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ACTUALITÉS DU CTE/DB
•

“STREAMLINING
EUROPEAN
2010
BIODIVERSITY INDICATORS” (SEBI 2010)

Après une période de consultation au sein du réseau
EIONET1, le rapport « Enrayer la diminution de la
biodiversité à l’horizon 2010 : proposition d’un premier jeu
d’indicateurs évaluant le progrès en Europe »2 publié début
juillet, a été présenté lors d’une session en marge de la
douzième réunion du SBSTTA tenue à Paris du 2 au 6
juillet.
La première partie du rapport est disponible sur le site web
du SEBI. La deuxième partie consacrée aux spécifications
techniques des 26 indicateurs SEBI sera disponible en
ligne dès le mois d’août.
www.reports.eea.europa.eu/technical_report_2007_11/en
En mai dernier, l’équipe de coordination SEBI s’est réunie
pour préparer la deuxième étape du projet SEBI.
Cette nouvelle phase courant jusqu’à fin 2008 a plusieurs
objectifs :
• obtenir une approbation politique du processus SEBI
2010 en tant que tel,
• consolider les flux de données pour la production des
26 indicateurs,
• élaborer un rapport d’évaluation basé sur ces
indicateurs.
De plus, trois sujets particuliers seront approfondis:
Relations entre indicateurs & données, Changement
climatique et Communication.
Un travail supplémentaire consistera à collecter de
l’information sur les jeux d’indicateurs utilisés par les pays
européens. L’apport du processus SEBI à la mise en
œuvre d‘indicateurs au niveau national sera également
évalué.
***

•

2

Les premiers rapports nationaux pour l'Article 17 de la
Directive Habitats - CZ, LV, PL, SE - ont été fournis via
l'application Internet développée par l'AEE et sont analysés
en utilisant les procédures de Contrôle de Qualité
développées par le CTE/DB.
Le CTE/DB a organisé une réunion d'experts qui a eu lieu
à Paris le 14 juin pour développer une possible
méthodologie pour l'évaluation du Statut de Conservation
des habitats et des espèces pour les régions
biogéographiques.
Un groupe d'experts marins, mis en place par le Comité
Habitats, a travaillé depuis mars 2003 pour développer une
interprétation commune des textes des directives (réseau
Natura 2000) en liaison avec l'environnement marin afin de
faciliter les désignations et la future gestion de ces sites.
Un “Guide pour la mise en place du réseau Natura 2000 en
milieu marin Application des directives Habitats et Oiseaux”
est maintenant disponible (en anglais).
Une révision du Manuel d'Interprétation pour inclure les
nouveaux habitats proposés par la Bulgarie et la Roumanie
a été préparée par le CTE/DB et approuvée par le Comité
Habitats le 13 avril 2007. Cette nouvelle version sera
bientôt disponible sur le site de la DG Environnement .
La Roumanie a proposé 273 Sites d'Importance
Communautaire pour la faune, la flore et les habitats mais
n'a désigné, à ce jour, aucune Zone de Protection Spéciale
pour les oiseaux.
Des informations complémentaires sur le réseau Natura
2000 ainsi que des statistiques régulièrement actualisées
sont disponibles sur notre site CTE/DB.
***

•

NATURA 2000 & LES DEUX DIRECTIVES
NATURE

Une liste de Sites d'Importance Communautaire pour la
région Pannonique puis les listes mises à jour pour les
régions Atlantique, Boréale et Continentale (incluant les
sites des pays qui ont rejoint l'UE en 2004) ont été
approuvées par le Comité Habitats et soumises à l’examen
du Parlement Européen. Elles seront publiées au Journal
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Officiel de l'UE au cours de cette année. La mise à jour des
listes Alpine, Méditerranéenne et Macaronésienne est en
préparation.

