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Véronique MATHIEU HOUILLON  
Député européenne 

www.europarl.europa.eu     

 
Véronique Mathieu Houillon est Député au Parlement européen depuis 1999. Depuis 2012 elle est 
coordinatrice de la Commission parlementaire des libertés civiles, justice et affaires intérieures, et 
coordinatrice de la Commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de 
capitaux. En outre, elle préside l'Intergroupe Chasse durable, Biodiversité, Activités rurales et Forêts au 
Parlement européen depuis 2010. 
 
Le seul organe des Institutions européennes directement élu par les citoyens est le Parlement européen, il 
se compose de 751 Députés européens issus de 28 pays dont la plupart travaillent au sein des 7 groupes 
politiques. Ces Députés sont des décideurs politiques importants qui façonnent la politique européenne 
particulièrement suite au traité de Lisbonne qui confère au Parlement un rôle de co-législateur. 

 

 

 

Pia BUCELLA 
Directrice, Capital Naturel, DG 

Environnement, Commission européenne 
ec.europa.eu/dgs/environment  

 
Pia Bucella est entrée à la Commission en 1979 après avoir été diplômée en Philosophie à l’université 
catholique de Milan en Italie. Elle a commencé sa carrière en tant que traductrice et a ensuite travaillé au 
sein de plusieurs Directions Générales, exerçant différentes fonctions. A la Direction Générale 
Environnement, elle était responsable de la Direction Affaires juridiques et intégration environnementale 
pour la politique de cohésion ainsi que pour les réseaux transeuropéens (RTE). En outre, elle était en 
charge du développement du système européen de préparation et de réaction par rapport aux catastrophes 
naturelles.  
 
Elle occupe actuellement le poste de Directrice du Capital Naturel. Ses responsabilités actuelles englobent 
le développement et l’application de la stratégie et des politiques pour la protection et la promotion de la 
biodiversité, une meilleure compréhension de la valeur qu’a la biodiversité pour notre société grâce au 
réseau Natura 2000 (Directives Oiseaux et Habitats) ainsi que l’intégration et le développement de 
stratégies et de politiques pour l’agriculture, la sylviculture, les sols et les nitrates.  
 
La Direction B – Capital Naturel de la DG Environnement vise à protéger, conserver et promouvoir le 
capital naturel européen dans les domaines de la biodiversité, des terres et des sols, des forêts et des cycles 
des substances nutritives. Ceci contribue à la protection d’une large biodiversité au niveau mondial. C’est 
également ce qui renforce et rend notre développement économique et social dans l’UE viable. 
 
 

http://ec.europa.eu/dgs/environment
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Thierry DE L’ESCAILLE  
Secrétaire-Général et PDG 

Organisation européenne des propriétaires fonciers 
(ELO)  

www.elo.org  

 
Thierry De l’Escaille est le Secrétaire-Général et le PDG de l’ELO depuis 1996. Il est également 
administrateur au sein de différentes organisations d’envergure européenne étroitement liées à la propriété 
privée, à la rentabilité du sol, à l’immobilier et à la finance. Il a acquis une grande expérience dans le 
domaine de la gestion stratégique au niveau européen. Il a exercé différentes fonctions : Président de la 
Société flamande de Sylviculture, Membre du conseil consultatif sur la sylviculture, Membre du comité 
consultatif de l’Union européenne pour la sylviculture, Président du Landelijk Vlaanderen, Membre du 
Comité consultatif de la société des agriculteurs français, Administrateur de l’Union nationale des biens 
immobiliers (France) et Secrétaire Général de Friends of the Countryside - FCS asbl. 
 
L’ELO représente plus de 54 organisations dans 27 pays européens. Il s’agit d’une organisation à but non-
lucratif qui s’engage à promouvoir une campagne durable et prospère, ainsi qu’à sensibiliser le grand 
public aux questions environnementales et agricoles. En travaillant avec plusieurs parties prenantes, l’ELO 
élabore des recommandations politiques et des programmes d’action à l’égard des législateurs européens. 
L’ELO organise des réunions interdisciplinaires qui rassemblent des acteurs clés du secteur rural ainsi que 
des législateurs aux niveaux local, régional, national et européen. Sa capacité à mener des activités variées 
tout en gardant une grande visibilité rend l’ELO unique parmi les groupes de réflexion sur les dossiers 
agricoles, environnementaux et ruraux.  
 
