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NOU
UVELLES
S DE L'E
ECOSYST
TEME
Nouvelles de l'Ecos
système vous apport les nouvelles de la Commis
ssion de la g
gestion des
écosysttèmes de l'U
UICN

Marss 2018, Éd
dition 1

Dear IU
UCN CEM member,
m
We are pleased to bring you the First issue of the
e
IUCN C
Commission on
n Ecosystem Management
M
(CEM) N
Newsletter forr 2018

Suiv
vez-nous pour
p
avoir d
des nouvelles et
de mises
m
à jou
ur.

À SOULIGNER
R DE LA CGE
Comitté Directe
eur à Pokh
hara, Nep
pal.
Notre p
première réu
union du Com
mité Directeu
ur de 2018 a eu lieu à
Pokharra, Népal, du
u 26 février au
a 2 mars. N
Nous avons été
é rejoints par
les dirigeants de la
a CGE : Shalini Dhyani (A
Asie du Sud)), PC Abhilas
sh
(Agro-é
écosystèmes
s), Himlal Ba
aral (Écosysttèmes foresttiers) et Alice
Hughes
s (Réseau de
es jeunes prrofessionnelss). Stewart Maginnis
M
et
Radhik
ka Murti du Secrétariat
S
et Christophe
er Howe de l'UICN-Asie ont
o
égalem
ment participé. Mangal Man
M
Shakya ((Représentant du Conseil
régiona
al d’Asie), Su
ushila Chatta
arjee (Point focal au Nép
pal pour les
membrres de la CGE) et le Dr Rishi
R
Sah (re
eprésentant des
d membre
es de l'UICN)) nous ont aussi
rejoints
s dans différrentes partie
es de la réun
nion.
Parm
mi les princip
pales questio
ons abordées lors de cettte réunion du
d CD
figurent : les mé
écanismes pour
p
le développement d
de projets po
our la
com
mmission ; un
n guide sur la
l communic
cation de la ccommission ;
inno
ovations et g
gestion des écosystèmes
é
s ; apprendre
e à applique
er
l'app
proche écosy
ystémique à la gestion du
d paysage ; et des vidé
éos
expllicatives sur les concepts
s de gestion des écosysttèmes largem
ment
utilisés dans la C
CGE. Des réflexions sur la manière d
dont notre travail
conttribue aux O
Objectifs de Développem
D
ent Durable (ODD) et su
ur la
meilleu
ure façon d’o
orienter nos actions pourr montrer ce
es résultats ont
o été large
ement discuttées
ainsi qu
ue notre rôle
e dans la génération de nouvelles co
onnaissances
s et leur difffusion.

La Liste
e Rouge des
s Écosystème
es (RLE) au niveau natio
onal est requ
uise
par diffférents acteu
urs, mais no
ous devons n
nous assurerr que la portée
de cet instrument analytique
a
est
e clairemen
nt comprise et que ses
normes
s techniques
s sont toujou
urs utilisées. De cette façon, nous
pouvon
ns mobiliser plus efficace
ement les ré
ésultats que ces instrume
ents
peuven
nt fournir.
Nous a
avons égalem
ment eu l'occ
casion de vissiter les sites
s du projet
pilote E
EbA et Eco-D
DRR qui ont été présenté
és par Anu Adhikari,
A
fonctionnaire d u programm
me de
l’UICN au Népal, au
utour de Sid
dhane, Bhada
aure et Tamagi. Nous te
enons à reme
ercier le bureau de
l'UICN du Népal qu
ui a été un grand soutien
n pour le suc
ccès de cette
e réunion.

COIN
N DU LEAD
DERSHIP
Partic
cipation de
d la CGE à la sixièm
me sessio
on plénièr
re annuellle de l’IPB
BES
La pré
ésentation du
d Rapport d'Évaluatio n et du Ré
ésumé pourr les
Décideurs a été présentée pou
ur approbatio
on à la sixièm
me session de
d la
réunion
n plénière de
d l'IPBES (IPBES-6) qui s'est te
enue à Med
dellín
(Colom
mbie) du 17 au 24 mars. Plusieurs d
dirigeants ett membres de
d la
CEM o
ont participé à différe
ents rôles dans l'élab
boration de ces
documents, soit po
our les évalu
uations thém
matiques ou régionales, et
e beaucoup
p ont aussi participé
p
à la réunion. La prrésidente de la CGE Ang
gela Andrade
e assiste à l'événement dans le cadre de la
délégattion de l'UIC
CN. Nous reconnaissonss de manière
e particulière
e les rôles ffondamentau
ux dans
les nég
gociations en
n plénière du
d vice-présiident du CG
GE Madhav Karki
K
en tan
nt que présid
dent de
l'évalua
ation Asie Pacifique (2
2b Chapitre
e 1), James
s Rice en tant
t
que prrésident CL
LA pour
l'évalua
ation des Amériques
A
(2b Chapitre
e 1), et Judith Fisher, coordonna
atrice princip
pale de
l'évalua
ation de la dégradation
d
des
d sols.
Pour en
n savoir plus
s visitez le

