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ÉDITO

INVENTAIRE 2020

Pour la troisième fois depuis la création de l’ARB Nouvelle-
Aquitaine, vous avez accès à un document rassemblant de 
manière synthétique les actions menées en 2020 dans le 
cadre de ses missions par son équipe salariée avec l’appui 
et la collaboration de nombreux partenaires. Vous pourrez 
y constater leur diversité et le large panorama qu’elles 
contribuent à dessiner des questions de biodiversité de notre 
Région.
 
 
J’avais consacré la 
tribune libre de la Lettre 
d’information de l’ARB NA de 
mars 2020 à cet «envahisseur 
invisible et planétaire» qui 
nous obligeait depuis peu 
à restreindre nos contacts 
humains pour ne pas lui 
servir de relais.
Intitulée « En ce printemps, 
un choc mondial d’un 
nouveau type :  et ensuite ? » , 
cette tribune ne pouvait 
évidemment préjuger de ce 
que nous allions vivre durant 
toute l’année, et continuer à 

supporter encore pendant de 
longs mois : devenu une crise 
absolue de nos sociétés, ce 
choc mondial perdure. 

L’objectif que j’indiquais dans 
ce texte à propos du rôle qu’il 
nous incomberait ensuite de 
jouer pour faire en sorte que 
la « biodiversité soit comprise 
comme un bien commun 
indispensable à notre survie 
et pas seulement comme 
un décor de nos activités » 
reste évidemment toujours 
d’actualité.

Et le fait que malgré cette contrainte permanente durant les 
trois-quarts de l’année, l’équipe ait pu s’adapter, faire face 
et produire la quasi-totalité des travaux prévus, ainsi que le 
démontre cet inventaire, me semble tout à fait participer de 
cet objectif à poursuivre.

Je vous en souhaite donc une lecture utile et agréable…

Alain Dutartre 

Président de l’ARB NA
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MOBILISER LA GOUVERNANCE DE L’ARB NA
pour impulser sa reconnaissance et construire un projet 
pluriannuel partagé

La Nouvelle-Aquitaine a proposé la création d’une Agence 

Régionale de la Biodiversité (ARB) dont la gouvernance 

est largement partagée entre les acteurs du territoire. En 

réunissant les collectivités territoriales, les acteurs socio-

économiques, les chercheurs, les associations... dans une 

gouvernance très ouverte, l’ARB NA est un espace d’échange 

et de travail collectif unique en France.

En 2020, la gouvernance de l’ARB NA a été mobilisée et 

impliquée tant dans les aspects « administratifs » de la 

structure que dans la mise en œuvre du projet stratégique 

élaboré en 2018. Ainsi, elle a été partie prenante dans le 

suivi des actions de production et dans l’élaboration du 

programme d’actions 2021.

La charte d’adhésion aux valeurs et aux principes de l’association, établie par le Conseil 

d’Administration et approuvée par l’Assemblée Générale du 13 novembre 2018, a été signée par 

tous les adhérents. L’État, la Région et l’ARB NA ont signé une convention visant à favoriser une 

plus grande implication de l’État dans l’ARB.

Fin 2020, l’ARB NA c’est :

152 ADHÉRENTS 

2 RÉUNIONS DE BUREAU

2 RÉUNIONS DU CA

2 ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES

2 RÉUNIONS DU COMITÉ 
DES FINANCEURS

Assemblée Générale de l’ARB NA du 4 septembre 2020
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LE SITE PORTAIL

Le nouveau site internet a été mis en ligne à l’automne. Il est mensuellement fréquenté par près de 

15 000 visiteurs.

Outre la mise à disposition d’outils créés par l’ARB NA, ce site permet de présenter nos actualités 

et manifestations.

LA LETTRE D’INFORMATION

La lettre débute par une Tribune libre rédigée par les membres des différents 

collèges.

Ce fil périodique d’informations sur la biodiversité présente des actualités 

régionales ou suprarégionales, des appels à projets, un agenda des 

manifestations et les activités développées par l’équipe de l’ARB NA. 

Ce contenu est relié au site Internet de manière à mieux en valoriser les 

éléments.

ÉLABORER DES OUTILS DE 
COMMUNICATION
pour faire rayonner l’information sur la biodiversité et la 
ressource en eau

ENVIRON 

2 500 
ABONNÉS 

9 LETTRES 
ENVOYÉES 
EN 2020

Pour en savoir plus : www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr 

Pour s’abonner : www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr

http://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/
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CONSTRUIRE L’ARB NA 

En complément de sa page Facebook, l’ARB NA a ouvert une page 

sur le réseau professionnel LinkedIn. Ce réseau est utilisé par 

l’ensemble des ARB et de nombreux partenaires dont le Conseil 

Régional Nouvelle-Aquitaine, les Agences de l’Eau, l’OFB, la F.R.B, 

etc.

n Synergie d’informations partagées avec le site portail de l’ARB 

NA.

n Possibilité de toucher des personnes qui ne sont pas encore dans 

nos listings grâce à cet efficace réseau professionnel.

n Annoncer vers un plus large public les dates de nos manifestations et augmenter ainsi le nombre 

de participants.

LA PAGE LINKEDIN - LA NOUVEAUTÉ DE 2020

916 ABONNÉS

42 POSTS

1 ARTICLE 

«LIENS ENTRE LA 
COVID-19 ET LA 
BIODIVERSITÉ»

LA PAGE FACEBOOK

La page Facebook de l’ARB NA est régulièrement alimentée. 

Complétant les informations diffusées dans la lettre et sur le site 

internet, elle permet de contacter un autre public et d’améliorer la 

visibilité de l’Agence.

Pour en savoir plus : https://www.linkedin.com/company/71810636/

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/ARBNlleAquitaine

2 478 «J’AIME»

2 920 ABONNÉS 

409 
PUBLICATIONS 

EN 2020

https://www.linkedin.com/company/71810636/
https://www.facebook.com/ARBNlleAquitaine
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DOSSIER D’ACTUALITÉ 

Et si la COVID sonnait l’alarme d’une prise de conscience majeure vis-à-vis de la crise écologique ? 

65 % des nouvelles maladies recensées entre 1980 et 2013 sont des maladies transmises par 

les animaux domestiques ou 

sauvages aux humains, ce que 

l’on appelle des zoonoses. Cette 

accélération est significative 

et semble fortement corrélée à 

la destruction de la nature, à la 

perte de la biodiversité et aux 

pressions humaines exercées sur 

l’environnement (déforestation, 

exploitation de la faune sauvage, 

élevage intensif, urbanisation, 

changement climatique... et 

mondialisation des échanges). 

L’émergence de la COVID nous 

montre comment l’humanité est 

finalement très vulnérable et nous rappelle comment notre sort est dépendant du triptyque santé 

environnementale, santé vétérinaire et santé humaine (concept One World, One Health), y compris 

en Nouvelle-Aquitaine.

VALORISER LA CONNAISSANCE

COVID-19 et biodiversité

Représentation artistique du coronavirus SARS-CoV-2 

© Fusion Medical Animation on Unsplash

Lire l’article complet

L'ARB NA s'empare de sujets d'actualités, elle a consacré un dossier autour du lien entre la 

COVID-19 et la biodiversité.

https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/10/VFArticle_-covidbiodiv.pdf
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FACILITER L’ACCÈS À LA CONNAISSANCE ET AUX DONNÉES PAR LE NUMÉRIQUE 

LE GÉOPORTAIL : UN OUTIL 
CARTOGRAPHIQUE DYNAMIQUE
pour accéder aux données

Le Géoportail donne accès aux données de la 

biodiversité et des milieux aquatiques et offre un 

point d’entrée sur les informations des acteurs de la 

biodiversité sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine 

(zonages réglementaires, données d’inventaire, etc.).

Il a été développé pour permettre à l’utilisateur de 

consulter et croiser des données géographiques et 

d’obtenir des informations supplémentaires sur celles-

ci. Construit comme un portail cartographique à partir 

des informations détenues par les producteurs de 

données, il permet de valoriser et de faire connaître 

les acteurs de la biodiversité et leurs productions.

Pour en savoir plus : http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr

Page d’accueil du Géoportail

723 (+53 EN 
2020)  COUCHES 
D’INFORMATIONS

115 PRODUCTEURS 
DE DONNÉES 
(NATIONAUX, 
RÉGIONAUX, LOCAUX)

2 000 VISITES PAR 
MOIS

http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr
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L’ATLAS CARTOGRAPHIQUE
pour visualiser la situation et l’évolution de la 
biodiversité et de la ressource en eau

L’Atlas cartographique est la cartothèque interactive de l’Agence. 

Il permet de consulter l’ensemble  des productions de nature cartographique réalisées dans le 

cadre des missions de l’ARB NA.

