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• Connaissance des espèces 

[Publication] - Méthodologie de définition des territoires à enjeu pour la 
conservation de la biodiversité en Pays de la Loire 

Démarche scientifique permettant de définir des zones à enjeu pour la conservation de la biodiversité, sur 
la base du calcul d’un indicateur SCAP et de l’expertise régionale du Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel (CSRPN). 
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/publication-d-une-methodologie-de-
definition-des-a3458.html 
 Pour en savoir plus et télécharger la publication 
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2015-08-
03_Publication_SCAP_version_6.pdf 
 Pour consulter et en savoir plus sur l’atlas des territoires à enjeu pour la conservation de la biodiversité 
en Pays de la Loire. 
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/26/R_SECTEURS_SCAP_RETENUS_R52.map 

[Evènement] - La Biodiversité en Mayenne 

Le Refuge de l'Arche accueille du 4 juillet au 31 août 2015, l'exposition "Biodiversité en Mayenne" du Conseil 
Départemental de la Mayenne. Elle donne aux visiteurs une vision claire de la nature en Mayenne à travers 
la description de ses milieux naturels, de sa faune et de sa flore. 
Pour préserver et faire connaître ce patrimoine, le Conseil général a créé cette exposition avec le soutien 
financier du Conseil régional des Pays de la Loire. Ce projet a été mené avec l’association Mayenne Nature 
Environnement (MNE) qui souhaite faire partager ses connaissances naturalistes. 
 Pour lire l’affiche et savoir plus :  
http://www.refuge-arche.org/index.php/votre-visite/evenements/513-du-04-juillet-au-31-aout-2015-
exposition-la-biodiversite-en-mayenne 

[Infographie] - La biodiversité, c’est la vie 

Découvrir, comprendre et agir…La biodiversité (diversité + biologie) est bien plus que la liste et la description 
des espèces vivantes qui peuplent notre planète. Étudier la biodiversité, c’est chercher à mieux comprendre 
les liens et les interactions existant entre les espèces et avec leurs milieux de vie. A découvrir une infographie 
complète qui illustre bien la biodiversité. 
 En savoir plus : http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-biodiversite-en-vignettes.html 

[Photo] 40 tonnes de poissons morts retirés d’un lac au Mexique 

Un représentant local attribue leur mort à la surpopulation tandis qu’un second parle de phénomène « naturel 
» et « cyclique ». C’est impressionnant ! 
 Pour voir le diaporama défilant des photos :  
http://www.lemonde.fr/planete/portfolio/2015/08/19/40-tonnes-de-poissons-morts-retires-d-un-lac-au-
mexique_4729479_3244.html 

[Publication] - Atlas Diatomées et Macroinvertébrés de l’île de la Réunion 

Fruits de quatre années de partenariat, l’Office de l’eau de la Réunion met à disposition deux nouveaux atlas 
enrichissant la connaissance biologique des cours d’eau de La Réunion : les peuplements des diatomées et 
des invertébrés benthiques. 
 En savoir plus : http://www.eaureunion.fr/928/fr/nos-missions/les-etudes-et-le-suivi-du-milieu-
naturel/nos-reseaux-de-mesure/le-reseau-de-suivi-de-la-faune-aquatique-deaux-douces.html 
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• Recherche et informations scientifiques 

[Colloque] - Créer les conditions pour le retour du Saumon du Rhin 

WWF Suisse et European Rivers Network France organisent un nouveau symposium international. Du 1 au 
3 octobre, Triangle in Huningue (France). Durant ces trois jours il y aura : 

• Une présentation des derniers résultats des travaux de recherche, 
• Un partage des retours d’expériences innovants et exemplaires, 
• Une définition de l’agenda précis qui permettra la réouverture de l’axe Rhin pour 2020 jusqu’à Bâle 

et les mesures complémentaires nécessaires au maintien de populations stable dans le temps (eau 
douce et en mer). 