siite IPBES.

Leade
ership exc
ceptionne
el : Dr. Sh alini Dhya
ani
No
ous voulons féliciter la D
Dre Shalini Dhyani
D
pour son
s
excellen
nt rendement à titre
de
e présidente
e régionale. Elle a pu mettre en conversation
n plusieurs de nos
grroupes thém
matiques et spécialisés; a récemm
ment publié
é un livre sur les
aliiments sauv
vages de l' Inde intitulé
é « First Food
F
» ainssi que des articles
sc
cientifiques sur la gesttion des éc
cosystèmes tels que: « Emergin
ng local
Ec
conomic and Social Dyna
amics shapin
ng Forest Lan
ndscapes off Central Him
malayas,
India »; assis
ste à des év
vénements pertinents
p
à notre com mission, com
mme la
co
onférence in
nternationale
e passée sur les Sc
cénarios ett les Modè
èles en
Biodiversité et Services É
Écosystémiqu
ues et la Co
onférence su
ur les Affaire
es et la
Biodiversité; participe en
n tant qu'au
uteur princip
pal à l'évalu
uation régionale de
l'IPBES
S pour l'Asie
e-Pacifique; promeut et organise de
es événemen
nts régionau
ux ainsi que
e qu’elle
est acttive sur des
s différents voies de co
ommunicatio
on montrantt des action
ns et des ré
ésultats
régiona
aux. Elle a également recruté plussieurs nouve
eaux membrres à traverrs l'Asie du Sud et
mets e
en pratique avec un professionnal isme solide le renforce
ement des ccapacités qu'elle a
constru
uit en tantt que jeune professio nnelle. Ses
s compétences en lea
adership, sa
a vaste
compré
éhension de la gestion des écosyst èmes et sa capacité de
e relier différrents aspectts de la
gestion
n des écosystèmes à la
a recherche,, aux discus
ssions sur le
es politiquess et au rése
eautage
entre les différents acteurs concernés ssont des pratiques ins
spirantes ett des compétences
admira
ables. Nous sommes fiers d'avoir de
es leaders actifs,
a
engag
gés et haute
ement qualiffiés tels
que Drr. Dhyani dan
ns la CGE. Bravo
B
!!

Honneurs pourr le Dr. Dh
hrubajyotti Ghosh
Le CGE
C
a perdu un membre
e exemplaire. Le Dr Dhru
ubajyoti Gho
osh est
décé
édé le 16 fév
vrier. Un hom
mme qui éta
ait lui-même
e une instituttion,
enga
agé à la con
nservation de
es zones hum
mides de Kollkata Est en
utilisant solution
ns fondées sur
s la nature (NbS) ; Lau
uréat des priix LHA
en 2016,
2
Luc Ho
offmann et UN500.
U
Il éta
ait le précéd ent présiden
nt
régional de la C GE pour l'As
sie du Sud. Il a réussi à d
développer et
e
explliquer de ma
anière simple
e les aspects
s scientifique
es de l'écologie des
zone
es humides. Ses élèves se souviennent de lui no
on seulemen
nt
com
mme un gran d écologiste
e, mais aussi comme un excellent
mé en génie
proffesseur et un
n homme no
oble. Bien qu
u'il soit diplôm
e civil, il
a été un pionnie
er de la cons
servation des
s zones hum
mides dans l'e
est de
l'Inde e
et sujet mém
morable dans
s ses étudess écologiques
s. Dr Ghosh nous a laisssé un message
énergiq
que et l'hérittage de travailler pour la
a protection des zones humides du m
monde, sa plus
grande
e préoccupattion. Pour plu
us d'informa
ations sur son héritage visitez
v
ce lien
n.

