Merci de décrire un projet qui implique des indicateurs de biodiversité (lien vers des
documents ou un site internet pour plus de détails si possible)
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Evaluation qualité eau – indicateurs IBGN, IBD ou indicateurs poissons (suivi de ces
indicateurs)
Vigie Nature, MNHN
Expérience des prairies fleuries
Mise en oeuvre de contrats Natura 2000 de type MAEt auprès d'agriculteurs sur des
prairies permanentes. Indicateurs de biodiversité mobilisés : diversité des étages de
végétation ; diversité des couleurs ; ambiance sonore de la prairie
http://www.faune-paca.org/index.php?m_id=300 : indicateurs à l'échelle communale
Evaluation de l'état de biodiversité en milieu urbain : site de la CDB
http://www.cbd.int/authorities/gettinginvolved/cbi.shtml
Observatoire Régional Biodiversité Languedoc-Roussillon
Projets dans les Réserves de Biosphère: http://www.mabfrance.org/fr/publi/C_publi_mabf.html
Gestion d'un espace naturel, Beauchamp, commune d'Arles (13). Stage de Master 1 :
évaluation de la biodiversité du marais pour le diagnostic territorial : plan de gestion
Gestion du foncier avec différents zonages à usage différent : industriel / réservé pour
utilisation future potentielle en bâtiment, industrie, zone d'activité / consacré à la
biodiversité. Indicateurs de potentiel biodiversité, de suivi de changement d'usage, de suivi
de maintien d'un état.
Projet d'observatoire de la biodiversité (MEEDDM) et projet d'observatoire de la biodiversité
sur les espaces agricoles (MAAP/MNHN)
Avec étudiants en BTS GPN gestion forestière IBP en forêt, site CRPF Midi-Pyrénées:
http://www.crpf-midi-pyrenees.com/datas/pdf/Plaquette%20IBP%20fiche
%20v2.5%20AC.pdf
Observatoire de l'eau du parc national des Cévennes, travail expérimental sur les cours
d'eau amont, sur une méthode simplifiée à partir d'invertébrés aquatiques.
www.forestiersdumonde.org
http://www.groupe-tetras-jura.org/
Stratégie nationale pour la biodiversité: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Lastrategie-nationale-pour-la,5783.html
Profil environnemental régional PACA et Languedoc-Roussillon
Observatoire régional de la biodiversité en Nord-Pas-de-Calais
Projet Reverse (European Project to Preserve Biodiversity)
Projet Ingedico (Instrument de gestion et dispositifs collectifs de conservation et
valorisation des ressources naturelles renouvelables)
Etudes d'impact sur l'environnement (en général)
Le monitoring de la biodiversité en Suisse (MDB)
Programme agrifaune en région Centre Ile-de-France sur l'étude des bordures de champs
Projet de recherche consistant à corréler cartographie phytosociologique et télédétection
sur l'exploitation du lycée : inventaire floristique et faunistique
Millenium Ecosystem Assessment
Mesures Agri-Environnementales Territorialisées
Visite d'une forêt et description à partir d'un document des différents éléments qui
caractérisent cette forêt
Evolution de la présence d'insectes ou papillons sur des zones à pratiques de gestion
différenciée
Rédaction d'un plan de gestion écologique sur le parc du centre de vacances Volca-Sancy
(63) avec les BTSA GPN-Gen
Charte du PNR Volcans d'Auvergne
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PLU
Trames verte et bleue
Programme réseau de protection et de gestion des tourbières du Cézallier (indicateurs en
cours)
Phenoclim et autres programmes internet de sciences participatives : ex. observatoire des
jardins
AgroTransfert Picardie : suivi de la biodiversité en céréaliculture (comptage d'insectes)
Appel à projets du MAAP Biodivea
Classe d'eau
Evaluation de l'intérêt environnemental du domaine public fluvial (DPF) navigable
Mise au point et mise en oeuvre d'indicateurs d'évaluation des fonctions écologiques
Inventaire des mares en Sarthe
La biodiversité intergénérationnelle (ex. 3 abeilles pour un public scolaire, 3 abeilles pour
des ainées. Confirmation CREPAN en cours
Projet BioIndexa
Diagnostic de biodiversité des exploitations agricoles en Lozère
Rhomeo : observatoire de l'évolution de l'état des zones humides dans le bassin RhôneMéditerranée. Construction en cours par les Conservatoires d'espaces naturels de RhôneAlpes et Agence de l'eau
Biodiversité du sol et fréquentation touristique en forêt
Projet GNB: gestion forestière, biodiversité et naturalité
Site Sagasciences sur la biodiversité (CNRS) : à décliner dans le contexte local
Observatoire des lacs de Prespa (Balkans) : site web du projet PNUE
Projet identification TVB dans le Massif Central dans le Massif Central : identification des
réservoirs et des corridors
Indicateurs de biodiversité potentielle IBP CNPF (forêt privée)
Observatoire de la biodiversité des pratiques agricoles (MAAP)
Evaluation de l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire
(MEEDDM/MNHN/CBN): http://inpn.mnhn.fr/isb/download/fr/docNatura2000Eval.jsp
Evaluation AFAQ pour les entreprises : l'entreprise doit mettre en place des indicateurs de
suivi de ses activités. L'indicateur de biodiversité peut en être un.
Plan de gestion des espaces du lycée agricole (et du site) de St Aubin du Cormier : * plan
de gestion classique : cartographie des habitats et des milieux. Analyse ; repérage des
intérêts patrimoniaux ; définition et objectif (biodiversité et production) : mise en place de
moyens de gestion avec implication des classes de l'EPL. * Outils à suivre : base de
données naturaliste à compléter par les élus, les formateurs, enseignants, salariés
d'exploitation ; indicateurs de suivi de la biodiversité et des moyens de production :
observatoire ; instance de réflexion et bilan par rapport à l'interprétation : commission
d'exploitation. Va être inclus dans le projet BIODIV'EA (à valider par la DGER).
Projet identification des trames vertes et bleues dans la Massif Central (IPAMAC) :
identification des réservoirs et des corridors.
Observatoire des indicateurs de biodiversité du Languedoc-Roussillon : site participatif.

