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•

Connaissance des espèces
Le tour du Lac à tire d'ailes - Biodiv'ille
http://www.biodiville.org/article.php?laref=124&titre=le-tour-du-lac-de-creteil-a-tire-d-ailes
Un guide vient de paraître pour découvrir les oiseaux du Lac de Créteil, poumon vert de cette ville
francilienne.

Espèces et habitats rares globalement mal en point en France
http://www.goodplanet.info/actualite/2015/01/13/especes-et-habitats-rares-globalement-mal-en-pointen-france/
Les espèces et habitats considérés comme rares ou menacés par l'Union européenne sont globalement mal
en point en France, en particulier les écosystèmes marins et aquatiques, selon le ministère de l'écologie.

Commerce d'espèces menacées : la France pointée du doigt
http://www.environnement-magazine.fr/presse/environnement/actualites/5049/
Interpellé par des ONG, le ministère de l'écologie va les recevoir en vue de renforcer les règles sur le
commerce illégal d'ivoire. Pour en savoir plus : Le site de l'IFAW (http://www.ifaw.org/).

Affiches de sensibilisation du grand public à la thématique des espèces
exotiques envahissantes sur le bassin de la Loire
http://www.orenva.org/Affiches-de-sensibilisation-du.html
Le groupe de travail "plantes exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne", animé par la Fédération
des Conservatoires d'Espaces Naturels, a conçu deux modèles d'affiches afin de sensibiliser le public à la
thématique des espèces exotiques envahissantes sur le bassin de la Loire.

Fonte des glaces de l'Arctique : la surprenante adaptation du mergule nain
http://www.cnrs.fr/inee/communication/breves/b094.html
A cause du réchauffement planétaire en cours, les glaces de l’océan Arctique fondent à vue d’œil... Leur
disparition induira-t-elle fatalement l’extinction des animaux qui en dépendent pour leur alimentation,
comme le craignent de nombreux scientifiques ? Une étude est réalisée sur l’oiseau de mer mergule nain
(Alle alle).

Enquête participative de répartition de la Tortue de Floride et du Raton Laveur
en Auvergne
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/enquete-participative-de-repartition-de-la-tortuea3286.html
Une enquête régionale auprès des acteurs intervenant dans la gestion des milieux naturels et ruraux visant
à mieux cerner la répartition de deux espèces considérées comme invasives en Auvergne.

Guides des espèces invasives sur les sites de carrières
http://www.unpg.fr/dossiers/biblioth__que/guides_des_esp__ces_invasives_sur_les_sites_de_carri__res
Dans le cadre de son engagement dans la Stratégie nationale de la biodiversité, l’Union Nationale des
Producteurs de Granulats met à la disposition de ses adhérents un guide interactif permettant d’identifier et
de lutter contre les espèces invasives fréquemment observées en carrières.

Colloque "Les invertébrés dans la conservation et la gestion des espaces
naturels"
http://www.cen-mp.org/colloque-invertebres-mai-2015
Du 13 au 16 mai 2015 à Toulouse, organisés par les Conservatoires d’espaces naturels de Midi-Pyrénées et
du Languedoc-Roussillon. Le programme et informations pratiques à venir prochainement.
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Evaluation 2014 de l’état de l’anguille européenne
http://www.migrateurs-loire.fr/?166-etat-de-l-anguille-europeenne-en
Le groupe de travail "Anguille" du Conseil International pour l’Exploitation de la Mer publie chaque année un
avis sur l’état de l’espèce européenne, les pressions et l’application des mesures de gestion issues du
règlement européen, à partir des dernières données recueillies pour les états membres de l’UE. Le rapport
2014 est disponible.

•

Recherche et informations scientifiques
Les océans pourraient bientôt connaître une extinction massive de leur
biodiversité
http://www.notre-planete.info/actualites/4187-extinction-massive-oceans
Une étude met en évidence l'impact global et alarmant des activités humaines sur la vie marine. Après la
disparition, souvent irréversible d'une partie de la biodiversité terrestre, c'est au tour de la vie marine de
connaître un dangereux basculement vers une véritable extinction massive.