DOMA
AINES TH
HÉMATIQU
UES
Clima
ate Chang
ge and Bio
osphere R
Reserves
Particip
pation de la CGE dans la
a Conférence
e « Communities,
Conserrvation & Liv
velihoods ». Halifax, 28-3
30 Mai 2018
8.
La CGE
E coparrainera deux panels dans cettte conférenc
ce : 1) «
Gouverrnance des écosystèmes
é
s dans les Ré
éserves de Biosphère
B
pour
une me
eilleure cons
servation et moyens de v
vie » et 2) « Adaptation et
atténua
ation des changements climatiques basées sur les écosystèmes
: appre
entissage et échange entre les cultu res ». Si vou
us souhaitez
z participer, v
veuillez conttacter
Liette V
Vasseur ou Esperanza
E
Arnés Prieto p
pour le prem
mier panel, ou Liette Vassseur , Darwiin
Horning ou Pam Mc
cElwee pour le second.

Pratiq
ques Culturelles ett la Gestio
on des Éco
osystèmes
Dialogues pou
ur une actio
on concertée sur les lie
ens entre
dive
ersité biolo
ogique et cu
ulturelle, New York 21
1 et 22 avril
Le groupe
g
thém
matique sur le
es Pratiques Culturelles et la Gestion
n des
Écos
systèmes (C
CPEM) s'est joint au Musé
ée Américain
n d'Histoire
Natu
urelle pour cco-parrainer les Dialogue
es pour une action conce
ertée
sur les liens enttre diversité biologique et
e culturelle, qui se tiend
dront à
New
w York du 21
1 au 22 avril 2018. Plusie
eurs membre
es du CPEM
partticiperont au
u groupe d'ac
ction sur les systèmes d e connaissances et
les indiicateurs de bien-être
b
dans ce dialog ue, qui vise à produire un
u guide pou
ur les institutions
nationa
ales et mond
diales sur les
s indicateurss de durabilitté environne
ementale et ssociale,
culture
ellement app
propriés par les populatio
ons locales et
e autochtones. Les perssonnes intére
essées
à contrribuer à ce projet
p
doiven
nt prendre co
ontact avec Pam McElwe
ee.

Solutions Fond
dées sur la Nature
Co
onférences Régionales
s NbS
Le groupe thém
matique pour les Solutio
ons Fondées sur la
Na
ature (NbS) organise
o
4 conférences rrégionales ce
ette
an née (en Jord
danie, en Ind
de, en Espag
gne et au Brésil)
voiir site.
ous pouvez voir
v
les résulttats de l'atellier du group
pe
Vo
ématique Nb
bS dans la co
onférence ES
SP9 sur içi.
thé

Pestic
cides systtémiques
Les deux premie
ers chapitres
s de la Seuxième Évalua
ation Mondiale
Inté
égrée de l'Im
mpact des Pe
esticides Systtémiques su
ur la Biodiverrsité et
les Écosystèmes
É
s (WIA II) on
nt été publié
és en ligne e
en novembre
e 1er
chap
pitre and 2iè
ème chapitre
e
La publication
p
d es deux derniers chapitrres de la WIA
A II est en cours
c
de finalisation.
f
E
En outre, de
eux publicatio
ons importan
ntes ont été
publiée
es en octobre
e : Une enqu
uête mondia
ale sur les né
éonicotinoïde
es dans le m
miel sur Scien
nces et
Une ba
aisse de 75 pour
p
cent dans la biomassse totale de
es insectes volants
v
dans les zones
protégé
ées pendantt 27 ans sur PLOSone.
La réun
nion annuelle 2017 du TFSP
T
(Groupe
e de Travail Scientifique Internationa
esticides
al sur les Pe
Systém
miques) a été
é organisée par ses mem
mbres à l'Université de Padoue
P
et, en
n plus de la
réunion
n plénière, deux
d
réunion
ns d'examen intérimaire des rapports préparés ssur les altern
natives
et la sa
anté publique ont égalem
ment été org
ganisées. Un des résultats est une ré
éunion des
membrres en Asie de
d l'Est au co
ours du prem
mier semestre de 2018 pour
p
coordon
nner les activités.

