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Pour répondre à l’extinction menacant la diversité animale et végétale, les 
pouvoirs publics ainsi que les citoyens se doivent d’agir. Dans cette démarche 
le Service de la donnée et des études statistiques du Ministère de la tranistion 
écologique et solidaire et l’Agence Française de la Biodiversité se sont donnés 
pour mission d’informer et de sensibiliser les acteurs de la biodiversité à  
travers une nouvelle publication reprenant des chiffres clés provenant de  
l’Observatoire national de la biodiversité.  Cette nouvelle édition vient tout 
juste d’être publiée alors n’hesitez pas à vous y plonger!
Accéder à la publication DATALAB n°48

Forum des  
gestionnaires de  
la biodiversité

Le 15 novembre, un Forum des gestionnaires de la biodiversité s’est tenu à 
Paris. Organisé par l’AFB, celui-ci avait pour thème: «Natura 2000: Suivre et 
évaluer pour mieux gérer». Si vous n’avez pas pu vous y rendre vous pourrez 
toutefois trouver toutes les informations qui s’y rapportent en suivant le lien 
ci-dessous. Tout y est: programme et présentations (dont les diaporamas à 
télécharger), résumés des présentations et liste des inscrits. 
Accéder au site du forum des gestionnaires de la biodiversité
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Centre de  
ressources dédié 
aux plantes  
exotiques   
envahissantes 

Un nouveau centre de ressources dédié aux espèces exotiques envahissantes 
a été inauguré par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN France) et l’AFB. Ce dispositif collaboratif devrait permettre «de  
développer la prévention et de renforcer les actions de gestion en métropole 
et en outre-mer» (cf. le communiqué de presse du 4/12). Il devrait pour cela 
reposer sur 3 piliers: animation de réseaux, accompagnement technique, et 
production et mise à disposition de ressources.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre sur leur site!
Accéder au site du Centre de ressources dédié aux EEE

Chiffres de la  
Biodiversité 
2018

Communiqué de presse du 4/12/18

http://garonne-midi-pyrenees.n2000.fr/actualites/les-docobs-garonne-sont-disponibles
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2018/datalab-48-cc-biodiversite-les-chiffres-cles-edition-2018-decembre2018a.pdf
http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr/natura-2000/theme-du-forum
http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr
https://www.afbiodiversite.fr/sites/default/files/actualites/presse/Communiqué%20presse%20lancement%20CDR%20EEE.pdf