 

 

Tamás MARGHESCU 
Directeur-Général  

Conseil International de la Chasse et de la Conservation du  
Gibier (CIC) 

www.cic-wildlife.org   

 
Tamás Marghescu a été diplômé d’un master en sciences à l’université Albert-Ludwigs de Fribourg, en 
Allemagne. Il a commencé sa carrière au Service bavarois des forêts en tant qu’Administrateur adjoint aux 
opérations de la Division pour le Ministère de la Sylviculture (Quatiers-généraux de la FAO, Rome) et 
ensuite en tant que Chef conseiller technique en Thaïlande. Entre 1996 et 2002, il a été envoyé en Hongrie 
par le gouvernement allemand pour travailler en tant que Conseiller spécial pour le Ministre hongrois de 
l’environnement. Entre 2002 et 2009, il a occupé le poste de Directeur-Régional de l’UICN au niveau pan-
européen. Il exerce la fonction de Directeur-Général du CIC depuis 2010. 
 
Le Conseil International de la Chasse et de la Conservation du Gibier est un organe consultatif 
international, à but non-lucratif et indépendant du point de vue politique. Fort de sa capacité scientifique 
reconnue, le CIC aide les gouvernements et les organisations environnementales à protéger les ressources 
naturelles par le biais de l’utilisation durable de celles-ci. Le CIC est unique de par sa diversité, il rassemble 
des Etats Membres (principalement représentés par le Ministère responsable de la gestion et de la 
conservation de la faune sauvage), des universités, des organisations de chasse mais également des 
particuliers comme les Membres privés et des experts scientifiques issus de plus de 80 pays.  

http://www.elo.org/
http://www.cic-wildlife.org/
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Dr Adrian LOMBARD 
Président  

Association internationale pour la fauconnerie et 
la conservation des oiseaux de proie (IAF) 

www.iaf.org  

 
Adrian Lombard est Docteur en Médecine avec une spécialisation médecine familiale et réside 
actuellement au Cap, en Afrique du Sud. Il pratique la fauconnerie depuis l’âge de 13 ans. Il a exercé la 
fonction de Président de l’Association de fauconnerie d’Afrique du Sud et est actuellement le Président 
de l’Association internationale pour la fauconnerie et la conservation des oiseaux de proie (IAF). Il est 
engagé dans la conservation des rapaces et promeut cet engagement au sein de l’IAF. 
 
L’Association internationale pour la fauconnerie et la conservation des oiseaux de proie représente près 
de 40000 fauconniers issus de 87 organisations membres et de 60 pays. L’IAF est une ONG de chasse et 
de conservation de la nature de grande envergure, active dans la promotion et la conservation de rapaces 
et de la biodiversité dans le monde. L’IAF est signataire du Protocole d’Entente sur la Convention sur 
les espèces migratoires et est également membre international de l’UICN où elle est particulièrement 
active dans le Groupe spécialiste de l’utilisation durable et des moyens d’existence (SULi). 

  

 

 

 

Dr Daniel HOFFMANN 
Directeur-Général  

Game Conservancy Deutschland e.V (GCD)  
www.gameconservancy.de 

 
Daniel Hoffmann a été diplômé en Biogéographie et a été assistant de recherche à l’université de Trier à 
l’Institut de biogéographie appliquée. Il a concentré sa thèse sur la dynamique des populations de lièvres 
bruns européens. Depuis 2006, il exerce la fonction d’assistant de recherche à l’université de Kiel à 
l’Institut pour la protection de la nature et des ressources. Depuis 2012, il détient l’Institut pour la 
protection des espèces et de la recherche sur la faune sauvage (Institut für Artenschutz und Wildtierforschung). Il 
est en outre président de l’Association de chasse de la Sarre et Membre du Bureau de l’Association des 
chasseurs allemands (Deutscher Jagdverband, DJV). Depuis 2013, il est le Directeur-Général de Game 
Conservancy Deutschland. 
 