Climat et biodiversité, quels liens entre les sujets à l'aune des conventions
internationales ?
http://www.humanite-biodiversite.fr/document/climat-et-biodiversite-quels-liens-entre-les-sujets-a-laune-des-conventions-internationales
Pour alimenter le discours sur la question des liens entre climat et biodiversité, un travail analytique a été
réalisé dont le but était :
- d'identifier les principaux thèmes soulevés par l'articulation "biodiversité - changement climatique" (1ère
étape)
- puis d'analyser leur traitement au niveau international / européen / national (2ème étape),
- pour ensuite conclure sur les enjeux de la problématique "biodiversité - changement climatique" en vue de
la COP 21 (3ème étape).

Les mangroves à l'honneur en 2015
https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-mangroves-a-lhonneur-en-2015
Le CNRS et l'IRD ont décidé de dédier aux mangroves l'année 2015 afin de mieux faire connaître le rôle
crucial joué par ces écosystèmes pour le bien-être des populations locales et de la planète en général. Petit
tour d'horizon des recherches actuellement en cours sur le sujet.

En Russie, la biodiversité du lac Baikal est assaillie par les algues
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/pollution/isr-rse/en-russie-la-biodiversite-du-lac-baikal-estassaillie-par-les-algues-142999.html
Des scientifiques russes s’alarment sur la présence massive d’algues sur certaines rives du lac Baïkal.
Elle met en péril son écosystème. Inscrit au patrimoine mondial de l’humanité, ce lac d’une superficie
équivalant à celle de la Belgique est la plus grande réserve d’eau douce de la planète.

Séminaire technique Changement climatique et biodiversité 17/02/15
Vierzon
http://www.centrederessourcesloirenature.com/home.php?num_niv_1=1&num_niv_2=1&module=agenda
Cette journée aura pour objectif de présenter des projets coordonnés de recueil de données sur les milieux
naturels et leur diversité biologique, des résultats de travaux de recherche montrant comment des données
peuvent renseigner sur la réaction des milieux naturels et de leurs fonctions aux changements et ainsi les
prédictions possibles qui pourront aider à mener des projets de leur restauration et gestion.

Biodiversité et changement climatique en interaction : créer et vivre d’autres
possibles
http://www.humanite-biodiversite.fr/document/climat-biodiversite-colloque-a-l-unesco
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C’est le titre des 3èmes Assises du Vivant dont Humanité et Biodiversité est cette année co-organisateur
avec l’Unesco et l’institut Inspire. Ce sera les 9 et 10 février 2015 à l’UNESCO (Paris). Deux jours pour
apprendre, échanger, proposer des solutions.

•

Réglementation
Règlement (UE) 2015/56 de la Commission du 15 janvier 2015 relatif à la
protection des espèces de faune et de flore sauvages
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_010_R_0001&from=FR
Afin de mettre en œuvre certaines résolutions adoptées lors de la seizième session de la conférence des
parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction (CITES) (3-14 mars 2013), ci-après dénommée à «la convention», la Commission européenne
convient de modifier certaines dispositions du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (2) et de lui
en ajouter de nouvelles.

Arrêté du 18 décembre 2014 relatif à la protection des espèces animales et
végétales protégées
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030045861&dateTexte=&categorieLi
en=id
Arrêté du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction
de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets pour
certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher immédiat sur place.

•

Politique - Stratégie
A l'ONU, un pas important pour la protection de la haute mer
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/01/24/a-l-onu-un-pas-important-pour-la-protection-de-lahaute-mer_4562879_3244.html
Lors de la conférence qui lui était consacrée par les Nations-unies et qui s'est achevée vendredi 23 janvier
à New York, après quatre jours de délibérations, une large majorité d'États a décidé qu'il était temps
d'entamer des négociations diplomatiques afin de parvenir - un jour -, à définir par quel moyen protéger la
biodiversité marine.