Pour en savoir plus : atlas.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr

Page d’accueil de l’Atlas cartographique

1 197 CARTES 

EN LIGNE 

(+151 PAR 

RAPPORT À 

2019 )

http://atlas.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr
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LE SITE «INFO RESTRICTIONS EAU» 
pour tout savoir les niveaux et restrictions d’eau sur sa 
commune (et sur l’emprise territoriale de son choix) 

Carte issue du site info-restrictions.eau-nouvelle-aquitaine.fr

Au 31 août 2020, 1 711 communes étaient en restrictions et 1 469 
en interdiction pour les prélèvements d’eau pour l’usage agricole 

(irrigation)

Actualisé par l’équipe de l’ARB NA, le site http://info-restrictions.eau-nouvelle-aquitaine.fr permet de 

connaître en temps réel ou presque, les restrictions d’eau en cours de l’échelle régionale à l’échelle 

communale, quelque soit l’usage concerné. 

FAIRE UN ÉTAT DES LIEUX DE LA BIODIVERSITE ET DE LA RESSOURCE EN EAU FACILITER L’ACCÈS À LA CONNAISSANCE ET AUX DONNÉES PAR LE NUMÉRIQUE 

PLUS DE 21 500 VISITES ET 

35 000 PAGES VUES EN AOÛT 

2020 

LE SERVICE GRATUIT 
D’ALERTE E-MAIL POUR 
ÊTRE INFORMÉ DE LA PRISE 
DE RESTRICTIONS SUR 
UN TERRITOIRE DÉFINI A 
ÉTÉ AMÉLIORÉ, AVEC UN 
PLUS GRAND CHOIX DE 
TERRITOIRES (RÉGION, 
DÉPARTEMENT, COMMUNE, 

ZONE DE GESTION) : 164 
ABONNÉS FIN DÉCEMBRE

http://info-restrictions.eau-nouvelle-aquitaine.fr
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LES INDICATEURS «BIODIVERSITE» ET 
«RESSOURCE EN EAU»
pour apporter une évaluation quantitative de la 
biodiversité et de la ressource en eau 

FAIRE UN ÉTAT DES LIEUX DE LA BIODIVERSITE ET DE LA RESSOURCE EN EAU 

Pour appréhender l’état de la biodiversité et son évolution en Nouvelle-Aquitaine, la société a 

besoin de repères fiables. La production d’indicateurs permet ainsi d’apporter des éléments chiffrés 

aux gestionnaires et décideurs afin qu’ils puissent exercer un pilotage efficace de leurs politiques, 

et aux citoyens pour qu’ils disposent d’informations leur permettant de prendre position et de 

débattre.

L’ARB NA a réuni un premier Groupe de Travail 

dédié, d’une quarantaine de membres, et a 

permis de constituer un catalogue enrichi 

d’environ 150 indicateurs et d’établir les 

premiers partenariats pour co-construire 

et prioriser ces indicateurs. Leur utilisation 

s’inscrit en particulier dans le cadre du suivi de 

la Stratégie Régionale de la Biodiversité.

Écoulement visibleÉcoulement non visible

PART DES OBSERVATIONS EN 

ASSEC¹ 

PAR DÉPARTEMENT 

SUR LA PÉRIODE 2012-2019 

(suivi usuel)²

12% et plus

de 8% à moins de 12%

de 3% à moins de 8%

moins de 3%

FRÉQUENCE DES POINTS EN 

ASSEC1 EN 2019

(5 campagnes de suivi usuel² 

réalisées de mai à septembre)

5 fois sur 5 (9 points)

4 fois sur 5 (6 points)

3 fois sur 5 (115 points)

2 fois sur 5 (57 points)

1 fois sur 5 (52 points)

0 fois sur 5 (403 points)

1. Correspond à 1 station à sec, où 

l’eau est totalement évaporée ou 

infiltrée sur plus de 50%. 

2. Le suivi usuel vise la constitution 

d’un réseau de connaissance. Les 

stations sont suivies à des périodes 

et des fréquences fixes : 5 campagnes 

usuelles entre fin mai et fin septembre. 

(source : AFB)

Réalisation cartographique : Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine

Source : Observatoire National des Etiages (ONDE) de l’Agence Française pour la 

Biodiversité (AFB), 2019. 

En Nouvelle-Aquitaine, sur un total d’environ 26 500 observations réalisées de 2012 à 

2019, 10% étaient en assec (6ème rang national). Certains départements sont davantage 

concernés par ces situations d’étiage et présentent un taux supérieur ou égal à 12% : la Creuse 

(17% de 2012 à 2019, et 41% en 2019 soit le 3ème rang national), la Charente-Maritime (16%), 

les Deux-Sèvres (14%), la Dordogne (12%). Tandis que trois autres départements (la Corrèze, 

les Landes et la Haute-Vienne) ne présentent pas systématiquement de cours d’eau assec 

chaque année, et affichent ainsi un taux inférieur à 3% sur l’ensemble de la période.   

Ces disparités s’expliquent parfois du fait des différents contextes géologiques rencontrés 

localement, et des caractéristiques des nappes souterraines. Celles-ci, tout comme les zones 

humides, peuvent constituer de véritables réservoirs tampons, déterminant la sévérité des 

étiages. 

Sur le socle peu perméable du Massif Central (Nord-Est de la région, département de la 

Creuse notamment) et du Massif Armoricain (Nord-Ouest des Deux-Sèvres), ou encore sur 

les calcaires fissurés du Jurassique supérieur (Nord de la Charente-Maritime et Sud-Ouest 

des Deux-Sèvres), les ressources souterraines sont limitées et s'épuisent rapidement en été, 

les écoulements de surface sont alors très dépendants des précipitations. Les prélèvements, 

souvent importants sur ce dernier secteur viennent aggraver une situation à l'étiage 

naturellement difficile.

Il n’existe pas d’objectifs à proprement parler pour cet indicateur. Cependant l’objectif général de gestion équilibrée de la ressource est 

visé par la loi sur l’eau inscrite dans le Code de l’Environnement (article L211-1), et par la Directive Cadre sur l’Eau (D.C.E.). 

Objectifs

Évolution des milieux naturels dans 

les secteurs de nature remarquable  

A
vr

il 
2

0
2

0

Les ZNIEFF sont des espaces de grand intérêt écologique abritant une biodiversité patrimoniale. Il en existe 

deux types :

 Les ZNIEFF de type 1 sont des espaces relativement homogènes d’un point de vue écologique, « définis par 

la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou d’habitats rares, remarquables ou caractéristiques du 

patrimoine naturel régional » (Inventaire National du Patrimoine Naturel).

 Les ZNIEFF de type 2 sont des grands ensembles intégrant différents milieux naturels homogènes entretenant 

de fortes relations entre eux.

Leur identification repose sur un inventaire national lancé en 1982, actualisé en continu depuis 2016, permettant 

de constituer un socle de connaissances, sur lequel peuvent s’appuyer les politiques environnementales et 

d’aménagement du territoire. Ce ne sont donc pas des espaces protégés, bien que les ZNIEFF puissent être en 

partie ou totalement intégrées à des espaces protégés. 

Au sein des ZNIEFF, il est possible de distinguer plusieurs types de milieux (d’après la base de données Corine 

Land Cover) : naturels, agricoles, artificiels et aquatiques. Sous Corine Land Cover, les milieux naturels 

regroupent notamment les forêts, landes, prairies, pelouses naturelles et zones humides. L’évolution de leur 

surface donne une information sur l’état écologique des habitats naturels associés.

 Cet indicateur exprime l’évolution de la surface des milieux naturels dans les Zones Naturelles d’Intérêt 

Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).

Pour comprendre

Les milieux naturels se caractérisent par des communautés d’espèces qui se maintiennent en équilibre avec 

les conditions physiques, chimiques et biologiques de leurs habitats. Même si les activités humaines ont une 

influence, elles n’ont pas altéré la structure et le fonctionnement de ces milieux de façon marquée (Triplet, 

2019). Or, ces milieux concentrent les enjeux de patrimoine naturel à l’origine de l’inventaire des ZNIEFF. 

La régression des milieux naturels, au profit de terres labourées et cultivées et d’espaces artificialisés 

notamment, témoigne d’une anthropisation croissante qui s’accompagne de diverses pressions sur la faune et 

la flore sauvages : destruction, dégradation et fragmentation des habitats naturels, perturbations, diminution 

des populations des espèces spécialistes des milieux en régression…

Enjeux

Repères
Les ZNIEFF recouvrent 13 145 km² de la 

Nouvelle-Aquitaine (15,5 %).

Entre 1990 et 2018, les milieux naturels 

des ZNIEFF de Nouvelle-Aquitaine ont 

perdu 1 280 ha (- 0,15%). 

En France métropolitaine, la perte des 

milieux naturels des ZNIEFF représente   

41 720 ha (- 0,31%).

En-dehors des ZNIEFF, les milieux naturels 

de Nouvelle-Aquitaine ont progressé de 

614 ha par an en moyenne entre 1990 et 

2018 (+0,46% en 28 ans), ce qui s’explique 

par la déprise agricole et l’augmentation 

des surfaces de prairies temporaires.

