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ACTUALITÉ DU GROUPE DE CONTACT
En décembre dernier, la Commission des aires protégées du Comité français de l’UICN a créé un
groupe de contact sur le thème de la wilderness. Ce groupe, qui s’est réuni pour la première fois en
mars dernier, est composé de gestionnaires d’espaces naturels, anthropologues, philosophes,
écologues, juristes et économistes. Il s’est fixé les objectifs suivants : décliner dans le contexte
français de métropole et d’outre-mer, la définition d’espace de haute naturalité applicable à l’échelle
européenne, développée suite à l’adoption par le Parlement européen d’une résolution sur la
wilderness ; identifier les espaces visés ; évaluer leurs valeurs et leurs bénéfices ; et définir une
stratégie de protection adaptée.

REVUE DE PRESSE
UNION EUROPEENNE (UE)
Question parlementaire adressée à la
Commission européenne au sujet du manque
de protection des espaces de wilderness

L’UE subventionne un programme d’études
sur les enjeux économiques des espaces
soumis à la déprise agricole

Le 15 mai dernier, le représentant tchèque du
Parlement européen Pavel Poc a adressé une
question écrite à la Commission européenne,
soulignant qu’un manque d’action effective de
l’UE en matière de protection des derniers
espaces de haute naturalité entraînera leur
disparition, avec toutes les conséquences pour
la biodiversité et le climat. Il souligne
également l’intérêt croissant qu’attache la
société civile à la wilderness, en mentionnant
les initiatives de PAN Parks et le 10ème Congrès
mondial pour la nature sauvage.

Une formation intensive Erasmus intitulée
« European Wilderness Entrepreneurship » a
été organisée du 22 mars au 4 avril 2013 dans
l’ouest de la péninsule ibérique, avec la
participation de Rewilding Europe, Associaçâo
Transumância e Natureeza (ATN) et Fundación
Naturaleza Y Hombre (FNYH). Des étudiants et
enseignants ont parcouru les paysages et
rencontré les acteurs de la région, afin de
réfléchir à un système innovant de protection
de la nature qui prenne en compte les intérêts
écologiques, économiques et sociaux. Le réensauvagement des espaces soumis à la
déprise agricole et l’opportunité d’y
développer l’écotourisme ont été envisagés.

Détails de la question : cliquez ici

Pour en savoir plus : cliquez ici
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PAYS EUROPÉEN A L’HONNEUR
Irlande
Retour sur la conférence de Westport
organisée suite à la désignation de la
première aire de wilderness irlandaise
L’Irlande vient de désigner sa première aire de
wilderness, « Wild Nephin », un espace de
11 000 hectares situé dans le comté de Mayo.
Suite à cette initiative, une conférence s’est
tenue du 14 au 16 mai à Westport, sur le
thème « Wilderness in a Modified
Landscape ». La conférence visait à ouvrir la
discussion sur les points suivants :
- la manière dont les aires de wilderness
peuvent être établies en Europe, étant donné
l’empreinte humaine ;
- les défis de « gérer » les espaces modifiés
afin qu’ils évoluent vers des espaces de haute
naturalité ;
- l’opportunité d’interaction de l’Homme avec
la nature sauvage, à travers les activités
récréatives.
Pour accéder aux interventions : cliquez ici

LA PRESSE INTERNATIONALE
Des chercheurs renommés d’Australie et des
Etats-Unis qui travaillent dans la plus grande
réserve marine au monde interdite de pêche,
l’Archipel des Chagos, appellent à la
protection de larges espaces marins de
wilderness afin d’éviter la disparition des
stocks de poissons. Pour la première fois au
monde, une recherche aboutit au résultat que
les vastes réserves marines de wilderness sont
plus efficaces pour conserver les stocks de
poissons que les petites aires marines
protégées.
Pour en savoir plus : cliquez ici

ÉVÉNEMENTS
Colloque : « Naturalité, vers
culture des eaux & des forêts »

une autre

Date : 17-20 septembre
Lieu : Chambéry (France)
Organisateur(s) : WWF France, IRSTEA,
REFORA et une vingtaine de partenaires
Dans la lignée des deux précédentes éditions,
ce colloque cherche à discuter les applications
relatives à quatre qualités décisives des
écosystèmes :
ancienneté,
maturité,
spontanéité, continuité spatiale. Il présentera
une synthèse des connaissances scientifiques
et des illustrations pratiques dans le domaine
de la gestion des forêts, des rivières et autres
milieux humides. Le programme du colloque
est disponible en ligne, les inscriptions sont
ouvertes et des communications sous forme
de poster sont invitées à être soumises
jusqu’au 15 juin.
Site internet : http://www.naturalite2013.fr/
Congrès : « WILD10 : Make the world a wilder
place »
Date : 4-10 octobre
Lieu : Salamanque (Espagne)
Organisateur(s) : The WILD Foundation
Le 10ème Congrès mondial pour la nature
sauvage réunira des experts des sciences
naturelles, sociales, politiques, économiques
et des gestionnaires d’aires protégées. Cette
édition ouvre un large débat sur une
« nouvelle vision de protection de la nature
pour l’Europe » (‘A New Conservation Vision
for Europe’) et encourage les acteurs
européens à élaborer des stratégies
innovantes pour la protection des espaces de
haute naturalité.
Site internet : http://www.wild10.org/
Par ailleurs, les partenaires du WWF Autriche
recherchent des coéquipiers pour rejoindre
Salamanque à pied, en sept jours, en partant
d’Espagne. Des activités et ateliers seront
organisés tout au long du parcours pour
préparer les participants à l’événement
WILD10.
Ils vous attendent ! Plus d’infos : cliquez ici
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PUBLICATIONS

EN LIGNE

The Ash and The Beech: The Drama of
Woodland Change
Richard Mabey, disponible cet été

The WILD Foundation présente « WILD
GeoStories », des histoires et expériences
vécues auprès de la nature, partagées sur une
plateforme multimédia au travers de cartes
dynamiques, images, vidéos et sons.

La violente tempête de 1987 a rappelé que
nos forêts vivent sous la pression constante
des processus naturels. Si cet événement a
consterné les amoureux des arbres, Richard
Mabey souligne que les forêts livrées à ellesmêmes sont capables de se régénérer.
Dans un style poétique et provocateur,
l’auteur retrace l’histoire du hêtre à travers
l’Europe et dépeint la relation que l’Homme
entretient avec les arbres depuis plus de mille
ans. Il nous raconte comment les arbres ont
été humanisés, appropriés et s’exprime en
faveur du respect de leur indépendance et de
leurs
anciens
pouvoirs
de
survie.
Cet ouvrage est une nouvelle édition de
Beechcombings : The Narratives of Trees
(2007).

http://www.wild.org/wild-interactive/geostories/

Un projet WILD 10 nous permet de découvrir
les « WILD Geostories » d’Europe :
http://wild10.org/en/geostory.html

Nous invitons les lecteurs :
- à nous faire part de leurs commentaires (sur les rubriques, thématiques, mises en forme)
pour faire évoluer la lettre d’information et ;
- à contribuer à l’écriture de son contenu en nous transmettant des informations.

CONTACTS
Sarah Noel,
animatrice du groupe de contact,
sarah.noel@uicn.fr
Thierry Lefebvre,
chargé de programme Aires protégées,
thierry.lefebvre@uicn.fr
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