
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en œuvre française des objectifs 

de conservation de la biodiversité issus 

de la CDB 

Aymeric  GUITTET                     

Master Développement et 

Aménagement  Intégré des Territoires 



 

1 
 

 

 

Merci à Véronique Roy pour son aide enthousiaste et en souhaitant une bonne poursuite à sa 

carrière d’écrivain. 

Merci à Jean-Patrick Le Duc et Sophie Condé pour les entretiens qu’ils m’ont accordé. 

 

 

Merci enfin à Nathalie Machon, Florence Pinton et Franck Richard pour l’organisation de ce 

Master. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Table des matières 

Introduction........................................................................................................................Page 3  

Partie I : Les objectifs issus de la CDB.............................................................................Page 4 

    1) Les articles de la CDB.................................................................................................Page 4 

    2) L'objectif de 2010 relatif à la réduction du rythme d'appauvrissement de la diversité  

        Biologique....................................................................................................................Page 6 

    3) Le plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique........................................Page 7 

    4) Quels objectifs de référence pour quelle mise en œuvre ?...........................................Page 7 

Partie II : 2014, bilan et perspectives................................................................................Page 9 

    Introduction......................................................................................................................Page 9 

    1) 2004-2010 : les réussites de la mise en œuvre française de la CDB............................Page 12 

       Une réponse adaptée à la nécessité de préservation des espaces et des espèces...........Page 12 

       Une évolution intéressante vers l'utilisation durable des ressources biologiques.........Page 14 

       Connaissance de la biodiversité : des promesses...........................................................Page 16 

    2) 2004-2010 : Les échecs de la mise en œuvre française de la CDB..............................Page 17  

       Un mode de fonctionnement insatisfaisant....................................................................Page 17 

       Les enjeux oubliés.........................................................................................................Page 20 

    3) Que présage le nouveau cadre ?...................................................................................Page 21 

       Une évolution sensible...................................................................................................Page 21 

       Amender pour mieux tenir les engagements..................................................................Page 23 

Conclusion............................................................................................................................Page 26 

Annexes.................................................................................................................................Page 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Introduction 

 

Le 22 mai 1992 est adoptée à Nairobi, au Kenya, la Convention sur la Diversité Biologique. 

Elle est alors l'ultime avancée d'un processus long d'un siècle et demi, où les questions liées à la 

protection de la "nature", puis à la conservation de la "biodiversité" ont pris de l'ampleur au niveau 

international. Dès 1911, une convention1 interdit la chasse de phoques en mer; en 1950, est adoptée 

la convention internationale pour la protection des oiseaux. Progressivement, parallèlement à la 

protection des espèces, les espaces sont défendus : le Conseil Européen met en place le "Diplôme 

européen" en 1965 qui porte sur la création d'un réseau de sites naturels ; la convention de Ramsar 

de 1971, portera elle sur la protection d'un type particulier d'habitat, les zones humides. En 1992, la 

Convention sur la Diversité Biologique porte alors un caractère éminemment nouveau : elle est le 

premier traité conclu au niveau mondial qui traite tous les aspects de la diversité biologique, 

ressources génétiques, espèces et écosystèmes. Par cet aspect globalisant, elle se situe dans la droite 

ligne de la Conférence de Stockholm de 1972, qui chercha à faire des questions environnementales 

des préoccupations internationales.  

Profitant de la conférence de Rio où elle récolte plus de 150 signatures, la Convention sur la 

Diversité Biologique (CDB) entre en vigueur dès le 29 décembre 1993. Elle comporte 42 articles. 

L'article 1er énonce les trois grands objectifs du traité  : la conservation de la diversité biologique, 

l'utilisation durable de ses éléments et le partage des avantages découlant de l'exploitation des 

ressources génétiques. Mais la CDB est un accord cadre : si elle énonce des buts, elle n'exige pas de 

résultats. Chaque Etat est libre de la manière dont les dispositions de la CDB seront mises en œuvre 

: la CDB respecte la souveraineté des Etats, mais en contrepartie énonce les devoirs issus de cette 

souveraineté.  

