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ACTUALITÉ DU GROUPE DE CONTACT
Mi-juin, dans le cadre de son stage, Sarah Noel a lancé une enquête sur les espaces à haute
naturalité et de nature férale à laquelle vous êtes cordialement invités à répondre. Cette enquête
vise à clarifier les idées et réalités au sujet de la wilderness et des espaces à haute naturalité dans le
contexte français (de métropole et d’outre-mer), ainsi qu’à identifier les espaces et acteurs clés.
N’hésitez pas à la diffuser autour de vous. Enquête disponible en ligne.
La prochaine réunion du groupe aura lieu le mercredi 25 septembre au Muséum national d’histoire
naturelle à Paris, de 14h à 17h.

REVUE DE PRESSE
UNION EUROPEENNE (UE)
PAN Parks demande au Parlement européen
de renforcer la protection des espaces à
haute naturalité en Europe

Le projet LIFE+ ANTIDOTO : une nouvelle
stratégie contre l’empoisonnement des
grands carnivores et des rapaces

Le 24 mai, PAN Parks a adressé une lettre
ouverte à la commission environnement du
Parlement européen insistant sur la nécessité
de renforcer la protection effective des
derniers espaces à haute naturalité en Europe.
La lettre fait appel à deux principales actions :
promouvoir la protection des espaces à haute
naturalité en impliquant les citoyens
européens et renforcer la protection juridique
de ces espaces au sein des Etats membres de
l’UE par un cadre légal européen.

Le but de ce projet Life, réalisé dans le Parc
national du Gran Sasso et Monti della Laga en
Italie, mais aussi en Andalousie et dans la
communauté d’Aragon (Espagne), est
d’élaborer des solutions innovantes pour
lutter contre l’empoisonnement illégal des
grands carnivores et des rapaces. Les
principales actions visent à entraîner et à
utiliser des unités de chiens détecteurs de
poison, ainsi qu’à définir une stratégie pour
lutter contre l’usage illégal de poison. En
Italie, environ 30 carcasses empoisonnées
servant à appâter les grands prédateurs et
rapaces ont déjà pu être détectées et
enlevées grâce aux unités de chiens.

Pour lire la lettre ouverte en entier : cliquez ici

Pour en savoir plus : cliquez ici ou ici

PAYS EUROPÉEN A L’HONNEUR
Allemagne
Retour sur le séminaire organisé par la
Fondation
allemande
Stiftung
Naturlandschaften Brandenburg sur les
espaces à haute naturalité
Du 5 au 8 novembre 2012 à Potsdam, des
experts venus d’Amérique, d’Afrique et
d’Europe ont partagé leurs expériences et
connaissances en matière d’espaces à haute
naturalité dans le cadre d’un séminaire. Ce
dernier a été organisé par la Fondation
allemande
Stiftung
Naturlandschaften
Brandenburg (SNLB) en partenariat avec The
WILD Foundation, WILD10 et l’office fédéral
allemand de la protection de la nature (BfN).
SNLB est une fondation unique en Allemagne
qui a pour seul objectif d’acquérir des espaces
naturels afin de les laisser évoluer librement.
Elle possède 12 700 hectares de forêts, zones
humide… ouverts au public et situés sur
d’anciens terrains militaires. En outre, des
réflexions sont en cours concernant la
création d’un nouveau Parc National sur ses
territoires, le Parc National de Lieberose.
Durant ce séminaire, l’objectif national
allemand d’atteindre 2% du territoire en libre
évolution d’ici 2020 a été rappelé. De plus, il a
été souligné que la création d’espaces à haute
naturalité ne vise pas à atteindre un état
naturel antérieur. Au contraire, il s’agit d’un
objectif tourné vers l’avenir, celui de créer des
espaces d’une importance considérable pour
la vie sauvage mais aussi pour celle des
hommes.
Pour lire le rapport du séminaire : cliquez ici
Site internet de SNLB : cliquez ici

