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ACTUALITÉS DU CTE/DB
•

UN NOUVEAU CTE/DB POUR LA PERIODE
2009 - 2013

Suite à l’appel à propositions lancé par l’Agence
Européenne de l’Environnement fin 2007, un nouveau
consortium CTE/DB est en place depuis le 1er Janvier
2009, avec trois partenaires «sortants» : Estonian
Environment Information Centre, European Forest Institute
et Wetlands International, et trois nouveaux partenaires :
Environmental Protection
Agency for Special Areas
(Turkey)
Swedish University of
Agricultural Sciences
(Sweden)
Umweltbundesamt
(Austria)
Nous sommes heureux d’accueillir et de collaborer avec
ces nouveaux partenaires et exprimons nos vifs
remerciements aux partenaires sortants du consortium
pour leur soutien et leur contribution au cours des
dernières années.
***

•

STREAMLINING EUROPEAN 2010
BIODIVERSITY INDICATORS (SEBI 2010)

L’évènement majeur de 2009 est la publication, le 22 mai,
du premier rapport portant sur l’analyse des progrès
accomplis vis-à-vis de l’objectif 2010 d’arrêt de perte de la
biodiversité (voir Publications).
Par ailleurs, une série de réunions de
travail se sont tenues. Le groupe de
travail sur la Communication s’est réuni
les 5-6 février dans les locaux du «UK
Nature and Landscape Office» à
Bruxelles pour finaliser les commentaires sur la dernière
version du rapport avant publication ainsi que sur les fiches
descriptives d’indicateurs. Le groupe a également fait des
propositions pour différents produits de communication
autour du processus SEBI. C’est à partir des propositions
de logo formulées par le groupe que l’Equipe de
Coordination SEBI a fait son choix, lors de sa réunion
tenue à Copenhague les 19-20 mars.
Le groupe de travail ‘Interrelations’ s’est réuni les 4-5 mars
à Copenhague pour finaliser un rapport formulant une série
de recommandations pour la suite du processus SEBI.

L’accent est mis notamment sur le besoin d’une mise en
œuvre régulière de la production des indicateurs, y compris
harmonisation des programmes de monitoring et de
collecte de données. L’utilisation des indicateurs SEBI
dans une perspective d’évaluation intégrée de la
biodiversité s’en trouverait considérablement facilitée.
La troisième réunion du groupe de travail sur « Indicateurs
d’impact des changements climatiques sur la biodiversité »
s’est tenue au Muséum national d’Histoire naturelle à Paris
les 11-12 juin. Le développement d’un indicateur d’impact
sur les plantes alpines des montagnes d’Europe ainsi que
d’un indicateur d’impact sur les papillons a été présenté.
La 15e réunion de l’équipe de coordination SEBI a conclu à
une bonne réalisation des objectifs assignés à chaque
groupe de travail. Le reste de l’année 2009 et l’année 2010
seront consacrés à affiner l’analyse des progrès vers
l’objectif 2010. L’équipe de coordination continuera à se
réunir en tant que plateforme d’échange, en préparation du
nouveau contexte lié aux futurs objectifs «après 2010».
Pour toute question, contacter: Sophie Condé (conde@
mnhn.fr) ou Fréderik Schutyser (frederik.schutyser @
eea.europa.eu)
***

•

NATURA 2000 & LES DEUX DIRECTIVES
NATURE

Le premier séminaire dédié spécifiquement au milieu marin
s’est tenu à Galway, Irlande, les 24-25 mars avec pour
objectif l’évaluation des propositions de sites pour
l’Atlantique. Un deuxième séminaire aura lieu pour la mer
Baltique en novembre 2009.

Par ailleurs, les neuf listes régionales de Sites
d’Importance Communautaire ont été actualisées en tenant
compte des récentes propositions et ont été remises à la
Commission Européenne. Il est prévu que les listes soient
officiellement adoptées à la fin 2009.
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Des réunions bilatérales ont eu lieu avec l’Italie et la
France pour examiner les réserves en suspens au vu des
nouvelles propositions et discuter les conséquences des
nombreux changements intervenus sur les conclusions des
séminaires et réunions bilatérales précédents. Le CTE/DB
s’est attelé à une mise à jour de la liste des réserves pour
tous les pays ayant formulé de nouvelles propositions.
Dans la plupart des cas, de nouvelles réunions ne seront
pas nécessaires. Les listes révisées des réserves en
suspens seront finalisées en même temps que l’adoption
des listes Communautaires mises à jour, fin 2009.
Le groupe d’experts “Reporting” s’est réuni deux fois à
Bruxelles, respectivement les 5 mars et 18 juin. Une
troisièrme réunion est prévue le 18 novembre. Le CTE/DB
est responsable de deux volets de travail: WP1, révision et
amélioration des lignes directrices pour le “reporting” au
titre de l’article 17, et WP4 révision du formulaire standard
NATURA 2000 et du flux de données associé. Le travail du
groupe d’experts peut être suivi sur Circa.
Le rapport de synthèse de la Commission européenne sur
l'état de conservation des types d'habitats et des espèces
conformément à l'article 17 de la directive «Habitats» établi
à partir des rapports fournis par les Etats-membres a été
publié le 13 juillet en 22 langues. La dernière lettre
d’information Natura 2000 rend également largement
compte de ces résultats.