Ce symposium s’adresse à tous les acteurs concernés par le saumon en Europe : scientifiques, gestionnaires, 
élus, industriels et société civile, et rassemblera de grands experts de la mer et de l’eau douce, des 
personnalités de toutes nationalités. 
 http://www.salmon-summit.org/ 
 Pour consulter et télécharger le préprogramme : 
http://www.salmon-summit.org/wp-
content/uploads/sites/46/2015/08/20150730_salmonsummit_preprog_vfr_web.pdf 

[Publication] – Fiches scientifiques : Océan et Climat 

Couvrant 71% de la surface du globe, l’océan mondial est un écosystème complexe qui fournit des services 
essentiels au maintien de la vie sur la Terre. Pendant longtemps, les discussions sur le changement 
climatique n’ont pas pris l’océan en compte. Les textes montrent que les choses changent et que cet 
environnement planétaire trouve enfin sa place légitime dans les enjeux climatiques. Quel rôle l’océan joue-
t-il dans le climat et quels sont les impacts du changement climatique sur l’océan sont les questions abordées 
dans les fiches scientifiques. 
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Ocean-et-Climat-Fiches.html 
 Pour consulter et télécharger les fiches scientifiques :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fichesscientifiquespoc17juin15.pdf 

[Appel à projets] - La recherche et l'acquisition de connaissances sur les 
poissons migrateurs pour l'année 2016 

Le présent appel à projets a pour objet de susciter des opérations suivantes : Recherche, expérimentation, 
acquisition et valorisation des connaissances sur les populations de poissons migrateurs amphihalins sur le 
bassin de la Loire. 
 Pour en savoir plus : 
http://www.plan-loire.fr/fr/detail-des-
actualites/index.html?tx_ttnews[tt_news]=2717&cHash=fe0e5b003cb4fe4d47f80492ac28ac79 

[Appel à projets] - Initiative PME-Biodiversité 

Le Commissariat Général à l’investissement, l’ADEME et le Ministère de l’Ecologie lancent un appel à projet 
Initiative PME – Biodiversité. Il va permettre d’accélérer le développement et le déploiement de technologies, 
méthodes et approches innovantes permettant la préservation et la restauration de la biodiversité. 
 Pour en savoir plus :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Initiative-PME-Biodiversite.html 
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• Réglementation 

[Loi] – Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République 

Après la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (janvier 2014) 
et la loi relative à la délimitation des régions (janvier 2015), la loi NOTRe confie de nouvelles compétences 
aux collectivités territoriales. 
 Le texte :  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000029101338&type=general&l
egislature=14 
 En savoir plus : Panorama CNFPT de la loi NOTRe 
http://www.cnfpt.fr/content/panorama-loi-notre?gl=YjQ1YmMwMmI 
 En savoir plus :  
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-portant-nouvelle-organisation-
territoriale-republique.html 

[Décret] – Natura 2000 : décentralisation de la gestion des fonds européens 

Décret n° 2015-959 du 31 juillet 2015 modifiant le dispositif Natura 2000 à la suite de la décentralisation de 
la gestion des fonds européens 
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
prévoit que l'Etat confie aux régions qui en font la demande tout ou partie de la gestion des fonds européens 
soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion. Le décret n°2015-959 du 31 juillet 2015 
tire les conséquences de cette décentralisation sur la gestion du réseau des sites Natura 2000, qui font 
l'objet de financements européens, au côté des financements nationaux provenant des ministères chargés 
de l'environnement et de l'agriculture. L'exécution financière des mesures de gestion devra désormais être 
assurée par le préfet pour les crédits d'Etat et par le président du conseil régional pour les crédits européens. 
 Le texte : http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/31/DEVL1505801D/jo/texte 

[Colloque] - La protection de la nature par le droit pénal (Montpellier, 
25/09/15) 

Le Comité français de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), avec la collaboration 
de l’Agence des aires marines protégées, l’Aten, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques et les 
Parcs nationaux de France, organise le 25 septembre à l’Hôtel de Ville de Montpellier un colloque sur la 
protection de la nature par le droit pénal, avec la participation de la Société Française pour le Droit de 
l’Environnement et la Société d’Avocats Lysias Partners et le soutien de la Ville de Montpellier. 
L’objectif de ce colloque est de dresser un constat des faiblesses constatées et de proposer des solutions et 
pistes de réflexion dans la perspective d’une évolution du droit. Il s’inscrit dans le prolongement des travaux 
du groupe de travail sur la répression des atteintes à l’environnement de la commission spécialisée du Comité 
National sur la Transition Écologique (CNTE). 
 http://www.uicn.fr/La-protection-de-la-nature-par-le.html 
 Pour consulter et ou télécharger le programme prévisionnel :  
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Programme_previsionnel_Coll_Droit_penal_UICN.pdf 