Sources : Agence Européenne de l’Environnement (Corine Land Cover), DREAL 

Nouvelle-Aquitaine

Traitement  : ARB Nouvelle-Aquitaine, 2020

biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr

biodiversite@arb-na.fr 

05 49 49 61 00

Évolution des milieux naturels et non naturels en ZNIEFF, 

en Nouvelle-Aquitaine (de 1990 à 2018 en hectare par an)

INDICATEURS

Nouvelle-Aquitaine

Entre 1990 et 2018, les milieux naturels ont régressé au profit des espaces agricoles (-1 007 ha) et des surfaces en eau (-722 ha). Ainsi, 
les prairies ont perdu 2 468 ha au profit des terres arables, vignobles et vergers. De même, les forêts ont régressé sous l’effet des 
défrichements. Par ailleurs, la progression des plans d’eau de plus de 25 ha (lacs, étangs…) se fait au détriment des espaces naturels 
terrestres (-875 ha). 

Les milieux naturels ont progressé en faveur de certains espaces artificialisés. Ce gain représente 449 ha, il est principalement lié au 
réaménagement des carrières  à ciel ouvert et à l’enfrichement de zones industrielles et commerciales. Néanmoins, plusieurs milieux 
naturels ont régressé à cause de l’artificialisation : les prairies ont perdu 462 ha et les forêts 181 ha, voire 734 ha si on ne prend pas en 
compte le gain des surfaces forestières issues du réaménagement de carrières. 

Entre 1990 et 2018, les milieux naturels ayant le plus 
régressé au sein des ZNIEFF sont les forêts de conifères                                        
(- 23 509 ha), puis les prairies et les pelouses (milieux ouverts). 
Les forêts de conifères ont surtout évolué en formations 
mixtes, associant des arbres, des arbustes et des buissons, 
indiquant que les forêts sont en régénération suite à des 
perturbations d’origine naturelle (tempêtes…) ou humaine 
(coupes, éclaircies…). La régression des milieux ouverts est 
principalement liée au retournement de prairies, ainsi qu’à 
l’embroussaillement et au reboisement des pelouses et des 
pâturages dans un contexte de déprise agricole.

Les milieux ayant le plus fortement progressé sont les forêts 
mélangées, issues de forêts de conifères et de formations 
arbustives principalement, puis les formations arbustives 
(landes et broussailles, forêts et végétation arbustive en 
mutation), qui sont liées soit à une dynamique de fermeture 
du milieu (en cas de déprise agricole notamment), soit à une 
dynamique d’ouverture du milieu (coupes forestières…). 

Les surfaces essentiellement agricoles interrompues par 
des espaces naturels importants ont aussi progressé. Elles 
correspondent principalement à des prairies et des forêts de 
feuillus progressivement morcelées par des cultures.

Autres * : plages, dunes et sables, roches nues, végétation clairsemée, marais intérieurs, tourbières, marais maritimes, marais salants et zones intertidales. 
Sources : Agence Européenne de l’Environnement (Corine Land Cover), DREAL Nouvelle-Aquitaine, 2020

Entre 1990 et 2006, les milieux 
naturels des ZNIEFF perdent des 
surfaces chaque année en moyenne, 
puis la tendance s’inverse : les 
milieux naturels progressent en 
moyenne de 156 ha par an entre 
2006 et 2012, puis de 164 ha par an 
entre 2012 et 2018. 

Entre 2006 et 2018, les surfaces 
de prairies et de pelouses cessent 
de diminuer et croissent très 
légèrement. De même, les forêts 
de conifères ont fortement décliné 
entre 2000 et 2006 mais se 
maintiennent depuis. Les forêts de 
feuillus progressent depuis 2006. À 
l’inverse, les formations arbustives 
ont beaucoup progressé entre 
2000 et 2006 puis régressé après 
2006 en devenant des forêts mixtes 
et de feuillus.Sources : Agence Européenne de l’Environnement (Corine Land Cover), DREAL Nouvelle-Aquitaine

Traitement : ARB Nouvelle-Aquitaine 2020

Évolution annualisée des milieux naturels en ZNIEFF au cours de 
4 périodes successives entre 1990 et 2018, en Nouvelle-Aquitaine 

(en hectare par an)

Évolution des milieux naturels en ZNIEFF, en Nouvelle-
Aquitaine (de 1990 à 2019 en hectare par an)

Ecoulement visible

Prairies
Surfaces essentiellement 
agricoles, interrompues par des 
espaces naturels importants

Objectifs
Il n’existe pas de politique spécifique au maintien des surfaces de milieux naturels au sein des ZNIEFF. 

En revanche des orientations stratégiques sont prises pour lutter contre l’artificialisation des sols en France. Le Plan Biodiversité paru 

en 2018 affiche l’objectif « zéro artificialisation nette ». La séquence éviter-réduire-compenser ou ERC, dont la réglementation est 

renforcée par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, promulguée en 2016, concourt à cet objectif. La 

Région Nouvelle-Aquitaine a adopté en 2019 la feuille de route Néo Terra qui vise une « zéro perte nette de surface en milieux naturels, 

notamment zéro destruction de zones humides ».
Divers outils de protection et de gestion d’espaces naturels contribuent à protéger les habitats et les espèces des ZNIEFF, notamment 

les aires protégées (réserves naturelles, arrêtés de protection de biotope…), le classement en site Natura 2000, l’acquisition foncière, 

les actions des Parcs naturels régionaux (cf. fiche « Effort de conservation des secteurs de nature remarquable »)…

Dans les Pyrénées-Atlantiques, 
les ZNIEFF ont une superficie 
très importante et représentent 
plus de 40% du territoire dans la 
zone montagneuse. Les milieux 
naturels représentent 93% de 
la surface des ZNIEFF et ont 
légèrement progressé entre 
1990 et 2018.

S u r  l e  t e r r i t o i r e  p i c t o -
charentais et en Gironde, la 
superficie des ZNIEFF équivaut 
à une forte proportion des 
surfaces départementales. En 
revanche, les milieux naturels 
ne représentent que la moitié 
ou moins de la moitié de la 
surface des ZNIEFF. 

En Gironde et en Charente-
Maritime, cela s’explique par 
l’étendue des surfaces en eau, 
liées aux vallées fluviales et aux 
estuaires notamment. Dans les 
Deux-Sèvres, la Vienne et la 
Charente, la part des espaces 
agricoles et artificialisés dans 
la surface totale des ZNIEFF est 
nettement plus élevée que dans 
le reste de la région. Le nord-
ouest de la région se distingue 
aussi par la régression des 
milieux naturels de ses ZNIEFF 
entre 1990 et 2018 (- 8,97% en 
Charente et - 5,94% en Deux-
Sèvres).  

D a n s  l e  t e r r i t o i r e  ex -
limousin, les Landes et le 
Lot-et-Garonne, la situation 
est quasiment inversée. Les 
ZNIEFF ont une superficie plus 
réduite et représentent moins 
de 12% du territoire, mais les 
milieux naturels constituent la 
quasi-totalité ou les trois quarts 
de leur surface. À l’exception 
du Lot-et-Garonne, les milieux 
naturels ont progressé entre 
1990 et 2018. Cette croissance 
est notamment liée aux forêts 
et aux végétations arbustives 
(Landes, Haute-Vienne).

Réalisation cartographique : Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine, 2020

Sources : Agence Européenne de l’Environnement (Corine Land Cover), 2018. DREAL Nouvelle-Aquitaine, 2020

ZNIEFF* : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique et Floristique

6 nouveaux indicateurs sont venus compléter 

en 2020 les 7 indicateurs déjà produits l’année 

précédente : 

Fragmentation des milieux naturels et semi-

naturels / Évolution des milieux naturels 

dans les secteurs de nature remarquable / 

Prélèvements en eau par usage / Qualité des 

masses d’eau / Évolution de la consommation 

de produits phytosanitaires à usage agricole 

(NODU) / Assecs des petits cours d’eau.

En 2019, 3 210 observations ont été réalisées sur 642 stations distinctes de Nouvelle-Aquitaine ; 3 311 sur 665 stations en moyenne 

sur la période 2012-2019.   

Même si les premiers assecs sont observés dès fin mai 2019, ils restent assez limités, comme à fin juin (sur 2% des stations ces deux 

mois). Les faibles pluies estivales n’ont pas permis de maintenir cette situation plutôt favorable, et les assecs s’amplifient nettement à 

partir de juillet jusque fin septembre, pour atteindre 34% d’observations en assec, et 5% sans écoulement. Avec 18 % d’observations en assec (6ème rang national) et 37% de cours d’eau affectés, la situation des écoulements sur la période 

de fin mai à fin septembre 2019 est la plus critique jamais enregistrée en Nouvelle-Aquitaine (comme à l’échelle nationale) depuis 

la mise en place du réseau Onde en 2012. 
L’année 2017 se situe au 2ème rang par rapport au nombre total d’observations réalisées (14% d’assecs), et 2012 arrive à la 3ème place 

(12 %) même si davantage de cours d’eau avaient été affectés cette année-là (29% de stations avec au moins 1 assec relevé de mai à 

septembre contre 27% en 2017).