European Environment Information and Observation Network

Rapport technique de l’AEE, n° 11 – 2007

MÉCANISME INTERNATIONAL D'EXPERTISE
SCIENTIFIQUE SUR LA BIODIVERSITÉ
(IMoSEB) (GENÈVE, 26-28 AVRIL 2007)

Après la conférence Biodiversité, Science et Gouvernance
tenue en 2005, une consultation internationale a démarré
afin d’évaluer les objectifs, les besoins et les formes
possibles d’un Mécanisme International d’Expertise
Scientifique sur la Biodiversité (IMoSEB), ce mécanisme
devant améliorer l’interface entre expertise et instances
décisionnelles. Ce processus exploratoire est basé sur une
vaste consultation, multidisciplinaire impliquant de
nombreuses parties ainsi que les audiences politique et
médiatique. L’objectif est de fournir une réelle valeur
ajoutée tout en tenant compte de l’existant. Le Comité
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exécutif du processus consultatif IMoSEB, réuni en
décembre 2006, a souhaité élargir et approfondir les
consultations en organisant des réunions sur chaque
continent. Après deux réunions régionales en Amérique du
Nord et en Afrique, une consultation régionale s’est tenue à
Genève, (26-28/04/2007) et le CTE/DB, représentant
l’AEE, a fait part de son expérience sur les réponses à
apporter aux demandes politiques en termes d’informations
et d’évaluations.
http://www.imoseb.net/regional_consultations/europe
***

•

COLLABORATION AVEC LE CTE/LUSI

Suite au succès de sa candidature à l’appel à propositions
de l’AEE pour la période 2007-2010, l’Université Autonome
de Barcelone (UAB) poursuit la coordination du Centre
Thématique Européen dédié à la dimension spatiale de
l’information environnementale. Le Centre Thématique
Européen sur l'Utilisation des Territoires et l'Information
Spatiale (CTE/LUSI), comprenant dix organisations
partenaires, a démarré son travail en janvier 2007.
Les domaines de collaboration avec le CTE/DB ont été
discutés et clarifiés lors d’une réunion à Paris le 19 avril.
Ces domaines comprennent: l’évaluation du contexte
environnemental des zones désignées, les indicateurs sur
la fragmentation et la connectivité des habitats et la
comptabilité des écosystèmes. Les discussions se sont
poursuivies lors de la réunion de lancement officiel du
CTE/LUSI, au cours de laquelle le CTE/DB, ainsi que le
CTE/Air et Changement Climatique et le CTE/Eau ont
exprimé leurs besoins relatifs aux données spatiales.

Observatoire des zones humides méditerranéennes ainsi
que des gestionnaires de sites de la Camargue (FR), du
delta du Danube (RO) et de Doňana (ES). Différents
paramètres décrivant les fonctions d’utilisation des terres,
les fonctions naturelles et les biens et services
écosystémiques ont été testés et seront présentés lors
d’un atelier sur la classification des services
écosystémiques prévu en septembre.
Le CTE/DB suit également le développement d’initiatives,
aux niveaux européen et national, pertinentes pour des
évaluations d’écosystèmes européens: le projet Rubicode,
le projet pour une Evaluation des écosystèmes français et
le projet de Comptes des écosystèmes français.
***

•

HABITATS MARINS DE LA MER NOIRE

Le CTE/DB et la Commission pour la Mer Noire ont
organisé un atelier d’experts à Istanbul en mai dernier afin
d’établir une liste des habitats marins de la Mer Noire.
L’ICRAM, partenaire du CTE/DB avait préparé une liste
provisoire qui a été distribuée aux participants pour
commentaires. La liste finale disponible à la fin de l’été
permettra d’étendre la classification EUNIS habitats.

