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L’environnement est l’une des priorités de l’Union
européenne (UE), protéger notre planète et les
êtres qui y vivent est crucial. L’Union européenne
par sa stratégie Europe 2020 adopte des mesures
pour protéger et améliorer l’état de la biodiversité
en Europe durant les 10 prochaines années. Cette
stratégie définit six objectifs qui permettront de
diminuer les pressions les plus fortes qui s’exercent
sur la nature.
Les ressources naturelles sont à la base du
fonctionnement de l'économie européenne et
mondiale et contribuent de manière essentielle à
notre qualité de vie, c’est pourquoi une utilisation
plus

efficace

et

rationnelle

des

ressources

mondiales est déterminante.
Dans ce numéro vous retrouverez la stratégie
de l’Union européenne pour la biodiversité, les
enjeux et les moyens déployés. Vous découvrirez
également les programmes et actions mises en
oeuvre au niveau européen pour la préserver ainsi
que des exemples concrets de projets sur cette
thématique, soutenus par l’UE sur le territoire
lorrain.
Bonne lecture !
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de l’Union européenne

biodiversité

La
, une nécessité
pour l’Europe et l’avenir
La biodiversité est en danger. La Stratégie de la biodiversité de l'Union européenne vise à freiner cette dégradation et aider à arrêter la perte de biodiversité
d'ici à 2020.
Les principales pressions qui s’exercent sur la
biodiversité sont la modification des habitats, la
surexploitation des ressources naturelles, l’artificialisation des sols, l’introduction d’espèces
allogènes (c’est-à-dire non locales) envahissantes et leur propagation ou encore le changement climatique.
En Europe, près d’un quart des espèces sauvages sont aujourd’hui menacées d’extinction
et la plupart des écosystèmes sont tellement
endommagés qu’ils ne sont plus capables de
fournir leurs services. Cette dégradation engendre d’énormes pertes au niveau social et
économique. L’objectif de l’UE via sa « stratégie de la biodiversité », qui fait partie intégrante
de la stratégie Europe 2020, est d’enrayer la
perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques dans l’UE d’ici à 2020,
d’assurer leur rétablissement dans la mesure
du possible et de renforcer la contribution de
l’UE à la prévention de la perte de biodiversité.

Six objectifs sont détaillés pour « Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources » :
1. Conserver et régénérer la nature
2. Préserver et améliorer les écosystèmes et leurs
services
3. Assurer la durabilité de l’agriculture et de la
foresterie
4. Garantir une utilisation durable des ressources
de pêche
5. Lutter contre les espèces allogènes envahissantes
6. Gérer la crise de la biodiversité au niveau mondial
Aujourd’hui, plus de 18 % du territoire de l'UE a été
désigné comme zones protégées pour la nature.
Le 7ème Programme d'action environnementale
2020 pour l’UE « Bien vivre dans les limites de
notre planète » vient soutenir la stratégie de la biodiversité, en créant des domaines d’actions, dont
le premier objectif est de protéger, conserver et
améliorer le capital naturel de l’Union, mais également de mettre en place une base de connaissances commune et accessible à tous.■

