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OBSERVATOIRE,

Vous pouvez contribuer à
ce projet en :

INDICATEURS,

PARTICIPEZ
AU PROJET…

POLITIQUES

PUBLIQUES,

paces naturels. Elle a pour mission principale de représenter le réseau et de favoriser les échanges entre ses
membres, afin de renforcer leurs actions sur le terrain. Les 29 Conservatoires d’espaces naturels gèrent un
réseau 2 989 sites naturels. Leur action est fondée sur la maîtrise foncière et d’usage. Elle s’appuie sur
une approche concertée, au plus près des enjeux environnementaux, sociaux et économiques des territoires.

CHANGEMENT CLIMATIQUE, BIODIVERSITÉ, CHERCHEURS, GESTIONNAIRES, AIRES PROTÉGÉES,

réseau des gestionnaires de réserves naturelles depuis plus de 30 ans, favorise des échanges de connaissances
scientifiques et d’expériences de gestion, représente les réserves naturelles, les fait connaître et valorise leur
image auprès du public. Les 341 réserves naturelles sont des territoires d’excellence pour la préservation de la
diversité biologique, géologique et paysagère. Elles visent une protection durable des milieux et des espèces en
conjuguant réglementation et gestion du territoire.

MODÉLISATION,

RÉSERVES NATURELLES DE FRANCE est une association de type loi 1901. Elle coordonne et anime le

SENTINELLES,

PORTEURS DE PROJET

Réserves
Naturelles
DE FRANCE

ESPACES NATURELS PROTÉGÉS :
SENTINELLES DU CLIMAT
Un réseau d’observation des effets des
changements climatiques sur la biodiversité
Les changements globaux, et plus particulièrement les changements climatiques, ont d’ores
et déjà des effets visibles sur la biodiversité. Il est urgent de mieux connaître ces effets pour
adapter les espaces naturels protégés et renforcer leur rôle de protection et de conservation
des espèces, des milieux, et de leurs interactions. Les réserves naturelles de France et les
sites des Conservatoires d’espaces naturels s’associent pour comprendre, apporter des
réponses et s’adapter à ces changements.

POURQUOI CE PROJET
•  
Fort besoin de développer des réseaux d’observation à
l’échelle nationale, de suivi des effets des changements climatiques sur la biodiversité multi-sites et multi-espèces
•  Observer et comprendre les évolutions en cours et à venir
•  Apporter aux gestionnaires d’espaces naturels les clés pour
s’adapter
•  Appuyer les politiques publiques, apporter des clés d’aides
à la décision
•  Sensibiliser le grand public aux enjeux du changement climatique et de leurs effets sur la Nature

Identifier les sujets d’études prioritaires, émettre des hypothèses de
travail, recueillir les données, les organiser etc.

Axe 4 :
Communication
Valorisation
Transfert

Axe 2 : Comprendre
Croiser les jeux de données, réaliser des modélisations, identifier les signatures du changement climatique, évaluer les protocoles, etc.

Axe 3 : Pour agir
Formation des gestionnaires aux enjeux du CC, étendue de l’initiative,
appui et conseils aux politiques publiques, sensibilisation des citoyens etc.

MODÉLISATION,

CHANGEMENT CLIMATIQUE, BIODIVERSITÉ, CHERCHEURS, GESTIONNAIRES, AIRES PROTÉGÉES,

Axe 1 : Observer

OBSERVATOIRE,

Objectif Général :
Établir un observatoire pérenne de la biodiversité au regard des changements globaux et plus spécifiquement du
changement climatique, multi-sites et multi-espèces, pour contribuer à la recherche de solutions dans la lutte contre
l’érosion de la biodiversité

INDICATEURS,

ORGANISATION

POLITIQUES

PUBLIQUES,

Modification des dynamiques de population, évènements climatiques
extrêmes plus fréquents, modification des aires de répartitions des espèces… ces phénomènes déjà visibles, peu documentés, traduisent les
évolutions en cours et des conséquences des changements globaux, plus particulièrement du changement climatique (CC).
Responsables de l'avenir des sites et des réserves, les gestionnaires d'espaces naturels
sont impactés par ces changements. Comment remplir leurs missions de protection et de
gestion des milieux dans ce contexte d'évolution ?
Les réserves naturelles (RN) et les sites des Conservatoires d’espaces naturels (CEN) constituent un terrain privilégié, grâce à un maillage dense à l’échelle nationale (plus de 3 000 sites), et des millions de données récoltées.
Le développement d’un observatoire multi-sites et multi-espèces permettra de répondre à ces enjeux,
d’alimenter les réflexions et conseiller les politiques publiques en matière d’aménagement
du territoire, et de préciser le rôle des espaces naturels protégés en terme de diminution des effets des changements globaux. A ce jour, cette initiative est la plus ambitieuse qui soit portée en France, dans ces thématiques.

SENTINELLES,

CONTEXTE ET ENJEUX

FONCTIONNEMENT
Protocole
Amphibiens

Protocole
Oiseaux

• Site 1
• Site 2
• Site 3

• Site 4
• Site 5
• Site 6

Protocole
Forêts

Protocole Lacs
de haute altitude

• Site 4
• Site 6
• Site 7

• Site 8
• Site 9
• Site 10
…

La plateforme d’échanges constitue le cœur du projet. Gestionnaires et chercheurs croiseront
leurs jeux de données autour
des protocoles existants (ex :
protocole Amphibien…) et ceux
à développer au cours de l’initiative. Les partenariats gestionnaires-chercheurs pourront s’effectuer au sein même des sites
sentinelles et au niveau de la
plateforme d’échanges.

PLATEFORME D'ÉCHANGES

Gestionaires

Chercheurs

Citoyens

Les résultats permettront de vérifier les hypothèses émises visant à
comprendre les effets du changement climatique sur la biodiversité. Ils seront largement communiqués auprès des décideurs publics,
des citoyens, des gestionnaires et
du monde de la recherche.

Décideurs

Grand public

BUDGET ET CALENDRIER 2017
Besoin de financement estimé pour 2017

130 000 e pour la réalisation des premières actions et la coordination du projet
Durée de la première phase de l’initiative : 5 ans
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