Agence régionale
pour la nature
et la biodiversité

Édito
Nous sommes aujourd’hui 11,7 millions de Franciliens à vivre
sur un territoire constitué à 80 % de surfaces agricoles,
de forêts et de milieux naturels. Loin de la vision urbaine
que nous en avons, l’Île-de-France, dont la superficie en fait
l’une des plus petites régions de l’hexagone avec 12 070 km2,
compte au 1er janvier 2011, 35 sites classés Natura 2000
et 10 réserves naturelles régionales.
Préserver cette richesse et participer à sa mise en valeur représente donc
un enjeu écologique, économique et sociétal majeur.
Créée en 2008, l’Agence pour la nature et la biodiversité en Île-de-France
est une première au niveau européen et fait figure de pionnière du genre.
Jamais jusqu’ici, une région ne s’était dotée de ce type de structure pour
relever le défi de la protection de la diversité biologique.
Natureparif a été conçue comme un outil d’échanges entre les collectivités
territoriales, les associations, les institutions et les entreprises.
L’Observatoire régional de la biodiversité est la mission première de l’agence
et a pour objectif de mieux connaître la nature et donc de mieux la protéger.
Malgré sa toute jeune existence, Natureparif s’impose donc progressivement
comme un acteur régional reconnu. Une réussite qui appartient à toutes
celles et tous ceux qui participent avec nous à cet immense défi qu’est
la préservation de la biodiversité qui ne se gagnera, j’en suis persuadée,
que collectivement.
Liliane Pays
Présidente de Natureparif

La biodiversité, définition
La biodiversité est définie par la Convention sur la diversité biologique signée à Rio comme
étant la variabilité des organismes vivants qui peuplent la Terre. Cela comprend la diversité des
gènes au sein des espèces, mais aussi la diversité des espèces ainsi que celle des écosystèmes.
Plus qu’une somme d’éléments, elle s’appréhende comme les relations qu’entretiennent les
êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Cette dynamique d’interactions est à l’origine d’une
multitude de fonctions dont la plupart sont essentielles (pollinisation, fertilité des sols, épuration
de l’eau, lutte biologique) aux humains qui sont un des maillons de ce tissu vivant.

L’Île-de-France en quelques chiffres

35 sites labellisés Natura 2000

1 000 points du réseau de surveillance

10 de ces sites sont orientés sur la protection
des oiseaux et 25 pour la protection des
habitats naturels ou des habitats d’espèces
de faune ou de flore sauvage vulnérables

données collectées dans
les jardins participant à l’opération de suivi
des invertébrés communs en Île-de-France
(Observatoire des papillons des jardins)

soit 8 % du territoire d’Île-de-France, le tout
réparti sur 285 communes d’Île-de-France

des oiseaux communs en Île-de-France

55 000

Natureparif : 3 pôles et 6 objectifs
Natureparif, association de loi 1901, a été créée à l’initiative de la région
Île-de-France, soutenue par l’État. L’Agence pour la nature et la biodiversité
en Île-de-France met en œuvre un programme qui s’articule autour
de six objectifs. Trois pôles dédiés à la connaissance et à la protection de
la biodiversité francilienne sont chargés de leurs réalisations.

1

Le pôle observatoire • 2 objectifs

• La connaissance de la biodiversité régionale
• L’identification des enjeux de la biodiversité en Île-de-France

2

Le pôle forum des acteurs • 3 objectifs

• L’identification et la promotion des actions et des bonnes pratiques
en faveur de la biodiversité
• L’organisation des échanges entre les acteurs régionaux
de l’Environnement en relayant et en accompagnant les actions locales
ou régionales, les opérations expérimentales, les mesures prioritaires 		
telles que la préservation et la restauration des continuités écologiques
(trames verte et bleue)
• La coopération et l’échange à l’international

3

Le pôle communication et pédagogie • 1 objectif

• 	La sensibilisation et l’information en direction des enjeux liés à la préservation
de la biodiversité par le biais de divers moyens de communication adaptés
(site Internet, expositions, publications, conférences, colloques, guides, etc.)

