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ACTUALITÉS DU GROUPE DE CONTACT
Une affiche de présentation du groupe de contact a été préparée pour le colloque « Naturalité, vers
une autre culture des eaux & des forêts » (Chambéry, septembre 2013) et du 10ème Congrès mondial
pour la nature sauvage (Salamanca, octobre 2013).
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 EUROPÉENNE (UE)
PAN Parks demande à la Commission
européenne de renforcer la protection des
espaces à haute naturalité en Europe

Publication officielle des lignes directrices
relatives à la gestion des espaces à haute
naturalité et des zones sauvages au sein des
sites Natura 2000

En juillet, PAN Parks a adressé une lettre
ouverte à José Manuel Barroso, Président le
Commission européenne, demandant la prise
de mesures concrètes pour protéger les
derniers espaces à haute naturalité en Europe.
La lettre fait appel à différentes actions, dont :
- la publication officielle et la promotion des
lignes directrices relatives à la gestion des
espaces à haute naturalité au sein des sites
Natura 2000 (la publication a finalement eu
lieu en août dernier) ;
- l’adoption d’un système de protection
spécifique aux espaces à haute naturalité ;
- la restauration de ces espaces, notamment
au sein des territoires soumis à la déprise
agricole.

En août, la Commission européenne a procédé
à la publication officielle de lignes directrices
visant à guider la gestion de sites Natura 2000
pour lesquels l’objectif fixé est de protéger la
haute naturalité de l’espace. Les méthodes de
gestion développées incluent la nonintervention et des mesures de restauration. Il
peut être regretté que les lignes directrices ne
traitent pas de la création de nouveaux
espaces à haute naturalité (par exemple sur
des terres en friches). En outre, en tant que
lignes directrices, leur application n’est pas
obligatoire par les Etats membres de l’UE.
Leur promotion par les ONGs de tous les Etats
membres est donc un enjeu pour leur mise en
œuvre effective.

Pour lire la lettre ouverte en entier : cliquez ici

Pour accéder aux lignes directrices : cliquez ici
Pour découvrir une présentation : cliquez ici

MONDE

ÉVÉNEMENTS

États-Unis
Incendie dans le Parc national de Yosemite :
éteindre le feu ou ne pas intervenir ?

Échange d’expérience : « Combien de bois
mort pour la vie ? »

Le Rim Fire, parti le 17 août, a déjà brûlé près
de 90 000 hectares de végétation en
Californie. L’incendie a atteint une partie du
Parc national de Yosemite (voir carte dans Le
Monde, 3/9/2013), emblématique dans
l’histoire des Parcs nationaux américains, car
son territoire a été protégé dès 1864, puis
désigné comme second Parc national
américain en 1890 et comme aire de
wilderness en 1984.
La question de la gestion du feu se pose pour
les services du Parc. Elle est d’autant plus
délicate que le Parc a une « place spéciale
dans le cœur des Américains » (Le Monde,
précité). La gestion est différenciée au sein du
Parc car celui-ci est divisé en différentes
portions selon la fréquence des retours de
feu. Cette fréquence détermine l’intervention
ou la non-intervention pour contrôler les
incendies.
Pour en savoir plus sur : cliquez ici
Mongolie
Le surpâturage entraîne la désertification des
steppes mongoles
Le surpâturage est la principale cause de la
disparition du plus grand écosystème de
prairies au monde, selon une étude
américaine. 80 % de la perte de végétation au
cours de la dernière décennie proviendrait de
la croissance rapide du bétail. Cette
désertification menace la survie des éleveurs
qui ne peuvent plus nourrir leur bétail mais
aussi renforce le changement climatique (en
raison du rôle de la végétation dans la
régulation du climat).
Pour en savoir plus : cliquez ici ou ici
En Europe, le surpâturage est également une
menace pour les écosystèmes. Par ailleurs,
l’étude permet d’attirer l’attention sur les
conséquences que pourraient avoir les
mesures de ré-ensauvagement consistant à
introduire des grands herbivores mais sans
prendre en compte l’absence de grands
prédateurs.