Lorsqu’elle devient partie à la CDB en juillet 1994, la France connaît ces exigences. Quatre 

rapports, de 1997 à 2009, rendent compte de son application de la convention. De plus, la CDB, et 

plus précisément sa conférence des parties (CdP)2 fixent en 2004 et 2011 d'autres objectifs : ils 

conduisent la France à modifier sa mise en œuvre de la Convention, par le lancement des 

"Stratégies Nationales pour la Biodiversité", dont la dernière court jusqu'en 2020.   

Alors que sera rendu en mars 2014 son cinquième rapport à la CDB, un bilan doit être tiré : la 

France a-t-elle mis en œuvre les objectifs de conservation de la biodiversité issus de la Convention 

sur la diversité biologique ? 

                                                           
1 D’après l’article 2 de le Convention de Vienne du 23 mai 1969, une convention est un « accord conclu par écrit 

entre au moins deux Etats, expression de volontés concordantes afin de réaliser un but ou un objectif commun ». 
2 Pour chaque traité international, une Conférence des parties se réunit pour constater l'avancement des buts issus 

du traité, les guider et les superviser. La CdP de la CDB s'est réunie onze fois, chaque année entre 1994 et 1996, puis 

tous les deux ans à partir de 1998. 
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Partie I : Les objectifs issus de la CDB 

 

Avant même de savoir si la France a mis en œuvre les objectifs issus de la CDB, il importe de 

connaître quels sont-ils. Or, la tâche est moins aisée qu'il n'y paraît. Objectifs "issus" de la CDB 

peut en effet signifier une variété de buts, qui trouvent leur origine plus ou moins directe dans la 

convention : articles du traité lui-même, décisions des conférences des parties, protocoles 

additionnels, ou encore élaboration de plans stratégiques ou d'objectifs pour une période précise. 

Pour la France, l'ambiguïté est grande depuis 2004, à tel point que l'on peut se demander si la CDB 

de 1992 constitue encore sa référence. Dresser un panorama des objectifs issus de la Convention, en 

se concentrant sur trois grandes catégories, permettra de répondre à cette question.  

 

1) Les articles de la Convention sur la Diversité Biologique 

 

La CDB est le texte dont découlent de façon la plus évidente des objectifs. Sur ses 42 articles, 

16 intéressent la conservation de la biodiversité3.  

 

L'article 6, "Mesures générales en vue de la conservation et de l'utilisation durable"4 

implique dans son paragraphe a) la mise en place d'une planification, c'est-à-dire d'un schéma 

directeur, national ou local, qui devra fixer la manière dont les buts de la CDB seront atteints. Selon 

le paragraphe b), ce schéma directeur doit s'inscrire dans une démarche intégrée : les politiques 

strictement "environnementales" ne suffisent pas, il faut traiter de façon globale les dispositions 

relatives à la diversité biologique, dans les politiques liées aux transports, à l'agriculture ou à 

l'aménagement. Ces dispositions sont précisées et renforcées par l'article 10, "Utilisation durable 

des éléments constitutifs de la diversité biologique" : il est nécessaire d'intégrer la conservation et 

l'utilisation durable des ressources biologiques dans le processus décisionnel national, c'est à dire 

élaborer une politique préventive et non pas réactive. Son paragraphe e) encourage dans cette 

optique la coopération entre secteur public et secteur privé. On retrouve une nouvelle fois cette idée 

d'intégration dans l'article 14 "Etudes d'impact et réduction des effets nocifs" : pour les projets 

susceptibles de nuire à la diversité biologique, une évaluation des impacts doit être réalisée en 

incluant si possible le public, afin de réduire au minimum les effets nocifs. Le paragraphe b) élargit 

même l'étude d'impacts à "toute programme ou politique susceptible de nuire à la diversité 

                                                           
3 Le texte de la CDB est disponible en annexe. 
4 D’après l’article 2 de la CDB, "Utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à 

un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les 

besoins et les aspirations des générations présentes et futures" 
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biologique", complétant ainsi les articles 10 et 6 par l'étendue des domaines potentiels, commerce, 

pêche ou transport par exemple.  