D’ici 2020, l’UE souhaite enrayer
la perte de biodiversité et
la dégradation des services
écosystémiques, ces biens communs
naturels et vitaux à l’humanité.
D’ici à 2050, l’UE a pour objectif
de protéger, évaluer et rétablir la
biodiversité de ces écosystèmes.
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42 % des mammifères, 15 % des oiseaux et 52 % des poissons d'eau douce sont
menacés, et près de 25 % des espèces animales européennes sont en danger
d’extinction sur l'ensemble du continent européen. Mille espèces de végétaux sont
sur le point de disparaître. Voilà pourquoi la protection de la biodiversité est l'un des
objectifs majeurs de l'action européenne pour l'environnement.
Une action de préservation ancrée dans le
temps pour la protection de la biodiversité :
le réseau Natura 2000
La volonté politique européenne de protéger la
biodiversité est ancienne : dès 1979, une première directive sur la protection des oiseaux à
l’échelle de l’Union a permis la mise en place
de mesures de protections spéciales à l’échelle
de l’Union européenne par la constitution d’un
zoning (une zone de protection ornithologique).
La création du réseau Natura 2000 vient renforcer la protection des espaces naturels sensibles dans l’Union. Ce réseau rassemble les
espaces naturels ou semi-naturels ayant une
grande valeur patrimoniale, par la faune et la
flore qu’ils contiennent. Ce réseau a pour objectif de maintenir la diversité biologique. Constitué
à partir de 1992 suite à la directive Habitats, mis
en réseau à partir de 2004 et complété par un
volet maritime avec la constitution d’une zone
Natura 2000 en mer, il représente aujourd’hui
plus de 27.000 sites, soit près de 18% du territoire européen et 6% de son territoire marin.
En France, le réseau Natura 2000 couvre 6,8
millions d'hectares soit 12,4 % du territoire terrestre métropolitain. Il regroupe plus de 17.000
sites protégés répartis en 4 régions biogéographiques.
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Dans la région Grand Est, 227 sites sont recensés.
La nouvelle région est dans sa très grande majorité dans la bio-région centre-européenne.
Des moyens mis en œuvre pour atteindre l’objectif de la préservation de la biodiversité
Pour mettre en œuvre la stratégie de protection de
la biodiversité de 2011, l’Union européenne s’est
dotée de moyens financiers pour arriver à cette
finalité pour la période 2014-2020 : plusieurs instruments de l’UE contribuent à financer la conservation de la biodiversité.
Un fonds européen sectoriel pour la protection
de l’environnement : LIFE
Doté d’un budget de 3,4 milliards d’euros d’ici à
2020, le programme LIFE vise à stopper et inverser
le processus d’appauvrissement de la biodiversité
et améliorer l’utilisation rationnelle des ressources
ainsi qu’à répondre aux préoccupations liées à
l’environnement et à la santé. Ce programme
s’inscrit dans la continuité de LIFE+ (2007-2013).
Le volet spécifique environnement est doté de 2,6
milliards d’euros.
Une approche commune aux fonds européens :
la préservation de l’environnement
La prise en compte de l’environnement et du développement durable est une préoccupation transversale dans les programmes européens et son
respect constitue une condition de l’acceptation
de tout projet soutenu par les fonds européens.
L’environnement constitue également un domaine
d’intervention spécifique, auquel plusieurs millions
d’euros sont consacrés. On retrouve ces objectifs
dans les fonds de la politique régionale, tels que le
fonds de développement régional (FEDER), et le
fonds européen agricole de développement rural
(FEADER).

de l’Union européenne
FEDER
Le fonds européen de développement régional est un acteur de la préservation de
la biodiversité. Par exemple, la réalisation
d’un équipement devra être dotée d’études
d’impact sur la biodiversité, et financera les
mesures pour empêcher son appauvrissement. Selon les données de la Commission
européenne, au cours de la période de programmation 2007-2013, les États membres
ont alloué un montant de 2,8 milliards d’euros à la promotion directe de la biodiversité
et à la protection de la nature, y compris
pour la gestion du réseau Natura 2000, dans
le cadre du FEDER.

pris entre 50 et 900 euros à l'hectare.
L'enveloppe du FEADER français consacrée aux MAEC entre 2015 et 2020 sera
de 200 M€ par an. Par ailleurs, le FEADER est également présent pour financer les études pour la mise en place de
trames vertes et bleues, véritable couloir
de continuités biologiques et réservoirs
de la biodiversité.■

FEADER
Le programme de développement rural
n’oublie pas cette politique transversale.
Par exemple, la promotion des pratiques
agricoles innovantes et respectueuses de
l’environnement est, par ailleurs, un axe majeur du programme de développement rural
notamment à travers la mise en place de
nouvelles mesures agro-environnementales
et climatiques (MAEC).
Suivant l'exigence environnementale des
mesures et selon les couverts visés, les
montants d’aide seront, à titre indicatif, com-