accès aux évaluations sur l’état de conservation et
autre information associée.
D’autres informations concernant Natura 2000, y compris
des statistiques régulièrement mis à jour sont consultables
sur le site du CTE/BD.
***

•

Une conférence organisée par la Commission Européenne
sur le thème 'Biodiversity Protection - Beyond 2010:
priorities and options for future EU policy' s’est tenue à
Athènes, Grèce, les 27-28 avril 2009, rassemblant tous les
principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la
politique de l’UE sur la biodiversité ainsi que des
institutions
internationales
et
des
experts
internationalement reconnus. Le CTE/BD était représenté
par son directeur et plusieurs organisations partenaires
étaient également présentes.
L’une des deux présentations d’introduction à la
Conférence, largement inspirée du travail du CTE/DB, a
été donnée par la directrice exécutive de l’AEE, sur le
thème - 'Le statut de la biodiversité en Europe’. Un
“Message d’Athènes” a été préparé par la Commission à
partir des commentaires et discussions en plénière.

***
•

Le rapport montre clairement que la majorité des espèces
et habitats d’intérêt communautaire ne sont pas dans un
état de conservation favorable, ce qui n’est pas surprenant
puisque la plupart avaient été inscrites dans les annexes
du fait de leur rareté ou de leur risque d’extinction. Le
rapport met également en exergue le manque
d’informations pour de nombreux habitats et espèces, en
particulier pour l’Europe du sud et le milieu marin.
Pour plus d’information, consulter le site internet
Article 17 récemment mis à jour et enrichi de plusieurs
rapports préparés par le CTE/BD et permettant un

LE MESSAGE D’ATHENES

REUNION DES DIRECTEURS NATURE A
PRAGUE

Une réunion des Directeurs Nature des organisations de
conservation de la nature de l’UE s’est tenue à Prague du
8 au 10 juin sous les auspices de la Présidence tchèque du
Conseil de l’UE. Organisée par le Ministère de
l’Environnement, la réunion a porté sur les aspects
pratiques de mise en oeuvre des Directives Oiseaux et
Habitats: évaluation des projets pour lesquels un impact
significatif sur des sites Natura 2000 ne peut être évité ;
état de l’art du monitoring et de l’évaluation des données.
Le CTE/DB a été invité à faire deux présentations : l’une
par C. Romão sur “Données sur la biodiversité dans l’UE:
utilisations possibles et limitations », et une autre par D.
Richard sur ‘Des évaluations sur la biodiversité à
l’approche des services écosystémiques’. L’ensemble des
présentations et conclusions sont publiées sur le site CZ
Clearing House Mechanism.

***
•

COMITE DE GESTION DU CTE/DB

La première réunion du comité de gestion du nouveau
consortium s’est tenue au Muséum National d’Histoire
Naturelle, Paris, les 22-23 avril 2009. Elle a été
essentiellement consacrée à une revue analytique de
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chacune des tâches allouées aux partenaires dans le
cadre du programme de travail 2009.

par l’AEE. Le CTE/BD est activement impliqué dans la
préparation de ces messages.

La réunion a également été l’opportunité pour chaque
participant de prendre connaissance des nouvelles
priorités de l’Agence européenne de l’environnement, telles
qu’exprimées dans sa stratégie multi-annuelle 2009-2013,
ainsi que du nouvel organigramme.

***

Ainsi le groupe Biodiversité de l’AEE, piloté par Ivone
Pereira Martins fait désormais partie, avec les groupes
« Eau », « Territoire » et «Adaptation et vulnérabilité aux
changements climatiques », du programme “Systèmes
naturels et vulnérabilité” (NSV) piloté par Ronan Uhel.
La présence, à la réunion, de Stefan Leiner, alors chef par
interim de l’unité Nature et Biodiversité de la DG
Environnement, a permis d’échanger sur les sujets de
collaboration prioritaires entre l’AEE-CTE/BD et son unité.