Guide du Parc naturel marin des Estuaires picards et de la Mer d'Opale
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-desestuaires-picards-et-de-la-mer-d-Opale/Documents/Guide-du-Parc-naturel-marin-des-Estuaires-picardset-de-la-Mer-d-Opale
Tout savoir sur le Parc naturel marin des Estuaires picards et de la Mer d'Opale, ses objectifs, sa
gouvernance, les enjeux de l'espace marin... Un outil de gestion, qui permet d’amener à terre une vision de
la mer.

Agence française pour la Biodiversité : les parties prenantes associées
http://www.newspress.fr/Communique_FR_285475_2949.aspx
Le Conseil national de la transition écologique (CNTE) s'est doté d'une commission spécialisée chargée
d'accompagner la préfiguration de l'Agence française pour la biodiversité, ce 6 janvier 2015 lors de sa
dixième réunion.

Présentation du Label site Rivières Sauvages
http://www.label-rivieres-sauvages.eu/2015/01/presentation-du-label/
Un nouvel outil au service de de la conservation et de la valorisation des cours d’eau exceptionnels de France
et d’Europe.
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NICE : Installation du Comité départemental de l'eau et de la biodiversité
(CODEB)
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2015/01/23/nice-installation-du-codeb/
Structure informelle de coordination et d’échanges, le CODEB a été installé le 22 janvier 2015. Le CODEB a
vocation à traiter de tous les sujets touchant à la politique de l’eau et de la protection de la biodiversité sur
les plans technique et réglementaire, ainsi qu’en matière de gouvernance.

Discussions internationales sur la biodiversité en haute-mer
http://www.iddri.org/Evenements/Interventions/Discussions-internationales-sur-le-biodiversita-en-hautemer
L'équipe Océans et zones côtières de l'Iddri participe à la réunion organisée par les Nations unies, du Groupe
de travail chargé d'étudier les questions relatives à la conservation et à l'exploitation durable de la
biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale...

Signature d'une déclaration sur l'éthique pour la biosphère
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/77484.htm
Trois directeurs généraux des Musées de la Civilisation, de l'Espace pour la Vie et du Museum National
d'Histoire Naturelle (MNHN), ont signé la Déclaration tripartite d'éthique de la biosphère, grâce au soutien
du programme France-Canada pour la coopération et les échanges dans le domaine des musées.
Cet engagement répond à un enjeu éthique, scientifique et culturel : repenser les relations à la nature et
construire une solidarité entre les humains et les autres composantes de la biosphère.

Un logiciel pour la diffusion des rapportages communautaires sur les
directives "nature"
http://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/4101/diffusion-des-rapportages-communautaires-sur-les-directives%22nature%22
Un module de recherche de données a été mis en place pour faciliter l'accès aux informations de synthèse
et pour visualiser les données de distribution (mailles 10x10 km) issues des derniers rapportages pour les
directives Habitats et Oiseaux. Ceci concerne environ 600 espèces et 130 habitats. Les bases de données
des rapports communautaires transmis à la Commission européenne sont désormais en libre téléchargement
au format Access.

Le futur schéma régional d’aménagement et de développement durable du
territoire : un schéma régional intégrateur ?
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/le-futur-schema-regional-d-amenagement-et-dea1855.html
Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTR) qui prévoit un nouveau
schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) est l’occasion de
mieux intégrer des politiques ayant vocation à s’articuler dans le cadre régional. Pour l’élaboration et la mise
en œuvre des schémas, le CGEDD préconise une approche en trois temps.