[Projet de loi] - Biodiversité: l'examen du projet de loi au Sénat reporté à 
janvier 

La ministre de l'Ecologie Ségolène Royal a indiqué que le projet de loi sur la biodiversité serait inscrit à 
l'ordre du jour du Sénat en janvier, et non cet automne comme prévu. 
 Pour en savoir plus :  
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/biodiversite-lexamen-projet-loi-senat-reporte-janvier-1012815 
 Pour en savoir plus :  
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=12502692429
26&nl=1 
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• Politique – Stratégie 

[Evènement] – Au petit déjeuner de l’Afite : la future Agence française de la 
biodiversité au rendez-vous 

Olivier LAROUSSINIE, directeur de l'Agence des aires marines protégées, a été chargé de diriger la mission 
de configuration de la future agence. Il présentera, le 29 septembre prochain les orientations stratégiques, 
le processus d'intégration des organismes qui vont constituer le noyau de la future AFB, la déclinaison dans 
les territoires, ainsi que les mutualisations et les partenariats à mettre en œuvre avec l'ensemble des acteurs 
de la biodiversité. 
La mission de configuration propose de servir ce projet au travers des orientations stratégiques suivantes : 

• contribuer aux objectifs de bon état écologique, 
• accroître les connaissances scientifiques et techniques, l'expertise et la capacité d'évaluation, 
• soutenir l'action européenne et internationale de la France, 
• faire une agence pour tous les citoyens. 

L’évènement aura lieu Palais du Luxembourg - Salon Napoléon, 15 ter rue de Vaugirard, 75006 Paris. 
 http://www.notre-planete.info/actualites/agenda/agenda_evenement.php?id=1678 

[Plaquette] - Les parcs naturels régionaux et la biodiversité : retours 
d’expériences 

Les retours d’expérience présentés dans cette plaquette montrent le rôle majeur joué par les parcs naturels 
régionaux (PNR) dans la mise en œuvre des politiques publiques « biodiversité » ainsi que, plus globalement, 
la grande diversité des projets, des partenariats et des acteurs locaux impliqués en faveur de la biodiversité 
sur les territoires de PNR : collectivités territoriales, agriculteurs, forestiers, associations, conservatoires, 
laboratoires de recherche, entreprises. 
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-parcs-naturels-regionaux-et-la.html 
 Pour en savoir plus et télécharger la plaquette des retours d’expériences sur les PNR et la biodiversité 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_Biodiversite_PNR_2015.pdf 

[Rapport] - Mission de référent national « pêcheurs professionnels en eau 
douce » dans le cadre du plan national de lutte contre la pollution des cours 
d’eau par les polychlorobiphényles (PCB) 

Le rapport met en lumière les limites de la mission de référent permanent, telle qu’elle avait été définie, 
portant sur l’ensemble des bassins impactés et sur deux volets. Un volet consistant à analyser les difficultés 
des pêcheurs professionnels et à déterminer des actions à mener pour lever les obstacles rencontrés à leur 
relocalisation. L’autre volet explorant les solutions alternatives par la recherche de nouvelles voies de 
diversification des activités de ces pêcheurs : pêches scientifiques, pêches de régulation d’espèces invasives, 
etc... 
 http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/mission-de-referent-national-pecheurs-a1999.html 
 Pour en savoir plus et télécharger le rapport 
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/010030-01_rapport_cle22e48b.pdf 

[Web] - COP21 késako : comprendre le changement climatique 

L’augmentation de la température à la surface du globe est en marche. La biodiversité, le littoral, l’océan, la 
santé et même le patrimoine culturel sont concernés par les impacts de ce changement climatique. 
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/COP21-kesako-comprendre-le.html?onglet=publications 
 Pour en savoir plus télécharger le journal spécial COP21  : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/COP21-kesako-comprendre-le.html?onglet=publications 
 Pour en savoir plus télécharger la version anglaise du journal climat COP21 : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/15090_journal-expo-CLIMAT-2015_GB.pdf 
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[Colloque] - Transition écologique et réforme territoriale : vers de nouvelles 
dynamiques intercommunales 