D’une manière générale (de 2012 à 2019), davantage d’assecs sont observés en fin d’été : ils concernent 121 stations en moyenne en 

septembre et 117 en août, soit environ deux fois plus qu’en juillet.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Part des observations selon les modalités d’écoulement des cours d’eau de Nouvelle-Aquitaine, de 2012 à 2019

Source : Onde (OFB) - suivi usuel de mai à septembreTraitement : ARB Nouvelle-Aquitaine
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0  Au cours de l’été, nombre de petits cours d’eau voient leur débit baisser, parfois jusqu’à l’assèchement 

complet (dit « assec »). Ces étiages sont des phénomènes naturels, qui peuvent être amplifiés par les activités 

humaines de façon directe (prélèvements d’eau pour différents usages) ou indirecte (changements climatiques). 

 Le suivi usuel de l’Observatoire national des étiages (Onde) repose sur la surveillance mensuelle (mai à 

septembre) de l’état de l’écoulement d’un ensemble de petits cours d’eau, à partir d’un réseau pérenne depuis 

2012. Le niveau d’écoulement est apprécié visuellement, selon trois modalités différentes : « écoulement 

visible », « écoulement non visible », « assec ».  L’indicateur correspond au pourcentage d’observations en assec (absence d’eau) lors des suivis usuels. Il 

permet d’estimer l’intensité des étiages au cours de la période estivale (mai-septembre) pour l’année en 

question.   

Pour comprendre

La surveillance de l’écoulement des cours d’eau en période estivale est nécessaire, à la fois pour comprendre 

leur fonctionnement, et plus particulièrement les phénomènes d’étiage, mais également pour réguler les 

usages de l’eau et limiter les impacts sur les milieux aquatiques. 
Du point de vue de la biodiversité, une intensité et/ou une durée croissante des étiages soulignent une 

réduction de la quantité d’eau globalement disponible pour les milieux humides. De plus, ces derniers étant des 

zones importantes de frai des poissons, des étiages plus longs/intenses/fréquents affectent leur reproduction 

(c’est aussi la déconnexion des annexes hydrauliques qui perturbent leur reproduction). Du point de vue des 

services écosystémiques, plus un milieu est en étiage intense et long, moins il est en mesure de remplir le 

service d’approvisionnement en eau douce (source : ONB).

Enjeux

biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr

biodiversite@arb-na.fr 
05 49 49 61 00

Part des observations selon les 
modalités d’écoulement des cours d’eau en 2019
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INDICATEURSNouvelle-Aquitaine

https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/indicateurs/

https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/indicateurs/
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LES ÉTATS DES LIEUX DE LA BIODIVERSITÉ 
pour favoriser la compréhension de la situation et des 
enjeux en Nouvelle-Aquitaine 

Conformément à la Loi Biodiversité de 2016 et en cohérence avec la Stratégie Nationale pour 

la Biodiversité 2011-2020, la région Nouvelle-Aquitaine doit se doter d’une Stratégie Régionale 

pour la Biodiversité (SRB).

Copilotée par la Région, la DREAL, l’OFB et les 2 agences de l’eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne, 

la SRB vise à impliquer l’ensemble des acteurs locaux du territoire régional dans un plan d’actions à 

10 ans en faveur de la biodiversité. Son élaboration s’effectue selon 2 phases :

n Phase 1 (juin 2019 - avril 2021) : élaboration de l’état des lieux (diagnostic) et définition des 

problématiques et enjeux.

n Phase 2 (à partir de mai 2021) : concertation régionale et élaboration du plan d’actions.

FAIRE UN ÉTAT DES LIEUX DE LA BIODIVERSITE ET DE LA RESSOURCE EN EAU 
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L’État et la Région ont confié à l’ARB NA  la coordination technique de la phase 1 « Diagnostic 

et enjeux » de la SRB. Ce travail a été réalisé en impliquant de nombreux acteurs et experts du 

territoire comme les pôles thématiques du SINP (Observatoire FauNa, OBV-NA, RNN Saucats-La 

Brède) réunis au sein d’un Comité Technique et Scientifique (CTS) de la SRB, du Comité Régional 

de la Biodiversité (CRB) et du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) :

n     Plus de 65 structures et plus de 136 contributions

n 1 journée de travail avec le CTS de la SRB

n 2 Groupes de Travail Agriculture et Sylviculture

n 3 présentations au Comité Régional Biodiversité (CRB)

n 2 présentations au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN)

n 1 journée de présentation aux collectivités territoriales

Le diagnostic s’est enrichi de nouvelles études et données régionales comme la bioévaluation de 

la faune, les listes rouges, l’occupation des sols OCS NAFU pour édition de cartes et d’indicateurs, 

l’étude Lacunes de connaissances, l’étude HotSpot de biodiversité, l’étude Vieilles forêts, 

informations fournies par des partenaires de l’ARB NA.

Parallèlement, une réflexion sur les enjeux a été menée par les différents collèges de la gouvernance 

de l’ARB NA pour alimenter les travaux de la phase 2.

Les documents produits en phase 1 seront présentés lors d’un webinaire d’inauguration de la phase 

2 prévu pour mai 2021.

Perspectives 2021-2022 :

L’État et la Région, co-pilotes de la stratégie, ont confié l’animation de la phase 2 à l’Institut de 

formation et de recherche en éducation à l’environnement (Ifrée) et à l’ARB NA. L’ARB NA aura en 

charge la valorisation des travaux réalisés en phase 1 et la rédaction du rapport final de la SRB.

L’objectif de ce rapport est de déployer un cadre d’actions en faveur de la biodiversité, co-construit 

avec les acteurs du territoire à partir d’une analyse partagée et pluraliste sur la situation globale 

de la biodiversité et des spécificités territoriales de la Nouvelle-Aquitaine.
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LES BILANS DE SITUATION DE LA 
RESSOURCE EN EAU ET DES MILIEUX 
AQUATIQUES EN NOUVELLE-AQUITAINE 
pour s’approprier ces problématiques et suivre la 
situation et la gestion de l’eau

L’ARB NA a lancé la rédaction de deux bilans sur la situation quantitative annuelle et qualitative de 

la ressource en eau. Ces documents sont réalisés en concertation étroite avec les divers acteurs afin 

de pouvoir présenter, grâce à un regard partagé et pluraliste, la situation globale et les spécificités 

territoriales de la Nouvelle-Aquitaine sur ces questions.

Leur édition est prévue durant le 1er semestre 2021.

FAIRE UN ÉTAT DES LIEUX DE LA BIODIVERSITE ET DE LA RESSOURCE EN EAU 



17

LES BULLETINS DE SITUATION 
HYDROLOGIQUE
pour mieux appréhender l’état des ressources en eau et 
des milieux aquatiques et les mesures prises

12 BULLETINS MENSUELS TECHNIQUES 

12 BULLETINS MENSUELS « LUDIQUES » 
EN FORMAT VIDÉO

1 BILAN DE L’ÉTIAGE À L’ÉCHELLE 
NOUVELLE-AQUITAINE 

1 BILAN ANNUEL QUANTITATIF EN APPUI 
DU SAGE CLAIN 

3 NOTES DÉPARTEMENTALES 
PRÉALABLES AUX OBSERVATOIRES 
DÉPARTEMENTAUX DE L’EAU

DIVERSES DEMANDES DES MÉDIAS (radios 
locales, presse papier quotidienne régionale, …)

En 2020, l’ARB NA a élaboré :

Bulletin mensuel de la Situation Hydro

Synthèse par bassin

En 2020 l’ARB NA a actualisé le recensement de 30 

bulletins couvrant 82 % du territoire régional :

 ■ Des échelles de territoires et des fréquences de 

parution variables

 ■ Environ 20 structures concernées

 ■ Accessibles en ligne sur le site Internet de l’ARB 

NA : https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.

fr/suivis-quantitatifs-de-la-ressource-en-eau-en-

nouvelle-aquitaine/

L’ARB NA réalise le suivi pour les bassins du territoire 

de l’ex région Poitou-Charentes. Une vue synthétique de la 

situation par bassin versant a été créée.

En Nouvelle-Aquitaine, le 31/08/20, sur 642 points 
d’observation d’écoulement de cours d’eau, près de 
68,1 % présentaient un écoulement visible, 9,3 % 

étaient en rupture d’écoulement et 22,6 % en assec

https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/suivis-quantitatifs-de-la-ressource-en-eau-en-nouvelle-aquitaine/
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/suivis-quantitatifs-de-la-ressource-en-eau-en-nouvelle-aquitaine/
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/suivis-quantitatifs-de-la-ressource-en-eau-en-nouvelle-aquitaine/
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AIDE TECHNIQUE AUX PARTENAIRES 
pour les rendre autonomes dans la construction et la 
gestion de leurs plateformes de données

SOUTENIR LES ACTEURS DANS LEURS DÉMARCHES ET LEURS ACTIONS

40

Selon les demandes exprimées, l’Observatoire de l’ARB NA accompagne les producteurs de données 

dans la sauvegarde de leurs informations et dans la structuration, la valorisation, le partage et la 

diffusion de leurs données.