GCD a été fondée en 1993 sur la base de la Fondation anglaise pour le gibier et la faune sauvage afin de 
transposer sa stratégie tout aussi traditionnelle qu’efficace à l’Allemagne. Le principe de cette stratégie est 
« L’utilisation parcimonieuse de la nature » - une nature gérée en respectant les besoins des écosystèmes 
avec comme objectif la conservation des ressources et la préservation ainsi que la promotion de la 
biodiversité. GCD résume la relation entre les objectifs économiques et écologiques dans son slogan 
« Profiter de la nature grâce à une utilisation parcimonieuse ».   
 

http://www.iaf.org/
http://www.gameconservancy.de/
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Eric PETERS 
Conseiller au Bureau des conseillers de politique européenne 

du Président de la Commission européenne (BEPA) 
ec.europa.eu/bepa  

 
Eric est titulaire d'une maîtrise en biologie moléculaire et cellulaire et est Ingénieur en Chef du Génie rural 

des Eaux et Forêts (ingénieur principal en gestion de l'agriculture, des forêts et de l'eau).  

De 2001 à 2005 il a travaillé en tant qu’Administrateur au sein de la Direction Générale Commerce à la 

Commission européenne et a ensuite occupé la position de Conseiller au Cabinet de Christine Lagarde, 

Ministre du Commerce en France, pour les dossiers européens et internationaux. En mai 2007, il a été 

promu Conseiller diplomatique de Christine Lagarde, qui était alors Ministre de l'Agriculture et est ensuite 

devenue Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi. 

En décembre 2007, il a été nommé Chef de Cabinet Adjoint de M. Peter Mandelson, Commissaire 

européen pour le Commerce et a ensuite travaillé pour la Baronne Catherine Ashton de Upholland, 

Commissaire européen pour le Commerce, en tant que Chef de Cabinet Adjoint. Depuis mi-2010, il a 

occupé la fonction de Conseiller du représentant permanent français aux institutions européennes pour les 

dossiers internationaux et en relation avec les partenariats stratégiques. Il a finalement rejoint le Bureau 

des conseillers politiques européens du Président de la Commission européenne en 2011 en tant que 

Conseiller pour les dossiers internationaux et économiques. 

Lier les législateurs de la Commission avec les parties de la société qui peuvent contribuer au 

développement de politiques est la priorité du Bureau des conseillers de politique européenne (BEPA). Le 

Bureau crée des liens entre la Commission européenne et les groupes de réflexion, les universités, la 

société civile, les églises ainsi qu’avec les communautés de convictions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/bepa/
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Alberto ARROYO SCHNELL 
Senior Policy Advisor  - World Wide Fund for Nature (WWF) 

Bureau de politique européenne 
www.wwf.eu  

 
Alberto Arroyo Schnell travaille en tant que Senior Policy Advisor – Biodiversité pour le Bureau des 
politiques européennes du WWF depuis 2001. Il travaillait précédemment en tant que coordinateur WWF 
pour Natura 2000, depuis 2005. Il est responsable du portefeuille des politiques européennes en matière 
de biodiversité et coordonne les dossiers liés au réseau européen du WWF sur la biodiversité. Il est en 
outre le Président du Forum européen des Habitats qui regroupe plus de 20 organisations majeures de 
conservation de la nature qui œuvrent pour la conservation de la nature en Europe. 
 
Le WWF est l’une des plus expérimentées ainsi que l’une des plus grandes organisations indépendantes de 
conservation de la nature. Avec plus de 5 millions de militants ainsi qu’un réseau actif dans plus de 100 
pays. La mission du WWF est de mettre fin à la dégradation de l’environnement naturel de la planète mais 
également de créer un avenir dans lequel les êtres humains vivent en harmonie avec la nature. Et ce, en 
conservant la diversité biologique en s’assurant que l’utilisation des ressources naturelles soit durable et en 
promouvant la réduction de la pollution et du gaspillage. 
 