Répartition du territoire de l’Île-de-France
Ville 21 %

Espaces agricoles 51 %

Forêts 23 %

ESPACES NATURELS ET RURAUX 80 %

Espaces naturels 4 %

La biodiversité en Île-de-France, c’est :

10

4

5%

réserves naturelles
régionales
à ce jour
en Île-de-France

parcs naturels
régionaux
couvrent 14 %
de l’Île-de-france

du territoire
occupés
par des zones
humides

70 000 ha

2

le massif de
projets de parcs
Fontainebleau classé naturels régionaux
réserve de la biosphère en Seine-et-Marne
mondiale par l’Unesco
à l’étude

La région Île-de-France,
berceau des sciences naturelles
Du Jardin royal des plantes médicinales au Jardin des plantes
Créé en 1635 par édit royal, à la demande de Guy de La Brosse, médecin
ordinaire du roi Louis XIII, pour « l’art de guérir et l’étude », le Jardin royal
des plantes médicinales verra son activité évoluer au XVIIIe siècle vers
l’histoire naturelle et le rayonnement de la botanique.
En 1718, il est appelé Jardin royal des plantes.
À partir de 1739, Buffon, nommé intendant, va le diriger pendant près
de 50 ans. Il le fait agrandir, le transforme en centre de recherche
et en musée. Reconnu internationalement sous le nom de Jardin du Roi,
il devient l’un des hauts lieux scientifiques de son temps.
La Révolution le rebaptise Jardin des plantes.
L’année 1793 verra la naissance du Muséum d’histoire naturelle,
aujourd’hui Muséum national d’Histoire naturelle.

Le Jardin d’acclimatation
La Société impériale zoologique d’acclimatation, fondée en 1854 par le
zoologiste Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, a pour but (la première fois dans
le monde), de contribuer à la protection, à l’introduction, à l’acclimatation
d’espèces animales exotiques et à l’agrément des exploitations agricoles
ou commerciales et des visiteurs.
Elle deviendra la Société nationale de protection de la nature (SNPN)
en 1960. Aujourd’hui, le Muséum national d’Histoire naturelle et la SNPN
sont deux membres fondateurs de Natureparif.

Les espèces en Île-de-France

5 espèces menacées

d’extinction au minimum
- anguille
- campagnol amphibie
- écrevisse à pattes
rouges
- écrevisse à pattes
blanches
- grand capricorne
pipistrelles communes

10 000

4 couples de blongios nains

installés dans les roselières
du parc Georges Valbon en 2010

4 espèces de plantes
carnivores terrestres

L’Île-de-France en quelques chiffres

11,7

millions
d’habitants vivent en Île-de-France

12 070

km2
c’est l’étendue de la région francilienne qui
compte 1 281 communes et 8 départements

1 375 km

de voies ferrées desservent la région francilienne

7 700

km
de cours d’eau irriguent l’Île-de-France dont
700 km de voies navigables (fleuves et rivières)

Conseil scientifique
Le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) est le Conseil
scientifique de Natureparif. Le CSRPN est une instance consultative
à compétence scientifique en matière de patrimoine naturel créée en 2002
dans chaque région de France. Il couvre toutes les disciplines des sciences
de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.
Il contribue aux orientations régionales de gestion de la faune sauvage
et des habitats. Il apporte son appui scientifique à la Direction régionale
en charge de l’environnement (la DRIE en Île-de-France) et au Conseil régional.
Ses membres sont des spécialistes désignés « intuitu personae »
pour leurs compétences scientifiques, en particulier dans les universités,
les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums
régionaux, le Muséum national d’Histoire naturelle en Île-de-France.
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La gouvernance de Natureparif
Une structure collégiale
Les adhérents de Natureparif sont regroupés
en sept collèges : l’État et la Région disposent
chacun de 25 % des voix et les cinq autres
collèges détiennent chacun 10 % des voix :
collectivités locales, associations de protection
de l’environnement, établissements
d’enseignement supérieur et de recherche,
chambres consulaires et fédérations,
entreprises publiques et privées.