Cet accès aux informations par le développement et l’enrichissement des systèmes d’informations 

des partenaires est indispensable au fonctionnement de l’Observatoire régional de l’Agence et à 

l’alimentation du Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP).

C’est le nombre de sites Internet, plateformes de données et outils Web appartenant 

aux partenaires bénéficiant d’un accompagnement technique de la part de l’ARB NA 

(développement et alimentation des outils, mise en place de nouvelles fonctionnalités, 

hébergement, maintenance…)  

n Exemples de soutien apporté par l’ARB NA :

Mise en place d’un nouvelle page 
actualités sur le site web de Nature 

Environnement 17

Soutien pour la mise en place d’une 
refonte graphique sur le site web de 

Réseau Compost Citoyen

Soutien pour la création de scripts 
d’automatisation des traitements QGis 
(export, carte) - Groupe Ornithologique 

des Deux-Sèvres
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ASSISTANCE AUX GESTIONNAIRES DE L’EAU 
pour leur permettre de se doter d’outils d’aide à la 
décision

L’ARB NA développe des services d’accès à ses bases 

de données à ses partenaires.

En 2020, Charente Eaux et le Département des Deux-

Sèvres (dans le cadre de la mise en œuvre de son 

Observatoire de l’eau), ont bénéficié de ce service. Ils ont 

rejoint le SYMBO, l’EPTB Charente, le syndicat mixte de 

la Seudre et la Chambre d’Agriculture de la Vienne, qui 

bénéficiaient déjà de ce service, pour le fonctionnement 

du modèle e-tiage ou pour le suivi de débits, etc. Ce service peut être ouvert à d’autres demandeurs. 

L’intérêt pour les utilisateurs est de disposer ainsi d’une gestion précise et en temps réel des données 

sur l’eau. Les bases sont stabilisées par l’ARB NA à partir de données de différents producteurs et 

assurent la continuité de service pour le fonctionnement des modèles. 

 www.e-tiage.com

L’ARB NA accompagne les Fédérations de pêche des 

12 départements de Nouvelle-Aquitaine, en partenariat 

avec l’Association régionale, dans la mise à disposition et 

la maintenance d’un outil de saisie des linéaires d’assecs, 

ainsi que dans la production des cartes et statistiques 

associées. L’information produite permet aux Fédérations 

une meilleure réactivité pour faire état de la situation des 

milieux aquatiques lors des cellules de vigilance/de crise en 

étiage.

En 2020, l’outil a été étendu à 4 Fédérations 
supplémentaires : la Creuse, la Dordogne, le Lot-et-
Garonne et les Pyrénées Atlantiques.

Au 15 septembre 2020, sur 4 658,9 km de rivière suivis, 
1 688 (36,2%) étaient soit en assec, soit en rupture 
d’écoulement. 

Accès à toutes les cartes de la campagne 2020 : https://
w w w. b i o d i ve r s i t e - n o u ve l l e - a q u i t a i n e . f r /s u i v i - d e -
lecoulement-des-lineaires-de-cours-deau/

https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/suivi-de-lecoulement-des-lineaires-de-cours-deau/
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/suivi-de-lecoulement-des-lineaires-de-cours-deau/
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/suivi-de-lecoulement-des-lineaires-de-cours-deau/
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ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS 
D’ACTIONS DE RECONQUÊTE ET DE 
PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU 
ET DES MILIEUX AQUATIQUES 

L’ARB NA accompagne la cellule régionale Re-

Sources :

 

 ■ Évolution du site internet dédié à ce 

programme, et de ses fonctionnalités. Son 

adresse : https://www.re-sources-nouvelle-

aquitaine.fr/

 ■ Automatisation de calcul d’indicateurs de 

données nitrates et pesticides sur les bassins 

d’alimentation de captage Re-sources, via une 

interface dédiée en ligne. 

 ■ Traitement et mise à jour des données de 

vente de produits phytosanitaires au code postal 

de l’acheteur, à l’échelle des différents territoires 

Re-Sources.

Page d’accueil du site Internet 
Re-Sources

6 CARTES PRODUITES EN 2020

1 BILAN DES ACTIONS 2008-2020

1 COMITÉ DE PILOTAGE

PLUS DE 200 VISITES MENSUELLES 

en moyenne en 2020 et PLUS DE 450 

PAGES vues en moyenne

L’ORENVA en 2020 :
L’ARB NA porte aux côtés du Forum 

des Marais Atlantiques (FMA) et de 

la Région, l’Observatoire Régional des 

Plantes exotiques Envahissantes des 

écosystèmes Aquatiques (ORENVA) de 

Poitou-Charentes. 

L’année 2020 est sa dernière année de 

fonctionnement sous cette forme, le 

réseau évoluant à l’échelle Nouvelle-

Aquitaine en REEENA : le Réseau des 

Espèces Exotiques Envahissantes en 

Nouvelle-Aquitaine.

SOUTENIR LES ACTEURS DANS LEURS DÉMARCHES ET LEURS ACTIONS

https://www.re-sources-nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.re-sources-nouvelle-aquitaine.fr/
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PARTICIPATION À LA MISE EN PLACE 
DU SYSTÈME D’INFORMATION DE 
L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL 
(SINP) EN NOUVELLE-AQUITAINE 

Sous l’égide de la DREAL*, de l’OFB*, de la Région Nouvelle-Aquitaine et en lien avec les producteurs 

de données, l’ARB NA participe aux travaux visant à mettre en place le dispositif régional sur la 

connaissance de la biodiversité. L’Agence a contribué à la rédaction de la charte du SINP, qui fixe 

l’organisation régionale sur la connaissance portée par l’État et la Région via le SINP et l’ORB.

L’ARB NA a engagé, dans ce cadre, la rédaction de la charte de l’ORB.

Cette réflexion a permis de définir l’organisation suivante :

 ■ Le SINP* a vocation à bancariser et à assurer la fiabilité des données sur le patrimoine 

naturel, les paysages n’étant plus traités dans le cadre du SINP. Il est animé par des 

Pôles Thématiques Régionaux (dont l’Observatoire de la Biodiversité Végétale NA, 

l’Observatoire FauNa et la Réserve Naturelle géologique de Saucats-La Brède). 

L’ARB NA contribue au soutien technique des acteurs régionaux pour faciliter l’alimentation 

du SINP via les pôles thématiques.

 ■ L’Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB), animé par l’ARB NA, a vocation à valoriser 

les données du SINP. Il porte les travaux visant à suivre l’état et l’évolution de la biodiversité 

et à assurer une fonction d’aide à la décision.

* DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

* OFB : Office Français de la Biodiversité depuis le 1er janvier 2020

* SINP : Système d’Information de l’iNventaire du Patrimoine naturel
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Le territoire couvert par la Nouvelle-Aquitaine n’est pas épargné par les espèces exotiques 

envahissantes qui s’acclimatent bien à son climat océanique.

Depuis de nombreuses années, différents acteurs et organisations ont œuvré pour y améliorer la 

connaissance sur ces espèces exotiques, partager leurs expériences de gestion, veiller sur l’arrivée 

d’espèces émergentes, communiquer ou bien encore sensibiliser les différents publics :

n Observatoire Régional des Plantes exotiques Envahissantes des écosystèmes Aquatiques de 

Poitou-Charentes (ORENVA) mis en place en 2008.

n Observatoire des Plantes Exotiques Envahissantes du Limousin débuté en 2013.

n Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage, depuis 2014, étendu à l’ensemble de la Région en 

2020 en Observatoire Fauna.

n Programme spécifique aux EEE engagé depuis 2016 par le Conservatoire botanique national 

Sud-Atlantique (CBN SA)

La structuration régionale des acteurs devient le Réseau des Espèces Exotiques Envahissantes 

de Nouvelle-Aquitaine (REEENA). La cellule d’animation est composée de plusieurs structures 

(CBN, FREDON, Forum des marais atlantiques, Observatoire des PEE Limousin, ARB Nouvelle-

Aquitaine…) pour favoriser la mise en œuvre d’actions communes concertées à l’échelle régionale. 

L’année 2020 a permis de finaliser un document co-construit présentant les objectifs et le mode de 

fonctionnement du REEENA. Il clarifie le rôle de chacun des partenaires engagés et présente des 

« règles » d’organisation souples afin de pouvoir installer ce réseau avec les acteurs déjà volontaires 

et en poursuivre la construction avec ceux qui souhaiteront l’intégrer dans l’avenir.