Pourquoi protéger la biodiversité ?
La biodiversité, c’est-à-dire la
variabilité des organismes vivants
et des complexes écologiques
dont ils font partie, est considérée
comme le capital naturel de la
planète. La perte de biodiversité a
des répercussions importantes sur
l’économie et la santé, par exemple
en termes de pollution de l’eau et de
l’air, d’inondations, d’érosion ou de
propagation de maladies. La protection
de la biodiversité est l’une des
principales priorités de l’UE en matière
d’environnement.
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Le Conservatoire d’Espaces Naturels

Lorraine

Le Conservatoire d’Espaces Naturels en Lorraine (CEN) a pour missions la
connaissance scientifique du patrimoine naturel lorrain, la protection des espaces
naturels afin d'en préserver la faune et la flore, la gestion des espaces naturels pour
pérenniser la qualité des sites et la mise en valeur du patrimoine naturel.
Parmi les espaces naturels emblématiques en Lorraine, nous retrouvons
les étangs. Ce sont des milieux d’eau
stagnante d’origine artificielle créés au
Moyen-âge par les communautés monastiques pour la production piscicole.
Aujourd'hui, ces étangs ont conservé
une vocation de pisciculture extensive.
Les étangs sont peuplés d’oiseaux, notamment les Busards des roseaux, Butors étoilés, Hérons pourprés, Rousserolles turdoïdes, Phragmites des joncs
et Butors blongios et d’amphibiens tels
que la Rainette verte qu’il est important
de protéger. Afin de préserver cette biodiversité le CEN Lorraine bénéficie d’un
cofinancement du FEDER, le Fonds
Européen de Développement Régional.
L’intensification piscicole, qui entraîne
la disparition des roselières et de la
végétation aquatique, ainsi que la pratique intensive de la chasse au gibier
d’eau sont les principales menaces
sur ces milieux naturels. De plus, l’intensification des pratiques agricoles
en amont peut également avoir des

Le Conservatoire d’Espaces
Naturels en Lorraine est une
association de protection du
patrimoine naturel Lorrain
reconnu d'utilité publique
qui protège un peu plus
de 310 sites naturels (soit
environ 5 914 hectares). Il
intervient depuis 30 ans en
faveur de la connaissance
de la nature, la protection
des espaces naturels et des
espèces, la gestion des sites
protégés, la valorisation des
espaces naturels. C’est un
acteur du développement
des territoires et de la mise
en œuvre des politiques
publiques environnementales
(Stratégie nationale pour la
biodiversité 2011-2020).

conséquences sur la qualité des eaux.
Une bonne gestion des ceintures de
roseaux (qui constituent de véritables
filtres biologiques pour les eaux entrant
dans l’étang) est primordiale. Des pratiques piscicoles extensives, une gestion raisonnée et une alimentation en
eau de bonne qualité est gage de survie des caractéristiques paysagères et
écologiques des étangs. C’est dans ce
cadre que le CEN Lorraine intervient.
Dans l’objectif de préserver la faune
et la flore, le Conservatoire d’Espaces
Naturels Lorraine a inauguré la protection « officielle » de l’étang Romé le
samedi 28 mai 2016 à Royaumeix (54).
Ce site fait partie des espaces Natura
2000. Depuis le 25 novembre 2014, le
CEN Lorraine est gestionnaire de ce
site riche en biodiversité situé au cœur
de la forêt de la Reine, sur la commune
de Royaumeix, au sein du Parc Naturel Régional de Lorraine. Grâce, en
partie, aux financements européens
(programme FEDER), le CEN Lorraine
accomplit sa mission de protection,
gestion et valorisation des espaces
naturels en Lorraine sur l’un des plus
grands étangs du département.■
Contact :
Damien AUMAITRE

