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Lettre d'actualités "Espèces" Numéro spécial Congrès mondial

Nouvelles de la Commission et du programme "espèces" du Comité français de l'UICN

Bonjour,
Voici la sixième édition de la lettre d’actualités "espèces", avec un numéro spécialement
dédié au Congrès mondial de la nature de l'UICN qui se tiendra en septembre à Marseille.
N’hésitez pas à la faire suivre à tous ceux qui pourraient être intéressés (lien d'inscription).
N’hésitez pas également à nous faire part de vos idées et suggestions pour l'élaboration
des prochains numéros.
Bonne lecture !

Congrès mondial de la nature de l'UICN

Le Congrès mondial de l'UICN, initialement prévu en 2020 et reporté du fait de la crise
sanitaire, se tiendra finalement du 3 au 11 septembre 2021 au parc Chanot à
Marseille.

Calendrier des différentes composantes :
- le Forum aura lieu du 4 au 7 septembre ;
- l'Exposition se tiendra du 4 au 9 septembre ;
- l'Assemblée des Membres de l'UICN se réunira du 8 au 10 septembre ;
- les Espaces Générations Nature (EGN) seront ouverts du 4 au 11 septembre ;
- les trois Sommets internationaux programmés ("Villes et autorités locales",
"Entreprises" et "Peuples autochtones") se tiendront le 3 septembre.
Un format hybride a été retenu pour ces composantes, qui se dérouleront soit en
présentiel, soit en virtuel, soit sous les deux formes à la fois.
Les composantes ouvertes gratuitement au public seront l'espace "exposition et
pavillons", entre 10h et 17h30, et les Espaces générations nature, entre 10h et 19h.

Consulter le programme officiel

Débats stratégiques et motions :
En plus des discussions autour des motions, trois débats stratégiques de 90 minutes
auront lieu lors de l'Assemblée générale :
- Structurer les économies dans un monde post-COVID-19 ;
- Construire une culture de la conservation grâce à de nouvelles alliances et renforcer
l'action des acteurs clés ;
- Les influences de la perte de biodiversité et du changement climatique sur la santé
publique.
Pour rappel, les motions ont été scindées en deux groupes :
- dans le premier, celles qui ont fait consensus et qui ont été soumises au vote
électronique à l'automne 2020. Les résultats sont disponibles sur le site dédié du
Congrès mondial. Les motions portées par la Commission espèces du Comité français
(022 "Mettre fin à la crise mondiale de la pollution plastique dans les milieux marins
d'ici à 2030", déposée par le WWF international, et 047 "Traiter la criminalité organisée
ayant un impact sur l'environnement comme une infraction grave", déposée par
l'AFdPZ) en faisaient partie et ont été adoptées.
- le second groupe comprend les 19 motions pour lesquelles des divergences de vues
subsistent et qui devront être discutées et votées lors du Congrès. La motion 118
("Renforcer la protection des mammifères marins par la coopération régionale",
déposée par Globice Réunion) en fait partie.
Des motions nouvelles et urgentes peuvent encore être déposées entre le 27 août et
le 8 septembre 2021. L'une est annoncée et portera sur les liens entre conservation
de la nature et santé.

Inscriptions au Congrès :
Les inscriptions sont ouvertes et possibles à partir de la page internet dédiée.
Un nouveau tarif préférentiel a été créé pour les personnes souhaitant y assister de
manière virtuelle uniquement.
Pour rappel, au-delà des événements accessibles gratuitement au public en présentiel
(voir plus haut), la formule du pass journalier permet d'assister à tous les événements
durant une journée.

