
N° 2 · JUILLET – SEPTEMBRE 2022 BIODIVERSITÉ, DES CLÉS POUR AGIR

Changer

INNOVATION P. 

Les nudges, de nouveaux outils 
au secours de la biodiversité ? 
Par , OFB

RESPIRATION   P. 

Vers la préservation du patrimoine 
mondial marin : entretien avec Audrey 
Azoulay, Directrice générale de l'Unesco
Propos recueillis par 

TRANSMETTRE   P. 

Transition écologique : les cours d’écoles 
montrent l’exemple
Par , Fédération Nationale des CAUE
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RETOUR D’EXPÉRIENCE   P. 

LIFE rivière Dordogne, 
un projet pilote pour la restauration 
des grands cours d’eau
Par , EPIDOR

COLLABORER   P. 

Sciences participatives, une puissante 
communauté de professionnels
Par Union nationale des CPIE

Notre ciel étoilé est un espace en 
voie de disparition. En cause, la 
multiplication des points lumineux 
et le suréclairage artificiel, sources 
de grandes perturbations sur la 
faune, la flore et la santé humaine...

• Introduction 
•  Pollution lumineuse : une pression  

croissante sur la biodiversité 
•  Des trames noires pour compléter les 

réseaux écologiques 
• Restaurer la trame noire 

IDÉES REÇUES P. 

Le lagopède alpin, plus mobile 
qu’on ne le pensait
Par 

, OFB

CHIFFRES ET DONNÉES   P. 

Évolution des sites humides embléma-
tiques en France entre 2010 et 2020

AILLEURS P. 

Le projet des Salgado pour 
S faire revenir la vie T au Brésil
Par , OFB

MÉMENTO P. 

Face à un animal sauvage mort ou blessé : 
agir selon les règles
Par 

Trame noire : 
restaurer la nuit

RECHERCHE EN COURS P. 

Le réseau POCOROCH : plonger 
pour compter les poissons
Par , PatriNat (OFB-CNRS-MNHN)

ÉVALUER P. 

Évaluer l’état de conservation 
des forêts d’Occitanie
Par , IGN, , DDTM Aude

RÉSULTATS P. 

Analyse des causes de mortalité 
du lynx et du loup en France
Par IHAP, ENVT, Inrae, OFB, IHAP, 

ENVT, Inrae, 

OFB, IHAP, ENVT, Inrae,

 OFB 

À LIRE • À VOIR P. 

La sélection de la rédaction
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