BILAN D’ACTIVITES 2011

Politiques de la biodiversité
1 – Contribution à la politique gouvernementale de la biodiversité
a. Contribution à l’élaboration et la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie nationale pour
la biodiversité, lancée le 19 mai 2011, et adhésion du Comité français de l’UICN à la stratégie.
b. Contribution à la mise en place de la Trame verte et bleue (travaux du comité national)
c. Participation aux travaux et avis du Conseil National de la Protection de la Nature
d. Finalisation de l’étude de la compensation écologique présentant un état des lieux de
son application en France et à l’international, et la position et les recommandations de l’UICN
France sur le sujet. Participation au comité de pilotage Eviter/Réduire/Compenser du MEDDTL
2 - Implication des collectivités territoriales pour la biodiversité
a. Publication de l’étude sur les stratégies régionales pour la biodiversité et réalisation
d’un document de synthèse (lignes directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies
régionales de la biodiversité)
b. Contribution à l’élaboration de la stratégie régionale de Bourgogne pour la biodiversité
c. Mise en place de conventions avec les Régions Aquitaine, Centre et Ile-de-France
d. Suivi et promotion du plan d’action sur les villes et les autorités locales adopté à Nagoya
e. Interventions à des colloques (Assises nationales de la biodiversité, Pau, juin 2011,…)
f. Elaboration et diffusion d’une lettre d'actualités sur les collectivités locales et la
biodiversité
g. Suivi de la proposition d’amendement des statuts de l’UICN pour l’intégration des
collectivités locales au sein de la gouvernance de l’Union
3 - Implication des entreprises pour la biodiversité
a. Mise en œuvre des partenariats signés entre l’UICN France et les groupes EDF, GSM,
GDF Suez, Veolia Environnement et Lafarge
b. Travaux sur les indicateurs biodiversité pour le reporting des entreprises
c. Renforcement des échanges avec le programme « business & biodiversity » du
secrétariat de l’UICN, avec le bureau Européen et le Comité néerlandais de l’UICN
d. Elaboration et diffusion d’une lettre d'actualités sur les entreprises et biodiversité

Outre-mer
1- Amélioration des connaissances et de la sensibilisation sur la biodiversité d’outre-mer
a. Rédaction de l’ouvrage « Biodiversité d’outre-mer » (actualisation de l’état des lieux de
2003, impression et diffusion en 2012)
b. Valorisation de l’outre-mer pour l’édition 2011 de la Fête de la nature, à l’occasion de
l’année nationale des outre-mer
2 – Renforcement des politiques nationales et européennes sur la biodiversité d’outremer
a. Contribution à la prise en compte de l’outre-mer dans l’élaboration de la nouvelle
stratégie nationale pour la biodiversité : publication d’une évaluation sur la première phase de la
SNB en collaboration avec le Bureau européen de l’UICN, participation au groupe de travail
« outre-mer » de la révision de la SNB, mobilisation du réseau outre-mer de l’UICN
b. Coordination de la thématique « Communication et sensibilisation » de l’IFRECOR
(Initiative Française sur les Récifs Coralliens) : réalisation d’actions de communication et
organisation du premier concours pour les élus de l’outre-mer (Palme Ifrecor) en partenariat avec
le WWF France, le Fonds Biome, et le Ministère de l’Outre-mer
c. Rédaction d’une synthèse sur l’impact du changement climatique en outre-mer et de
recommandations sur les mesures d’adaptation (rapport de l’ONERC)
d. Rédaction d’une proposition pour l’appel à projets BEST (Biodiversity and Ecosystem
Services in Territories of European Overseas) de la Commission européenne
e. Contribution au programme « outre-mer européen » de l’UICN (plate-forme de suivi de
la mise en œuvre des conclusions de la conférence « les îles et l’Union Européenne – stratégies
face aux changements climatiques et à la perte de biodiversité »).
3 – Appui et mise en réseau des acteurs de l’outre-mer
a. Elaboration et diffusion d’une lettre d'actualités sur l'outre-mer (900 abonnés)
b. Relai et appui aux actions locales sur différents dossiers (gestion de la réserve naturelle
nationale de M’Bouzi et projet de piste d’aéroport à Mayotte, exploitation pétrolière offshore et
orpaillage en Guyane…)