Consulter le site internet pour plus d'informations sur le Congrès
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evénements co-construits avec le
programme "espèces" du Comité
français de l'UICN
Dans l'espace "exposition et pavillons", le programme
"espèces" co-organise les événements suivants sur le
stand du Comité français :
- Dimanche 5 septembre
17h-18h : Coûts économiques des invasions
biologiques
- Lundi 6 septembre
14h-15h : À la découverte des Listes rouges des
écosystèmes et des espèces menacées en
France , avec le programme "écosystèmes" du
Comité français et l'UMS PatriNat (OFB-CNRSMNHN) ;
15h-16h : Lutte contre le trafic international
d'espèces sauvages : du rhinocéros africain à la
civelle française , avec l'AFdPZ et la participation
de représentants de l'association béninoise
Nature Tropicale et de l'OFB ;
16h-17h : "Opération réintroduction" au secours
des espèces menacées , avec l'association TAKH,
la SOPTOM et le Groupe de spécialistes des
réintroductions de l'UICN ;
17h-18h : Entre art et science : présentation du
livre "Faune fragile", avec l'artiste Sandrot
- Mardi 7 septembre
9h30-10h30 : Vers une meilleure coexistence
entre l'élevage et la grande faune sauvage , avec
le programme "coopération internationale" du
Comité
français,
des
représentants
de
structures africaines et l'association Ferus ;
19h-21h : Liste rouge des espèces menacées
en France : une aventure riche d'experts et de
partenaires , un événement social et convivial.
Retrouvez également des événements co-organisés en
dehors du stand :
- Lundi 6 septembre, 11h-12h30 : Stopping the tide :
best practices and solutions to tackle marine invasive
alien species (un événement du Forum, voir la

description dans l'article plus bas) ;
- Lundi 6 et mercredi 8 septembre, 11h30-12h30 :
Espèces exotiques envahissantes (EEE) : une histoire
dont vous pouvez être le héros (un événement des
EGN, voir la description dans l'article plus bas) ;
- Vendredi 10 et samedi 11 septembre, 10h-18h30
: Ateliers sur la Lutte contre le trafic international
d'espèces sauvages , proposés par l'AFdPZ (un
événement des EGN).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prévention des introductions
d'espèces exotiques
envahissantes en mer
Proposée dans le cadre du Forum, cette session
thématique abordera l'une des principales menaces
pour les écosystèmes marins et côtiers, les espèces
exotiques envahissantes (EEE). Intitulée « Stopping the
tide : best practices and solutions to tackle marine
invasive alien species », elle sera organisée le lundi 6
septembre de 11h à 12h30 par le Comité français de
l’UICN, avec l’appui de partenaires nationaux et
internationaux
(ISSG,
Organisation
maritime
internationale, WorldSailing, Ifremer, etc.).
En s’appuyant sur des cas concrets et en partageant des idées et des leçons
apprises, cette session identifiera les défis actuels, les domaines d'action prioritaires
et de collaboration, présentera les meilleures pratiques et des outils pour gérer
efficacement les principales voies d'introduction d’EEE marines. Cet événement réunira
une communauté diversifiée d'acteurs concernés par les invasions biologiques en mer
: chercheurs, décideurs, gestionnaires d’aires marines protégées, filières du tourisme,
des transports, du loisir, etc.
Pour en savoir plus :
- Voir la présentation sur le site du Congrès mondial
- Contacts : Emmanuelle Sarat et Yohann Soubeyran
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Espèces exotiques envahissantes
(EEE): une histoire dont vous
pouvez être le héros !
Dans le cadre des animations grand public proposées
dans les EGN, le Centre de ressources EEE réalisera
une présentation interactive sur les invasions
biologiques. Deux créneaux pouvant accueillir une
vingtaine de participants seront proposés les 6 et 8
septembre, de 11h30 à 12h30. Au travers de quiz
interactifs, cette conférence informelle vise à faire
découvrir le phénomène des invasions biologiques et à
communiquer sur quelques gestes citoyens pouvant
contribuer à enrayer l’introduction et la propagation
des EEE.
Pour en savoir plus :
- Contacts : Madeleine Freudenreich et Clara Singh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autres événements portant sur les espèces :
Retrouvez également au lien ci-dessous une sélection des événements du Forum, des
pavillons et des EGN qui porteront sur les espèces. Les programmes des différents
pavillons et des EGN n'étant pas encore entièrement finalisés, cette sélection reste
pour le moment indicative et partielle. Plus d'informations seront transmises à la fin de
l'été lorsque les programmes officiels des différentes composantes du Congrès seront
rendus publics.

