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L'actualité printanière du réseau s'annonce prometteuse ! Des projets se terminent,
d'autres s'activent pour être fin prêts d'ici l'été. Une dynamique qui prend forme au
travers de démarches collaboratives pour lesquelles chacun d'entre vous a donné de
son temps et de son expertise pour produire les 1ers outils du réseau.
MERCI

L'actu du réseau
Le challenge du travail collectif
Après une année d'échanges et de peaufinage, voilà
u n document à utiliser sans modération et surtout à
faire connaitre. Alors, notez-le dans votre agenda : le
vendredi 13 avril dès 9h00, le Département convie
les organisateurs et les partenaires de ce projet, pour
présenter l'ensemble de la démarche. Ce sera
l'occasion d'expliquer aussi bien la réglementation que
les moyens d'accompagnement des organisateurs et
créer des conditions de partenariat.
N'oubliez pas de vous inscrire !
S'inscrire

Comment tu t'appelles ?
Comment créer l'émulation du grand public et des
enfants en parlant d'espèces protégées ? En jouant
sur l'affect et le festif ? Les réserves catalanes ont su
jouer sur ces deux principes en initiant, au-delà d'une
simple soirée d'élection du nom du jeune Gypaète
barbu, un projet qui s'est tissé sur plusieurs mois, avec
les habitants, les élus, les enfants des vallées et des
écoles du Conflent. Découvrez la vidéo de cette 2e
édition très conviviale au format chaine d'info en
continue !
Visionner la vidéo

Bientôt 2 Labels Grand Site pour le Canigó
Grand Site de France et Grand Site
Occitanie : le Syndicat mixte se mobilise

pour décrocher 2 labels récompensant un
territoire, d'abord exceptionnel pour ses
paysages et son patrimoine, mais aussi
dynamique par sa capacité à mobiliser
les forces vives. Une autre vision du
massif a été nécessaire pour faire
évoluer notamment son usage touristique
et favoriser les ressources
(humaines et naturelles).

locales

En savoir +

Rencontres nationales "Sortir" dans les PO

Animée par le Réseau École et Nature, la dynamique Sortir rassemble des acteurs
souhaitant promouvoir l’éducation dans la nature. Chaque année, des rencontres
nationales permettent aux structures de s’organiser et d’agir. L'édition 2019 sera
organisée à Fuilla du 6 au 11 janvier, et sera l'occasion de réfléchir à l’action
collective et encourager la pratique de l'éducation dans la nature.
La Tram'66, les CEMEA et le Réseau École et Nature ont besoin de bénévoles et
d'intervenants pour :
proposer des immersions nature pour ces rencontres nationales
organiser la logistique de ces journées (aspect restauration...)
aider à concevoir programme général des rencontres
S'inscrire au groupe de réflexion

En bref ...
Big Brother au service des gestionnaires ?
L'application Strava permet de donner aux utilisateurs
d'objets et de bracelets connectés des informations
liées à leur courses sportives, tel que la vitesse
moyenne sur un trajet, le parcours... Mais surtout
Strava compile et cartographie l'ensemble de ces
données. Les cartes produites permettent d’identifier
les parcours les plus utilisés (sur terre ou en mer), les
nouveaux chemins peu usités ou peu connus, des
parcours dans des zones non habitées. Les
gestionnaires d'espaces naturels peuvent désormais
avoir les sportifs à l’œil pour vérifier l'efficacité des
équipements de canalisation du public !
En savoir +

REVER et laisser-faire
Le réseau REVER a pour but de favoriser les relations
entre gestionnaires, praticiens, chercheurs et étudiants

œuvrant dans les domaines de l’écologie de la
restauration et/ou de la restauration écologique. La
thématique des journées – ateliers, cette année, sera
consacrée à « REVER et laisser-faire ? » avec des
présentations liées à la restauration active ou passive
des écosystèmes notamment des zones humides
méditerranéennes.
En savoir +

Actualité mondiale
Sous-médiatisation de la crise de la Biodiversité
La crise actuelle de biodiversité ne touche pas le grand
public. L’écart de traitement dans la presse de deux
enjeux environnementaux majeurs : la perte de
biodiversité et le changement climatique est colossal.
Malgré une faible différence dans le nombre d’études
scientifiques réalisées et le financement dont ont
bénéficié ces deux domaines de recherche, la
couverture médiatique des changements climatiques
est jusqu’à huit fois supérieure à celle de la
biodiversité...
En savoir +

"GIEC Biodiversité" : alerte rouge !
La

6ème

plénière

de

l’IPBES

(plateforme

intergouvernementale pour la biodiversité et les
services écosystémiques) s'est tenue du 17 au 24
mars 2018 en Colombie. Des experts du monde entier
ont rendu leur diagnostic à travers 5 rapports sur l'état
de la biodiversité de la planète, confrontée à la sixième
extinction d'espèces de plantes et d'animaux de son
existence.
Pour chaque zone géographique, une analyse est
synthétisée dans un «résumé à l’intention des
décideurs». Le rapport sur les sols dresse un constat
très alarmant: agriculture intensive, urbanisation
incontrôlée... à l'origine de la disparition des espèces
et de l’exacerbation du changement climatique.
Mettre en place des mesures visant à éviter la
dégradation des terres, et à restaurer celles d’ores et
déjà dégradées, constitue pour les experts une
«priorité d’urgence» pour protéger la biodiversité et les
services écosystémiques.
En savoir +

Contributions à la Gazette
Chaque saison, la Gazette se fera le relais de
l'actualité du réseau et de ses membres. Faites
parvenir vos suggestions, infos, bons plans... toute
proposition est la bienvenue !
Contribuer

Du nouveau sur l'EXTRANET
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