUWJAAR FELICXAN NOVAN JARON HEAD UUT AASTAT
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA FELIZ ANINOVO EIN
GUTES NEUES JAHR “KALI CHRONIA” BOLDOG ÚJ ÉVET
NOLLAIG SHONA AGUS ATH BHLIAIN FAOI MHAISE
FELICE ANNO NUOVO FELIX SIT ANNUS NOVUS LAIMĪGO
JAUNO GADU
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ
SENA GDIDA
MIMLIJA RISQ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU FELIZ
ANO NOVO UN AN NOU FERICIT BLIADHNA MHATH UR
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK SREČNO NOVO LETO FELIZ AÑO NUEVO
GOTT NYTT ÅR YENI YILINIZ KUTLU OLSUN
BLWYDDYN NEWYDD DDAURTE BERRI ON LA MULÞ ANI
NOLLAIG CHRIDHEIL AGUS BLIADHNA MHATH UR
TRATRY NY TAONA EH
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