Consulter la première sélection des événements "espèces" au Congrès

Actualités du programme "Espèces"
Publication de la Liste

rouge des mollusques
continentaux de France
métropolitaine
D'après ce nouveau chapitre de la Liste
rouge des espèces menacées en France,
plus de 11% des espèces de mollusques
continentaux
sont
menacées
de
disparition sur le territoire métropolitain.
Parmi les 691 espèces recensées, sont
menacés :
- 30% des bivalves d'eau douce ;
- 15% des gastéropodes d'eau douce ;
- 8% des gastéropodes terrestres.
L'analyse réalisée montre également que
41% de ces espèces restent encore mal
connues et ont dû être classées dans la
catégorie "Données insuffisantes". Une
grande part d'entre elles n'existent
pourtant nulle part ailleurs dans le monde
et présentent donc des enjeux de
conservation importants.
Mené dans le cadre de la Liste rouge des
espèces menacées en France, cet état
des lieux a été établi par le Comité français
de l'UICN et l'UMS PatriNat (OFB-CNRSMNHN), avec l'appui d'un groupe de
spécialistes.

En savoir plus

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synthèse de l'atelier
"espèces exotiques
envahissantes - Antilles
françaises"
Du 10 au 13 février 2020, le Comité
français de l’UICN et ses partenaires ont
organisé en Martinique un atelier de travail
régional "Antilles françaises" sur les
espèces exotiques envahissantes. Près de
80 experts et acteurs des Antilles et de
tout l'outre-mer ont été réunis durant ces
4 journées pour mettre en évidence des
priorités d’action, identifier les évolutions
nécessaires
et
proposer
des
recommandations
pour
renforcer
la
sensibilisation, la prévention et la gestion
des invasions biologiques.
Différents thèmes ont été traités :
- les
modalités
d’organisation pour
développer la surveillance et renforcer
l’action ;
- les espèces exotiques envahissantes
marines ;
- le traitement des déchets issus de la
gestion des espèces exotiques ;
- les conflits d’intérêt, la perception et
l’acceptation de la gestion ;
- la communication, la sensibilisation et la
mobilisation sur les espèces exotiques
envahissantes.
La
synthèse
de
ces
maintenant disponible.

journées

est

En savoir plus
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formation "clés pour la
connaissance et la gestion
des EEE en outre-mer"
Du 31 mai au 3 juin dernier s'est tenue la
première formation sur les espèces

exotiques envahissantes (EEE) en outremer. Accueillie par la Réserve naturelle
nationale de Saint-Martin, cette session
s'adressait
aux
professionnels
de
l'environnement des Antilles françaises et
de Guyane confrontés aux invasions
biologiques. Alliant théorie et pratique,
cette formation visait à apporter des
connaissances pour mieux comprendre et
appréhender les enjeux relatifs aux EEE.
Elle a réussi à rassembler en présentiel 11
participants de Guadeloupe, de Martinique
et de Saint-Martin malgré le contexte
sanitaire contraignant.

Forts de cette première expérience en outre-mer, le Centre de ressources EEE et le
Réseau EEE outre-mer poursuivront leur mission de développement des compétences
des acteurs en organisant une prochaine session dans une autre région d'outre-mer
en 2022 ou 2023.
Pour en savoir plus :
- Consulter l'article détaillé du réseau EEE outre-mer
- Parcourir les informations sur les précédentes formations du CDR EEE : "Espèces non
indigènes marines" (sept 2020) et "Connaissance et gestion des EEE en métropole"
(oct 2019)
- Contact pour en savoir plus sur le cycle de formation : Emmanuelle Sarat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demande de protection du
Chacal doré en France
Depuis quelques années, le Chacal doré
(Canis aureus ) étend naturellement sa
distribution géographique vers le nord et
l'ouest du continent européen. Ce canidé
de taille moyenne présente une vaste
répartition depuis l'Asie jusqu'aux Balkans.
Sa présence en France a été détectée en
2017 et les observations les plus
récentes,
confirmées
par
l'OFB,
témoignent de sa présence dans plusieurs
départements (Haute-Savoie, Bouches-duRhône et plus récemment Deux-Sèvres).
Afin d'assurer la protection de cette espèce qui ne bénéficie pour le moment d'aucun
statut en métropole, un courrier demandant son inscription sur la liste des espèces
protégées a été rédigé avec les membres de la Commission "espèces", rejoignant les
démarches de la LPO et de la SFEPM en ce sens. Suite à sa signature par la présidente
du Comité français de l'UICN, il a été envoyé à la secrétaire d'État à la biodiversité au
début de l'été.

