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  Brèves

L'Association pour l’Histoire de la protection de la ature et de l’environnement (AHPNE) a 
pour objectif de contribuer à organiser, à encourager et à valoriser les travaux de recherche sur cette 
histoire et la mettre en débat. Elle s’appuie sur un réseau de personnes concernées soit, au titre 
d’acteurs ou de témoins, soit au titre de chercheurs et historiens qui l’étudient, l’interrogent et la rendent 
accessible. Sa première initiative aura lieu le 6 juin prochain à Sceaux l’après-midi. Ce séminaire 
aura pour thème « l’affaire de la Vanoise », qui débuta en 1969, il y a tout juste 40 ans. 
Contact : henri.jaffeux0799@orange.fr 

 

Agenda  
 
3 - 4 juin, Conservatoire du littoral et sports de nature : pour des règles du jeu partagées  à 
Gruissan. Le programme, la présentation des tables rondes et le bulletin d’inscription sont disponibles 
sur ce site :  http://www.conservatoire-du-littoral.fr/tmp/interieur_invitation_mail.pdf  
 
10 juin Décision environnement : Qui est vraiment prêt pour évaluer la concertation ?  C’est 
avec ce thème qu’Agro-ParisTech lancera la deuxième phase du programme de recherche du même 
nom. 

11 - 12 juin à Marseille, Quelle Participation citoyenne dans les politiques territoriales ? Ce 
colloque organisé par « Petrafolia » vous propose d’étudier des démarches innovantes de gestion 
des territoires  à travers la participation des usagers et des citoyens. Natura 2000 sera présenté par deux 
interventions. http://www.petrafolia.eu/ 

17 - 19 juin, baie de Somme, le colloque Zones humides, chasse et conservation de la nature 
est organisé par le Forum des marais atlantiques, le syndicat mixte Baie de Somme – Grand littoral 
picard, la Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs de la 
Charente-Maritime et de la Somme.  

18 juin, Conflict management in the Natura 2000 network, à Bruxelles. 
Cette journée de travail est consacrée à un échange –au niveau européen- sur les meilleures pratiques 
constatées en terme de mise en oeuvre du réseau Natura 2000 à l’échelle locale. Plus précisément ce 
séminaire animé par le groupe néerlandais Alterra et Eurosite, se penchera sur les diverses voies choisies 
pour résoudre les conflits pouvant apparaître à l’échelle d’un site (séminaire en anglais). Contact : 
cil@ecnc.org 

23, 24 et 25 juin, séminaire : Gestion et conservation de la Sittelle Corse et de son habitat le 
pin laricio, à Corte (Haute-Corse). Organisé par l’Office de l’environnement de la Corse, le Centre 
régional de la propriété forestière, DREAL de Corse, Ecole pratique des hautes études (EPHE, 
Montpellier), Office National des Forêts, Parc naturel régional de Corse. L’objectif de cette réunion est de 
faire le point sur l’état d’avancement du plan de restauration et des travaux sur la connaissance et la 
conservation de la sittelle corse. Contact, renseignements, inscription : Office de l’environnement de la 
Corse : pietri@oec.fr 

3 - 4 septembre. La Commission européenne se propose de rencontrer les porteurs des Life 
Nature français à Vourles, près de Lyon. Cette réunion, co-organisée par le Conservatoire Rhône-
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Alpes des espaces naturels, a pour objectif de générer un échange d’idées, de savoir-faire, de pratiques 
entre porteurs de programmes Life+ et de conforter un travail en réseau dans des logiques de 
prospectives. Renseignements : Marjorine Frappé - CREN Rhône-Alpes 

 

Formation  

2 juillet, à Montpellier : les suivis scientifiques (avec la DIREN Languedoc-Roussillon). A  travers 
les retours d'expériences d'opérateurs Natura 2000 et d'organismes d'appui technique ou scientifique, 
cette journée sera l'occasion de débattre en particulier des suivis mis en place pour améliorer les 
connaissances  des habitats et espèces d'intérêt communautaire, ou pour évaluer l'efficacité de la 
gestion. Outre la définition des objectifs, des protocoles, des organismes mobilisés, seront abordés les 
difficultés scientifiques, techniques et financières que posent ces suivis, dans le contexte des sites 
Natura 2000, ainsi que les méthodes d'évaluation de l'état de conservation au niveau local. Cette 
rencontre s'adresse aux gestionnaires de sites Natura 2000, aux services de l'Etat et aux experts 
scientifiques et techniques concernés. Elle est ouverte à toutes les personnes intéressées  quelle que 
soit leur région d'origine. 