 

 

Professeur Robert KENWARD 
Vice-Président pour l’Europe du Groupe spécialiste 
de l’utilisation durable et des moyens d’existence de 

l’UICN  
www.iucn.org/about/union/commissions/sustainable_use_an

d_livelihoods_specialist_group 

 
Le Professeur Robert Kenward, fils d’agriculteur, a été diplômé en zoologie, ornithologie et recherche 
écologique de l’université d’Oxford alors qu’il menait des recherches sur la conservation des vertébrés et la 
gestion des parasites. Il a près de 200 publications scientifiques à son actif et a créé des entreprises de 
développement de logiciels, d’équipements pour le repérage-radio de la faune sauvage et de recherche sur 
la gouvernance environnementale. En tant que Membre (et ancien Directeur du Transfert de 
Technologies) du Centre pour l’écologie et l’hydrologie du NERC, il est vice-Président pour l’Europe du 
groupe spécialiste de l’utilisation durable et des moyens de subsistance de l’UICN.  
 
Le groupe de spécialistes de l’utilisation durable et des moyens d’existence (SULi) de l’Union 
Internationale de Conservation de la Nature travaille avec les Commissions pour la survie des espèces, 
pour l’économie de l’environnement ainsi que pour la politique sociale. La mission de ce Groupe est de 
promouvoir une conservation efficace et équitable par le biais de l’utilisation durable des ressources 
naturelles. Ce Groupe agit au niveau communautaire mais est également partie à certaines conventions 
internationales, sur la biodiversité (CBD), sur les espèces migratoires (CMS) et sur le commerce des 
espèces menacées (CITES) par le biais d’une présidence financée et grâce à des vice-présidents bénévoles 
au niveau régional et quelque 300 membres. 
 
 

http://www.wwf.eu/
http://www.iucn.org/about/union/commissions/sustainable_use_and_livelihoods_specialist_group
http://www.iucn.org/about/union/commissions/sustainable_use_and_livelihoods_specialist_group
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Ivone Pereira MARTINS 
Chef du Groupe Biodiversité  

Agence européenne pour l'environnement (AEE) 
www.eea.europa.eu 

 
Ivone Pereira Martins est ingénieur en environnement et est diplômée en planification urbaine et rurale. 
Elle a 35 ans de carrière professionnelle au niveau national et européen. Elle a construit sa carrière au 
Portugal pour le programme SOER (l’Environnement européen - état et perspectives) et sur les 
indicateurs environnementaux, la dissémination d’informations, l’évaluation des répercussions sur 
l’environnement, la participation publique et l’urbanisme. Elle a en outre coordonné la stratégie portugaise 
pour le développement durable (2002-2003) élaborée par le cabinet du premier ministre. Lorsqu’elle était 
au Portugal, elle a contribué au travail de l’AEE depuis sa création en 1990. A l’AEE, elle a créé le module 
de travail environnement urbain et a coordonné le SOER 2005. Depuis 2006, elle est à la tête du groupe 
biodiversité qui travaille sur la biodiversité, les écosystèmes, l’agriculture et les forêts. 
 
L'Agence européenne pour l'environnement (AEE) est une agence de l'Union européenne, avec mission 
de fournir des informations fiables et indépendantes sur l'environnement. L’AEE constitue l’une des 
principales sources d'information pour tous ceux qui participent à la mise au point, l’adoption, la mise en 
œuvre et l’évaluation de la politique environnementale, ainsi que pour le grand public. L’AEE a un mandat 
pour aider la Communauté et les pays membres à prendre des décisions en connaissance de cause en vue 
d'améliorer l'environnement, d'intégrer des considérations environnementales dans les politiques 
économiques et de s'orienter vers la durabilité ; ainsi que de coordonner le réseau européen d'information 
et d'observation pour l'environnement (Eionet). 
 

 

Friedhelm SCHMIDER 
Directeur-Général  

Association européenne de protection des cultures (ECPA) 
www.ecpa.eu 

 
Dr Friedhelm Schmider est le Directeur-Général de l’ECPA, association de commerce basée à Bruxelles 
qui représente les fabricants de produits agrochimiques en Europe. Dr Schmider est allemand et a étudié 
les sciences du sol, l’agriculture, la sylviculture et la biologie; il est titulaire d’un doctorat de l’université d’ 
Hohenheim en Allemagne. Au cours de ses 25 années de carrière et plus, dans le secteur de la protection 
des cultures, il a exercé des fonctions techniques et commerciales différentes en Europe et en Asie. Ses 
vastes connaissances techniques, son expérience des affaires publiques et son intérêt politique lui ont 
fourni une base solide pour son travail de gestion des activités de régulation et des relations avec les 
organisations environnementales, les associations et les autorités. Dr Friedhelm Schmider jouit d’une 
grande expertise en matière d’environnement et de conservation de la nature.  
 