•

Sociologie - Économie - Services écosystémiques
Conservation when nothing stands still : moving targets and biodiversity
offsets
http://www.esa.org/esa/documents/2013/05/frontiers-bull-et-al-frontiers-may-2013-issue.pdf
La conservation est particulièrement difficile à mettre en œuvre pour des cibles mouvantes telles que les
espèces migratrices ou des espaces habitats qui sont soumis à des changements environnementaux. Le
concept de la compensation de la biodiversité perdue a gagné du terrain, notamment dans le cadre du
développement des projets économiques. Lors de projets de développement économique, les restitutions ou
mesures compensatoires remplacent efficacement la biodiversité perdue. Étude de cas pour conserver des
cibles mobiles, en utilisant un exemple dynamique complexe: l'antilope saïga migrateurs (Saiga tatarica) en
Ouzbékistan.
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VALMER : Évaluation des services écosystémiques dans la manche occidentale
http://www.valmer.eu
VALMER est un projet de 4,7 millions d’euros regroupant onze partenaires, cofinancé par le programme
INTERREG IV A Manche via le Fonds européen de développement régional, qui vise à examiner comment
l’évaluation intégrée des services écosystémiques peut contribuer à mettre en place une planification et une
gestion efficaces du milieu marin.

Évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques
(EFESE) – Présentations
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Evaluation-francaise-des.html
A travers 13 présentations, une session « posters » et de nombreux temps d’échange avec la salle, ce
séminaire du 9 décembre 2014, a examiné spécifiquement les avancées de l’évaluation de quatre grands
types d’écosystèmes : les agro-écosystèmes, les forêts, les milieux marins et les écosystèmes urbains.

Monétarisation des biens et services – Présentations
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Monetarisation-des-biens-et,41901.html
A travers une dizaine d’interventions, ce séminaire du 10 décembre 2014, a ainsi permis de revenir sur le
sens de ces valeurs issues des méthodes de monétarisation, sur ce qu’elles représentent, sur ce qu’elles
mesurent et sur leur pertinence dans l’internalisation de la valeur de l’environnement au sein de différents
secteurs

Valorisation des aménités et développement territorial : le rôle des Parcs
Naturels Régionaux
http://vertigo.revues.org/15286
Deux approches complémentaires ont été mobilisées afin de mettre en évidence les liens potentiels entre
aménités environnementales, rente territoriale et processus de développement. La première approche est
expérimentale et interdisciplinaire, en associant écologie, sciences cognitives et économie-gestion, afin de
déterminer la qualité en aménités des espaces fréquentés (offre) et leur perception (demande), puis leur
traduction en termes de potentiel de rente territoriale dans les Massifs des Bauges et du Sancy (France). La
seconde approche repose sur une méthode quantitative avec groupe de contrôle. Elle compare des
indicateurs socio-économiques, de structure spatiale, de dotations en aménités de communes membres de
Parcs Naturels Régionaux (PNR) en Auvergne et Rhône-Alpes, appariées à des communes équivalentes hors
PNR.

Mesures compensatoires : un enjeu pour les gestionnaires d’espaces naturels
http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr/2015
La 20ème édition du Forum des gestionnaires se déroulera le 1er avril 2015 à Paris sur le thème des mesures
compensatoires. Au programme : après une introduction sur le cadrage réglementaire de la démarche et
ses incidences sur les projets ainsi que dans les évaluations des plans et programmes, 3 thématiques
principales seront traitées :

•
•
•

Quels sont les rôles et les responsabilités des acteurs de la compensation ?
Comment définir et mettre en œuvre les mesures compensatoires ?
Comment suivre et évaluer un système évolutif ?

Prospective Droit, écologie et économie de biodiversité
http://www.cnrs.fr/fr/pdf/inee/Prospectivedroit/#/1/
Face aux enjeux soulevés par la perte de la biodiversité, vitale pour le devenir des sociétés, le CNRS a
mobilisé des scientifiques, aux compétences variées et complémentaires, pour considérer la diversité des
problématiques liées à la biodiversité dans toute leur complexité.

Connaitre la biodiversité...pour quoi faire ?
http://www.reserves-naturelles.org/publications/cahier-rnf-ndeg4-connaitre-la-biodiversitepour-quoi-faire
Réserves Naturelles de France propose un cahier issu des actes du séminaire de la commission scientifique
de RNF sur le thème "Connaitre la biodiversité...pour quoi faire ?". Ce séminaire a été organisé en
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collaboration avec la réserve naturelle nationale de la Haute chaîne du Jura, et qui s'est déroulé à Divonneles-Bains (01) le 20 novembre 2013.

