LETTRE D’INFORMATION – Décembre 2008

ACTUALITÉS DU CTE/DB


‘STREAMLINING EUROPEAN 2010
BIODIVERSITY INDICATORS’ (SEBI 2010)

Dernièrement, le projet SEBI 2010 a été présenté à
diverses occasions: séminaire EIONET Biodiversité,
congrès UICN (voir ci-dessous), réunion EUROSTAT sur
les indicateurs de développement durable et réunion sur
les indicateurs de biodiversité en Asie.
En parallèle, le travail s’est poursuivi sur différents points.
Une deuxième réunion du groupe de travail sur les
Indicateurs 'Impact du changement climatique sur la
biodiversité'’ s’est tenue à Paris au Muséum National
d’Histoire Naturelle (16-17 Octobre). Le groupe a
sélectionné un indicateur sur les impacts du changement
climatique sur les populations d’oiseaux et s’est accordé
sur le développement d’un indicateur relatif aux plantes
alpines.
Le groupe de travail sur la Communication s’est réuni au
Ministère de l’Environnement autrichien les 21-22 octobre
à Vienne afin de commenter le rapport provisoire
SEBI2010 ainsi que les fiches indicateurs SEBI qui
l’accompagnent. Des propositions ont également été faites
pour de futurs produits.
Deux réunions de l’équipe de coordination SEBI ont eu
lieu, d’abord à Reykjavik (3 - 4 Juillet) accueillie par
l’Institut islandais d’histoire naturelle puis à Copenhague,
(30 - 31 octobre) pour faire le point sur les travaux des trois
groupes de travail et pour valider la structure du rapport
AEE d’évaluation basé sur des indicateurs en 2009.

Communauté européenne et au niveau des États
membres. Une série de 26 indicateurs SEBI est proposée
en annexe.
Une consultation a débuté le 19 décembre sur le rapport
AEE d’évaluation basé sur les indicateurs SEBI et sur
d’autres sources d’information. L’objectif de ce rapport est
de fournir une vision claire des progrès récents et des
problèmes actuels. Il propose ainsi une base de discussion
pertinente et fiable pour faciliter les débats sur les actions
à mener dans la perspective des discussions post 2010.
La consultation est ouverte jusqu’au 8 février et le rapport
est disponible sur le EC-CHM.
Pour toute question, vous pouvez contacter: Sophie Condé
(conde@mnhn.fr) ou Frederik Schutyser
(frederik.schutyser@eea.europa.eu)

'***


NATURA 2000 &
LES DEUX DIRECTIVES NATURE

La Commission Européenne a adopté et publié les listes
révisées de toutes les régions excepté celle de la région
Méditerranéenne, le 12 décembre 2008 ainsi que les
premières listes pour les régions de la Mer noire et
Steppique. Ces premières listes incluent la Bulgarie et la
Roumanie. Plus de détails sont disponibles sur le site de
la DG Environnement. Il y aura une mise-à-jour en 2009.
Une réunion sur Natura 2000 dans l’environnement marin
s’est tenue à la DG Environnent le 29 septembre 2009.
Plusieurs états membres ont proposé des sites offshore
dans le cadre des deux directives et un premier séminaire
aura lieu à Galway, Irlande, durant le printemps 2009 pour
évaluer les propositions des sites en Atlantique. Une
deuxième réunion aura également lieu pour la Baltique en
2009.
Des informations supplémentaires au sujet de Natura
2000, y compris sur des statistiques mises à jour
régulièrement sont disponibles sur le site du CTE/DB.

L’équipe de coordination SEBI en Islande

En décembre 2008, la DG Environnement a publié le
rapport d'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du
plan d'action Biodiversité qui fournit la première évaluation
exhaustive des progrès accomplis au niveau de la

Une consultation internet s’est déroulée l’été dernier sur
l’évaluation des statuts de conservation pour les régions
biogéographiques préparée par le CTE/DB basée sur les
évaluations des états membres incluses dans leurs
rapports. Suite à ces commentaires, plusieurs évaluations
ont
été
révisées
et
sont
disponibles.
http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 .
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“De quoi nourrir ses pensées” – Nourriture,
combustible, et destin des paysages
•
« Pêcher derrière le filet » – Exploiter le milieu
marin
•
« Natura2main » – Pertinence et robustesse des
réseaux de zones protégées
•
« Performance au sommet » – Les écosystèmes
de montagne sous pression
Sur la base du résultat de ces deux ateliers d’experts,
l’AEE et le CTE/BD vont préparer un plan de travail pour le
développement futur de ces « projecteurs » spécifiques en
2009 et au-delà, avec les experts et organisations
appropriées
***

•

Une série de rapports expliquant la méthodologie sur l’
Article 17 et analysant les résultats ont été préparés. Ils
seront disponibles quand la Commission Européenne
publiera son rapport de synthèse. Il y aura également un
numéro spécial de Lettre d'information Natura 2000 de la
Commission consacrée aux rapports Article 17 et un
rapport de la Commission.
***