ACTUALITÉS REGIONA
ALES
Amérrique centtrale et Méxique
La rég
gion Amériq
que centrale-Mexique et les Cara
aïbes
hispan
nophones ont
o
tenu leu
ur première
e réunion virtuelle de
réflexiion face-à-fface de 201
18.
La réun
nion a eu lieu au Centre Scientifique
e Tropical de
e Costa Rica. M.
Bernal Herrera, vic
ce-président de la CGE p
pour l'Amériq
que Latine, a fait
un exp
posé sur la Commission et
e ses sujetss prioritaires, ainsi que sur
s
son org
ganisation in
nterne. On a fait des pro
opositions inttéressantes sur
le trava
ail conjoint, des webinaires sur l'ada
aptation écos
systémique,
l'activa
ation des me
embres de la CGE et le re
enforcementt du Réseau des
Jeunes
s Professionn
nels dans cettte région du
u CGE.

South
h Asia
Ate
elier maste
er sur la «G
Gestion des Écosystèm
mes, Solutio
ons
Ba
asées sur la
a Nature et ODD: persp
pectives de
e l'Asie du Sud».
S
4 décembre
d
2
2017, New Delhi, Inde
e.
Org
ganisé par d
des membres
s de l'UICN-C
CGE Asie du
u Sud et Lead
ders for
Nature - Inde e
en collaboration avec l'Institut Natio
onal de Rech
herche
en Ingénierie d
de l’Environn
nement (CSIIR-NEERI), l''atelier a mis
s
l'ac
ccent sur le besoin de ré
éunir et déve
elopper un d
dialogue multipart
surr la Gestion des Écosystè
èmes tenantt compte less Objectifs de
e
Dévelo
oppement Du
urable (ODD) 11, 12, 13 et 14 et les
s Objectifs Nationaux de Biodiversité
é
associé
és aux Objec
ctifs d'Aichi, 2010. L'atellier peut être
e consulté iç
çi.

« SPO
OTLIGHT » SUR LES ECOSYS
STEMES
Stepp
pes holarc
ctiques
2017 a été témoiin du 25èm
me annivers
saire de la réintroduct
r
ion
du che
eval de Prze
ewalski (no
om mongoll : Takhi) en
n Mongolie.
Le chev
val de Przew
walski est la dernière esp
pèce de chev
val
véritab
blement sauv
vage au mon
nde. Déclaré
é en extinctio
on de l’état
sauvag
ge en 1960, il a survécu grâce à un p
programme de
réintroduction qui a débuté en 1992 lorsqu
ue 16 chevau
ux Przewalsk
ki

ont été
é réintroduits
s dans le parc national d
de Hustai grâ
âce à l'ONG néerlandaise
e FRPH et à l'ONG
mongo
ole MACNE. Aujourd'hui,
A
plus de 500
0 chevaux Przewalski son
nt trouvés da
ans la nature
e en
Mongolie, le plus grand nombre de chevau
ux Przewalsk
ki dans le mo
onde. En con
nséquence, le
statut d
de la popula
ation mondiale selon la L
Liste Rouge des
d Espèces Menacées d
de l'UICN estt passé
de Eteiinte (EX) dan
ns la nature à En Dange
er Critique (C
CR) en 2008 et à En Dan
nger (EN) en
n 2011.
Plus d'iinformations
s
Pour en
n savoir plus
s visitez le site du Parc N
National Hus
stai or écrive
ez à Takhi.

Agro--écosystèmes
Le Gro
oupe de Spé
écialistes des Agro-éc
cosystèmes de la UICN
N
CGE a mené des enquêtes app
profondies su
ur le terrain dans la plain
ne
indo-ga
angétique du
u nord de l'Inde pour do
ocumenter pa
armi les
agriculteurs diverses pratiques
s de conserv ation des ressources dans
l’agricu
ulture de sub
bsistance. On
n a recueilli 18 variétés locales et
traditio
onnelles de riz,
r
13 variéttés de légum
mes, et 10 va
ariétés de
légumineuses à feu
uilles, pour établir
é
une b
banque de gè
ènes
commu
unautaire po
our la démon
nstration et l a sensibilisa
ation. Les
membrres du group
pe ont intera
agi avec les a
agriculteurs en parlant des
d technolog
gies modern
nes
telles q
que l'énergie
e solaire, l'irrrigation gouttte à goutte,, l'introductio
on de culture
res à haut
rendem
ment et d’auttres nouvelle
es cultures, pour amélio
orer la durabilité de la prroduction agricole.
Le
L groupe prrépare des re
evues inform
matives à pro
opos de dive
erses
variétés
v
trad
ditionnelles ainsi
a
que leurs qualités n
nutritionnelle
es,
pratiques
p
de culture, mo
odèles de rép
partition mon
ndiale et me
esures
de
d conservattion. Des me
embres du groupe en Ind
de ont égale
ement
participé
p
à p lusieurs événements loc
caux, régiona
aux et
Comité Centtral de
internationau
ux (y compris la 47ème réunion du C
la CGE) et le
e chef de gro
oupe (PC Abh
hilash) a été
é élu membre
e de
l'Académie N
Nationale des
s Sciences Agricoles
A
(NA
AAS) de l'Ind
de. Le
Groupe
G
élarg
git son adhés
sion à divers
ses régions a
agroécologiq
ques du
monde
e et finalise également
é
le
e deuxième n
numéro du bulletin
b
« Agro-écosystèm
me ». Pour plus
p
d'inform
mations, vou
us pouvez co
ontacter le g
groupe

