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LA BIODIVERSITÉ EN 
Nouvelle-aquitaiNe

La biodiversité est le tissu vivant de notre planète. Elle recouvre l’ensemble
des milieux naturels et des formes de vie (plantes, animaux, champignons,

bactéries, etc.) ainsi que toutes les relations et interactions qui existent, d’une
part entre les organismes vivants eux-mêmes, d’autre part, entre ces 

organismes et leurs milieux de vie.

Ministère de la Transition écologique et solidaire

La région Nouvelle-Aquitaine est riche d’une grande diversité de milieux et d’espèces, 
alliant zones côtières et marines, cours d’eau et zones humides, vallées alluviales, 
montagnes, massifs forestiers divers, vastes zones agro-pastorales contrastées, etc.  
Ces écosystèmes sont également des supports d’activités économiques (agriculture, 
sylviculture, conchyliculture, pêche...), des territoires d’existence pour les habitants et 
des lieux de découverte et de tourisme pour les visiteurs. Leur bon fonctionnement rend 
de nombreux services utiles à nos sociétés (approvisionnement en matières premières, 
fertilité des sols, régulation quantitative des ressources en eau et de la qualité de l'eau 
et de l'air, etc.).

23,5% 

de la région est 
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protégées. La région
concentre 

30%
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en France

64%
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d'eau ne sont pas en 
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15 000 km2 
Du territoire couvert par 

des Zones Naturelles 
d’Intérêt Écologique 

Floristique et Faunistique

Le 9 juillet 2019, les élus de la Région Nouvelle-Aquitaine ont adopté la feuille de route 
régionale dédiée à la transition énergétique et écologique : Néo Terra. Elle s'appuie 
notamment sur les travaux menés par les comités scientifiques régionaux AcclimaTerra, 
autour des questions climatiques, et Ecobiose, pour les questions de biodiversité. En 
tant que chef de file en matière de protection de la biodiversité, la Région s'est dotée de 
priorités stratégiques pour inscrire la préservation et la valorisation de la biodiversité et 
des ressources naturelles au cœur de l'ensemble des politiques publiques et des actions. 
Parmi ces priorités : le renforcement et la diffusion de la connaissance, le maintien et la 
restauration des continuités écologiques, la protection de la biodiversité marine et des 
sols, la préservation des espèces vulnérables dont les pollinisateurs sauvages, etc. C'est 
dans ce contexte, que l'ARB NA développe ses missions pour accompagner la mise en 
oeuvre de la politique régionale et le passage à l'action.

Crédits photos : de gauche à droite et de haut en bas, CC NC ND Bebopeloula, CC Jean-Marc Linder, 
CC etienne valois, CC BY NC Daniel Jolivet, valérie Barbier, Baptiste Regnery, CC arseni Mourzenko



L'ARB NA

L’ARB Nouvelle-Aquitaine a été créée en 2017 à l’initiative du Conseil Régional. Elle a 
pour ambition de permettre à chacun de s'impliquer et d'agir dans la protection de la 
biodiversité. Sa large gouvernance est un atout pour permettre un pluralisme des regards 
et une construction collective de réponses aux enjeux liés à la préservation, la gestion, la 
valorisation de la biodiversité et des ressources naturelles et la reconquête du territoire 
régional.

L'ARB NA est au service d’un large public, allant des citoyens aux entreprises, en passant 
par les collectivités, les associations, les organismes socio-professionnels, les acteurs de 
l’éducation, le monde scientifique, etc… Elle a l’ambition de travailler en synergie et en 
complémentarité avec ces différentes parties prenantes afin de répondre à trois missions :

VALORISER LA CONNAISSANCE
Mobiliser un réseau pluridisciplinaire d’experts pour 
valoriser auprès d’un large public, via un observatoire, 
des données et des informations structurées.
Soutien aux partenaires et mise à disposition de 
la connaissance : développement de systèmes 
d’information, rapports, articles, cartes, chiffres clés, 
indicateurs...