EURECA

Le projet EURECA! lancé par l’AEE inclut trois principaux
volets:
•
Production d’un rapport d’évaluation narratif sur
les changements affectant la biodiversité et leurs
conséquences pour la fourniture de services
écosystémiques, dans le contexte européen
•
Développement d’une méthodologie pour un
cadre intégral de comptabilité qui doit au final
permettre l’évaluation économique des flux de
services écosystémiques à différentes échelles. Ceci
sera une contribution directe au processus
“L’Economie des écosystèmes et de la biodiversité”
(TEEB).
•
Renforcement des capacités par la production
d’un guide méthodologique, cohérent avec le manuel
de suivi du «Millenium Ecosystem Assessment»
produit par le PNUE-WCMC, et ajusté pour des
applications au niveau européen et national
Le rapport d’évaluation narratif EURECA devrait être publié
en 2012. Il comprendra une analyse en profondeur de l’état
et des tendances des principaux types d’écosystèmes (le
module « Eclaireur ») et se focalisera ensuite sur quelques
thématiques particulières, à analyser en détail sous l’angle
des
services
écosystémiques
(les
modules
« Projecteurs »). Le rapport d’évaluation narratif sera aussi
alimenté par une analyse prospective à l’aide de scénarios.
Au cours des derniers mois, le CTE/DB a assisté l’AEE
dans le développement des modules « projecteurs »
d’EURECA, avec l’organisation de deux ateliers d’experts :
un atelier sur les analyses prospectives, tenu les 13-14
octobre à Copenhague et un atelier sur les « projecteurs »,
tenu les 10-11 novembre 2008, également à Copenhague,
portant sur quatre thématiques :



LE CONGRÈS MONDIAL UICN

Du 5 au 9 octobre 2008, le congrès mondial UICN a
accueilli à Barcelone plus de 8,000 participants et près de
800 ateliers. L’AEE, représentée par Rania Spyropolou, et
le CTE/DB représenté par Sophie Condé et Dominique
Richard (MNHN), Lauri Klein et Tiina Dislis (Estonian
Environment Information Centre), ont contribué à l’atelier
Alliance par une session sur “la mise en réseau des pays
pour une meilleure information environnementale et une
meilleure gouvernance: Trois exemples en Europe”.
Gordon McInnes (AEE) a présenté le processus SEBI lors
de la session sur “l’objectif 2010!” organisée par l’initiative
Countdown 2010.

***


CONFÉRENCE LTER-EUROPE

LTER se réfère à “Long-term Ecosystem Research”
(Recherche de long terme sur les écosystèmes). Ce terme
générique désigne des activités de recherche sur les
écosystèmes et l’environnement mais c’est également le
nom des réseaux formels LTER de sites de recherches et
de chercheurs aux niveaux national et continental,
constitutifs du réseau international LTER. La mise en
place, en juin 2007 du réseau LTER Europe est un des
résultats majeurs du réseau d’excellence ALTER-Net.
En tant que client potentiel, l’AEE-CTE/DB était invité à
participer à la 6e conférence LTER Europe qui s’est tenue
à Palma de Mallorca, Espagne, les 1-5 décembre 2008 ; le
4 décembre étant dédié à la réunion des représentants des
réseaux nationaux. L’apport potentiel de LTER Europe à
des processus tels que le composant in–situ de Global
Monitoring for Environment and Security (GMES),
l’initiative pour un Système Européen d’information
partagée sur l’environnement (SEIS) et EURECA y ont été
discutés.



CITÉ EUROPÉENNE DES SCIENCES

Dans le cadre de la présidence française, plus de 42 000
personnes ont visité une grande exposition dédiée à la
Science du 14 au 16 décembre 2008 au Grand Palais,
Paris. Un stand, intitulé “Quelle est votre nature?” a été
organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle et

l’Agence Européenne de l’Environnement avec l’aide du
CTE/DB.

SEBI 2010 ou à l’évaluation des écosystèmes en Europe
pour n’en citer que quelques uns. J’aimerais faire part de
cette satisfaction à tous les partenaires, qu’ils soient de
l’ancien ou du nouveau consortium, sachant que ces
résultats ont été réunis grâce à un travail coordonné entre
l’équipe centrale, son manager et tous les partenaires de
différents pays d’Europe”. (Lettre de Jacqueline McGlade,
Directrice exécutive de l’AEE à Bertrand Pierre Galey,
Directeur général du Muséum national d’Histoire naturelle,
20 aout 2008)

Tandis que le Muséum
s’est concentré sur la
taxonomie et la diversité
de la vie, l’AEE-CTE/DB
a proposé des outils
interactifs et un quiz pour
attirer l’attention sur la
conservation
des
espèces et des habitats
d’intérêt européen.
***



COMITE DE GESTION DU CTE/DB

La dernière réunion du consortium CTE/DB relevant de
l’accord-cadre 2004 - 2008 a eu lieu à Tallinn, Estonie,
cordialement organisée par le Centre d'Information sur l'
Environnement d'Estonie. Cette réunion était consacrée à
l’état d’avancement du programme de travail 2008 pour
assurer la finalisation des produits et services à délivrer à
l’Agence Européenne de l’Environnement et pour garantir
une transition avec le nouveau contrat CTE/DB. En
conclusion de la réunion, les partenaires du CTE/DB ont
été invités à exprimer leur opinion sur le fonctionnement du
consortium et la mise en œuvre de son mandat durant les
cinq dernières années.