QU'Y
Y A-T-IL SU
UR LE CAL
LENDRIER
R?
Appel à article
es

Observvation de laa Terre pour les Objeectifs de Dééveloppemeent Durablee Numér
éro Spécial de
d la Télédéétection de l'Environn
nement.
Présenntez votre manifestation
m
n d'intérêt aavant le 31 mars.
m
Les do
ocuments
devraient souligneer l'Objectiff de Dévelooppement Du
urable et less objectifs dde
c
au
a progrès. Pour plus d'informatio
d
ons, contacteez
la rechherche qui contribuent
le Profeessor Gracieela Metterniccht or sur le site d' Elsev
vier
Call fo
or Abstracts
Adapta
ation basée
e sur les éc
cosystèmes
s dans les Réserves
R
de
e
Biosph
hère, 23 av
vril
Un livre
e qui rassem
mblera trois des
d groupess thématique
es de la CGE
(Adaptation et Atté
énuation bas
sée sur les É
Écosystèmes (EbA&M),
Réserv
ves de Biosph
hère et Gouv
vernance de s Ecosystèm
mes) pour faire
avance
er ce program
mme et com
mprendre com
mment une approche
a
écosystémique peu
ut être utilisé
ée pour amé
éliorer la durrabilité de
Réserv
ves de Biosph
hère. Le livre
e comprendrra une série d'études de
e cas
pour in
nitier des discussions surr un terrain d
d'entente, des leçons ap
pprises et de
es bonnes prratiques
pouvan
nt être repro
oduites dans d'autres circconstances. Les résumés doivent av
voir entre 25
50 et

300 mo
ots. Contactez Angela Bo
oag pour plu
us d'informattions ou pou
ur envoyer le
e résumé.

