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Faites une pause en compagnie des projets de l’espace Manche !
Falaises de craie, bois, milieux humides, bocages, pelouses calcicoles… :
les territoires de l’espace Manche présentent des paysages similaires
car ils font partie d’une même formation géologique, aujourd’hui coupée
par le détroit du Pas-de-Calais. De nombreuses coopérations francobritanniques ont donc tout naturellement vu le jour pour protéger
ce patrimoine commun et sa biodiversité, tout en sensibilisant les
habitants à la sauvegarde de leur environnement. Thé ou Café prend
des airs bucoliques en cet été 2013 et vous invite à vous mettre au vert !

COOPÉRONS
ENSEMBLE
SUR…
LA PROTECTION
DU PATRIMOINE
NATUREL

Grâce à Interreg, les acteurs
de l’espace Manche s’appuient
sur la complémentarité de leurs
compétences pour préserver la faune
et la flore de la zone transfrontalière.
Le projet LIPARIS met en place un
programme de réintroduction d’une
espèce d‘orchidée disparue dans le
Kent, à partir de souches françaises.
Les partenaires français s’inspirent de
l’expertise anglaise pour se former aux
techniques d’inventaire des bourdons
et créer un référentiel de cette espèce.
Plusieurs plans d’action conjoints sont
mis en œuvre pour d’autres espèces
menacées, complétés par des chantiers
« nature » impliquant des bénévoles
des deux pays.
Le projet WOW évalue l’état actuel
des zones humides, problématique
propre aux territoires bordant la
Manche, et mène des études pour lutter
contre les espèces envahissantes et
réduire l’impact de certains insectes.

Conservatoire d’Espaces Naturels
du Nord et du Pas-de-Calais

Des méthodes communes et des
protocoles de suivi conjoints de la
santé des écosystèmes seront mis en
place. Une boîte à outils destinée aux
acteurs environnementaux et agricoles
compilera les bonnes pratiques
identifiées en France et en Angleterre.
Les partenaires du projet ADAFOR
recherchent des solutions communes
pour garantir une gestion durable
des espaces forestiers. Diagnostics
et audits transfrontaliers, collecte de
données cohérentes et partagées des
deux côtés de la Manche, évaluation
des freins au renouvellement des forêts,
bilan des ressources en bois énergie :
ces actions de terrain sont menées
en lien direct avec des gestionnaires
forestiers publics et privés, et assorties
de supports pour sensibiliser le grand
public.
.

En savoir plus :
www.interreg4a-manche.eu

CA S’EST
PASSÉ À…
LA CONFÉRENCE FINALE DU PROJET
CORDIALE "COMPRENDRE ET GÉRER
LE CHANGEMENT DU PAYSAGE"
LES 26 ET 27 JUIN 2013 A LOGONNADAOULAS (FINISTERE).
L’un des principaux résultats présentés aux
120 participants de l’événement est une
boîte à outils en ligne. Elle s’adresse aux
habitants, entrepreneurs, élus, exploitants
agricoles et agents du secteur public
résidant ou travaillant au sein d’un paysage
protégé, mais aussi à toute personne
intéressée par les thématiques liées au
paysage. Elle réunit 19 études de cas et
28 fiches outils détaillant les méthodes
développées par le partenariat de Cordiale
en matière de gestion durable du paysage :
comment cartographier, caractériser et
planifier les paysages protégés ? Comment
stimuler les débouchés économiques
offrant multifonctionnalité et autonomie aux
paysages ?
Et enfin comment impliquer les populations
pour une gestion appropriée et résiliente
des paysages ? Des solutions partagées
sont mises en avant pour répondre à
ces questions. Elles sont complétées par
une carte des paysages représentant de
manière interactive les caractéristiques, les
dynamiques et les techniques de gestion
de quatre territoires protégés : les parcs
naturels régionaux d’Armorique et des
Marais du Cotentin et du Bessin, et les
AONB* (espaces naturels remarquables)
du North Devon et de la Tamar Valley.
* Areas of Outstanding Natural Beauty



En savoir plus :

www.cordialeproject.eu/fr/toolkit
Paysage du Devon

Sud Devon AONB - © PNRA - Juin 2011
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LA PAROLE
EST À…

CAP SUR LES
RÉSULTATS !
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Chargé de mission "biodiversité", Pierre Levisse a pris
part au projet LNA "Landscape and Nature for All" (16
partenaires) pour agir en faveur de la préservation des
paysages et de la biodiversité du territoire transmanche.
Quel a été votre rôle dans le projet LNA ?
J’ai contribué notamment à plusieurs publications conjointes sur
nos échanges d’expérience en matière de trame verte et bleue*
et de gestion des pelouses calcicoles. Nous y présentons les
approches, solutions et résultats mis en œuvre pour préserver
le patrimoine naturel commun à nos deux régions des Caps et
Marais d’Opale et des Kent Downs. Nous avons aussi travaillé
ensemble sur l’étude et le renforcement des mares pour les
amphibiens et sur la gestion des zones humides.
Quelles étaient vos attentes vis-à-vis de ce partenariat
avec l’Angleterre ?
Nos partenaires anglais ont une approche différente en
matière de préservation de la biodiversité, grâce à la forte
participation des citoyens. Leur vigilance et leur connaissance
de cette problématique sont plus répandues qu’en France, et
il existe un réseau très dense et très dynamique de bénévoles.
Je me suis donc impliqué dans des actions de sensibilisation
pour comprendre les liens noués avec les usagers.

LA COOPERATION SE RACONTE
EN IMAGES…
L’ouvrage bilingue "Histoire d’une coopération européenne
autour des zones humides" est né de la volonté des dix
partenaires du projet WATER de mettre en valeur l’utilité
environnementale des zones qu’ils ont étudiées et
restaurées, ensemble, en Bretagne et dans le Sud de
l’Angleterre. Marais, étangs, lacs, rivières et estuaires
jouent en effet un rôle primordial dans la préservation de
la qualité de l’eau et de la biodiversité, mais aussi en cas
d’inondations.
Deux ans ont été nécessaires à l’élaboration de ce livre
rédigé par des experts français et anglais, coordonné par
deux partenaires bretons, relu et traduit par le chef de file
anglais de WATER, et financé par l’ensemble du partenariat
avec le concours du FEDER.
Plus de 1000 exemplaires ont été publiés et diffusés auprès
des acteurs locaux, régionaux et nationaux français et
anglais impliqués dans la gestion des zones humides. Riche
en photographies et témoignages, cette belle histoire
transfrontalière est à lire absolument !
En savoir plus : www.interreg4a-manche.eu

Voir les projets financés / Exemples de réalisations

Quels enseignements le projet LNA vous a-t-il légués
dans l’exercice de votre métier ?
Nous nous inspirons, dans notre action locale, du mode de
gestion des bordures d’infrastructures routières utilisé dans
le Kent, mais aussi des techniques d’analyse de données
cartographiques de nos partenaires anglais. Enfin, nous
essayons, tout comme eux, d’avoir une approche plus
écologique en matière de gestion forestière.
*outil d’aménagement du territoire visant à reconstituer
un réseau écologique cohérent

En savoir plus :
www.parc-opale.fr/bibliotheque.asp

RESTEZ
CONNECTES…
AVEC LIPARIS !

André Mauxion

Découvrez tout un programme transmanche de protection de la faune et de la flore : réintroduction et
conservation d’espèces animales (bourdon, papillon, vipère péliade) et végétales (bleuet, coquelicot,
orchidée liparis), développement de filières locales de semences, animations grand public… :

 … et devenez vous aussi une « sentinelle de la nature » sur http://interreg-liparis.com
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