ANIMER UN FORUM D’ACTEURS
Réunir des acteurs divers dans des moments d’échanges 
et de débat, pour croiser les regards et favoriser 
l’émergence de réflexions et de projets communs.
Tenue d’événements et de travaux collectifs : séminaires, 
rencontres locales, groupes de travail thématiques...

ACCOMPAGNER LES PORTEURS
DE PROJETS
Aider les acteurs dans la prise en compte des enjeux 
écologiques dans leurs projets, pour encourager le 
lancement d’initiatives et la mise en oeuvre d’actions 
concrètes. 
Eclairer la décision publique grâce à une proposition 
d’outils et de services aux entreprises, associations, 
citoyens... : annuaire des acteurs, recueil d’initiatives, 
outils d’alerte sur les enjeux, conseils...

http://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr


UN RENDEZ-VOUS DE LA BIODIVERSITÉ C’EST...
Champniers-et-Reilhac (24) - 24 juin 2016

Saint-Symphorien (33) - 19 juin 2015



LE CONCEPT

Une invitation 
à l’échange...

Un Rendez-vous de la Biodiversité, c’est un 
temps d’échange et de débat autour d’une 
question liant biodiversité et société.

L’objectif est de montrer qu’il existe des 
liens forts, des compromis possibles et 
des opportunités réciproques entre le 
développement des territoires, le bien-
être humain et la préservation de la 
biodiversité... pour le bien vivre ensemble, 
avec la nature. Chaque édition est organisée 
avec des partenaires locaux et invite des 
acteurs divers, et toute personne sensible 
ou intéressée par le sujet, à croiser leurs 
regards et partager leurs expériences. Les 
Rendez-vous ne s'adressent pas uniquement 
aux professionnels mais à tous les curieux et 
usagers de la nature.

Un moment et un lieu 
d’information et de 
partage...

Pour créer du dialogue et des 
synergies entre acteurs d'un 
territoire, donner des clés de 
réflexion sur un sujet en lien 
avec la biodiversité, partager les 
enjeux, apporter des témoignages, 
des retours d’expériences, pour 
s’inspirer les uns des autres et faire 
évoluer les pratiques en faveur de 
la biodiversité.

Un moment de 
convivialité !

Le Rendez-vous de la Biodiversité est aussi 
un moment de rencontre convivial, gratuit 
et ouvert à tous. Il permet de créer de la 
proximité entre experts, gestionnaires, 
professionnels divers, habitants, élus, etc. 
grâce à une discussion ouverte. Introduit 
par une balade naturaliste ou une animation 
culturelle, il s’achève par un apéritif élaboré 
à base de produits locaux.

Comment 
concilier 
biodiversité
et... ?

Comment 
s’appuyer sur 
la biodiversité 
pour...?

Et la vidéo de 
présentation

La page web des 
Rendez-vous de la 

Biodiversité

Diffuser des retours d’expériences, des méthodes 
et des outils utiles à l’action, se questionner sur ses 
pratiques, sensibiliser et mobiliser tous les publics, 
faire en sorte que les réseaux échangent, voire 
amorcer de nouvelles collaborations... c’est l’idée de 
ces rencontres.

Alain Dutartre, Président de l'ARB NA.

https://vimeo.com/273657349
http://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/les-rendez-vous-de-le-biodiversite/
https://vimeo.com/273657349
http://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/les-rendez-vous-de-le-biodiversite/
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REVUE DE PRESSE 
quelqueS exeMPleS

Samedi 15 février a eu lieu une matinée dans la commune 
de Migné-Auxances pour découvrir la zone humide du Pré-
Armé et la biodiversité qu’elle abrite afin de mieux connaître 
les fonctions et les services que les zones humides rendent aux 
sociétés humaines, et échanger sur les enjeux de préservation 
et de gestion de ces milieux. 
Cette rencontre était organisée par l’EPTB Vienne (Établissement 
public territorial du Bassin), le Forum des marais atlantiques 
et l’Agence régionale de la biodiversité, avec l’appui et la 
présence de Grand-Poitiers, de Vienne Nature, du Syndicat 
Clain aval, et de Florence Jardin. Un peu plus de cinquante 
personnes ont participé à la visite du site et aux échanges qui 
se sont déroulés en salle. 
Pour la découverte des zones humides deux groupes ont été 