■ Chargé de mission Meurthe-et-

Moselle ■ d.aumaitre@cren-lorraine.fr ■

Tél. : 03 83 42 37 57 ■ http://www.cren-lorraine.fr/
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Le fleuve de la

Meuse et le projet

AMICE
AMICE (Adaptation of the Meuse to the Impacts of Climate Evolutions) est un projet
européen développé afin d’adapter les impacts du changement climatique dans le
bassin international de la Meuse. Ce fleuve européen de 950 kilomètres de long
traverse la France, la Belgique et les Pays-Bas.
Le projet œuvre en matière de gestion des inondations et des étiages
(qui correspond au niveau moyen
le plus bas d’un cours d’eau) dans
une perspective de développement
durable du bassin international de la
Meuse. Il s’agit d’un partenariat entre
17 organisations et tous les amateurs du bassin versant afin d’aider
la Meuse à s’adapter au changement
climatique pour qu’elle devienne le
meilleur exemple de rivière résistante
au climat tout en gardant sa beauté
naturelle.
Ce projet s’inscrit dans le programme
européen Interreg IV-B qui regroupe
la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l’Allemagne
; pays traversés par le fleuve de la
Meuse. Leur action est portée autour
des objectifs communs d’amélioration des connaissances et d’établissement d’une stratégie concertée
pour la gestion de la ressource en
eau. Ainsi, cinq groupes de travail ont
été constitués :
1.Impacts des inondations et étiages
futurs.
2.Rétention naturelle de l’eau.
3.Gestion quantitative de l’eau.
4.Logiciel de gestion de crise.
5.Communication transnationale et
diffusion des résultats.
En France, l’Etablissement Public
d’Aménagement de la Meuse et de

ses Affluents (EPAMA) participe au
projet en développant un logiciel de
gestion de crise d’inondation, OSIRIS, testé dans les communes wallonnes, en particulier sur les bassins
transfrontaliers.
EPAMA est accompagné par l’équipe
de cartographie de l’Université de
Metz et par le Centre d'Etudes Techniques Maritimes et Fluviales (CETMEF) pour réaliser les différentes
étapes du projet.■

Contact :

EPAMA ■ 03 24 33 49 02 ■ Tél. : 03 83 31 63 17 ■
Asecretariat@epama.fr ■ http://www.amice-project.eu/fr/

Interreg est un
programme visant
à promouvoir
la coopération
transfrontalière,
transnationale et interrégionale.
Le volet B d'Interreg
définit un espace de
coopération de grandes
régions européennes
et prend en charge
un large éventail
d'investissements
dans des projets liés
à l'environnement,
l'innovation,
l'accessibilité, les
télécommunications,
le développement
urbain, etc. Le Grand Est
appartient au programme
Interreg Nord-Ouest
Europe.
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Une réserve naturelle transfrontalière
pour protéger la

biodiversité

Première réserve naturelle transfrontalière, à cheval sur la Lorraine, l’Alsace et la
Rhénanie Palatinat, classée depuis 1998 par l’UNESCO, couvre 3105 km2 dont 1800
km2 en Rhénanie-Palatinat et 1305 km2 entre la Moselle et le Bas-Rhin. Les Vosges
du Nord- Pfälzerwald sont à la pointe sur les questions de projets européens protégeant la biodiversité.
Celle-ci a porté deux projets LIFE, dont le
premier consistait à la réintroduction du
Lynx sur le versant allemand, ainsi qu’un
second projet ciblant la restauration de la
continuité écologique des cours d’eau.
Les deux parcs naturels,Vosges du Nord
et Bezirksverband Pfalz, se sont engagés
en 2011 sur un projet Interreg IV A Rhin supérieur, pour « Habiter dans la réserve de
biosphère Vosges du Nord / Pfälzerwald ».
L'objectif principal de ce projet commun est
de mobiliser une chaîne d'acteurs (particuliers, artisans, maîtres d'œuvre, collectivités)
qui n’était pas structurée et de mettre en
place un réseau sur le thème du patrimoine
bâti et de l'amélioration énergétique.