INSTALLATION D’UN RÉSEAU RÉGIONAL 
DÉDIÉ AUX EEE EN NOUVELLE-AQUITAINE : 
LE REEENA 

INSTALLATION D’UN RÉSEAU RÉGIONAL DÉDIÉ AUX EEE EN NOUVELLE-AQUITAINE

http://www.orenva.org/
https://plantes-exotiques-envahissantes-limousin.fr/
https://observatoire-fauna.fr/
http://www.cbnsa.fr/
http://www.cbnsa.fr/


23

Compte tenu de la superficie de la région, un maillage du réseau en 3 niveaux successifs (avec une 

coordination territoriale intermédiaire) est apparu essentiel pour optimiser les échanges.

Pour 2021, les premières actions de ce réseau seront de définir une feuille de route, d’organiser 

une première réunion de la cellule d’animation et de définir collectivement les actions à réaliser 

prioritairement.

Les échanges et la mutualisation seront au cœur de ce nouveau réseau pour améliorer les 

connaissances sur ces espèces, assurer une veille et une gestion efficiente des EEE, entretenir 

les dynamiques d’acteurs déjà débutées et en développer de nouvelles. Il contribuera pleinement 

à la déclinaison d’une stratégie régionale relative aux EEE, portée conjointement par l’État et la 

Région, qui s’inscrira dans la Stratégie Régionale de Biodiversité en cours d’élaboration. Un certain 

nombre d’actions de cette stratégie régionale reposeront en effet sur les actions de ce réseau, qui 

pourra en retour bénéficier de la mise en œuvre de cette politique régionale.

Lire l’article complet

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/reeena-installation-dun-reseau-regional-dedie-aux-eee-en-nouvelle-aquitaine/
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APPUIS AUX TRAVAUX DES CHERCHEURS 

CONTRIBUTIONS À DES ÉTATS DES LIEUX
en participant aux travaux des scientifiques

Ecobiose : 

n Premiers échanges avec la Région pour préciser les attentes et besoins en matière de valorisation-
transfert.

Pour en savoir plus : www.ecobiose.fr

Acclimaterra : 

n Échange sur les suites des travaux et du partenariat.

n Participation à la rédaction du cahier thématique en cours intitulé « Biodiversité et 

Changement climatique ». 

n Premiers échanges avec la Région pour préciser les attentes et besoins en matière de 

valorisation-transfert.

Pour en savoir plus : www.acclimaterra.fr

Futurs-ACT - Réseau de Recherche Régional (Anticipation des Changements Climatiques 

dans les Territoires en Transition) : 

n Participation à la mise en place des premiers groupes de travail sur les indicateurs, transfert 

de connaissance et valorisation.

Biosena - Réseau Régional de Recherche sur la 

Biodiversité et les Services Ecosystémiques :

n Participation aux tables rondes des premières journées 

scientifiques pluridisciplinaires fondatrices du réseau 

BIOSENA, notamment celle sur les socio-écosystèmes 

forestiers.

https://www.ecobiose.fr/
www.acclimaterra.fr
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FAVORISER LA COMPRÉHENSION DE LA SITUATION DE LA BIODIVERSITÉ ET DE L’EAU, 

ET DE LEURS  ENJEUX EN NOUVELLE-AQUITAINE en partenariat des documents d’état des 

lieux

L’ARB NA rédigera un second panorama de la biodiversité, portant sur les espèces. Ce document 

sera réalisé en concertation étroite avec les divers acteurs afin de pouvoir présenter, à travers un 

regard partagé et pluraliste, la situation globale de la biodiversité et les spécificités territoriales 

de la Nouvelle-Aquitaine.

POURSUIVRE LA PRODUCTION D’INDICATEURS PERMETTANT D’ÉVALUER L’ÉTAT ET 

L’ÉVOLUTION DE LA BIODIVERSITÉ AU REGARD DES ACTIVITÉS ANTHROPIQUES 

L’ARB NA élaborera, en concertation avec les partenaires, de nouveaux indicateurs « biodiversité » 

intégrant les dimensions socio-économiques qui seront par la suite diffusés sur le site Internet de 

l’ARB NA.

VALORISER LA CONNAISSANCE

PERSPECTIVES 2021 
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STRUCTURER LA FONCTION 
D’ANIMATION DU PÔLE FORUM
pour développer les actions et les partenariats

  Échanges sur des collaborations à construire et les articulations possibles avec les acteurs 

de l'EEDD, de la culture et de la médiation scientifique, pour répondre à l’objectif de sensibilisation 

de tous les publics aux enjeux de préservation de la biodiversité (le Graine Aquitaine, les CPIE, le 

réseau NACSTI, les musées, etc.).

 Participation à des travaux nationaux (Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, 

Comité français de l’UICN, Capitale française de la biodiversité, Aires éducatives).

  Dans la perspective de l’amélioration de la communication sur les événements organisés par 

l’agence : réflexion sur une stratégie de communication événementielle. 

Exemples de thèmes traités par le pôle Forum en 2020 : 

Les zones humides

Usages de l’eau et préservation des milieux aquatiques

Changement climatique et solutions 
fondées sur la nature Nature, saNté et bieN-être 

Esthétique 
environnementale 

Écologie politique

images de l’aNthropocèNe

Pilotage de la biodiversité 
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Organisés avec des partenaires locaux, les « Rendez-vous de la 

Biodiversité » offrent des moments de rencontre et de dialogue, sur 

un thème liant biodiversité et société (santé, culture et patrimoine, 

aménagement du territoire, tourisme, gestion et usages de la nature, 

etc.). Ils permettent d’améliorer la compréhension des enjeux liés à 

la biodiversité, de questionner nos rapports à la nature, partager les 

points de vue et les expériences, promouvoir des initiatives locales 

et s’inspirer les uns des autres pour faire évoluer les pratiques en 

faveur de la biodiversité.

Dans la continuité de la quinzaine d’événements déjà organisés, 

il s’agissait, en 2020,  de développer les « Rendez-vous de la 

Biodiversité » en Nouvelle-Aquitaine, en proposant des initiatives discutées à l’échelle régionale et 

en accompagnant l’organisation d’événements locaux, avec de nombreux partenaires. 

Dans ce cadre l’ARB NA a réalisé les actions suivantes : 

n Organisation de 10 événements : 3 rdv réalisés, 2 rdv reportés, 5 en cours d’organisation ou de 

réflexion.

  ■  Dont 2 RDV dans le cadre de la Journée 

mondiale des zones humides, 2 sur les 

pollinisateurs sauvages, 1 avec Acclimaterra, 

1 avec la Communauté d’agglomération du 

Pays Basque, 3 dans le cadre d’un partenariat 

avec l’Association Régionale des Fédérations 

de Pêche et de Protection du Milieu 

Aquatique de la Région Nouvelle Aquitaine 

(ARPNA) et les Fédérations départementales 

de pêche 16, 24 et 86.

DÉVELOPPER LES « RENDEZ-VOUS DE LA 
BIODIVERSITÉ » SUR LES TERRITOIRES DE 
LA NOUVELLE-AQUITAINE
pour favoriser le dialogue, le débat et la mise en synergie

10 « RENDEZ-VOUS  » 
ORGANISÉS (AVEC 
DES REPORTS)

20 PARTENAIRES

UNE MOYENNE DE 

40 PARTICIPANTS 

ET 5 PARTENAIRES/
INTERVENANTS PAR 
RDV

Soirée débat au Rendez-vous « Jeunesse et biodiversité », le 24 
septembre 2020, au Moulin de Chitré (86)
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n Production d’un document thématique « Jeunesse & Biodiversité » (avec le Gerepi et le CPIE 

Seuil du Poitou) : retours d’expériences, ressources, pistes pour éduquer à la nature. 

n Finalisation du KIT Organisateur 

complet (guide, fiches outils et supports de 

communication), et lancement d’un premier 

appel à projets « RdvBiodiv’Na » (réalisation d’un 

cahier des charges, évaluation, construction de la 

méthodologie d’accompagnement des porteurs de 

projets retenus).

 ■  Réception de 10 propositions de projets de 

Rdv de la Biodiversité, 8 projets validés après 

évaluation (prévus entre mars et octobre 2021). 

 ■  Lancement d’un accompagnement 

individualisé, à la demande et « à la carte ».

n  Propositions de nouvelles modalités d’animation, alternatives au présentiel, adaptées au contexte 

sanitaire pour adapter les outils et aider les acteurs à proposer de nouveaux formats, en distanciel 

(préparation d’une fiche outil).