Pour participer à ces journées et obtenir plus d'informations ou pour intervenir et présenter vos 
retours d'expériences, contacter l'ATEN : 
http://suivis.jet.n2000.fr pour la journée sur les suivis scientifiques, le 2 juillet à Montpellier  

Luis De Sousa  ATEN   

4 et 5 Juin. Agriculture et maintien de la biodiversité : Gestion des prairies et des tourbières 
à haute valeur naturelle. A  Lajoux (Parc naturel régional du Haut-Jura), formation organisée par 
SOLAGRO, télécopie : 05.67.69.69.00 – formation@solagro.asso.fr 

Vient de paraître 

Six nouveaux marque-pages Natura 2000 viennent d’être édités. Ils sont disponibles (en grande 
quantité) dans la DREAL ou la DIREN de votre région. Vous pouvez les visionner sur le protail Internet 
Natura 2000 : http://www.natura2000.fr/spip.php?rubrique11 

Natura 2000 dans le Territoire de Belfort. Plaquette du conseil général présentant ce réseau 
départemental. Une page de questions-réponses autours du thème : Favoriser la biodiversité dans le 
département avec Natura 2000.  

La feuille de chêne N°24. Le bulletin d’information du Conservatoire des espaces naturels de l’Isère 
consacre son dossier central au thème : Pour un SCOT vert et bleu ! 

Les actes du Forum national des Rivages : Quelle gestion pour le domaine public maritime 
naturel protégé ?  sont disponibles sur le site Internet de Rivages de France. Voici l’adresse pour les 
télécharger : http://www.rivagesdefrance.org/ActesForumRivagesdeFrance2008.pdf 

Financement Financements européens et projets pour enrayer la perte 
de la biodiversité

Il existe maintenant un grand nombre de programmes qui financent les actions de protection ou 
d’exploitation durable des ressources de la biodiversité.  

C’est un avantage puisque les sources de financement disponibles sont multiples,  
mais dans la pratique cela rend aussi peu lisibles les soutiens mobilisables. 

Améliorer la connaissance et la compréhension du fonctionnement de ces instruments 
financiers est l’objectif essentiel de cette brochure. Elle s’adresse à toutes les personnes et 
organisations qui contribuent à la lutte contre la perte de la biodiversité et oeuvrent pour l’exploitation 
durable de ses ressources. 

La première partie du document fait un tour d’horizon de la « politique de la biodiversité » menée 
aux niveaux mondial, européen, national et régional, présente les différents instruments financiers qui 
sont susceptibles de soutenir des projets dans ce domaine. Les objectifs et caractéristiques de ces 
instruments sont détaillés, ainsi que les modalités de financement. Quelques exemples d’organisations 
finançant la biodiversité en France et dans le monde sont également présentés. 
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Dans la deuxième partie, sont présentés une trentaine de projets qui ont bénéficié d’un financement 
de l’un des programmes mentionnés dans la première partie. 
Cette brochure est téléchargeable  
sur le site Internet d'Enviropéa : www.enviropea.com 
et sur le portail Natura 2000 :  http://www.natura2000.fr/spip.php?rubrique87 

La Commission européenne a mis en ligne l'appel à projets LIFE+ 2009.  
 
Les différents documents, dont certains sont cette année disponibles en français, sont téléchargeables à 
l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2009/call/index.htm 
 
La Commission européenne, en collaboration avec Stella Consulting et MWH, organise une 
réunion d’information, le 22 juin 2009 à Paris (Arche de la Défense). Le but de l'atelier est 
d'informer les éventuels postulants à l’appel d’offres 2009 du programme LIFE+ et des conditions de 
candidatures. 
Informations et inscriptions, consulter le site de LIFE+: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm ;  
ou adresser à mél à :  
 lifeplus.parisworshop@gmail.com ou  lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr 
   

Etudes en cours Trois ateliers pour construire la stratégie de communication du réseau 
Natura 2000 pour les années 2010 – 2012. 

 
Comme vous le savez la refonte de notre stratégie de communication et d'animation du réseau est en 
cours. le compte-rendu de la réunion du 18 mai et les documents de restitutions des enquêtes seront 
aussi mis en ligne. Trois ateliers de travail décentralisés sont prévus. 
 
16 juin à Pont a Mousson travail sur deux sujet particuliers :  
- Comment communiquer le long de la vie d'un site ? 
- Avec quels outils communiquer en fonction des cibles différentes : acteurs, services de l'Etat, usagers 
habitants des sites et grand Public...  
 
26 juin à AIX (la Montagne Ste Victoire) : 
- Comment valoriser les actions et la Démarche du réseau Natura 2000 : Label, Charte graphique, 
publicité, etc. 
- Améliorer la cohérence le contenu de nos sites Internet. 
 