Aires protégées
1 – Contribution à la politique française sur les aires protégées
a. Contribution au suivi de la mise en œuvre de la stratégie de création des aires
protégées et à la révision de la nouvelle stratégie de création et de gestion des aires marines
protégées
b. Contribution à la procédure nationale d’assignation des catégories des aires protégées
de l’UICN aux différents espaces protégés français : lancement de premières évaluations sur les
aires marines protégées avec l’AAMP
c. Suivi des nouveaux projets de création d’aires protégées (parc national des calanques,
parc national entre Champagne et Bourgogne…)
d. Participation à la commission nationale des réserves biologiques forestières

2 – Coordination de projets thématiques sur les aires protégées
a. Contribution au programme GLIDES sur la désignation d’aires marines protégées dans
les terres australes et antarctiques françaises pour la conservation des oiseaux marins :
réalisation d’une étude et rédaction d’une recommandation
3 – Evaluation et valorisation des aires protégées françaises au niveau international
a. Suivi et évaluation des biens naturels français du Patrimoine Mondial de l’UNESCO :
candidatures et sites inscrits ; participation au Comité français du Patrimoine mondial ; suivi de la
proposition d'inscription du Massif du Mont-Blanc ; préparation d’une étude pour l’évaluation du
potentiel d’inscription du Détroit du Pas-de-Calais
b. Evaluation pluri-annuelle de l’application du programme de travail « aires protégées » de
la Convention sur la Diversité Biologique en France
c. Rédaction d’une synthèse internationale de présentation des différents espaces naturels
protégés français de métropole et d’outre-mer
d. Suivi des travaux de la commission mondiale des aires protégées (WCPA) de l’UICN :
valorisation et promotion de l’expertise et des expériences françaises, et diffusion des
informations sur les activités internationales de la WCPA

Gestion des écosystèmes
1 – Services écologiques
a. Finalisation d’un état des lieux sur les services écologiques en France (partie 1 –
contexte et enjeux) et préparation de fiches thématiques sur les différents écosystèmes (milieux
forestiers, milieux littoraux et marins, milieux d’eau douce, milieux montagnards, milieux
artificialisés, agro-écosystèmes)
b. Mise en place d’un partenariat technique avec le CERTU
2 – Energies renouvelables
a. Evaluation des impacts du développement des énergies renouvelables sur la
biodiversité : organisation d’un séminaire de travail (juin 2011), lancement de deux études
thématiques sur les énergies renouvelables marines et le bois énergie, organisation d’une visite
d’une plate-forme biomasse de Dalkia à Nancy, et participation à différentes rencontres.
b. Rédaction de positions sur le développement de l’éolien offshore, sur les forages
pétroliers offshore en Méditerranée et sur le barrage de Poutès pour la sauvegarde de l’axe LoireAllier
c. Préparation d’un atelier pour les Assises de l’énergie 2012
d. Suivi de la convention sur l’hydro-électricité durable
3 – Liste rouge des écosystèmes menacés
a. Contribution à la réflexion méthodologique internationale pour l’élaboration d’une liste
rouge des écosystèmes menacés : participation aux ateliers internationaux de Washington (avril
2011) et Arles (septembre 2011), organisation d’une rencontre avec le coordinateur international
de l’UICN (MNHN, septembre 2011), préparation d’une étude de cas sur les zones humides avec
la Fondation Tour du Valat