 ■  Développement de partenariats, mobilisation et mise en synergies d’acteurs divers pour tisser 

des liens entre la biodiversité et les autres secteurs d’activités.

n Page web (cartographie régionale des Rdv) : https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/

rencontrer/les-rendez-vous-de-la-biodiversite/

https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/12/jeunessebiodiv.pdf
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/rencontrer/les-rendez-vous-de-la-biodiversite/appel-a-projet-rdvbiodivna/
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/rencontrer/les-rendez-vous-de-la-biodiversite/
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/rencontrer/les-rendez-vous-de-la-biodiversite/
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L’École Nationale d’Architecture et du Paysage de Bordeaux 

et l’ARB NA ont organisé un deuxième cycle de conférences 

publiques sur des problématiques environnementales 

contemporaines et les relations des sociétés à la nature, à travers 

le temps et les cultures. Dans une perspective pluridisciplinaire, 

la programmation a proposé des regards de chercheurs sur des 

sujets divers, au carrefour des sciences humaines et sociales 

et des sciences de l’environnement, mais aussi du climat, de la 

santé, du paysage, de l’urbanisme, etc.  Ainsi, philosophes, historiens, géographes, politologues, 

écologues, ont partagé leurs points de vue et apporté leurs éclairages respectifs. Gratuites et 

ouvertes à tous, ces conférences visent à partager la culture scientifique et à créer de la proximité 

entre chercheurs, étudiants et citoyens. Elle souhaite donner la possibilité à chaque citoyen de 

construire ses propres opinions, de mettre en débat les sujets et de se façonner un regard critique, 

au-delà du « prêt à penser » écologique.

Pour rendre les conférences accessibles au plus grand nombre, elles ont été retransmises en direct 

(visio-conférences) puis mises à disposition en replay. 

CYCLE DE CONFÉRENCES 
INTERDISCIPLINAIRES « L’ENVIRONNEMENT 
EN QUESTION... À LA CROISÉE DES SCIENCES 
HUMAINES ET NATURELLES. » (2ème édition)
Pour partager la culture scientifique et mettre en débat 
environnement et société

7 CONFÉRENCES, 

10 CHERCHEURS 
INVITÉS

448 PARTICIPANTS

Page web et vidéos des conférences : https://www.

biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/evenements/

c y c l e s - d e - c o n f e r e n c e s - l e n v i r o n n e m e n t - e n -

questiona-la-croisee-des-sciences-humaines-et-

naturelles/ 

https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/evenements/cycles-de-conferences-lenvironnement-en-questiona-la-croisee-des-sciences-humaines-et-naturelles/ 
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/evenements/cycles-de-conferences-lenvironnement-en-questiona-la-croisee-des-sciences-humaines-et-naturelles/ 
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/evenements/cycles-de-conferences-lenvironnement-en-questiona-la-croisee-des-sciences-humaines-et-naturelles/ 
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/evenements/cycles-de-conferences-lenvironnement-en-questiona-la-croisee-des-sciences-humaines-et-naturelles/ 
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/evenements/cycles-de-conferences-lenvironnement-en-questiona-la-croisee-des-sciences-humaines-et-naturelles/ 
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À l’occasion de l’élaboration de la Stratégie Régionale de la 

Biodiversité (SRB), l’ARB NA a proposé aux copilotes (État-

Région) de mobiliser les membres de sa gouvernance pour 

les faire travailler sur les enjeux. D’après l’UICN, il s’agit 

d’une démarche de consultation unique, dans le cadre de 

l’élaboration des SRB en France.

La note de synthèse produite s’intitule «Regards croisés 

sur les enjeux de biodiversité et les priorités d’actions en 

Nouvelle-Aquitaine. Relevé des propositions des membres de 

l’ARB Nouvelle-Aquitaine. Contribution à l’élaboration de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité». 

Elle reprend les 6 synthèses collégiales, réalisées durant l’année, par les structures qui avaient souhaité 

contribuer, et en propose une lecture croisée.

Ce travail livre des éléments de compréhension des relations que les différents collèges de l’ARB NA 

entretiennent avec la biodiversité, et des priorités d’actions dans lesquelles ils pourraient être prêts 

à s’engager. Ces contributions apportent des compléments aux enjeux définis à l’issue du diagnostic 

scientifique et technique (SRB 1) en portant à connaissance les regards et les propositions d’acteurs 

porteurs d’enjeux et d’actions pour la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine. Elles permettront d’alimenter 

les réflexions à mener dans le cadre de la concertation régionale à venir (SRB 2).

STRATÉGIE RÉGIONALE DE LA 
BIODIVERSITÉ : CONSULTATION DE LA 
GOUVERNANCE DE L’ARB NA
Pour favoriser l’expression du pluralisme des regards

73 CONTRIBUTIONS

82 PROPOSITIONS 

D’ENJEUX ET 141 
PROPOSITIONS 
D’ACTIONS

6 SYNTHÈSES 
COLLÉGIALES

Assemblée Générale de l’ARB NA du 4 septembre 2020
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PERSPECTIVES 2021

RÉALISER LA 2ÈME ÉDITION DES « ASSISES RÉGIONALES DE LA BIODIVERSITÉ NOUVELLE-

AQUITAINE » (LES 24 ET 25 SEPTEMBRE 2021) ET INSCRIRE L’ÉVÉNEMENT, DE FAÇON 

PÉRENNE, À L’AGENDA RÉGIONAL. 

Compte tenu des conditions sanitaires et du calendrier électoral, les Assises ont dû être repoussées. 

n Animer un comité de pilotage, construire le programme, faire un bilan de l’évolution des 

connaissances et des actions engagées depuis les premières Assises.

Nouveautés 2021 : l’État (DREAL, OFB) s’associe à la Région, en tant que partenaire et co-

organisateur de l’événement. Nouveau format : 1 journée mobilisant les professionnels, 

institutionnels et élus (dans les 3 Hôtels de Région à Bordeaux, Poitiers et Limoges) et 1 journée 

destinée au grand public avec des animations sur les territoires de la Nouvelle-Aquitaine (appui 

sur les départements et les acteurs des territoires, via un appel à participation régional).
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DÉVELOPPER UNE DYNAMIQUE DE TRAVAIL EN RÉSEAU, À L’ÉCHELLE RÉGIONALE, SUR 

DES THÉMATIQUES EN LIEN AVEC LA BIODIVERSITÉ, POUR PRODUIRE DES RÉFLEXIONS, 

DES ANALYSES OU DES PROPOSITIONS COLLECTIVES (FORUM RÉGIONAL D’ÉCHANGES)

n  Définir les besoins et les attentes en matière d’animation de réseau (interne et externe), de mise 

en synergie d’acteurs, de dialogue territorial.

n  Animer un groupe de travail et définir les modalités d’organisation du/des réseau(x) ; mobiliser 

les acteurs et les compétences, en favorisant la pluridisciplinarité des approches ; les faire travailler 

ensemble sur des sujets à enjeux ; développer les échanges inter-réseaux.

CONCRÉTISER LE MONTAGE D’UN DISPOSITIF PARTENARIAL (CONVENTIONS) AVEC 

DES STRUCTURES RELAIS (acteurs de l’EEDD, etc.) pour construire une action régionale 

coordonnée permettant le déploiement des Rdv de la Biodiversité sur les territoires.

Dans le cadre du PROJET LIFE « WILD BEES », organiser des Rdv de la Biodiversité sur les 

pollinisateurs sauvages, avec chaque PNR de la Région. 

METTRE EN ŒUVRE UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE AUPRÈS 

DES DIFFÉRENTS PUBLICS CIBLES ET AUX DIFFÉRENTES ÉCHELLES DE TERRITOIRE 

Construire un large partenariat avec plusieurs acteurs, POUR DÉVELOPPER DES ACTIONS 

DE TRANSFERT ET DE VALORISATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE, DE PARTAGE DE LA 

CULTURE SCIENTIFIQUE, de sensibilisation et de déclinaison opérationnelle sur les territoires 

(partenariat avec la Région, Biosena et Futurs ACT, le réseau NACSTI, l’EnsapBx, etc.). Organiser 

des rencontres locales. 

ANIMER UN FORUM D’ACTEURS

PERSPECTIVES 2021

ANIMER UN FORUM D’ACTEURS
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Pour poursuivre son objectif de relais et d’appui aux actions, l’ARB NA a produit de nouveaux 

outils et mis à disposition de nombreuses ressources pour la mise en œuvre d’actions sur le territoire.