30 juin à nantes (CIFP) :  
- Natura 2000 en Mer. 
- Comment professionnaliser le réseau à la communication : création d'un réseau de conseil Com, éditer 
des guides concret... 
Pour ces journées nous souhaiterions réunir une vingtaine de personnes représentant des services 
(DREAL, DDE, Préfectures...) ET des opérateurs ou animateurs. 
Inscription : dsorel@biotope.fr 
Wally Rosell & Béatrice Villebrun – DEB, Bureau Natura 2000 
Lise UGHETTO - Biotope  
Robert DOUILLET - DialTer   
 

Ce sont bientôt les vacances, diverses initiatives sont prises pour faire découvrir aux 
« touristes » le rôle et les objectifs du réseau Natura 2000. 

A19, Exposition sur Natura 2000 lors de la journée "portes ouvertes" de l’autoroute A19 (entre 
Artenay et Courtenay).  

Stand sur le parcours du triathlon « Iron Man » de Nice. Il s’agit pour l’équipe d’animation des 
sites traversés par cette compétition, de présenter le rôle de l’animateur dans la prise en compte de 
Natura 2000 dans l’organisation de cet événement sportif : avant (choix du tracé), pendant 
(emplacement des stands, des spectateurs, survol des hélicoptères) et après la course (déchets, etc.). 
sur le stand vous pourrez découvrir les sites du secteur et le réseau Natura 2000 grâce à des dépliants, 
des bâches et autres supports de communication. 

Au Pays Basque (espagnol), le gouvernement de cette province a organisé une exposition itinérante 
pour présenter Natura 2000 aux habitants (et usagers) de cette région. Elle sera visible dans plus de 35 
villes basques (de mai 2009 à janvier2010). Elle présente les objectifs et l’état du réseau Natura 2000 au 
Pays Basque et dans les régions limitrophes (dont la France). 
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Découvrez les sites Natura 2000 de Lozère, grâce à une brochure, très bien faite- dans les offices 
du tourisme de ce département. 

Exposition « Mer vivante, bleu Iroise ». Le GAREF Océanographique et le Parc naturel marin 
d’Iroise proposent de faire découvrir -aux jeunes parisiens- la mer d’Iroise et sa biodiversité. 
L’exposition est visible jusqu’au 30 août 2009 au Palais de la découverte (Paris).  

23 juin, inauguration de l’exposition : Site NATURA 2000, richesses de la faune et de la flore, 
à l’office du tourisme Boulogne sur Gesse (Hte-Garonne). L'exposition, conçue par le Collège de 
cette ville, a pour objectif de présenter le site NATURA 2000 Côtes de Bieil et Montoussé. Elle est 
constituée de 2 tableaux : une carte du site au format A3, encadrée par les recherces des élèves (feuilles 
A4). Des fils relieront leurs planches de travail à la carte, afin de visualiser l’endroit de l’étude. En 
parallèle, une exposition de photos sera installée : elle représentera les principaux éléments de faune et 
flore remarquable de la zone, ainsi que d’autres sites (Puydarrieux, etc.). Le site Internet : 
http://www.ville-boulogne-sur-gesse.fr/ 

Gestion Trame verte et bleue.

  
Le Comité opérationnel Trame verte et bleue du Grenelle Environnement sollicite l’avis des 
Français et lance une consultation sur le site internet : 
 http://www.legrenelle-environnement.fr/trameverteetbleue  
La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle environnement qui a pour ambition 
de contrarier le déclin de la biodiversité. Cet outil d’aménagement du territoire vise en effet à (re)
constituer un réseau d’échanges cohérent à l’échelle du territoire national pour que les espèces animales 
et végétales puissent, à l’instar de l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se 
reposer… en d’autres termes assurer leur survie. 

Le Comité opérationnel (COMOP) Trame verte et bleue en décembre 2007, soumet 
aujourd’hui ses analyses et réflexions à l’avis des Français. Il souhaite vérifier la solidité des 
options qui ont été privilégiées et recueillir de nouvelles propositions sur le contenu de deux projets de 
guides : 
- Guide 1, Enjeux et principes de la Trame verte et bleue. 
- Guide 2, Appui méthodologique à l’élaboration régionale d’une Trame verte et bleue. 

Les remarques et suggestions permettront d’améliorer les deux guides dont la version finale 
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est attendue à la fin de l’année 2009.  

Pour donner votre avis sur la construction de la Trame verte et bleue, rendez-vous jusqu’au 15 juillet 
2009 sur le site : http://www.legrenelle-environnement.fr/trameverteetbleue  

 

 

 Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement  du territoire  
Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature.  

Direction de l'eau et de la biodiversité. DEB/SDEN/Bureau Natura 2000  
20, avenue de Ségur- 75302 - Paris 07 SP  

tél : 01 42 19 20 21  
 

Nous contacter  
Proposer un article, une information 
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