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L'actualité biodiversité & business par Gaiadomo 
Bulletin du 16/07/2012 
Si vous ne visualisez pas co"ectement ce message, cliquez ici. 

Information 

La conférence environnementale aura lieu avant le 15 septembre - La conférence environnementale prévue par le 
gouvernement souhaite faire de la biodiversité l'une des priorités avec la mise en chantier d'une loi-cadre ; des mesures 
sur la fiscalité écologique sont prévues en 2013. (Lien) 

Ministère de l'Écologie : nominations au cabinet de Delphine Batho- La composition du cabinet de la ministre a été 
annoncée par une publication au J.O. (Lien) 

Réglementation 

Circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 ( ... )-Cette circulaire publiée au 
Bulletin officiel a été adressée par les ministres de l'Ecologie et de l'Agriculture aux services déconcentrés de l'Etat. 
(Consulter le texte) 

Le droit : une arme puissante au service de l'environnement- Plaidoyer pour un droit de l'environnement plus 
efficace réconciliant économie et écologie. (Lien) 

lM] Projet: La LPO PACA et I'OPIE réalisent un atlas des odonates de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

leiJ 3 Questions à Benjamin Kabouche, directeur de la LPO PACA 

Pourquoi créer cet atlas, et quel est le rôle de la LPO dans ce projet ? 
Les odonates appartiennent à un ordre d'insectes qui regroupe les libellules et les demoiselles, et qui représente 
notamment un vecteur d'analyse important dans l'étude et la gestion des zones humides. Aussi, la LPO PACA, ... lire la 
suite 

Quelles en sont les principales étapes de réalisation ? 
Une première phase consiste à poursuivre et à augmenter le recueil quotidien des données dans la base de données. Ce 
travail permettra assez rapidement d'identifier des secteurs ou des groupes d'espèces .. . lire la suite 

Sur quels partenaires vous appuyez-vous ? 
Cet atlas s'appuie tout d'abord sur la communauté des naturalistes qui participe activement à consigner leurs données en 
ligne sur le site .. lire la suite 

LPO PACA: http://paca.lpo .fr/ 
Base de données : www. faune-paca .org 

Ce bulletin d'actualité a pour vocation de mettre en lumière certaines informations ciblées. Si vous ne souhaitez pas le recevoir, veuillez nous le signaler par mail à : 
im_ence.@g§J.~li.QJJJ.Q&Qm 
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