***

•

SERVICES ÉCOSYTÉMIQUES ET COMPTES D’
ÉCOSYSTÈMES

Évaluer les conditions des écosystèmes européens, leur
évolution et leur résilience est au cœur du travail de l’AEE.
Suite à la publication de l’Évaluation des écosystèmes pour
le Millénaire et en réponse à la Communication de la
Commission européenne “Enrayer la diminution de la
biodiversité à l’horizon 2010 et au delà, préserver les
services écosystémiques pour le bien-être humain” l’AEE
prévoit la publication, en 2012, d’un rapport sur l’évaluation
des écosystèmes européens (EURECA).

***

•

COMITÉ DE GESTION DU CTE/DB

Le comité de gestion du CTE/DB a tenu sa réunion de
printemps à l’ Institut Européen de la Forêt à Joensuu (FI)
du 28 au 30 mai. 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 28.

Dans le cadre du projet Comptes des territoires et des
écosystèmes, initié il y a deux ans et impliquant les deux
CTE LUSI et DB, un cadre méthodologique pour la
caractérisation et la quantification des services fournis par
les écosystèmes Européens est développé et testé, à partir
de CORINE Land-Cover. Un atelier consacré aux Comptes
des zones humides s’est tenu à Barcelone les 21 et 22
juin, avec des représentants du projet Med-Wet, du nouvel

Lettre d’information du CTE/DB – Juillet 2007

2

LETTRE D’INFORMATION - Juillet 2007
Ce rapport de l’AEE présente l’approche méthodologique
et les principaux résultats du projet PRELUDE basé sur un
concept novateur mixant illustrations, textes et modèles
afin de simuler cinq scénarios contrastés pour une vision à
30 ans de l’environnement en Europe.

NOUVELLES DES PARTENAIRES
•
De gauche à droite: B. Delbaere (ECNC), J. Oszlanyi (ILE-SAS),
J. Williams (JNCC), L. Klein (EEIC), C. Romão (MNHN), G. Mo
(ICRAM), I. Maxim, S. Condé (MNHN), B. MacSharry (détaché
du DoEHLG), I. Pereira Martins (EEA), A. Schuck (EFI), D.
Richard (MNHN), J. Plesnik (AOPK-CR), J. van Brusselen (EFI)

RAPPORTS & ARTICLES
•

INDICATEURS DE BIODIVERSITÉ POUR LES
FORÊTS FRANÇAISES. ÉTAT DES LIEUX ET
PERSPECTIVE

‘Indicateurs de biodiversité pour les forêts françaises. État
des lieux et perspectives’ par Harold Levrel, Denis Couvet
(MNHN) et Grégoire Loïs (ECNC) vient d’être publié dans
La Revue Forestière Française, n°1, 2007. Le résumé de
l’article est disponible via le site de la revue.
***

•

MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
(MNHN)

Želmíra ŠÍPKOVÁ a rejoint l’équipe centrale du CTE/DB en
juin pour contribuer aux travaux liés à Natura 2000.
Želmíra vient de Slovaquie où elle travaillait dans l’unité
Natura 2000 de l'Office Public pour la Nature de la
République Slovaque en tant qu’experte des habitats et
gestionnaire des bases de données de cette unité. Après
des études universitaires dans le domaine de la
conservation de la nature, elle a démarré une thèse sur la
toxicologie des plantes en danger (Primula farinosa,
Pedicularis palustris, et Cirsium brachycephalum) qu’elle a
interrompue temporairement. Ses domaines d’intérêt sont
l’écologie et la conservation des plantes et de la
végétation.
***
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.

SCÉNARIOS D’UTILISATION DU TERRITOIRE
EN EUROPE: ANALYSE QUALITATIVE ET
QUANTITATIVE POUR UNE ÉCHELLE
EUROPÉENNE (PRELUDE)

Si vous souhaitez contribuer au prochain numéro, merci de
contacter Doug Evans (evans@mnhn.fr).
Visitez notre site
http://biodiversity.eionet.europa.eu/

LE CTE/DB VOUS SOUHAITE UN BON ÉTÉ !

Traduction : S. Condé, M.P. Vignault-Hindermeyer
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