Pour cela, la mission Accompagnement alimente et anime un portail technique au sein de son site 

Internet. Elle joue aussi un rôle d’aiguillage et de conseil lorsqu’elle est sollicitée par les acteurs 

(collectivités, entreprises, citoyens, etc.)

n Alimentation continue du répertoire d’initiatives 

et expériences régionales

n Réalisation d’un flyer présentant le répertoire et 

distribution lors de la Fête de la Nature

n Interviews de porteurs de projets

n Mise en ligne de l’annuaire régional des acteurs 

ressources et mise à jour régulière

n Création d’une page référençant les aides 

publiques et privées mobilisables par les porteurs 

de projets de Nouvelle-Aquitaine

n Préparation de deux nouvelles rubriques (à venir) : 

« Actus pour agir » et « Questions juridiques »

METTRE À DISPOSITION DES RESSOURCES 
AUX PORTEURS DE PROJETS 

INFORMER, CONSEILLER, AIGUILLER

8 NOUVELLES FICHES INSCRITES 
AU RÉPERTOIRE D’INITIATIVES

8 INTERVIEWS D’ACTEURS

247 FICHES ACTEURS 
RENSEIGNÉES DANS L’ANNUAIRE

1 PAGE SUR LES OUTILS 
FINANCIERS

90 RÉPONSES AUX SOLLICITATIONS 
D’ACTEURS (CONSEILS, 
ORIENTATIONS, ETC.)

Lire l’entretien complet

https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/entretien-avec-philippe-inarra-directeur-du-cpie-pays-basque/
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Dans le cadre de la politique en faveur des 

pollinisateurs portée par la Région Nouvelle-

Aquitaine, l’ARB NA apporte un appui à l’animation 

et au partage de connaissances et d’expériences sur 

les pollinisateurs.

n Alimentation et gestion du site « Agir pour les 

pollinisateurs »

n Co-rédaction et validation de fiches projets, avec 

les porteurs de projets

n Participation aux premières réunions de travail 

pour la déclinaison régionale du PNA « France, terre 

pour les pollinisateurs »

n Contribution à l’instruction du projet LIFE +  

« Wild Bees » avec le PNR Périgord-Limousin (2nde 

candidature)

n Réponses à diverses sollicitations d’acteurs (lutte 

contre le Frelon asiatique, …)

Pour en savoir plus : http://pollinisateurs-nouvelle-aquitaine.fr

APPUYER L’ANIMATION RÉGIONALE SUR 
LES POLLINISATEURS

34 NOUVELLES ACTUALITÉS 
SUR LE SITE « AGIR POUR LES 
POLLINISATEURS »

8 NOUVELLES FICHES RÉDIGÉES 
AVEC LES PORTEURS DE 
PROJETS, DONT 5 MISES EN 
LIGNE

PARTICIPATION À 1 JOURNÉE « 
ATELIERS DE PRÉFIGURATION 
DU PRA POLLINISATEURS 
SAUVAGES »

Actualités du site Pollinisateurs
Fiche pollinisateurs 

INFORMER, CONSEILLER, AIGUILLER

http://pollinisateurs-nouvelle-aquitaine.fr
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Une application active de la séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC) est un des objectifs 

majeurs des récentes politiques publiques environnementales au niveau national et régional.

En Nouvelle-Aquitaine, plusieurs réflexions au cours des derniers mois ont fait apparaître, 

entre les partenaires que sont la Région, les services de l’État, l’OFB et l’ARB NA, une volonté 

partagée de constituer une communauté régionale des acteurs de la séquence ERC. Cette 

communauté de travail aura vocation à améliorer la compréhension et l’appropriation de cette 

réglementation ainsi que des guides ou doctrines techniques afférents.

En 2020, l’ARB NA a poursuivi la préparation de la mise en place de cette communauté régionale :

n Diffusion de l’étude « Enjeux d’application de la séquence ERC en Nouvelle-Aquitaine » aux 

personnes interviewées par l’ARB en 2019 ;

n Réunions de préparation avec la Région et l’État le 17 janvier et le 13 novembre 2020 ;

n Réalisation d’une note de cadrage du projet ;

n Constitution d’une première liste d’acteurs dans le 

cadre du lancement d’un groupe de travail sur ERC

Par ailleurs, l’ARB a joué un rôle de conseil et d’appui 

technique durant l’année 2020 (réponse à des 

sollicitations scientifiques ou techniques, relectures 

de guides pour le MTES*).

PRÉPARER LE LANCEMENT D’UNE 
COMMUNAUTE RÉGIONALE DES ACTEURS 
DE LA SEQUENCE ERC 

DÉVELOPPER UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

Enjeux

Culture 
commune

Maximiser 
l’évitement

Economiser la 
ressource 
foncière

Améliorer les 
connaissances

Diffuser les 
retours 

d’expériences

Partenariats

Principaux enjeux d’application identifiés
(source : Pauline Juette, 2019. Les enjeux 
d’application de la séquence ERC en Nouvelle-
Aquitaine. 53 p.)

* « La démarche d’Évitement des impacts sur les milieux naturels 1ère 
phase de la séquence Éviter-Réduire-Compenser. Cas des projets, plans, 
programmes. Cas des impacts sur la biodiversité »

« Approche standardisée du dimensionnement de la compensation 
écologique : Guide »
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AIDER AU MONTAGE DE PROJETS

Conduire un projet en faveur de la biodiversité peut rencontrer de nombreuses difficultés 

de mise en œuvre. Les acteurs sont nombreux, la réglementation est complexe et les risques 

d’échecs en termes de résultats écologiques parfois élevés. Dans ce contexte, l’ARB se propose 

d’aider les acteurs à lever ces difficultés en les accompagnant aux premiers stades de réflexion 

d’un projet.

En 2020, l’ARB a conduit les actions suivantes :

n Informations et conseils auprès de porteurs de projets 

sur les différents dispositifs financiers en faveur de la 

biodiversité (conditions d’éligibilité…).

n Ingénierie technique dans le cadre d’Appels à projets 

(AAP) « Nature & Transitions » (Région) et « ABC » (OFB) : 

aide à la structuration des premières phases de réflexion 

du projet, aiguillage vers les acteurs ressources, mise à 

disposition de ressources techniques et scientifiques, 

premiers conseils, relecture de dossiers de candidature.

n Territoires Engagés pour la Nature : 

rédaction d’un programme d'actions de 18 

mois ; recrutement d’une chargée de mission 

« Appui aux collectivités », en vue de susciter 

l’engagement des collectivités et accompagner 

la mise en œuvre de projets en faveur de la 

biodiversité ; réunions de travail (équipe 

projet de TEN, Cerema). Le déploiement du 

dispositif sera réalisé en 2021.

9 PORTEURS DE 

PROJETS INFORMÉS ET 
CONSEILLÉS SUR DES 
AAP

(DONT 3 AYANT 
BÉNÉFICIÉ D’UN 
APPUI TECHNIQUE AU 
MONTAGE DE PROJETS)

DÉVELOPPER UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE
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APPORTER UN APPUI TECHNIQUE SUR LES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Dans un article publié le 27 octobre 2017 s’appuyant sur les conclusions d’une étude 

scientifique sur les impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité (Gasparatos et al. 

2017), la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) faisait le constat qu’il « n’existe 

pas de filière d’énergie renouvelable qui n’ait aucun impact », quand bien même ces énergies 

sont « souvent implicitement considérées comme favorables à l’environnement ».

Dans un contexte où les politiques publiques accordent autant d’importance au changement 

climatique qu’à la reconquête de la biodiversité, il est aujourd’hui nécessaire d’inscrire le 

développement des ENR dans une démarche globalement vertueuse pour l’environnement et 

la biodiversité.

En 2020 l’ARB a conduit plusieurs actions en ce sens :

n Relecture de l’Appel à projets Agrisolaire/projet pilote et expérimental pour la Région 

Nouvelle-Aquitaine

n Relecture du document « Conduire une démarche TEPOS en préservant et valorisant la 

biodiversité. Boîte à outils des territoires TEPOS en Nouvelle-Aquitaine ». 

n Intervention à un webinaire le 

19 mai 2020 pour présenter ce 

document aux chargés de missions 

TEPOS et répondre à leurs 

questions.

n Participation au groupe de travail 

« Occupation des sols, énergies 

renouvelables, biodiversité » de 

l’UICN le 26 mai 2020 (impact 

des parcs photovoltaïques et de la 

méthanisation sur la biodiversité).

Parc photovoltaïque de Sainte-Hélène (33)
© Valorem
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MISE EN LIGNE DE NOUVEAUX OUTILS À DESTINATION DES PORTEURS DE PROJETS : 

n « Actus pour agir », Questions juridiques, test de formats vidéos de retours d’expériences, …

ANIMATION DU DISPOSITIF TERRITOIRES ENGAGÉES POUR LA NATURE (TEN) :

n Mobilisation des collectivités, valorisation de territoires « engagés », mise en place d’une 

organisation régionale d’accompagnement technique et financier des collectivités.

MOBILISATION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT AVEC LES DISPOSITIFS EXISTANTS

n Identification des besoins prioritaires des entreprises en matière d’ingénierie technique et 

financière sur la biodiversité, réflexions avec les pouvoirs publics et les têtes de réseaux régionales 

autour de la mobilisation des entreprises.

CRÉER ET ANIMER UNE COMMUNAUTÉ RÉGIONALE DES ACTEURS ERC :

n GT ERC, construction d’une feuille de route, création d’un site portail, animation d’un séminaire 

régional, lancement de la communauté régionale.

ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS
PERSPECTIVES 2021
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Agence Régionale de la Biodiversité 
Nouvelle -Aquitaine

SITE POITIERS 

Antarès - Téléport 4 - BP 50163
86962  FUTUROSCOPE CHASSENEUIL Cedex

05 49 49 61 00

SITE BORDEAUX

Espace DARWIN - 87 quai de Queyries 
33100  BORDEAUX

09 80 91 06 46  

contact@arb-na.fr

www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr

Les actions 
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