•

SEMINAIRE
SUR
“VERS
UNE
INFRASTRUCTURE VERTE POUR L’EUROPE »

Le CTE/BD a été invité à participer à un séminaire
organisé par la DG-Environnement Unité Nature et
Biodiversité, sur le thème « Vers une infrastructure verte
pour l’Europe, intégrer les sites Natura 2000 dans l’espace
environnant », les 25-26 mars à Bruxelles. La question des
données spatiales disponibles et potentiellement
nécessaires pour une telle approche a été adressée à
l’occasion d’une présentation conjointe AEE-CTE/BD. Les
actes de ce séminaire sont disponibles en ligne.

***
•

REUNION DES DIRECTEURS DE CTEs POUR
UNE MEILLEURE COLLABORATION ET
SYNERGIE

En dépit de rencontres régulières, notamment trois fois par
an, en marge des réunions des Points Focaux Nationaux
auprès de l’AEE, les directeurs des cinq Centres
Thématiques Européens (CTE/Air et Changements
climatiques, basé à Bilthoven, NL ; CTE/ Eau, basé à
Prague, CZ ; CTE/ Utilisation du sol et information spatiale,
basé à Barcelone, ES ; CTE/ Consommation et production
durables, basé à Copenhague, DK, et CTE/Diversité
biologique) ont rarement l’occasion d’échanger leurs
expériences et vues sur des sujets spécifiques aux CTEs
tels que : identité d’un CTE, gestion, relations avec l’AEE
et la CEC-DG-Environnement, relations avec les pays, les
réseaux de recherche, domaines de collaboration, vues
stratégiques en support au mandat de l’AEE etc… Deux
jours de réunion à Barcelone les 16 et 17 avril ont montré
l’intérêt de telles rencontres. Le développement des
Centres de données et le travail sur EURECA ont été
identifiés comme des sujets de collaboration future.

***
•

DIX MESSAGES POUR 2010

A titre de contribution à l’Année Internationale de la
Biodiversité en 2010, l’AEE prévoit de lancer une série de
messages liés à la biodiversité, à raison d’un par mois
jusqu’à la tenue de la 10e COP CDB (Nagoya, Octobre
2010). Ces messages seront largement basés sur les
résultats du rapportage par les pays (Natura 2000, Article
17), sur les indicateurs SEBI 2010 ainsi que des résultats
de projets de recherche et autres évaluations préparées

NOUVELLES DES
PARTENAIRES
•

MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

Au 1er Août 2009, Dominique Richard, jusqu’alors
Directrice-Adjointe, reprend la direction du CTE/BD en
remplacement de Carlos Romão, qui lui-même rejoint
l’AEE en tant que responsable de projet sur la Biodiversité
et les Ecosystèmes. Sophie Condé devient DirectriceAdjointe.
Après avoir travaillé à la DG-Environnement, Carlos était
devenu directeur du CTE, en février 2001, au moment de
son évolution de CTE/Conservation de la Nature vers
CTE/Protection de la Nature et Biodiversité. Nous
souhaitons à Carlos plein succès dans sa nouvelle vie à
Copenhague en sachant que nous continuerons à travailler
avec lui. Il s’agit bien d’un ‘Au revoir’ et non d’un ‘Adieu’.
Muriel Vincent, notre nouvelle assistante, a rejoint l’équipe
centrale du CTE/BD à Paris en février 2009. De nationalité
française, Muriel a précédemment travaillé dans l’édition, la
TV et le cinéma.
Marita Arvela a rejoint l’équipe centrale en tant que
“Responsable de projet Biodiversité et rapportage”. De
nationalité finlandaise, Marita a une formation en écologie
animale. Avant de rejoindre le CTE/DB, elle travaillait dans
l’Unité Nature et Biodiversité de la DG-Environnement, sur
les Directives Nature, y compris Natura 2000,
particulièrement en relation avec la Finlande, la Suède,
l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Elle a également suivi
les plans d’action communautaires sur les grands
carnivores. Marita a une large expérience des projets LIFENature puisqu’elle faisait partie d’une des équipes externes
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de suivi. Avant Bruxelles, elle travaillait
l’administration finlandaise de l’environnement.