Composition du conseil
d’administration de Natureparif
Collège 1 L’ÉTAT / 3 représentants
• Daniel Canepa préfet de la région
Île-de-France
• Bernard Doroszczuk directeur régional
d’Île-de-France DRIEE IF
• Pascale Margot-Rougerie directrice
de la DRIAAF

Collège 2 LA RÉGION / 3 représentants
• Liliane Pays conseillère régionale,
présidente de Natureparif
• Jean-Vincent Placé vice-président
de la région Île-de-France en charge
des transports et des mobilités,
1er vice-président de Natureparif
• Charlotte Brun conseillère régionale,
secrétaire générale de Natureparif

Collège 3 LES COLLECTIVITÉS LOCALES,
EPCI, SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
& DÉPARTEMENTAUX / 3 représentants
• Jean-Jacques Boussaingault
président du parc naturel régional
du Gâtinais français
• Fabienne Giboudeaux maire adjointe
de Paris chargée des espaces verts
de la ville de Paris
• Frédéric Valletoux maire de la ville
de Fontainebleau

Collège 4 ASSOCIATIONS DE
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
/ 4 représentants

• Guilhem Lesaffre président du Corif
• Claude Bourquard président de GRAINE
Île-de-France
• Yannick Jamain trésorier d’Île-de-France
Environnement
• Marie-Paule Duflot présidente de Nature
Environnement 77

Collège 5 LES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS & ORGANISMES D’ÉTUDES
ET DE RECHERCHE / 4 représentants
• Thomas Grenon
directeur général du Muséum national
d’Histoire naturelle
• François Bland directeur Nord-Ouest
Île-de-France ONF
• Jane Lecomte professeur en écologie,
faculté des sciences d’Orsay
• Gérard Arnold directeur scientifique
adjoint CNRS, Institut des sciences
et de la communication
• Françoise Gaill directrice scientifique
CNRS, département environnement,
développement durable

Collège 6 LES CHAMBRES
CONSULAIRES ET ORGANISMES
PROFESSIONNELS, FÉDÉRATIONS
/ 3 représentants

• Xavier Lascaux président de l’Unicem
Île-de-France
• Ghislaine Hierso présidente d’Orée
Entreprises, territoires et environnement
• Henri Clément président de l’Unaf

Collège 7 LES ENTREPRISES
/ 3 représentants

• Hélène Valade directrice
du développement durable de Lyonnaise
des Eaux
• Michel Plasse directeur à la délégation
régionale de Veolia Environnement
pour l’Île-de-France
• François Buttet délégué régional
Île-de-France EDF

DES OBSERVATOIRES
AU SERVICE DES FRANCILIENS
• Airparif (1979)
Réseau de surveillance
de la qualité de l’air en Île-de-France
• Ordif (1992)
Observatoire régional
des déchets d’Île-de-France
• Bruitparif (2004)
Observatoire du bruit
en Île-de-France
• Natureparif (2008)
Agence régionale pour la nature
et la biodiversité en Île-de-France

contacts
Natureparif
Agence régionale pour la nature
et la biodiversité en Île-de-France
84 rue de Grenelle - 75007 Paris
T 01 75 77 79 00
F 01 75 77 79 01
Mail contact@natureparif.fr
www.natureparif.fr

Photo de couverture : Ophélie Alloitteau - Photos intérieures : Antoine Lagneau, Ophélie Alloitteau, roderie@devisu.fr • Imprimé sur un papier recyclé certifié FSC. IMPRIM’VERT® • design Luciole • février 2011

AGENCE RÉGIONALE POUR LA NATURE ET LA BIODIVERSITÉ EN ÎLE-DE-FRANCE