accompagnés successivement par quatre intervenants : Miguel Gailledrat (Vienne Nature), Yvonnick Guinard 
(écoconseiller au centre d’activités de Grand-Poitiers), Nicolas Hutin (technicien rivières sur l’Auxance), 
Laurent Sourisseau (agriculteur dans la commune) et ont reçu des informations sur la flore, la faune et sur les 
caractéristiques des sols des zones humides. Un bilan positif qui confirme l’intérêt de ces rencontres locales 
pour rester au contact de la réalité dans cette région, la Nouvelle-Aquitaine.

La Nouvelle République, le 20 février 2020

Telle était la question posée pour cette soirée d’échanges 
organisée par l’Agence Régionale pour la Biodiversité en 
Aquitaine le 27 juin 2017 à l’hôpital Haut-Lévêque à Pessac 
(Gironde). Visite commentée dans le parc hospitalier engagé 
dans une politique de développement durable depuis près de 
10 ans, échanges avec 5 témoignages d’acteurs locaux autour 
des liens entre santé humaine et biodiversité. La soirée a réuni 
près d’une centaine de participants, entreprises, associations, 
services de l’Etat ou encore collectivités locales. [...] 

Les participants ont pu découvrir, par une visite guidée, le 
parc boisé de 30 ha sur lequel un parcours thérapeutique et 
pédagogique était en projet. La soirée s’est poursuivie par un temps d’échanges et de débat entre témoins et 
participants.

Les liens entre santé et biodiversité pourraient paraître évidents si l’on se réfère aux médecines traditionnelles 
ou aux jardins des simples du Moyen-Âge. Mais aujourd’hui, comment la biodiversité peut-elle contribuer à notre 
santé, notre bien-être, notre qualité de vie ? Comment est-elle prise en compte dans les établissements de santé et 
les collectivités ? Développement des espaces verts, mises en place de politiques « zéro phyto », création de jardins 
thérapeutiques, de zones agricoles périurbaines : quelles sont ces pratiques et les bénéfices sur notre santé ? Pour 
répondre à ces questions, rien de mieux que des regards issus de disciplines et de territoires d’action différents. 
Bruno Tudal, cogérant de la société Biodiv’AirSanté, Estelle Alquier, créatrice de jardins thérapeutiques et formatrice 
de personnel soignant, Guislaine Laroche, chargée de mission Biodiversité au Syndicat Mixte Intercommunal de 
Collecte et de Valorisation du Libournais Haute-Gironde (SMICVAL), Marie-Pierre Loiseau-Audirac, manipulatrice 
d’électroradiologie médicale au CHU de Bordeaux pour son projet d’installation de photos de nature dans les 
salles d’attente, Thierry Thévenin, paysan herboriste dans la Creuse.

Santé Environnement Nouvelle-Aquitaine, le 13 octobre 2017

Un regard bienveillant sur la biodiversité

La biodiversité : une alliée pour notre santé ?

A découvrir ! La vidéo 
du Rendez-vous de la 

Biodiversité à Limoges le 
20 mars 2019 :

" Biodiversité et santé : 
du concept à la réalité 

urbaine"

https://www.7alimoges.tv/Rendez-vous-de-la-biodiversite_v4773.html
https://www.7alimoges.tv/Rendez-vous-de-la-biodiversite_v4773.html


SUIVEZ-NOUS !

CONTATCS
rdv.biodiversite@arb-na.fr
09 80 91 06 46

Chloé BOURDIL
Responsable du pôle «Forum 
d’acteurs»

SITE DE BORDEAUX
87 quai des Queyries
Espace DARWIN
33100 BORDEAUX
09 80 91 06 46

SITE DE POITIERS 
Antarès - Téléport 4 - BP 50163
86962 FUTUROSCOPE 
CHASSENEUIL Cedex
05 49 49 61 00

www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr

Cette action est financée par : avec le soutien de :

http://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr
https://www.facebook.com/pg/ARBNlleAquitaine/posts/?ref=page_internal
https://vimeo.com/arbna