Toutefois, ces articles ne peuvent être mis en œuvre que si au préalable un travail d'inventaire 

des éléments constitutifs de la diversité biologique a été effectué. C'est l'objet de l'article 7 

"Identification et surveillance", qui prône également l'utilisation des données récoltées pour se doter 

de capacités d'analyse et d'évaluation, notamment pour mesurer l'évolution des situations dans le 

temps et répondre à des situations d'urgence.  

 

L'article 8 est le plus long et porte sur la conservation in-situ : un système de zones protégées 

doivent être établi, qui vient en complément des autres mesures prises pour conserver la diversité 

biologique sur l'ensemble du territoire (paragraphe a)). Le mot "système" est important car il 

souligne que les aires protégées doivent être choisies de manière logique pour former, ensemble, un 

réseau. Le paragraphe d) étend la protection de la diversité biologique (écosystèmes, habitats 

naturels et espèces) à toutes les catégories d'espaces, protégés ou non, tandis que le f) promeut la 

restauration et la conservation de cette diversité. Les paragraphes g) et h) traitent de menaces 

particulières : les risques biotechnologiques, qui feront l'objet du protocole de Carthagène en 2000, 

et les espèces exotiques invasives. Enfin, les paragraphes c) et l) requièrent la réglementation ou la 

gestion des ressources biologiques importantes pour la conservation de la diversité, ce qui signifie 

le contrôle de toutes les activités (urbanisme, tourisme, industrie...) qui pourraient affecter ces 

ressources.  

L'article 9 a pour objet la conservation ex-situ. D'emblée, il est énoncé que celle-ci doit venir 

en complément de la conservation in-situ, et doit se situer de préférence dans le pays d'origine des 

éléments de biodiversité. Le paragraphe c) complète le paragraphe f) de l'article 8 en traitant de la 

restauration des espèces menacées et de la réintroduction à partir d'espaces de conservation ex-situ.  

 

La question des mesures d'incitation est abordée à l'article 11 : chaque partie à la CDB doit 

adopter "des mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à conserver et à utiliser 

durablement les éléments constitutifs de la diversité biologique". La formulation de l'article 

implique en réalité une triple obligation : la mise en place de mesures d'incitation, visant à 

encourager un comportement précis, mais aussi de mesures de dissuasion, pour décourager des 

comportements considérés comme indésirables, et la suppression des mesures d'incitation perverses, 

qui favorisent la perte de diversité biologique ou créent des obstacles à sa conservation, et dont les 

subventions accordées au défrichement,  le soutien au prix des produits issus d'une agriculture non 

durable, ou les aides pour la modernisation des navires de pêche sont les exemples les plus 

flagrants.  
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L'article 13 porte sur un aspect central, l'éducation et la sensibilisation du public. Le 

paragraphe a) souligne d'emblée la nécessité d'une "prise de conscience" du public sur l'importance 

de la biodiversité et enjoint à une sensibilisation large, par les médias et l'enseignement. Ce dernier 

pourra être scolaire (primaire, secondaire, universitaire) et extra-scolaire, au moyens d'expositions, 

d'engagements dans des associations ou des clubs.  

 

2) L'objectif de 2010 relatif à la réduction du rythme d'appauvrissement 

de la diversité biologique.  

 

Lors de la 7e conférence des parties en février 2004, les Etats ont, dans leur décision 30, adopté 

un objectif pour l'année 2010 : la réduction importante du rythme "actuel" d'appauvrissement de la 

diversité biologique, l'appauvrissement étant défini comme  "la réduction qualitative ou 

quantitative, permanente ou à long terme, des éléments constitutifs de la diversité biologique et de 

leur potentiel de biens et de services mesurables aux plans mondial, régional et national"5. 11 buts, 

dont 8 nous concernent, et comprenant chacun 1 à 3 objectifs, ont été en ce sens élaborés6.  