Confé
érences ett événements
« A Ca
anoa » : vers une culture de la n ature. La Havane,
H
Cub
ba,
25-28 juin.
Cette c
conférence in
nternationale
e se concenttrera sur les expéditions
s
scientiffiques reliant la biodiverrsité et la gé ographie humaine par des
voies fluviales et maritimes.
m
Cé
élèbre le tre ntième anniversaire de
l'expéd
dition d'Antonio Núñez Jiménez en 1 987, qui a commencé da
ans
la rivière Napo en Equateur, re
eliant par l’A
Amazone ave
ec le Brésil et le
Venezu
uela, et continuant dans les Caraïbess en canoë à travers les Petites Anti lles et Haïti,, avant
de term
miner à Cuba
a.
Coordo
onné par la Fondation
F
An
ntonio Núñezz Jiménez -le
e seul memb
bre de l'UICN
N à Cuba- la
confére
ence aura lie
eu au Musée d'Histoire N
Naturelle de La Havane et
e est calqué
ée sur le Con
ngrès
Mondia
al de la Nature de l'UICN
N à Hawaï qu
ui mis l'accen
nt sur les rou
utes en cano
oë dans toute la
région.. Le comité scientifique
s
de
d la confére
ence est à la
a recherche des
d résuméss de recherches
liées à des expéditions scientiffiques par de
es voies fluviales dans le
e monde ent ier; à la
géogra
aphie humain
ne et la géoh
histoire; à la
a connectivité bioculturellle de l'Amazzonie jusqu’a
aux
Caraïbe
es; au chang
gement climatique dans le bassin am
mazonien, l'O
Orénoque ett les Caraïbes; aux
les pop
pulations auttochtones. Les résumés et les demandes d'information peuv
vent être env
voyées
à aux o
organisateurrs. La date limite pour en
nvoyer les ré
ésumés est le 10 avril 20
018.
Conférrence sur le
e bambou et
e l'osier po
our la croissance verte
e
Le bam
mbou et l'osie
er sont utilis
sés dans le m
monde entierr pour une
variété
é de produits
s, du papier et de l'emba
allage, pour le carburantt et
les meubles. Ces plantes
p
straté
égiques peuv
vent stockerr le carbone à
un ryth
hme rapide, construire des
d maisons parasismiqu
ues et fournir
une source de reve
enus plus sûr pour des m
millions de personnes. De
plus en
n plus, les go
ouvernements utilisent l e bambou et l’osier com
mme
des outtils stratégiq
ques pour atteindre les O
Objectifs de Développem
ment
Durable, et de plus
s en plus d'e
entreprises ccherchent à utiliser
u
ces
matéria
aux tradition
nnels comme
e une alterna
ative renouv
velable à faib
ble
impactt en carbone.
e monde peu
ut bénéficier du bambou et de l’osierr, mais la pensée
Tout le
« silo » tend à emp
pêcher l'adoption généra
alisée de solutions durab
bles. Du 25 a
au 27 juin 2018,
l'Organ
nisation Internationale de Bambou e
et Osier (INB
BAR) et l'Adm
ministration FForestière de
e l’Etat
de Chin
ne vont com
mmencer la conversation sur ce sujett, ainsi que l'organisation
n du Congrè
ès
Mondia
al de Bambou et Osier à Beijing, en C
Chine. Ce se
era le premie
er colloque i nternational qui
urable, verte
mettra l'accent surr les politiques spécifique
ement dédié
ées au dévelo
oppement du
es et
inclusiv
ves de ces matériaux.
m
On espère la participation
n de plus de 1000 person
nnes, y compris
des dirrigeants du secteur
s
privé
é et des hautts fonctionna
aires de Chin
ne et d'ailleu
urs. L'événem
ment
présente un intérêtt pour les leaders de l'in
ndustrie et le
es experts mondiaux
m
; dé
écideurs de haut
niveau; représenta
ants de haut niveau d'org
ganisations et d'institutions internattionales intéressées
par le d
développement durable,, l'industrie e
et les infrasttructures. Si vous voulezz savoir com
mment
le bambou et l'osie
er peuvent changer votre
e travail on invite cordialement à tou
us les memb
bres de
la CGE, collègues et
e partenaire
es de l'UICN à participer à cet important débat. Pour plus
d'inform
mations et pour
p
vous ins
scrire, visitezz le site de la
l conférence.

PUBL
LICATIONS
S

L'utilis
sation des terres
t
et l'a
aménagem ent du terr
ritoire pour soutenir
la gesttion durablle de la terr
re.
Ce livre
e écrit par le
e professeur Graciela Me
etternicht, co
o-responsable du
groupe
e de spécialis
stes de la CG
GE dans les tterres arides
s, réconcilie les
formes
s d'utilisation
n des terres qui sont en concurrence
e ou parfois
contrad
dictoires, tou
ut en promouvant des o ptions pour l'utilisation durable
d
des terrres. Il met en
e évidence la planificat ion de l'utilis
sation des te
erres, de
l'aménagement du territoire, de
d la planifica
ation territoriale (ou rég
gionale) et
de la gestion environnementale
e de l'utilisa tion des terrres ou des
écosystèmes comm
me des outils
s qui renforccent la gouve
ernance de la terre.
En outrre, elle démo
ontre comment utiliser cces types de
e planification de
l'utilisa
ation des terres pour améliorer les o pportunités économique
es basées
sur la g
gestion dura
able des ress
sources fonciières, et pou
ur développe
er des
options
s d'utilisation
n des terres qui équilibre
ent les objec
ctifs de conservation et d
de développement.
Pour pllus d'informa
ations sur le livre
UICN (Union Internationale
I
pour la Conserrvation de la Nature) © 2018
8
Ce bulle
etin trimestriel de la Commiss
sion des ecosysstems de l’UIC
CN a pour objec
ctif d’informer le membres de
e la CEM.
Le pers
sonnel de l’UIC
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