La réunion a été précédée d’une visite d’une tourbière
extensive de grand intérêt à proximité de Tallinn.
***



UN NOUVEAU CTE/DB POUR 2009 - 2013

Le MNHN a coordonné deux réponses à l’appel d'offre en
deux lots lancé par l'AEE pour la période 2009 – 2013 du
prochain CTE. Notre réponse au premier lot (couvrant une
activité similaire à celle exécutée par le CTE/DB
précédent) a été retenue mais la réponse au deuxième lot
(Évaluation des écosystèmes) a été infructueuse même si
il n’y avait qu'une seule candidature..
Par conséquent, le consortium CTE/DB se trouve modifié
avec le départ du Centre d'Information Environnementale
d’Estonie, de l'Institut Européen des Forêts et de Wetlands
International. De nouveaux membres ont rejoint le
consortium au 1er janvier 2009:
 Environmental Protection Agency for Special Areas
(Turquie)
 Swedish University of Agricultural Sciences (Sweden)
 Umweltbundesamt (Austria)

Le bilan positif qui en est résulté trouve écho dans
l’appréciation formulée par la directrice exécutive de l’AEE
au sujet du CTE/DB:
“…nous apprécions l’excellente collaboration des années
passées visible par les résultats obtenus de projets aussi
complexes que ceux liés à Natura 2000, à l’article 17, à

Nous sommes ravis de travailler avec ces nouveaux
partenaires et nous tenons à remercier chaleureusement
ceux qui nous quittent pour leur soutien et leur contribution
durant toutes les années passées.

NOUVELLES DES
PARTENAIRES
 MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
(MNHN)
Otars Opermanis a rejoint l’équipe centrale du CTE/DB à
Paris en octobre 2008 pour reprendre les activités Natura
2000 menées par Marie-Paule Hindermeyer (voir notre
dernière lettre). Otars vient de Lettonie où il a coordonné
des travaux scientifiques pour la mise en œuvre de Natura
2000, puis, travaillé comme chef de projet pour le
Programme de Développement des Nations Unies. Il est
titulaire d’une thèse en biologie. Ses travaux scientifiques
relatifs aux oiseaux, se concentrent sur les canards et les
oiseaux d’eau et les différents questions de sélection
d’habitats et de relations proie-prédateur.



EBONE

EBONE (Earth Biodiversity Observation Network) est un

projet FP7 bâti sur des projets tels que Alternet, Biohab,
EUMON et Biopress et qui inclus un de nos partenaires, l'
Institute for Landscape Ecology de Slovakie. EBONE
contribuera à GEO-BON (Group on Earth Observations
Biodiversity Observation Network) lui même partie
prenante du Global Earth Observation System of Systems
(GEOSS). Doug Evans (SNH, équipe centrale CTE) a été
invité à se joindre au comité consultatif du projet EBONE
dont la première réunion aura lieu à Amsterdam courant
janvier 2009.

Le CTE/DB vous souhaite

Iurie Maxim a quitté l’équipe centrale fin 2008 pour
retourner au Ministère de l’Environnement à Bucarest,
Romanie. Iurie a joué un rôle clé en rassemblant les
données pour les rapports Article 17 et les évaluations
subrégionales n’auraient pas été possibles sans sa
contribution.
Stéphanie Pyamootoo, assistante à l’équipe centrale, est
partie fin décembre et nous lui souhaitons bonne réussite
pour le futur. Á partir du 1ier février 2009 Muriel Vincent
rejoindra l’équipe comme assistante.




CENTRE EUROPÉEN POUR LA CONSERVATION
DE LA NATURE

Marcus Zisenis a rejoint l’équipe centrale du CTE/DB le 1
janvier 2009 en détachement du Centre Européen pour la
Conservation de la Nature comme expert biodiversité. Ses
compétences
s’appuient
sur
les
évaluations
interdisciplinaires de la biodiversité, basées sur des
méthodes relevant des domaines des sciences naturelles
et sociales. Il a travaillé plus de 13 ans en conservation de
la nature, gestion du territoire, et développement durable
pour l’administration, les politiques et la recherche, à
l’échelle locale, européenne, et internationale. Marcus
contribuera au prochain état de l’environnement de
l’agence, au développement des indicateurs biodiversité et
à l’évaluation des écosystèmes.

***
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).

ISPRA… ex-ICRAM

Suite à une réorganisation des institutions de recherche et
d’environnement en Italie, ICRAM fait maintenant partie du
tout nouveau IPSRA (Instituto Superiore per la Protezione
e la Ricierca Ambientale).
***

Visitez notre site

http://biodiversity.eionet.europa.eu/

Traduction: S. Condé & D. Richard

