COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 17 novembre 2020
Colloque de restitution de la Fondation LISEA Biodiversité :
une journée dédiée à l’amélioration des connaissances naturalistes,
la restauration des habitats et la conservation des espèces.
Jeudi 19 novembre de 10h à 16h en visioconférences sur le site www.lisea.fr - Programme ci-joint
Le Muséum national d’Histoire naturelle et la Fondation LISEA Biodiversité présentent les résultats de l’évaluation
scientifique des projets soutenus par la Fondation. Sur cent cinq projets accompagnés, soixante-treize ont bénéficié de neuf
mois d’analyse. Quelles sont les initiatives, méthodologies, résultats obtenus en faveur de la préservation de la biodiversité
sur les territoires traversés par la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe-Atlantique (LGV SEA) ? Le bilan de ces actions constituet-il une réponse aux enjeux de préservation de la biodiversité ? Le point, ce jeudi 19 novembre, en présence et interaction
avec les porteurs de projets : associations naturalistes, scientifiques, chambres d’agriculture, fédérations et conservatoires
d’espaces naturels.
LISEA, gestionnaire de la LGV SEA s’implique, dès la construction de la ligne, dans un important programme environnemental sur les
territoires traversés par l’infrastructure ferroviaire. Engagé sur le long terme, le concessionnaire intègre au cœur de ce programme,
en sus des obligations réglementaires, deux innovations : l’implication de plus de 500 personnes issues de l’écosystème
environnemental régional et la création, en 2012, de la Fondation LISEA Biodiversité. Sa vocation ? Soutenir des projets de préservation
et de restauration du patrimoine naturel. Sur cent deux projets accompagnés, soixante-treize ont été étudiés de juin 2019 à mars
2020 par le Muséum national d’Histoire naturelle. L’objectif ? Analyser les réponses apportées par ces projets aux enjeux de
préservation de la biodiversité. Leur évaluation a été menée par la Direction de l’Expertise du Muséum, compétente dans les domaines
de l’analyse scientifique, des stratégies et politiques publiques dans ce secteur.
Le Colloque de restitution de la Fondation LISEA Biodiversité organisé, jeudi 19 novembre, sera l’occasion de partager les résultats de
cette analyse, autour de trois thématiques : l’amélioration des connaissances naturalistes, la restauration des habitats et la
conservation des espèces. Parmi les interventions illustrant les projets soutenus, seront présentés, entre autres, des initiatives
engagées en faveur du Râle des Genêts (un oiseau de plaine) par le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, de la plantation de
bandes fleuries par la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine et de l’écrevisse à pattes blanches par la Fédération de la pêche
de Gironde.
En parallèle des travaux menés par le Muséum national d’Histoire naturelle, une étude généraliste et à portée davantage socioéconomique, a également été réalisée en partenariat avec le bureau d’études Écosphère. Ses conclusions seront également présentées
lors du colloque.
Inscrit dans la continuité des objectifs de la Fondation LISEA Biodiversité d'amélioration des connaissances naturalistes et de
capitalisation des expériences pour les projets futurs, ce colloque permettra de valoriser les travaux menés, leurs impacts et leur
importance pour les enjeux de préservation de la biodiversité sur les territoires.
A propos de la Fondation LISEA Biodiversité
Fondée en 2012 à l’initiative de LISEA, le concessionnaire de la LGV SEA, et dotée d’une enveloppe de 5 millions d’euros, la Fondation
LISEA Biodiversité accompagne depuis sa création des projets locaux qui contribuent à préserver la biodiversité et à sensibiliser à ses
enjeux dans les six départements traversés par la LGV. 105 projets ont ainsi été soutenus, 4 millions d’euros engagés et 2 700
personnes mobilisées autour des projets. Https://www.lisea.fr/fondation-biodiversite/
A propos de la Direction de l’Expertise du Muséum national d’Histoire naturelle
L’activité d’expertise s’inscrit dans une logique de développement durable et de conservation de la nature. Elle consiste à fournir un
appui scientifique à des acteurs français et internationaux, publics ou privés, pour développer la connaissance de la biodiversité
nécessaire à sa protection. L’expertise constitue ainsi une interface entre la recherche, dans laquelle elle est ancrée, et la gestion,
intentionnelle ou de fait, de la nature. Dotée de multiples facettes, l’activité d’expertise s’appuie sur la connaissance. Le Muséum
assure ainsi la responsabilité scientifique du stockage informatique des données d’intérêt national, scientifiquement validées et mises
à disposition sur Internet. L’expertise du Muséum s’exprime aussi au travers de nombreux partenariats et se caractérise par un travail
collégial mobilisant diverses compétences. En complément de l’expertise, le Muséum dédie son activité à la recherche, à
l’enrichissement et à la conservation de ses collections, à la diffusion des connaissances et à l’enseignement.
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