L’ECPA agit comme ambassadrice du secteur de la protection des cultures en Europe. Elle promeut des 
technologies agricoles modernes dans le contexte du développement durable et contribue à une agriculture 
européenne compétitive ainsi qu’une qualité de vie élevée. L’ECPA est impliquée dans une stratégie 
proactive qui s’oriente vers le dialogue avec les parties prenantes et qui reflète l’ambition d’apporter des 
solutions durables aux défis agricoles contemporains. Cette stratégie est mise en application grâce à des 
projets orientés vers des résultats sur des thèmes tels qu’économiser l’eau, renforcer la biodiversité, 
disposer d’aliments sains et à prix abordables et la protection de la santé.  

http://www.eea.europa.eu/
http://www.ecpa.eu/
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Nils WAHL 
Avocat Général  

Cour de justice de l’Union européenne 
curia.europa.eu 

 
Né en 1961; titulaire d’un doctorat honorifique en droit de l’université de Stockholm (1995); Professeur 
associé et détenteur de la Chaire Jean Monnet de droit européen (1995) ; Professeur de droit européen à 
l’université de Stockholm (2001) ; Directeur-Général d’une fondation pour l’éducation (1993-2004) ; 
Président du réseau suédois du Conseil suédois pour les affaires liées au droit à la concurrence (2001-
2006) ; juge au tribunal de l’Union européenne (2006-2012) ; Avocat Général à la Cour de Justice depuis le 
28 novembre 2012. 
 
La Cour de Justice de l’Union européenne (i) révise la légalité des actes des institutions européennes, (ii) 
s’assure que les Etats Membres respectent leurs obligations en vertu des traités, et (iii) interprète le droit 
communautaire à la demande des tribunaux nationaux. Actuellement, la Cour se compose de 28 juges, un 
juge par Etat Membre et de 8 Avocats Généraux. Le siège de la Cour se situe au Luxembourg.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gilbert DE TURCKHEIM 
Président de la FACE 

www.face.eu 

Gilbert de Turckheim est Président de la Fédération européenne de la Chasse et de la Conservation de la nature 
depuis son élection par l’Assemblée Générale de la FACE de 2003 et sa réélection à l’unanimité pour les 
mandats suivants. Avant sa Présidence à la FACE, Gilbert était Président de la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Bas-Rhin dans sa France native (1986-2004) et Président Régional des Chasseurs pour la région du 
Nord-Est. Il a occupé de nombreuses positions clés, y compris Vice-Président de la Fédération Nationale des 
Chasseurs de France, Président de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pendant 6 ans – à 
présent son Président d’Honneur – et Membre du Conseil économique et social de France. Son engagement 
dans les projets de conservation de la nature et les structures de faune sauvage en France est long et varié et 
découle d’une expérience et d’une passion de toute une vie. 

http://curia.europa.eu/
http://www.face.eu/
http://www.face.eu/
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PROJETS 

 

 

AGRIFAUNE 
Comment concilier performance économique et environnementale 

en agriculture 
www.chasseurdefrance.com 

 
Le partenariat Agriculture-Chasse-Faune Sauvage rassemble depuis 2006 les établissements publics et les 
associations de la chasse et de l'agriculture française. Plus connu sous le nom d'Agrifaune, il allie les 
compétences de conseils et gestion des uns et défend les intérêts des autres. 
 
70 partenariats locaux travaillent sur les intercultures, les bords de champs et les bandes enherbées, 
l'impact du machinisme, la viticulture, les systèmes herbagers. Plus de 300 agriculteurs sont adhérents au 
réseau afin de mettre en œuvre les premiers résultats obtenus. 
 