4 – Suivi des politiques françaises liées aux écosystèmes
a. Suivi de l’application de la directive cadre sur le milieu marin, des engagements du
Grenelle de la mer et de la mise en place du Conseil de la mer et des littoraux
b. Participation au groupe national sur les forêts tropicales
c. Participation au groupe national sur les zones humides
5 – Aquaculture durable
a. Elaboration, publication et diffusion d’un guide sur la pisciculture durable, en
collaboration avec l’UICN International et de plusieurs experts de la filière (ITAVI, CIPA, FFA,
FEAP, INRA)
6 – Contribution aux travaux du Comité d’Orientation Stratégique de la Fondation de
Recherche pour la Biodiversité et à la mise en place de l’IPBES
7 - Elaboration et diffusion d’une lettre d'actualités sur la gestion des écosystèmes (350
abonnés)
Espèces
1 - Espèces menacées
a. Elaboration et publication de nouveaux chapitres de la Liste rouge des espèces
menacées en France (métropole et outre-mer), en partenariat avec le MNHN et les organismes
de référence sur les espèces : oiseaux nicheurs, hivernants et de passage en métropole
(publication) ; flore vasculaire, papillons de jour et crustacés d’eau douce de métropole
(évaluations) ; flore vasculaire et oiseaux de Guadeloupe (évaluations)
b. Rédaction et publication d’un guide sur la méthodologie et la démarche d’élaboration de
listes rouges régionales des espèces menacées, dans le cadre du projet national d’appui mené
en partenariat avec FNE, le MNHN et la FCBN
c. Préparation d’un livret d’information et de sensibilisation sur les espèces menacées pour
les 8-12 ans, et contribution au programme pédagogique pour les collèges de la Fondation Maud
Fontenoy
d. Suivi des politiques de protection des espèces : contribution au comité de pilotage et au
séminaire sur les plans nationaux d’actions sur les espèces menacées
e. Diffusion de la lettre d’information sur les activités de la Commission internationale de
sauvegarde des espèces (SSC) de l’UICN
2 - Initiative sur les espèces exotiques envahissantes en outre-mer
a. Appui aux stratégies locales de lutte contre les espèces envahissantes en outre-mer et
contribution à la stratégie nationale et à la stratégie européenne sur les espèces envahissantes
b. Publication d’un guide pratique sur la gestion des espèces exotiques envahissantes
c. Publication d’un guide illustré sur les vertébrés terrestres envahissants en outre-mer en
partenariat avec l’ONCFS
d. Organisation d’un atelier de travail régional pour l’Océan Indien (à Mayotte)
e. Mission d’expertise pour la Province Sud de Nouvelle-Calédonie
f. Rédaction d’une proposition sur les systèmes de détection précoce et de réaction rapide
en outre-mer dans le cadre de l'appel à projets "Lutte contre les espèces exotiques
envahissantes" de la Stratégie nationale pour la biodiversité

g. Veille technique et scientifique sur les espèces envahissantes en outre-mer et diffusion
régulière d’une lettre d’information (plus de 200 abonnés)
h. Animation du site Internet dédié à l’initiative (http://www.especes-envahissantesoutremer.fr/)
Education et communication
1 – Co-organisation de la 5ème édition de la Fête de la Nature (mai 2011) avec l’association
« Fête de la Nature » et les réseaux publics et associatifs de protection de la nature.
2 – Contribution aux actions internationales de la Commission « éducation &
communication » de l’UICN : traduction en français et valorisation de la vidéo « Love not loss »
et de l’étude « Branding biodiversity »
3 – Contribution au groupe de travail « communication, éducation, sensibilisation » pour la
révision de la nouvelle stratégie nationale de la biodiversité
4 - Elaboration et diffusion d’une lettre d'actualités sur l’éducation & la communication, relayant
les activités de la commission internationale (CEC) de l’UICN
Coopération internationale
1 – Gestion du Programme "Petites Initiatives" du Fonds Français pour l'Environnement
Mondial (FFEM) : poursuite de la 2ème phase et mise en œuvre de la 3ème phase avec la signature
d’une nouvelle convention de partenariat avec le FFEM, en collaboration avec le Programme
Afrique Centrale et de l’Ouest de l’UICN ;
2 – Appui aux actions du Conseiller régional français de l’UICN sur la politique et la
gouvernance mondiale de l’UICN (réunions du Conseil d’administration international de l’UICN,
forum européen et réunions des comités nationaux européens de l’UICN, relations avec le Centre
de coopération méditerranéenne de l’UICN), et à ses actions sur la politique mondiale des
océans de l’UICN, suite à son élection en 2011 en tant que Conseiller mondial pour les
océans de l’UICN.
Evénements
1 - Organisation du Congrès français de la nature (juin 2011), avec adoption de 13 nouvelles
recommandations et 2 messages à l’occasion de l’année internationale des forêts et de l’année
des outre-mer
2 – Participation au Forum européen des membres de l’UICN (Bonn, septembre 2011)
3 – Préparation du prochain Congrès mondial de la nature (préparation d’événements pour le
Forum mondial avec les membres et experts français) et de Rio+20
4- Contribution à la préparation de la conférence française sur les forêts tropicales

