L’Observatoire de la biodiversité
du Nord - Pas-de-Calais
Hameau de l’Haendries - 59270 BAILLEUL
Tel : 03.28.43.82.17
Mèl : contact@observatoire-biodiversite-npdc.fr
http://www.observatoire-biodiversite-npdc.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Quelles nouvelles pour la nature régionale en 2013 ?
En 2011, l’Observatoire de la biodiversité du Nord - Pas-de-Calais dressait pour la première fois l’état de santé de
la nature régionale. Le travail d’analyse des indicateurs de biodiversité s’est poursuivi depuis ce premier constat
et l’Observatoire propose en juin 2013 une grande journée publique de restitution de ses deux dernières années
de travaux.

Le rendez-vous est donné, le mardi 11 juin 2013, à la Gare Saint-Sauveur sur Lille, de 9h à 16h30.
Comment a évolué la biodiversité du Nord - Pas-de-Calais en deux années ? Les actions de préservation sontelles efficaces ? Quelle est la relation de la population régionale à la nature ? Et du côté de la biodiversité
urbaine, où en sommes-nous ?

Les pressions sur la nature s’accroissent, 1,4 espèce végétale disparait en région par an contre 1 par an lors du
dernier inventaire, les surfaces cultivées en agriculture biologique augmentent...
Petit aperçu des résultats des indicateurs de biodiversité analysés ces deux dernières années. Quelques
bonnes nouvelles tout d’abord, notamment sur le champ de l’amélioration des connaissances naturalistes, sur
l’augmentation de la surface en agriculture biologique ou encore sur des efforts de préservation récompensés.
Mais les synthèses révèlent aussi de très mauvaises nouvelles : en 2005, le rythme de disparition des espèces
végétales dans la région était de 1 par an, il s’est aujourd’hui accéléré pour passer à 1,4. Par ailleurs, les
espèces autrefois courantes se raréfient. Les pressions sur la nature s’amplifient, l’urbanisation, notamment
via la construction de logements individuels, n’a de cesse de s’étendre, grignotant terrains agricoles et milieux
naturels, etc. Le constat est sans appel, l’environnement régional se porte de plus en plus mal, et les financements
affectés à la biodiversité en région ont été revus à la baisse en 2012.
L’Observatoire a par ailleurs mené l’enquête auprès de la population régionale sur son rapport à la nature, sur
sa perception de la notion de biodiversité... les résultats méritent que l’on s’y attarde. Ils ont mis en exergue
des avis et des préoccupations rarement exprimés par la population, et donc peu pris en compte, comme leur
approche émotionelle de la nature, la peur de perdre la qualité de leur cadre de vie ou encore leurs fortes
attentes vis-à-vis de l’éducation des citoyens à l’environnement.
Un rendez-vous, pour faire un point complet sur l’état de santé de la nature, tous les deux ans
En mai 2011 à Roubaix, l’Observatoire accueillait près de 200 participants à l’occasion de la première journée de
restitution de ses travaux. Naturalistes, gestionnaires d’espaces naturels, élus, techniciens, usagers, mais aussi
citoyens soucieux de l’avenir de la nature en Nord - Pas-de-Calais avaient répondu présents.
Le mardi 11 juin 2013, l’Observatoire accueille son public sur le site de la Gare Saint-Sauveur, à Lille.
Renseignements sur http://www.observatoire-biodiversite-npdc.fr
Participation uniquement sur inscription au 03.28.43.82.17 - Le nombre de places est limité à 200 participants.
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