Le Bulletin d’informations de l’Observatoire régional de la biodiversité permet de porter à connaissance et de valoriser les
travaux de l’observatoire et de ses partenaires et d’informer plus globalement sur la biodiversité en Provence-Alpes Côte
d’Azur.

Actualités institutionnelles
PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES MEDITERRANEENS
A l’occasion du lancement de la journée mondiale des zones humides du 2 février en
Camargue, une convention cadre entre l’Agence de l’eau et la Tour du Valat pour
la protection des milieux humides méditerranéens a été signée.

CONSULTATION
DU
PUBLIC
SUR
INONDATIONS ET LE MILIEU MARIN

L'EAU,

LES

du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015
L’adaptation au changement climatique impose-t-elle plus d’économies d’eau ou un
nouveau partage ? La fragilité écologique des fonds côtiers de la Méditerranée
justifie-t-elle plus de règles pour les usages en mer ? Est-il urgent de stopper la
disparition des zones humides ? etc.
Vous êtes citoyen ou collectivité. Donnez votre avis sur la politique de l’eau dans le
questionnaire en ligne ci-dessous.

ENGAGEZ-VOUS!
La Région Provence-Alpes Côte d’Azur propose, à l’ensemble des acteurs, une
charte d’engagement « Agir pour la Biodiversité en Provence Alpes Côte d’Azur
» pour faire vivre la Stratégie globale pour la biodiversité en Provence-Alpes Côte
d’Azur.

SRCE PROVENCE-ALPES COTE D'AZUR
Après avoir été adopté en séance plénière du Conseil Régional le 17 octobre 2014,
le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Provence-Alpes Côte d’Azur a
été
arrêté
par
le
préfet
de
Région
le
26
novembre
2014.
Consultez les pièces constitutives du SRCE à partir du site Internet de la DREAL
PACA.

BIODIVERSITE: LA REGION PROVENCE-ALPES COTE
D'AZUR EN ACTION
Au travers des politiques développées par l’ensemble de ses services, la Région
Provence-Alpes Côte d’Azur est en action pour préserver sa biodiversité. Ce livret de
20 pages détaille les actions mises en place par la Région au travers de 16 thémes
d’intervention.
Novembre 2014

Actualités des partenaires et de l’observatoire
STRATEGIE REGIONALE RELATIVE AUX
VEGETALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

ESPECES

La DREAL PACA et la Région PACA ont sollicité le Conservatoire botanique
national alpin (CBNA) et le Conservatoire botanique national méditerranéen de
Porquerolles (CBNMed) pour élaborer et mettre en œuvre, avec l’ensemble des
acteurs régionaux concernés, une stratégie régionale relative aux espèces végétales
exotiques
envahissantes
et
un
plan
d’actions.
Cette stratégie régionale et sa déclinaison opérationnelle en plan d’actions sont
présentées dans le rapport " Stratégie régionale relative aux espèces végétales
exotiques envahissantes et son plan d’actions".

UNE NOUVELLE PLANTE EXOTIQUE ENVAHISSANTE
EMERGENTE EN REGION
Une nouvelle plante envahissante émergente, Alternanthera philoxeroides ou,
Herbe à alligators, s’est installée sur les bords de l’Ouvèze à Sorgues.
C’est la première mention de l’espèce en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
photos: E. Terrin - CBNA-CBNMED

COUP DE JEUNE SUR L'ATLAS DE LA FLORE DES
HAUTES-ALPES!
Le Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA) publie la version numérisée de
l’Atlas
de
la
flore des Hautes-Alpes. Édité en 1994 par Édouard Chas, cet ouvrage de référence
pour
les
botanistes du département est désormais accessible gratuitement sur le site internet
du CBNA.

RIVIERES EN BON ETAT : UN LABEL DE BON ETAT
ECOLOGIQUE DES RIVIERES

Publications
INDICATEURS
DE
COLLECTIVITES

BIODIVERSITE

POUR

LES

L’UICN France a identifié avec son groupe de travail "Collectivités & Biodiversité"
auquel l’Observatoire de la Biodiversité Provence-Alpes Côte d’Azur a participé, un
jeu synthétique d’indicateurs de biodiversité à destination des régions françaises.

LES POISSONS D'EAU DOUCE A L'HEURE DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE: ETAT DES LIEUX ET PISTES
POUR L'ADAPTATION
Ouvrage réalisé par l’ONEMA dont l’objectif est de donner un aperçu des
connaissances actuelles relatives aux modifications observées et projetées du climat
et de l’hydrologie, et à l’impact de ces modifications sur les peuplements piscicoles.
131p.
Octobre 2014

AGRICULTURE, AQUACULTURE ET MILIEUX HUMIDES:
CHIFFRES CLES
Première publication de l’Observatoire national des milieux humides afin d’apporter
des données objectives permettant un débat sur les interactions complexes entre
les
milieux
humides
et
l’agriculture.
Elle a été préparée par le Ministère chargé du Développement durable et la Tour du
Valat, en collaboration avec le Ministère chargé de l’Agriculture, et avec l’appui de
l’Observatoire du développement rural géré par l’INRA.

PREMIERE SYNTHESE SUR LA FLORE VASCULAIRE DE
LA FRANCE MEDITERRANEENNE CONTINENTALE

LA MEDITERRANEE DEVOILE SES DESSOUS
CARTOGRAPHIE CONTINUE DES HABITATS MARINS

-

Ce guide, issu du partenariat entre l"Agence de l’eau RMC et Andromède
Océanologie, cartographie tous les habitats jusqu’à 100 mètres de profondeur. Juillet
2014
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