La compensation écologique en France : quelles orientations pour la
recherche ?
http://www.cdc-biodiversite.fr/news/la-compensation-ecologique-en-france-quelles-orientations-pour-larecherche/
Ce troisième Cahier constitue une synthèse des connaissances partagées, des interrogations et des pistes
de recherche ouvertes à l’occasion de la plateforme d’échanges sur la compensation écologique organisée
par la Mission Economie de la Biodiversité du Groupe Caisse des Dépôts, pilotée par CDC Biodiversité, le 18
juin dernier. Comment dimensionner les mesures compensatoires ? Comment les mettre en œuvre, en
assurer la pérennité, les doter des mécanismes de suivi et de contrôle adéquats ? Cette synthèse permet de
dresser un panorama des questions de recherches liées à la compensation écologique et des concepts
scientifiques qui les sous-tendent.

Penser la gouvernance de la biodiversité à travers l’analyse des dynamiques
socio-écologiques
http://vertigo.revues.org/15227
Cet article propose des pistes pour repenser la gouvernance de la nature – notamment dans les espaces
urbains à partir de l’étude des différentes représentations de la nature, de leur construction sociale et de la
manière dont elles articulent les rapports de force entre acteurs.

Risques juridiques liés à la biodiversité. Responsabilités pénales et mesures
de réparations
http://www.lysias-avocats.com/pt/node/3975
Lire l’intervention de Me Sébastien Mabile, avocat associé et président de la Commission Droit et politiques
environnementales du comité français de l’UICN, lors du colloque AFITE CGPME CCI France, "Entreprises et
biodiversité, tous concernés", Paris, le 18 décembre 2014.

•

Trame verte et bleue
Retour sur le 12e Conseil des marais - La Trame Verte et Bleue (TVB), un outil
d'aménagement du territoire pour la préservation de la biodiversité
http://pole-zhi.org/retour-sur-le-12e-conseil-des-marais
La douzième édition du Conseil des marais s'est tenue le 23 octobre 2014 à Rochefort sur le thème de la
trame verte et bleue. L'objectif était de présenter l’outil TVB, sous l’éclairage d’expériences de mise en œuvre
sur des territoires, au travers d’exemples d'intégration de ces enjeux dans les documents d'urbanisme ou
de la réalisation d'opérations concrètes de remise en bon état de continuités écologiques.

Trame verte et bleue : Une réponse à la fragmentation des habitats
http://www.sage-estuaire-loire.org/actualites/393-une-reponse-a-la-fragmentation-des-habitats.html
Pour être en accord avec le Grenelle Environnement, le Schéma de cohérence territoriale (Scot) de la
métropole Nantes - Saint-Nazaire, en phase de révision, doit à présent intégrer la notion de continuités
écologiques. Stéphane Bois, directeur du pôle métropolitain Nantes - Saint-Nazaire, explique sa démarche.

Comprendre le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Bretagne
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/comprendre-le-schema-regional-de-coherencea2690.html
La DREAL et le Conseil Régional de Bretagne publie une plaquette présentant le schéma régional de
cohérence écologique : 12 pages pour mieux connaître le SRCE, ses rapports et ses cartes.

Deux nouveaux SRCE adoptés fin 2014
http://www.trameverteetbleue.fr/vie-tvb/actualites/deux-nouveaux-srce-adoptes-fin-2014
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Après les schémas régionaux de cohérence écologique des régions d'Ile-de-France (adopté en octobre 2013),
de Rhône-Alpes, de Basse-Normandie, du Nord Pas-de-Calais (adoptés en juillet 2014) et de Haute
Normandie (novembre 2014), deux autres SRCE ont été adoptés respectivement en Provence-Alpes Côte
d'Azur et en Alsace.

