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A l’attention de 

Monsieur François Hollande 
Président de la République 
Palais de l’Elysée 
55 rue du Faubourg Saint Honoré 
75008 Paris  

Objet :  
« Fitness check » des Directives Oiseaux et Habitats Faune Flore 
La position des Sociétés Savantes d’Ecologie 
 

 
Monsieur le Président de la République, 

 

J’ai l’honneur de vous faire parvenir l’appel des Sociétés Savantes d’Ecologie d’Europe 

et de leur fédération internationale, pour que le processus en cours d’évaluation des 

Directives Oiseaux et Habitats entrepris par la Commission Européenne aboutisse à renforcer ces 

Directives et à leur allouer les ressources adéquates en vue de leur application rigoureuse et effective.   

Nous comptons sur la France pour veiller à ce que ces Directives, qui ont permis de 

prévenir une érosion encore plus forte de notre patrimoine naturel, puissent à l’avenir être encore 

plus au service de votre politique de Préservation et de Reconquête de la Biodiversité. 

En vous remerciant pour les efforts faits par la France dans la réalisation de cet 

important objectif. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos hommages les plus 

respectueux. 

 
Jean-Louis Martin 

Président de la Société Française d’Ecologie 
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Appel des Ecologues Européens en faveur des Directives Oiseaux et Habitats 

 
Les Ecologues Européens en appellent à la Commission Européenne pour un renforcement et une 

application effective des Directives Oiseaux et Conservation des habitats naturels et de la faune flore 

sauvage. 

Le 10 Août 2015, durant la 100ième rencontre annuelle de la Société Américaine d’Ecologie les 

Présidents de dix Sociétés Savantes d’Ecologie et des deux principales fédérations de Sociétés Savantes 

d’Ecologie, représentant plus de 20 000 Ecologues venu de plus de 100 pays et représentants plus de 40 

sociétés d’Ecologie, dont les principales Sociétés d’Ecologie Européennes, se sont réunis pour traiter de 

questions clés dans le domaine de l’Ecologie Scientifique. 

Les Présidents présents ont partagé leur inquiétude face à la sévère érosion des richesses naturelles 

planétaires, qu’il s’agisse d’espèces, d’habitats ou de processus écosystémiques indispensables au 

maintien de services essentiels au bien-être humain en sus de leur valeur intrinsèque. 

Conscient de la démarche actuelle d’évaluation par la Commission Européenne de ses Directives 

Oiseaux et Conservation des habitats naturels et de la faune flore sauvage (ou Directive Habitats), les 

représentants des Sociétés Savantes Européennes ont souligné les avancées conceptuelles et pratiques 

que ces directives ont permises dans la prévention d’une érosion encore plus forte de notre patrimoine 

naturel, et, dans certains cas, dans la restauration de populations sauvages ou d’habitats. 

Les représentants Européens en appellent à la Commission Européenne pour qu’elle use de ce 

processus, pour renforcer ces Directives et leur allouer les ressources adéquates en vue de leur 

application rigoureuse et effective. Ceci devra se faire sur la base des connaissances acquises par la 

recherche en Ecologie depuis leur mise en place, et de l’évaluation des actions qui en ont découlé. 

Signataires 

International Association for Ecology (INTECOL) 
http://www.intecol.net/  

European Ecological Federation (EEF) 
(representing over 22 European countries) 
http://www.europeanecology.org/ 

British Ecological Society (BES) 
http://www.britishecologicalsociety.org/ 

Société Française d’Ecologie (SFE) 
http://www.sfecologie.org/  

Italian Society of Ecology (SItE)  

Sociétés savantes non européennes exprimant 
leur soutien 

Ecological Society of Argentina (AsAE) 
http://www.asaeargentina.com.ar/ 

Ecological Society of Australia (ESA) 
http://www.ecolsoc.org.au/ 

Ecological Society of Japan (ESJ) 
http://www.esj.ne.jp/esj/ 

Ecological Society of Mongolia 

Israel Society of Ecology and Environmental 
Sciences (ISEES) www.isees.org.il 

Mexican Scientific Society of Ecology (MSSE) 

New Zealand Ecological Society (NZES) 

http://newzealandecology.org/ 

 

Cette motion bénéficie également du soutien de la section Europe de la Society for Conservation 

Biology https://conbio.org/, une Société Savante qui réunit plus de 4 000 chercheurs. 

 
Contact en France: Jean-Louis Martin 
Affiliations: Président de la Société Française d’Ecologie, Directeur de Recherche au CNRS 
Nom et adresse: Jean-Louis Martin, CEFE/CNRS, 1919 route de Mende, F-34293 Montpellier Adresses 
courriel: jean-louis.martin[at]cefe.cnrss.fr ;  secretariasocecol[at]gmail.com  
Tél: 04 67 61 32 64; Mobile: 06 33 66 57 56 
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