 

 

WILD- Système d’informations allemand sur la faune 
sauvage  

Surveillance pour la conservation et l’utilisation durable du 
gibier 

www.jagdverband.de/wild 

 
Le Système d’informations allemand sur la faune sauvage (Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands, 
WILD) est un programme de surveillance à l’échelle du pays qui rassemble des données sur les 
observations, l’abondance et les populations d’animaux sauvages. WILD est un projet de l’association de 
chasse allemande (Deutscher Jagdverband, DJV) et de ses associations de chasse fédérales. Depuis 2001, ce 
système est devenu un module majeur des études environnementales et écologiques. WILD vise, entre 
autre, à élaborer des stratégies pour la conservation et l’utilisation durable d’animaux sauvages. La récolte 
de données se base sur un certain nombre d’animaux sauvages dans des zones sélectionnées (appelées 
zones de références) mais également sur les estimations de populations (appelée évaluations de zones) 
dans le plus de terrains de chasse possibles en Allemagne. Des données supplémentaires sur le lièvre brun, 
le renard roux, le blaireau, les corneilles et les perdrix mais également sur des facteurs qui pourraient avoir 
des répercussions sur la densité de leurs populations sont rassemblées dans les zones de références (ex. 
structure du paysage, affectation des sols et climat). Les chasseurs soutiennent volontairement le projet 
contribuant par conséquent de manière significative à la conservation de la faune sauvage.  
 
 

 

 

http://www.chasseurdefrance.com/
http://www.jagdverband.de/wild
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Corps des gardiens de gibier des organisations de 
chasse en Grèce  

Un succès en matière de conservation 
www.ksellas.gr 

 
Les organisations de chasse en Grèce emploient un total de 350 Gameguards (gardiens de gibier) dont les 
fonctions sont reconnues par la loi et sont identiques à celles des gardes forestiers. Grâce à des patrouilles 
continues, ils contrôlent les violations des droits et jouent de ce fait un rôle de premier plan dans la lutte 
contre la perte de biodiversité.  
 
Ils sont également engagés dans (a) des programmes de recherches nationaux concernant la phénologie de 
la migration des oiseaux dans les vastes zones humides de Grèce, (b) l’amélioration des habitats de la 
faune sauvage par le biais de nombreuses mesures, (c) la surveillance de la dynamique des populations 
d’espèces de gibier grâce à l’enregistrement des prélèvements de chasse (projet ARTEMIS I) et (d) 
l’enregistrement de la structure des populations de gibier, leur âge et leur sexe (projet ARTEMIS II). Au 
cours des 13 ans d’existence de cette fonction, de nombreux objectifs ont été atteints et la biodiversité a 
gagné un allié de poids.  
 
 
 

 

GreenShoots  
Les chasseurs atteignent leurs objectifs en 

matière de biodiversité au Royaume-Uni 
www.basc.org.uk/en/conservation/green-shoots 

 
Chaque année, les chasseurs au Royaume-Uni dépensent plus de £250 million (292 million euros) pour la 
conservation. BASC travaille avec les chasseurs, les organisations pour la conservation de la nature et les 
gouvernements pour atteindre cette contribution et les objectifs en matière de conservation de la 
Convention pour la diversité biologique. Cette présentation vous montrera que ceci contribue de manière 
significative à atteindre les objectifs en matière de conservation et que cela offre une solution rentable et à 
long-terme pour la conservation de la biodiversité à l’intérieur et en dehors des sites protégés. 
 

 

 

La Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune 
Sauvage (WHF)  

La Fondation des Chasseurs de France au service de la biodiversité 
www.fondationdeschasseurs.com/cms 

 
La Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage œuvre depuis 30 ans maintenant à la 
préservation et la valorisation de territoires ordinaires par la maîtrise foncière. Pour ce faire, elle s’appuie 
sur son réseau de fédérations départementales de chasseurs qui la finance par un système de donations 
annuelles volontaire. Depuis sa création, elle a acquis près de 5 500 hectares répartis dans 60 
départements. Des actions exemplaires sont menées sur ses territoires en matière de réhabilitation, 
d’aménagement ou de communication. Par ailleurs, la Fondation tente de coordonner la mise en valeur de 
ses sites par les fédérations départementales en proposant des programmes communs : clubs nature 
juniors, guides de randonnées, installation de ruchers. 

http://www.ksellas.gr/