•

Continuité écologique
Le démantèlement des barrages de la Sélune (Manche) : des réseaux
d'acteurs au projet de territoire ?
http://developpementdurable.revues.org/10525
La biodiversité est un des moteurs principaux des opérations de restauration écologique des cours d'eau qui
se multiplient partout en Europe depuis la fin des années 1990. Les opérations les plus emblématiques visent
à faciliter la migration des poissons en rétablissant la continuité écologique. À travers l'exemple d'une
opération d'ampleur inédite en Europe, l'arasement à venir de deux barrages hydroélectriques de grande
dimension sur la Sélune, il s'agit d'observer l'évolution des interactions entre politiques publiques, pratiques
locales et représentations de l'environnement. L'analyse du jeu d'acteurs au fil du temps conduit à saisir
comment se nouent les problématiques environnementales et les projets de territoire et comment s'articulent
les initiatives locales au cadrage national.

Le retour en nombre des poissons migrateurs sur le fleuve Canche
http://www.eau-artois-picardie.fr/Le-retour-en-nombre-des-poissons.html
Le fleuve Canche est réputé pour héberger plusieurs espèces de poissons migrateurs, parmi lesquels les
truites de mer, les saumons, les anguilles, les lamproies fluviatiles et marines… Sur le cours du fleuve et de
ses affluents, la présence d'ouvrages transversaux empêche leur libre-circulation. D'importants travaux de
restauration de la continuité écologique, soutenus par l'Agence de l'Eau Artois - Picardie (également maître
d'ouvrage de plusieurs opérations d'effacement de seuils en 2014), ont été engagés.

Rétablissement des continuités écologiques sur les infrastructures de
transport existantes
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/retablissement-continuitesecologiques-sur-infrastructures
La DGALN/DEB a souhaité soutenir en 2011 et 2012 la réalisation de projets de rénovation d’infrastructures
de transport (routes, voies ferrées, voies d’eau) permettant en particulier la résorption de points noirs
« biodiversité » identifiés dans le cadre des politiques publiques en faveur de la biodiversité ou d’évaluations
environnementales.

Ouvrages en rivière : comprendre et agir en faveur de la continuité écologique
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/ouvrages-rivierecomprendre-agir-faveur-continuite
Ce livret a été conçu pour les propriétaires d’ouvrages situés dans le lit d’un cours d’eau dans le périmètre
du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais et pour les élus de ce même territoire. L’objectif est d’appuyer,
de façon pédagogique et vulgarisée, les actions entreprises par les différents organismes en charge de la
gestion des milieux aquatiques en matière de continuité écologique. ce document vise à répondre le plus
simplement possible aux interrogations ou incompréhensions des propriétaires, tant du point de vue
réglementaire que technique ou financier.

Les conséquences écologiques
hydroélectriques dans le monde

de

la

multiplication

des

barrages

http://www.notre-planete.info/actualites/4192-consequences-environnement-barrages-hydroelectriques
L'Institut Leibniz pour l'écologie et la pêche fluviales (IGB, Berlin) a dévoilé dans un article du journal Aquatic
sciences une étude sur l'explosion du nombre de barrages hydroélectriques en projet dans le monde et leurs
conséquences sur les écosystèmes fluviaux. Cette croissance est particulièrement marquée dans les pays en
développement. Tout le globe est concerné et, à terme, un cinquième des fleuves encore non altérés par
une installation hydroélectrique pourrait ne plus être accessible aux poissons.
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•

Ingénierie écologique
Connaissance des facteurs influençant la biodiversité des étangs piscicoles :
quelques principes de gestion issus des travaux de l’ONCFS
http://www.oncfs.gouv.fr/Decouvrir-les-habitats-ru41/Les-etangs-ar1773
En 2011, dans le cadre de son contrat d’objectifs, l’ONCFS a décidé de mettre en œuvre un pôle thématique
interne sur les étangs. Son objectif est d’établir, par la recherche et l’expérimentation, des références
techniques sur la gestion des étangs (génie écologique, gestion piscicole, etc.) qui ont ensuite vocation à
être transférées auprès des gestionnaires et intégrés dans les politiques publiques.