Date : 29-30 octobre 2013
Lieu : Maison de la biosphère de Fischbach
bein Dahn (Allemagne)
Organisateur(s)
:
Landeszentrale
für
Umweltaufklärung
Rheinland-Pfalz,
Parc
Naturel Régional des Vosges du Nord,
Naturpark Pfälzerwald e.V.
Site internet : ici
Cet échange franco-allemand vise à discuter et
partager ses connaissances et expériences en
matière de rôle du bois mort et de sa quantité
nécessaire pour le fonctionnement des
écosystèmes forestiers. Le deuxième jour de la
rencontre, une sortie de terrain aura lieu dans
la Réserve de biosphère Vosges du NordPfälzerwald.

Congrès : « International Wolf Congress »
Date : 6-8 novembre 2013
Lieu : Parc national de la Majella (Italie)
Organisateur(s) : LIFE+ WOLFNET Project
Site internet : http://www.lifewolf.net/
Ce congrès international vise à rassembler des
scientifiques
pour
discuter
des
problématiques liées à la protection et la
gestion du loup et pour échanger l’expertise
en la matière.
Les présentations se
regrouperont sous trois thèmes : le suivi du
loup à des fins de conservation de gestion ; les
techniques de capture et le bien-être de
l’animal ; les nouvelles techniques de gestion
du loup.
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

Aldo Leopold, La conscience écologique

Le blog de Yann Borgnet, étudiant français en
stage à l’Aldo Leopold Wilderness Research
Institute (Etats-Unis)

Textes réunis par Jean-Claude Génot et
Daniel Vallauri
Traduit de l’anglais par Pierre Madelin
2013
Aldo
Leopold
(1887-1948),
forestier
et protecteur de la nature, est un
pionnier américain de l’écologie. Pêcheur et
chasseur passionné, il est considéré comme
l’un des pères de la gestion et de la protection
de la nature aux États-Unis.
Il
a
considérablement
influencé
le
développement de
la
philosophie
de
l’écologie (“environmental ethics”).
Rassemblant des écrits inédits de ce forestier
prophète de l’écologie moderne américaine,
l’œuvre aborde à la fois l’expérience de
Leopold sur la gestion de la faune sauvage
(notamment les grands prédateurs), la
sylviculture (avec de truculentes critiques de
la sylviculture allemande de son époque), les
grands espaces à haute naturalité, etc.
Pour découvrir la présentation du livre :
cliquez ici

« Sur la piste du loup »
Baptiste Morizot
Article paru dans Philosophie magazine,
Mensuel n° 72, septembre 2013
Le chercheur en philosophie Baptiste Morizot
est parti dans les Cévennes à la rencontre
d’Antoine Nochy, formé à la philosophie puis
devenu ingénieur écologue et spécialiste du
loup.
Baptiste Morizot cherche à dépasser la vision
dualiste de sacralisation du sauvage par les
écologistes et d’incompatibilité du loup et de
l’élevage selon les éleveurs pour questionner
la possibilité de réelle cohabitation entre
l’Homme et loup.
Il interroge ainsi la place de l'Homme dans la
nature et « notre capacité à ne pas détruire
tout ce qui nous résiste. »

Cet été, Yann Borgnet, adepte des sports de
montagne et étudiant à l’ENS Cachan Antenne
de Bretagne dans la filière 2SEP (Sciences du
sport et de l'éducation physique), a effectué
un stage de 6 semaines à l’Aldo Leopold
Wilderness Research Institute de Missoula.
Son étude portait sur les différences entre les
politiques de gestion des sites d'escalade aux
États Unis, notamment celles applicables au
sein et hors des aires de wilderness, ainsi que
la comparaison de ces politiques avec celles
applicables au sein des espaces protégés
français. La finalisation de son travail est en
cours. Il présentera également un poster à ce
sujet lors du Congrès WILD10.
Pour découvrir l’exposé en photos de sa
passion, la montagne : cliquez 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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