Ce colloque, qui aura lieu le 2 octobre 2015 au Palais du Pharo à Marseille, est ouvert aux responsables 
territoriaux de l’environnement, du paysage, de la biodiversité, des espaces verts, de l’aménagement urbain, 
du foncier, de l’urbanisme. Il est co-organisé par le CNFPT / INSET de Montpellier, la ville de Marseille et 
Hortis. 
Dans le contexte des réformes territoriales (loi MAPTAM, loi NOTRe), les collectivités vont connaître des 
réorganisations administratives, des transferts de compétences et pourront saisir l’opportunité de développer 
de nouveaux modèles d’intercommunalités fondées sur une réelle identité paysagère et une forte présence 
de natures en ville sous tous ses états. Si on prend l’exemple de la future métropole de Marseille, on change 
d’échelle, on change de territoire, et par conséquent on change de regard sur ce territoire. 
La ville intègre désormais des espaces naturels et agricoles qui, de périurbain auparavant, deviennent 
centraux. Les relations entre les espaces changent. 
 Pour en savoir plus :  
http://www.territoires-ville.cerema.fr/transition-ecologique-et-reforme-territoriale-vers-a1818.html 
 Pour consulter et ou télécharger le programme : 
http://www.territoires-ville.cerema.fr/IMG/pdf/programme_rt_biodiversite_cle2e9d7e.pdf 
 Pour les informations pratiques et les inscriptions :  
http://www.cnfpt.fr/content/rencontres-biodiversite?gl=OTc0MjdiOWI 

[Article] - Assessing the Performance of EU Nature Legislation in Protecting 
Target Bird Species in an Era of Climate Change 

La Royal Society for the Protection of Birds (Royaume-Uni) confirme dans une étude que la directive Oiseaux, 
reconnue dans l’Union européenne comme l’un des outils de protection de la nature le plus innovant et le 
plus efficace, a un impact positif considérable sur la protection des espèces d’oiseaux les plus menacées en 
Europe. 
 Pour en savoir plus : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/conl.12196/abstract 

[Cahier technique] - Guide d'élaboration des plans de gestion des espaces 
naturels 

L’Aten proposera à la rentrée 2015 un guide commun d'élaboration des plans de gestion des espaces 
naturels. Il présente une synthèse de ce qui fait la culture commune de ces espaces et propose un cadre 
méthodologique commun pour l’élaboration des documents de gestion, basé sur les expériences des 
différents types d’ENP. Il s’adresse aux concepteurs et utilisateurs de plans de gestion (gestionnaires, 
responsables de service environnement, chargés de mission, chargés d'étude), aux instances de validation 
(Conseil national de la protection de la nature, Conseil scientifique régional du patrimoine naturel), aux 
maîtres d'ouvrages (collectivités, services de l’État, etc.). 
 Pour en savoir plus : http://ct88.espaces-naturels.fr/ 

[Web] - Footprint Network : Earth Overshoot Day lands on August 13 

Les ressources que la Terre peut produire en une année ont été épuisées, selon Global Footprint Network. A 
la veille de la 21e conférence des parties (COP21) en décembre à Paris, cet indicateur sert d'alerte. Chaque 
année, l'organisation non gouvernementale Global Footprint Network estime en effet le jour à partir duquel 
l'humanité a épuisé l'intégralité des ressources naturelles que la planète peut produire en une année. En 
2015, notre consommation "à crédit" a commencé le 13 août, alors qu'en 1992, il n'a débuté que le 21 
octobre, selon cette dernière. 
 Pour lire l’article original sur le site de l’ONG Footprint Newtwork.org : 
http://www.overshootday.org/ 
 Pour en savoir plus :  
Comment calculer cet indicateur : 
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/ 
Pour consulter le site de Footprint Network :  
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/ 
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[Colloque] - La nouvelle gestion des rivières à l'heure de la GEMAPI 

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) va instituer 
de nouvelles règles en matière de gestion de l’eau, des milieux aquatiques et de prévention des inondations 
(GEMAPI) qui deviendront des compétences obligatoires pour les communautés de communes. 
Pour aborder ces nouvelles missions confiées aux collectivités locales, l’EPTB Saône et Doubs organise un 
colloque, en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la DREAL de bassin Rhône 
Méditerranée et la DREAL Bourgogne : « La nouvelle gestion des rivières à l’heure de la GEMAPI » le jeudi 
24 septembre 2015 au Palais des Congrès de Beaune. 
 http://www.mediaterre.org/france/actu,20150818104747.html 
Pour télécharge une note sur la nouvelles règles de gestion des rivières sur le site de l’Agence AERM&C :  
http://www.eaurmc.fr/fileadmin/grands-dossiers/documents/GEMAPI/Grands_principes_VF1-WEB.pdf 
Pour voir un film sur une nouvelle gestion des rivières arrive à l'heure de la GEMAPI : film d'animation sur 
la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. 
http://www.eaurmc.fr/gemapi.html 

