Life « L’Instrument Financier pour
l’Environnement » est un des principaux
outils financiers de l’Union européenne.
Il soutient des projets européens en
faveur
de
la
conservation
de
l’environnement et de la nature.

Le réseau Natura
sites naturels de
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Le Desman des Pyrénées est un petit
mammifère semi-aquatique qui, en
France, vit dans les cours d’eau et lacs
d’altitude des Pyrénées. Pour
préserver cette espèce et ses habitats,
Le Conservatoire d’espaces naturels de
Midi-Pyrénées coordinateur du projet
LIFE+, la DREAL Occitanie et leurs partenaires ont réalisés des
outils validés par le Comité National de Protection de la
Nature. Par exemple, l’outil cartographique d’alerte en ligne
permet d’orienter la prise en compte de l’espèce par une
simple consultation de carte. Les acteurs du LIFE+ Desman
font ainsi le pari que l’appropriation de ces outils permette
d’améliorer le statut du Desman dans les 11 sites Natura 2000
couverts par le projet Life et au-delà ! www.desman-life.fr

Le programme « Life tourbières
du Jura » est coordonné par le
Conservatoire d’espaces naturels
de Franche-Comté. Son objectif
est de réhabiliter sur 6 ans (20142020) le fonctionnement de 60
tourbières du massif du Jura franc-comtois, réparties au sein
de 16 sites Natura 2000 du Doubs et du Jura. Les travaux
impacteront positivement plus de 500 ha d’habitats et
permettront ainsi d’améliorer le fonctionnement de 35% des
surfaces tourbeuses du territoire. Il s’agit de l’un des plus
ambitieux projets de restauration de tourbières en Europe.
D’importants travaux sont conduits dans cette perspective,
dont notamment la neutralisation de fossés de drainage (16
km), la réhabilitation de cours d’eau (12 km), la régénération
de zones d’extraction (7 ha) ou l’abattage de plantations de
résineux (51 ha). www.life-tourbieres-jura.fr
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D’un côté des pontes
d’amphibiens perdues
suite à l’envahissement
de leur mare par des
grands carex, et de
l’autre, un plan d’eau
d’extraction
de
matériaux aux berges
nues… Deux problèmes « opposés » au sein du même site
Natura 2000. A la faveur du chantier de ligne électrique à très
haute tension enterrée Savoie-Piémont mené par R.T.E et avec
l’autorisation de la société française du tunnel routier du
Fréjus (SFTRF), propriétaire, le Conservatoire d’espaces
naturels de Savoie et ses partenaires ont expérimenté une
double opération : rajeunissement d’une mare d’un côté … et
greffe de végétation de l’autre. Cette coopération exemplaire
dans cette action de génie végétal sera suivie par les
scientifiques du Conservatoire et devrait apporter un double
gain au site et à sa faune.

Le Conservatoire d'espaces
naturels Centre-Val de Loire est
animateur de 14 sites Natura
2000 sur l'ensemble de la vallée
de la Loire. Pour la gestion des
milieux ouverts ligériens, il
travaille notamment avec de nombreux agriculteurs (dans le
cadre des MAEC). Il a lancé, depuis une dizaine d'années,
« Pasto’Loire » une opération portée par le Conservatoire
pour son volet environnemental, et par la Chambre
d’agriculture du Loiret, pour ses volets agricole et
économique. Elle vise à étendre le pâturage comme mode
d’entretien des bords de Loire. Mobilisant des acteurs locaux
et conciliant élevage et préoccupations environnementales, ce
projet œuvre pour le maintien des habitats naturels ouverts
(pelouses, prairies) afin de préserver la biodiversité qui leur est
liée, mais aussi des zones d’écoulement pour la Loire et une
pratique économique et culturelle : l’activité pastorale !
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