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TOUR D ’ HORIZONS

l’agenda
CONGRÈS FRANÇAIS DE LA NATURE
20 janvier - Paris

© MT

Le Comité français de l’UICN
organisera son prochain congrès
dans le cadre de l’année
internationale de la biodiversité.
2010 sera à la fois l’année du
bilan de l'engagement de la
France et de la communauté
internationale pour stopper
l’érosion de la biodiversité et une
opportunité unique de définir les
solutions et les initiatives à
lancer pour atteindre cet objectif.

liste des quelques indicateurs
clés que l’équipe technique de ce
programme (un partenariat très
large) aura mission de suivre à
partir de 2010.
http://www.tourduvalat.org

FORUM DES GESTIONNAIRES
30 au 31 mars - Paris

Ce 16e forum organisé par l’Aten
et Parcs nationaux de
France aura pour thème « 2010,
année de la biodiversité : quelle
contribution des espaces
protégés français aux continuités
écologiques ? ». L’objectif étant
de fournir aux gestionnaires les
cadres scientifiques et juridiques
minimaux, quelques outils et des
exemples d’initiatives les aidant
à contribuer aux continuités
écologiques présentes sur leurs
territoires.

http://www.uicn.fr

I LE COURRIER

RESTAURATION ÉCOLOGIQUE
27 au 29 janvier - Brest

Conflit ?
n conflit n’est pas a priori
une mauvaise chose. Le
pire, c’est le non-dit qui
est une situation fréquente sur
les questions de la biodiversité où
l’on observe nombre de
dysfonctionnements : on prend
l’argent de la protection de la
nature et on ne fait rien ou, pire,
on fait le contraire ; l’État
s’engage et ne tient pas ses
promesses ; il y a concurrence
sur les crédits entre les acteurs ;
les projets traînent et les
décisions utiles, celles qui ont fait
l’objet d’un travail de préparation
important, ne se prennent pas ;
les pratiques existantes
favorables à la biodiversité ne
sont pas reconnues ; la
biodiversité elle-même n’est pas
souhaitée de la même manière
par tout le monde…
Le conflit, au moins, permet de se
« dire des paroles » et cela,
somme toute, est positif, à
condition bien sûr d’être géré… ●
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Yves Froissart
Ingénieur agronome, écologue
yves.froissart@tfconsultant.fr

Le réseau Rever (voir page 22)
veut mettre en relation les
acteurs de la restauration
écologique. Ces 2e journées sont
dédiées aux échanges
d’expériences et réflexions.
http://geoarchi.univ-brest.fr

http://www.enf-conservatoires.org

JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES
2 février - International

DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU

L’accent est mis cette année sur
« Prendre soin des zones
humides - une réponse au
changement climatique ».
Du matériel pédagogique est mis
à disposition de ceux qui
souhaitent promouvoir
l’événement : brochure,
autocollants, jeux…

26 au 28 avril 2010 - Lille

http://www.ramsar.org
wwd@ramsar.org

http://www.wfdlille2010.org

« Programme d’actions et
d’adaptation au changement
climatique » : cette conférence
internationale porte sur la
gestion intégrée des réseaux
hydrographiques dans
le contexte de la directive cadre
sur l’eau.

JOURNÉE MONDIALE DE LA BIODIVERSITÉ
OBSERVATOIRE DES ZONES HUMIDES

22 mai - International

7 au 10 février - Arles

Cette journée, qui marque
l’année internationale de la
biodiversité, sera consacrée aux
relations entre la biodiversité et
le développement.

C’est à la Tour du Valat que se
tiendra le 3e atelier international
de l’Observatoire des zones
humides méditerranéennes. Il
devra, notamment, valider la

http://www.cbd.int

L’agenda nature
étoine et chrysomèles, bourdons et
abeilles, mouches, papillons ou grillons...
le monde fascinant des insectes s’invite
dans l’agenda nature 2010 où 250 aquarelles
de Dominique Mansion jalonnent les pages.
Un paysage de saison et de courts morceaux
choisis d’écrivains ouvrent également chaque
mois. ●
Éditions Ouest-France. 12,90 euros
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