[Colloque] - Troisième colloque national des aires marines protégées 

L’Agence des aires marines protégées et le Comité français de l'Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature organisent le troisième colloque national des aires marines protégées à Brest du 6 au 8 octobre 
2015. Le colloque vise à établir un bilan des actions menées pour la désignation et la gestion des aires 
marines protégées, et à définir des perspectives d'actions pour les cinq ans à venir. 
 Pour en savoir plus : http://www.aires-marines.fr/3e-colloque-national-des-aires-marines-protegees 

[Colloque] - Congrès des réseaux des Conservatoires d'espaces naturels et 
des Réserves naturelles de France 

Après Aix les Bains en 2011 où 800 personnes avaient répondues présents, c'est en effet la ville de 
Dunkerque qui accueillera du 7 au 10 octobre 2015 le deuxième Congrès commun des réseaux des 
Conservatoires d'espaces naturels et des Réserves naturelles de France. Plénières, ateliers, visites, forums, 
et soirées conviviales, de nombreux temps forts sont au programme de ce 2nd congrès commun. Il a pour 
ambition de permettre aux deux réseaux de réfléchir à leur avenir et également aux participants de se 
retrouver dans une grande convivialité pour échanger sur des pratiques, des expériences… 
 Pour en savoir plus : http://www.congres-commun-rnf-fcen.com/ 
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• Sociologie - Économie - Services écosystémiques 

[Article] Ocean changes are affecting salmon biodiversity and survival 

Dans l'étude publiée dans les Actes de revue de l'Académie nationale des sciences, le 3 août, les chercheurs 
ont suivi la survie du saumon quinnat et coho de couvoirs en Amérique du Nord entre 1980 et 2006. Avant 
les années 1990, les taux de survie en mer du saumon quinnat et coho variaient séparément les uns des 
autres. Cependant, les chercheurs ont été surpris de constater que les taux de survie des deux espèces sont 
depuis devenus de plus en plus similaires. 
L’étude comporte également des réflexions sur "Lorsque les populations de saumon sont synchronisés, il est 
soit bon pour tout le monde ou mauvais pour tout le monde, semblable à la bourse." D'un point de vue 
économique, cela signifie que lorsque la pêche d'une espèce est faible, la capture de l'autre aussi a tendance 
à être faible. 
 Pour en savoir plus : http://phys.org/news/2015-08-ocean-affecting-salmon-biodiversity-survival.html 
 Changing central Pacific El Niños reduce stability of North American salmon survival rates 
http://www.pnas.org/content/early/2015/07/28/1503190112 

[Publication] - Transition(s) vers une économie écologique : le programme de 
prospective 

Présentation des travaux réalisés entre 2010 et 2014, dans le cadre du programme de prospective 
« Transition(s) vers  une économie écologique » de la Mission prospective du CGDD, ainsi que les 
enseignements qu’il est possible d’en retirer. 
La première partie de cette étude s’attache à comprendre quels pourraient être les contours d’une 
« économie écologique ». Pour ce faire, des scénarios ont été élaborés, permettant ainsi d’explorer le 
rôle que peuvent jouer différents acteurs (ex : les citoyens, les territoires, l’État) et les évolutions possibles 
du système socio-économique actuel. 
La seconde partie aborde des éclairages plus spécifiques et propose certains leviers d’actions pour une 
transition. Ces éclairages sont aussi bien transversaux (ex : le rôle des TIC dans l’économie écologique, ou 
encore l’enjeu de l’emploi) que sectoriels (focus sur les transports et la mobilité écologique). 
 Pour consulter et ou télécharger l’étude : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/E_D129.pdf 