pour

Comme évoqué dans la lettre
d’informations de juillet 2008,
Dominique
Richard
a
participé à une commission
mise en place par le Premier
Ministre français dans le
cadre du Conseil d’analyses
stratégiques, sur le thème
«L’approche économique de
la biodiversité et des services
liés aux écosystèmes ». Le
rapport est désormais en
ligne en version française.
Une version anglaise du
résumé analytique sera
bientôt disponible

•

elles-mêmes liées à certaines politiques ainsi qu’à des
variables environnementales.
Bioscore peut être utilisé pour évaluer les impacts
potentiels
des
changements
de
variables
environnementales, par exemple pour connaître la
proportion d’espèces qui bénéficieront ou au contraire
pâtiront de certaines politiques. L’analyse peut être faite
par groupe taxonomique, par région géographique ou par
pays. Il est également possible d’analyser quelle proportion
d’espèces protégées (listes rouges ou annexes de la
directive Habitats) sont susceptibles d’être affectées.

AGENCE
TCHEQUE
POUR
LA
CONSERVATION DE LA NATURE ET LA
PROTECTION DES PAYSAGES

«Cartographie des habitats en République Tchèque» :

cette publication de AOPK-CR décrit l’impressionnant
travail de cartographie des habitats réalisé dans ce pays.
Essentiellement en thèque, l’ouvrage comprend un résumé
en anglais. Un DVD joint à la publication inclut une liste
rouge des habitats de Tchéquie.

ECNC a piloté le projet “Impacts des changements
climatiques dans le sud-ouest de l’Europe” dont les
résultats font l’objet de trois publications accessibles sur
http://www.ecnc.org/publications/technicalreports

***

•

EUROPEAN
CENTRE
CONSERVATION

FOR

NATURE

Le projet BioScore piloté par ECNC dans le cadre du
Sixième Programme-cadre fournit un outil pour des
évaluations d’impact sur la biodiversité en Europe. Il fournit
notamment des valeurs indicatives des préférences
écologiques de plus de 1000 espèces d’oiseaux,
mammifères, amphibiens, reptiles, poisons, papillons,
libellules, macro-invertébrés aquatiques et plantes
vasculaires. Ces valeurs sont associées à des pressions

•

JOINT NATURE CONSERVATION COMMITTEE

JNCC a accueilli, le 20 mai, un séminaire à Londres
consacré à divers sujets relatifs aux accords
environnementaux multi latéraux (MEAs) parmi lesquels :
• Rendre compte des diverses réunions récentes de
MEAs et autres réunions internationales tenues en
2008;
• Identifier les questions clés pertinentes pour UK et la
mise en oeuvre pratique des MEAs, particulièrement
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les sujets transversaux pouvant être considérés par
plus d’un MEA;
• Identifier le travail au sein des instances subsidiaires
inter-sessions des MEA pour lequel une expertise
britannique pertinente pourrait être fournie, et identifier
des questions clés que UK pourrait vouloir porter lors
de futures réunions;
• Identifier des besoins futurs de recherche afin de
documenter les approches britanniques de
développement et mise en oeuvre des politiques et
• Considérer des questions émergentes pour le futur
ainsi que leur approche de la part de UK.
Un compte-rendu de cette réunion est disponible en ligne.
Une mise à jour des indicateurs biodiversité UK a été
publiée début avril sur le site du JNCC. Une nouvelle
version de la publication “Biodiversity Indicators in Your
Pocket” (BIYP 2009) a été délivrée le 22 mai – disponible
auprès de defra@cambertown.com, sous le nom de code
PB13261. En parallèle, James Williams a contribué à un
atelier sur les rapports CDB pour les pays en
développement d’Afrique, tenu à Addis Ababa, Ethiopie,
du 4 au 8 mai. Au cours de cet atelier, l’utilisation des
indicateurs CDB pour le rapportage a été largement
discuté.

•

En outre, un rapport technique dédié aux fiches
descriptives SEBI sera disponible cet été sous le titre:
Progress towards the European 2010 biodiversity target Indicator fact sheets.

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 s’est tenue à Amsterdam début
janvier 2009.

***

PUBLICATIONS
•

PROGRES VERS l’OBJECTIF
FAVEUR DE LA BIODIVERSITE

2010

EN

Ce rapport dresse un premier bilan basé sur le jeu
d’indicateurs agréés internationalement. Il fait le point sur
l’état de la biodiversité et les pertes enregistrées en
Europe, sur la base des données les plus récentes. Il
pointe également la faiblesse des informations sur les
valeurs de référence, les liens de cause à effet et les
tendances. Ce rapport se projette dans l’après 2010.

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 2009-2013.
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).
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Visitez notre site:
http://biodiversity.eionet.europa.eu/
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