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Le Groupe ornithologique et naturaliste du
Nord – Pas-de-Calais :
Le GON est une association créée en 1968 et composée
de 550 membres dont plus de 400 observateurs
bénévoles. Le GON a acquis une position centrale et
incontournable dans l’étude et la protection de la faune
sauvage dans la région Nord - Pas-de-Calais. Initialement
tournée vers l’ornithologie, l’association s’est diversifiée pour étudier
la faune vertébrée sauvage de la région (sauf les poissons) et une
partie de la faune invertébrée. Le GON est reconnu comme partenaire
du Conseil régional et de la DREAL* du Nord - Pas-de-Calais pour
l’animation du Réseau des acteurs de l’information naturaliste (RAIN)
dans lequel il anime le pôle faune chargé de récolter et diffuser les
données régionales sur la faune.
Le GON apporte au CFR son important réseau d’observateurs couvrant
le territoire régional et sa connaissance naturaliste de la faune.
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Le Conservatoire des sites naturels du Nord et
du Pas-de-Calais :
Le CSN du Nord et du Pas-de-Calais a vu le
jour en 1994. Il bénéficie du soutien de plus de 500
adhérents et dispose d’une équipe professionnelle
(28 salariés). C’est l’outil de protection associatif in situ dans
le Nord – Pas-de-Calais avec une implication locale forte. Le CSN est
membre du conseil d’administration de Réserves naturelles de France
et de la Fédération des conservatoires.
Avec son équipe salariée, le CSN apporte au CFR son expertise dans le
domaine de la conservation.
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Le CFR,
c’est la
réactivité entre
connaissance
et mesures de
protection
et de gestion.
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*Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Nord – Pas-de-Calais

Trois objectifs guident
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Le CFR,

pourquoi ?

Plus que jamais la biodiversité demande à être protégée,
préservée ; c’est le rôle des conservatoires. En région, la flore bénéficie
du Conservatoire botanique national de Bailleul, mais il manquait son
équivalent dans le domaine de la faune.
Dans le Nord – Pas-de-Calais, nombreuses sont les strutures
naturalistes aux compétences complémentaires qui interviennent
dans la thématique faune. En mutualisant les compétences, les
savoirs et les moyens autour d’actions communes, les structures
gagnent en représentativité, en réactivité et en efficacité.

Le CFR, c’est la garantie d’une action rapide, partagée et
cohérente.

?

Le CFR,

comment ?

Le CFR s’est constitué en association loi 1901. Le pouvoir
décisionnel est confié à un conseil d’administration qui nomme en son
sein le bureau (président, vice-président, secrétaire et trésorier).
Le principe de fonctionnement du CFR est la mise à disposition de
salariés de chaque structure membre, à charge pour chacune de bien
identifier dans ses programmes d’activités, les opérations relevant du
CFR.
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Connaître pour
mieux conserver

La connaissance est à la base de
toutes les actions de conservation et
de protection. Le CFR utilise un fond
commun de connaissances sur la faune
en région pour proposer des projets
d’études conservatoires. Sur des bases
scientifiques et pluridisciplinaires, le CFR
participe aux évaluations, états des lieux,
plans régionaux de restauration d’espèces et de populations y compris
dans les phases opérationnelles, pouvant inclure la maîtrise foncière de
quelques sites majeurs.
Le CFR s’attèle aussi à développer des programmes de recherche avec
les universités et laboratoires régionaux sur l’écologie de la faune
régionale et sur la biologie de sa conservation.

La conservation au coeur
des missions
à travers des plans d’action, des plans de restauration, voire le
renforcement de populations et des réintroductions, le CFR œuvre
pour la conservation des espèces et de leurs habitats.
à titre d’exemple, un plan d’action sur la conservation de la Vipère
péliade est en cours d’élaboration. A travers des inventaires destinés
à cerner sa répartition, des suivis de populations, l’analyse de ses
habitats, un plan de restauration régional sera élaboré pour la
conservation de cette espèce protégée en France.
Une étude sur les coléoptères coprophages est également menée.
Elle vise à proposer, dans la région, des mesures de traitements des
troupeaux en zones humides limitant les impacts sur l’entomofaune
coprophage qui conditionne la qualité des pâtures, le bon
fonctionnement du pâturage et la richesse de la faune en zone humide.
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Le CFR,

Sympétrum rouge-sang
Sympetrum sanguineum

L’information et
la formation sur la
faune
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L’accès à la connaissance pour tous est l’un des
objectifs du CFR. La faune régionale n’aura plus de
secrets en Nord - Pas-de-Calais grâce :
• à des documents pédagogiques et de communication visant à
informer le public sur l’état et la connaissance de la faune
régionale ;
• au développement de la science participative à travers des
programmes de formations (du grand public aux observateurs
avertis) et des sorties d’initiation. Le CFR forme des « sentinelles
de la nature » ;
• à la mise à disposition d’une bibliothèque spécialisée sur la faune
et la gestion conservatoire.

Quelques perspectives
à travers ses missions, le CFR pourra aussi contribuer à :
• la maîtrise d’ouvrage publique voire privée à des fins
conservatoires ;
• des « diagnostics faune » des territoires (plans de gestion, étude
trame verte et bleue...) ;
• aider les collectivités et gestionnaires d’espaces naturels dans les
projets visant à restaurer et protéger la nature in et ex-situ (centres
de soins, banques de gènes et de données génétiques, élevages
conservatoires...) ;
• la mise en oeuvre d’outils réglementaires (réserves naturelles
nationales ou régionales, arrêtés de protection de biotope...) pour
la conservation in-situ de la faune sauvage régionale ;
• la création d’un réseau d’alertes sur les problèmes sanitaires.
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Criquet ensanglanté
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