[Vidéo] - -L'humain dans la biodiversité, par Gilles Boeuf 

Gilles Boeuf, Président du Muséum national d'histoire naturelle, raconte dans une vidéo présentée au Cirad 
en juillet 2015, l'histoire de "L'humain dans la biodiversité" et montre ce qui guette le monde, si les hommes 
ne changent pas leur comportement. 
 Pour visualiser la vidéo : http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2015/evenements/l-
humain-dans-la-biodiversite-conference-de-gilles-boeuf 
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• Trame verte et bleue 

[Web] - SRCE Poitou-Charentes : Avis favorable à l’unanimité 

Conformément au Code de l’environnement (article R. 123-21), le rapport SRCE Poitou-Charentes de la 
commission d’enquête, ses annexes et ses conclusions sont tenus à disposition du public - pendant un an, 
soit jusqu’au 23 juillet 2016 - dans les mairies des villes préfectures et sous-préfectures, ainsi que dans les 
préfectures et sous-préfectures où ont été tenues les permanences de l’enquête publique en région Poitou-
Charentes. 
 Pour en savoir plus :  
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/srce-poitou-charentes-avis-favorable-a-l-
uninamite-a4376.html 

[Evènement] - Journée d'Echanges Natura 2000 et Trame verte et bleue 

La FPNRF et l'Aten co-organisent une journée d'échanges sur les synergies dans la mise en œuvre des 
politiques Natura 2000 et Trame verte et bleue. Cette journée aura lieu le 10 septembre à Paris. Les objectifs 
sont les suivants : 
    Quels sont les liens entre les politiques N2000 et TVB aux différentes échelles : européenne, nationale, 
régionale et territoriale ? 
    Quels sont les complémentarités, synergies et/ou chevauchements éventuels qui peuvent aider à la mise 
en œuvre de ces deux politiques ? 
    Quels enjeux/problématiques/contraintes à l'articulation sur les territoires ? Quels outils sont mobilisables 
pour prendre en compte les continuités écologiques ? 
 Pour en savoir plus : http://jet.espaces-naturels.fr/natura-2000/journ%C3%A9e-dechanges-techniques-
natura-2000-et-trame-verte-et-bleue 
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• Continuité écologique 

[Conférence] - 6th world conference on ecological restoration 

Le thème de cette année : « Vers la résilience des écosystèmes : restaurer l’urbain, le rural et le sauvage » 
(Towards Resilient Ecosystems : Restoring the Urban, the Rural and the Wild). Elle a eu lieu du 23 au 27 
août 2015, à Manchester – Royaume Uni. Le public visé fut les professionnels et la société organisatrice est 
la Society for Ecological Restoration. 
 Pour en savoir plus : http://www.ser2015.org/ 
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• Ingénierie écologique 

[Publication] - Prendre en compte la préservation des mares dans la gestion 
forestière 

Ce guide, principalement axé sur l’Ile-de-France, élaboré conjointement par le Centre régional de la propriété 
forestière d’Ile-de-France et du Centre-Val-de-Loire (CRPF) et la Société nationale de protection de la nature 
(SNPN), apporte les éléments nécessaires à la compréhension de ces remarquables milieux et à leur bonne 
gestion. Ce travail partenarial aura permis de mutualiser les compétences en matière de gestion sylvicole, 
en prenant en compte les réalités de terrain et en y intégrant un volet écologique aujourd’hui indispensable. 
 Pour télécharger le document : http://www.crpf.fr/ifc/telec/Guidemares.pdf 
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• Zones humides 

[Evènement]- Plan Loire : Journée technique pour les porteurs de projets 

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) organise, le lundi 28 septembre une journée 
technique à Orléans, organisée pour les acteurs des zones humides, potentiellement porteurs de projets au 
titre du plan Loire. Cette journée s’inscrit dans la mission d’animation d’un « Réseau d’acteurs Zones 
Humides » du bassin de la Loire et plus largement dans les objectifs du plan Loire grandeur nature (2014-
2020). 
 Pour en savoir plus : http://www.pole-tourbieres.org/agenda/article/09-2015-plan-loire-journee 

[Formation] - Une méthode simplifiée de suivi des zones humides littorales 

L’Aten propose une formation MANG, une méthode permettant de : 
• s'approprier un diagnostic initial et l'intérêt d'une gouvernance participative ; 
• définir une stratégie de suivi de la zone humide et sa planification. 

 Pour en savoir plus : https://formaltis.espaces-naturels.fr/formaltis/portal.session.fiche.do?id=1125 
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