•

Zones humides
Zones humides et projets d’infrastructures de transport linéaires
http://www.cerema.fr/zones-humides-et-projets-d-infrastructures-de-a593.html
Les gestionnaires des infrastructures de transport linéaires doivent veiller à la non dégradation des zones
humides lors de la réalisation de leurs projets. Le Cerema propose dans un guide une méthodologie avec les
clés de caractérisation et de délimitation des zones humides. Elle se base sur les critères définis par la
règlementation et passe par des investigations de terrain, constituant les données de base à la
reconnaissance de ces milieux.

Bilan 2014 du réseau Zones Humides en Limousin
http://www.reseau-cen.org//fr/actualites-agenda/limousin-reseau-zones-humides-ndeg-17
En 2014, le réseau regroupe 108 gestionnaires de zones humides sur les bassins hydrographiques AdourGaronne et Loire-Bretagne, ce qui représente une augmentation de plus de 44 % en un an.850 hectares de
milieux humides sont conventionnés depuis 2006.

La gestion des zones humides. L’eau et les habitats : enjeux et retours
d’expérience
http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/03-2015-la-gestion-deszones?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Les Journées Techniques organisées par le Syndicat Mixte des Marais de Sacy sont réalisées à destination
d’un public intéressé par la gestion des milieux aquatiques telles que des associations ou des collectivités en
charge de la gestion de milieux naturels (Réserve, site Natura 2000, technicien de rivières…) et/ou s’y
intéressant de près, les universitaires, les bureaux d’études, les services de l’État… Ces journées ont un
double objectif : présenter d'abord les enjeux et les retours d’expérience liés aux deux problématiques que
représentent la qualité de l’eau et la gestion des zones humides par pâturage et favoriser par a suite des
échanges et des retours d’expérience autour de ces thèmes.

Les zones humides méditerranéennes, état, évolution et perspectives : la
synthèse
http://medwet.org/fr/2015/01/mediterranean-wetlands-status-trends-and-prospects-the-synthesis/
Une note thématique accessible à tous et disponible en trois langues (français, arabe et anglais), est une
synthèse du rapport de l’Observatoire des zones humides méditerranéennes paru en 2012 « Les zones
humides méditerranéennes- enjeux et perspectives ». Le rapport présente les résultats d’une analyse de
trois ans sur l’état et les tendances des zones humides de la Méditerranée et les pressions qu’elles subissent,
et propose des pistes d’action pour garantir leur bonne conservation future.

Guide sur les travaux en cours d'eau et les zones humides
http://www.allier.chambagri.fr/fileadmin/documents_ca03/DOCT_140729_travaux_cours_eau_vfinal.pdf
Ce document vise à donner le cadre règlementaire par type de travaux en cours d'eau et en zones humides.
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Le Conseil des Ministres de l’Autorité du Bassin du Niger adopte une résolution
relative à la protection des écosystèmes
http://www.iucn.org/fr/nouvelles_homepage/nouvelles_par_theme/eau_news/?18780/Le-Conseil-desMinistres-de-lAutorite-du-Bassin-du-Niger-adopte-une-resolution-relative-a-la-protection-des-ecosystemes
La 33ème session du Conseil des Ministres de l’Autorité du Bassin du Niger a statué et adopté la résolution
proposée par l’UICN relative à la protection des écosystèmes, pour l’élaboration d’un Plan de développement
des zones humides du bassin du Niger en rapport avec l’UICN et en collaboration avec le Secrétariat de la
Convention de Ramsar.

Adour-Garonne - Appel à projets Zones humides : quel bilan ?
http://www.eau-adour-garonne.fr/_attachments/les-syntheses-des-evenementsarticle/synth%25C3%25A8se%2520Zones%2520humides%2520appel%2520projets.pdf?download=true
L'appel à projets "Acquérir les zones humides pour mieux les préserver" lancé par l'agence de l'eau AdourGaronne en 2009 a permis de retenir et d'accompagner 13 projets de préservation et de restauration de
milieux humides. Une synthèse fait le bilan de l'expérience partagé entre les différents acteurs.
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Office International de l’Eau
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