Consulter le courrier

Actualité juridique
Retrait du Putois d'Europe
de la liste des espèces
pouvant occasionner des
dégâts
Début juillet 2021, le Conseil d'Etat a
annulé partiellement l'arrêté du 3 juillet
2019 classant les espèces susceptibles
d'occasionner des dégâts, anciennement
appelées "nuisibles". Ce jugement a
permis le retrait du Putois d'Europe de
cette liste pour les derniers départements
où il y restait inscrit (Loire-Atlantique et
Pas-de-Calais), malgré le déclin constaté
de ses populations à l'échelle nationale et
son statut défavorable dans la Liste rouge
des mammifères de métropole de 2017.

D'autres espèces ont également été
concernées par un déclassement dans
certains territoires :
- La Martre des pins dans les départements de l’Ain, de la Moselle et des HautesPyrénées ;
- La Pie bavarde dans les départements du Loiret et du Val d’Oise ;
- Le Renard roux dans les départements des Yvelines et de l'Essonne ainsi qu'une
partie des Vosges et du Val d'Oise ;
- L'Etourneau sansonnet dans le département de la Marne.
En revanche, d'autres requêtes introduites par les associations de protection de la
nature n'ont pas été suivies par le Conseil d’État. Des espèces comme la Pie bavarde,
la Fouine ou la Bellette notamment, restent inscrites comme pouvant être détruites
dans plusieurs départements.
Pour en savoir plus :
- Consulter l'arrêt du Conseil d'État du 7 juillet 2021
- Consulter l'arrêté du 3 juillet 2019 classant les espèces susceptibles d'occasionner
des dégâts
- Lire l'article de la LPO à ce sujet

Autre actualité
Bonnes nouvelles pour la
conservation du
Monarque de Tahiti
Pour la première fois depuis le début du
siècle, la population du Monarque de
Tahiti, une espèce endémique de l'île
figurant parmi les 50 oiseaux les plus
menacés au monde, compte désormais
plus de 100 adultes. Même si l'espèce
reste encore très vulnérable, ce résultat
est le fruit de l'engagement sans relâche
de la SOP Manu, qui travaille depuis 22
ans pour sa conservation avec les acteurs
locaux et la population de l'île. Les efforts
initiaux
de
conservation
se
sont
concentrés sur la lutte contre le Rat noir,
qui dévorait les œufs et les oisillons, puis
sur
les
autres
espèces
exotiques
envahissantes s'attaquant aux nids et aux
adultes, comme le Merle des Moluques et
le Bulbul à ventre rouge. Un travail
d'envergure a également été réalisé avec
des milliers de jardiniers pour restaurer
l'habitat de l'espèce.

En savoir plus

Événements
Concours du meilleur
timbre d'Europe 2021
Du 9 mai au 9 septembre 2021, vous
pouvez voter pour votre timbre européen
préféré dans la série EUROPA.
Le 25 mai, La Poste a choisi de diffuser
son timbre pour le concours sur le thème
de la faune française menacée, élaboré
avec l'appui du Comité français de l'UICN.
Ce dernier met en avant le Vison d'Europe,
le Lynx boréal, le Gecko vert de Manapany,
le Bouquetin ibérique et le Mélibée.
Pour en savoir plus :
- Consulter la description de ce timbre
- Voir les bureaux de poste où le trouver

Votez pour votre timbre préféré

Autres lettres d'informations de l'UICN
Parmi les dernières lettres d'actualités de l'UICN :
- Lettre d'actualités de la SSC : Numéro de mai 2021

Les autres lettres d'actualités du programme "espèces" du
Comité français :
- Lettre d'informations du Centre de ressources EEE : Numéro 15 - mai/juin 2021
- Lettre d'informations du Réseau EEE outre-mer : Numéro de juillet 2021

Réalisation : Lena Baraud (Comité français de l'UICN).
Avec l'équipe "Espèces" du Comité français : Madeleine Freudenreich, Emmanuelle Sarat,
Clara Singh, Yohann Soubeyran et Florian Kirchner.
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