ÉVÉNEMENTS
Conférence internationale : « Monitoring and
Management of Visitors in Recreational and
Protected Areas » (MMV)
Date : 20-23 août 2014
Lieu : Tallin (Estonie)
Organisateur(s) : Tallinn University, University
of Tartu, Estonian University of Life Sciences,
Tallinn University of Technology
Site internet : http://www.tlu.ee/en/mmv7
MMV est un forum permettant de présenter
et échanger ses idées et expériences relatives
à la gestion des visiteurs au sein des aires de
loisirs et aires protégées. Cette 7ème édition
portera notamment sur l’éducation à
l’environnement, l’intégration du tourisme, les
risques et la sécurité, les conflits
visiteurs/usagers...

Attention : date limite d’inscription le 31
août

Date : 17-20 septembre
Lieu : Chambéry (France)
Organisateur(s) : WWF France, IRSTEA,
REFORA et une vingtaine de partenaires
Site internet : http://www.naturalite2013.fr/

Congrès : « WILD10 : Make the world a wilder
place » (Rappel)
Date : 4-10 octobre
Lieu : Salamanque (Espagne)
Organisateur(s) : The WILD Foundation
Le détail du programme est désormais
disponible sur le site internet du colloque :
http://wild10.org

PUBLICATIONS

EN LIGNE

FERAL: Searching for enchantment on the
frontiers of rewilding
George Monbiot, 2013

Interview de Bernard Boisson : pour une
autre perception des forêts sauvages

Dans ce livre, George Monbiot raconte son
effort de reconnexion avec la nature et
s’appuie sur des découvertes scientifiques
remarquables pour montrer comment la
restauration des écosystèmes terrestres et
marins dégradés peut ré-enchanter la vie
sauvage et humaine. L’auteur défend la libre
évolution des dynamiques naturelles et
raconte ses expériences dans la mer au nord
du Pays de Galles en kayak et dans les forêts
de l’Europe de l’Est. Il défend le réensauvagement comme possibilité de créer au
Royaume-Uni des écosystèmes aussi riches et
impressionnants qu’ailleurs dans le monde.
Finalement, Feral est une aventure et un
message d’espoir appelant les humains à
retrouver leur place au sein de la nature
sauvage.
Pour visionner un Vimeo de George Monbiot à
propos du ré-ensauvagement : cliquez ici

L’auteur, photographe et poète Bernard
Boisson met en lumière des perceptions de
nature peu ou pas intégrées par notre culture.
Il estime qu’une sensibilité contemplative à la
nature va de plus en plus s’accroître dans les
années à venir mais il craint pour la survie des
dernières forêts sauvages. En outre, il apporte
des éclairages sur la gestion forestière et la
concertation, et se demande quelle société
pourrait parvenir à la volonté de ménager
spontanément son impact sur la nature.
Finalement, selon lui, une maîtrise fine du
vocabulaire est indispensable pour décrire des
perceptions sensibles, et ainsi leur donner une
valeur qualitative, afin de faire valoir cette
valeur dans les processus de décision.
Interview poétique à lire calmement, pour y
accéder cliquez ici.

Suivez le « Trail to WILD10 » de Geoff de
Genève à Salamanque
Geoff Dalglish, un renommé journaliste et
coureur de longues distances d’Afrique du
Sud, est parti le 2 juin de Genève pour
marcher 2 500 km jusqu’à Salamanque où se
tiendra le congrès WILD10. Il parcourt le
« Grand corridor de connectivité écologique »
reliant les Alpes, le Massif central, les
Pyrénées et les Cantabriques. Geoff est
actuellement en France. Il a fait une halte à
Chambéry où il s’est réuni avec ALPARC, puis
au Parc National des Cévennes.
Pour suivre son parcours sur Geostories :
cliquez ici
Pour connaître le trajet emprunté : ici
Pour découvrir le site internet de Geoff : ici

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.
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