Le volet A d'Interreg
finance des projets de
part et d'autre d'une
frontière commune ;
Le Programme Interreg
A Rhin supérieur
correspond à l’ensemble
du territoire de
l’Alsace, une partie de
la Rhénanie Palatinat
et une partie du BadeWurtemberg et de la
Suisse. Entre 2014 et
2020, une enveloppe
de près de 110 millions
d’euros est à disposition
des projets qui
répondent à la stratégie
du programme.

Pour développer cet échange, le projet
vise à :
- Tisser les liens entre le savoir-faire
de la construction traditionnelle et de
la construction contemporaine par l'élaboration d'un guide technique bilingue
sur la base d'études scientifiques.
- Encourager un comportement respectueux et durable face à cet héritage
culturel et à l'identité régionale des patrimoines, en intégrant une démarche
réfléchie par rapport aux enjeux du
patrimoine bâti et de l'économie d'énergie, par la mise en place de formations
théoriques et de stages pratiques
(chantiers écoles pilotes).
- Organiser un temps fort d'échanges
et de conférences entre professionnels
et particuliers et une reconnaissance
du réseau.
En filigrane, l’objectif est la réduction de
la consommation de l’espace naturel,
afin de ne pas perturber les espèces
de la réserve naturelle.
Le projet a été cofinancé à 50% par le
fonds Interreg, pour un montant total de
257.000€. ■
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Contact : Parc Naturel Régional des vosges du nord
■ Maison du Parc du Château 2A rue du Château
BP 24 67290 LA PETITE PIERRE ■ Aurélie Wisser
■ 03 88 01 47 37 ■ a.wisser@parc-vosges-nord.fr
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Grand Tétras préservé

Le
par des fonds européens

Espèce emblématique des Vosges, l'action de l'UE pour sa préservation a
marqué un coup d'arrêt à l'extinction de ce coq lorrain.

Le FEDER, fonds européen
de développement
régional en Lorraine
et Massif des Vosges
possède un axe 5
visant à préserver et
protéger l’environnement
et encourager une
utilisation rationnelle
des ressources. Cet axe
est doté de 8,33 millions
d’euros pour la période
2014-2020.

Le Grand Tétras, appelé aussi coq de
Bruyère, est une espèce de gallinacé.
Il est une espèce protégée dans l’Est
de la France, car la sous-espèce, le Tetrao urogallus major, habitant dans les
Vosges est unique. Son habitat est menacé, de par l’urbanisation des sols, et
une gestion de la forêt vosgienne mettant en péril son habitat naturel. Entre
les années 1970 et 2005 la population
a été divisée par cinq.

La préservation de cette espèce de coq
est depuis plusieurs années soutenue
par l’Union européenne. Dans la précédente programmation 2007-2013, le
programme sectoriel LIFE, dans son
volet nature avait soutenu le projet
« Des forêts pour le Grand Tétras »
à hauteur de 2,6 millions d’euros, dont
50% par du financement européen. La
préservation de cette espèce a également des conséquences positives de
LIFE est un fonds de
préservation de l’habitat naturel pour
l'Union européenne pour le
d’autres oiseaux de la région telles que
financement de sa politique les chouettes ou les pics.
environnementale. Ce
La fin de la programmation 2007-2013
programme apporte son
n’a pas arrêté les actions de préservation en sa faveur.
soutien à l’élaboration

et l’expérimentation de
nouvelles pratiques et
solutions, d’approches
intégrées, de mise en
œuvre et de gestion du
réseau Natura 2000,
d’évaluation et amélioration
de la politique européenne
en matière de nature et de
biodiversité.

ministère de l'écologie et du développement durable. Le projet de plan d’actions à l'échelle régionale en faveur de
la protection de l’espèce est porté par
l’Office National des Forêts. Les objectifs de ce plan d’actions consistent à
réaliser un guide de sylviculture, sensibiliser les propriétaires terriens à l'habitat de l'espèce et permettre la mise en
place d’outils de suivi. Le financement
européen pour pérenniser ces actions
s’élèvent à hauteur de 23,33% pour un
total de 120.039€.■

En 2016, le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) lorrain,
propose dans son axe 5 un soutien à la
préservation de la biodiversité. Il vient
compléter les financements de la mise
en œuvre de la protection de l’espèce
dans la stratégie nationale éditée par le
Contact : Agence ONF Vosges Montagne ■
Les Bruyères, 32 route de Bussang, 88214
Remiremont Cedex ■ 03 29 62 44 90 ■
ag.vosges-montagne-lor@onf.fr ■
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en savoir plus

C o n tac t s
U t i l e s
▬▬ Région Grand Est - Pôles Europe ■
http://www.europe-en-lorraine.eu/
Tél. : 03 87 33 60 00
http://www.europe-en-alsace.eu/
Tél. : 03 88 15 68 67
https://www.cr-champagne-ardenne.fr/Actions/
europe_international/mobiliser_les_fonds/Pages/
FSE_2014_2020.aspx
Tél. : 03 26 70 31 31

e x p lo r e r
▬▬ La stratégie biodiversité de l’UE à l’horizon
2020 ■
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/
factsheets/biodiversity_2020/2020%20
Biodiversity%20Factsheet_FR.pdf
▬▬ AMICE ■
http://www.epama.fr/documents/lettres/epama_
infos_numero6.pdf
http://www.epama.fr/documents/amice/AMICE_
plaquette.pdf

DECo UV R I R

▬▬ Axe 5 du FEDER Lorraine-Massif des
Vosges : Préserver et protéger l’environnement
et encourager une utilisation rationnelle des
ressources ■
http://europe-en-lorraine.eu/aide/axe-5-feder/

▬▬ Programme d'action environnementale 2020 ■
http://ec.europa.eu/environment/action-programme/

▬▬ LIFE programme 2016 ■
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/
lifepublications/

▬▬ Natura 2000 Lorraine ■
▬▬ Croissance verte ■
http://bookshop.europa.eu/fr/croissance-verte-pbKH0116 http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.
431/?CatalogCategoryID=r1sKABstjgMAAAEjvIYY4e5K fr/natura-2000-lorraine-r1435.html
▬▬ L’environnement pour les européens■
http://bookshop.europa.eu/fr/l-environnement-pour-leseurop-ens-pbKHAD14059/
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nos partenaires et nous

QUi sommes noUs ?
Les associations CRISTEEL et Citoyens & Territoires sont
les deux Centres d’information Europe Direct en Lorraine.
Ils font partie d’un réseau comptant plus de 500 structures
réparties sur tout le territoire de l’Union européenne,
dont 54 en France. Leur but est d’amener l’information
européenne au plus près des citoyens et de conseiller les
acteurs locaux sur les questions européennes.

contactez-noUs
▬▬ Association CRISTEEL

R e t r o u v e z
aussi les autres
missions de ces deux
associations
sur Internet :

Julia GALLMEISTER
Tél. : +33 (0)3 83 17 00 47
E-mail : contact@cristeel.fr

CRISTEEL
www.cristeel.fr

▬▬ Citoyens & territoires - Grand Est

Pierre-Marie SIMON
Tél. : +33 (0)3 83 52 80 62
Citoyens & Territoires
Grand Est
E-mail : pmsimon@cpl.asso.fr

-logo provisoire-

Citoyens & Territoires Grand Est
www.cpl.asso.fr

Nos partenaires
Ce numéro de Trait d’Union européenne a été réalisé grâce au soutien de :

cofinancé par l'Union
européenne
DG Communication
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