Le premier but vise la conservation de la diversité biologique des écosystèmes, des habitats et 

des biomes, avec des objectifs chiffrés concernant certains aires écologiques. Il est complété en cela 

par le cinquième but, qui enjoint de "réduire le rythme d'appauvrissement et de dégradation des 

habitats naturels". Les deuxième et troisième buts promeuvent la conservation de la diversité des 

espèces -notamment celles menacées- et des gènes, par la restauration et la préservation. Le 

quatrième but se focalise sur l'utilisation durable : les produits de consommation doivent provenir 

de sources gérées de manière durable, et énonce qu'aucune espèce de faune ou de flore ne doit être 

menacée par le commerce international. Le sixième but a pour objet la lutte contre les risques issus 

des espèces exotiques envahissantes, thème récurrent, au contraire des septième et huitième buts qui 

innovent : le premier cité enjoint de renforcer la résilience des éléments constitutifs de la diversité 

biologique aux changements climatiques et de réduire la pollution, et le second aborde la question 

de la préservation des services écosystémiques.  

 

 

 

 

                                                           
5 Décisions adoptées par la conférence des parties à la Convention sur la Diversité Biologique à sa septième 

réunion, 2004, page 435 
6 Disponible en annexe.  
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3) Le plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique 

 

Dans leur décision X/2, les parties à la Convention, réunies en 2010 à Nagoya, ont adopté pour 

la période 2011-2020 un Plan stratégique révisé et actualisé pour la diversité biologique, 

comprenant 20 buts appelés "Objectifs d'Aichi". L'ambition de ce nouveau plan est de "servir de 

cadre flexible pour la mise en place d'objectifs nationaux et régionaux et de favoriser la mise en 

œuvre cohérente et efficace des trois objectifs issus de la CDB", vus précédemment.  Ces 20 

objectifs sont regroupés en cinq buts stratégiques.  

Le but stratégique A souhaite gérer les causes de l'appauvrissement de la diversité biologique 

par en intégrant les questions qui y sont relatives dans la sensibilisation du grand public (objectif 1), 

les politiques et plans nationaux ou encore la comptabilité nationale (objectif 2). Il est également 

traité de l'élimination des incitations perverses et de l'entrée en vigueur d'incitations positives 

(objectif 3).  

Le but stratégique B vise la réduction des pressions exercées sur la biodiversité et son 

utilisation durable, par la protection des habitats naturels et écosystèmes vulnérables (objectifs 5 et 

10), la gestion des ressources halieutiques (objectif 6), ou les stratégies pour éviter la pollution ou la 

prolifération d'espèces exotiques (objectifs 8 et 9).  

Le but stratégique C traite des aires protégées et surtout des réseaux entre elles en donnant des 

objectifs chiffrés et reconnait l'importance de certaines zones pour la fourniture de services 

écosystémiques (objectif 11), aborde la question des espèces en voie d'extinction et de l'érosion de 

la diversité génétique des plantes cultivées (objectifs 12 et 13).  

Enfin, le but stratégique D cherche à renforcer les avantages tirés des services écosystémiques 

(objectifs 14 et 15), et l'objectif 17 du but stratégique E énonce que les nouvelles stratégies 

nationales pour la biodiversité doivent être participatives.  

 

4) Quels objectifs de référence pour quelle mise en œuvre ? 

 

Les objectifs issus de la Convention sur la diversité biologique sont donc à la fois nombreux et 

d'origine variée. Le choix s'est porté sur ces trois grandes sources pour plusieurs raisons. Tout 

d'abord, car elles constituent sans aucun doute les objectifs internationaux les plus universels, 

touchant le plus grand nombre de parties. Ensuite, parce que leur contenu les rend plus à même de 

servir de référence à la France dans ses stratégies de conservation de la biodiversité. Le protocole de 

Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques aurait pu y être ajouté, mais sa portée 

relativement circonscrite est davantage du ressort de l'Union Européenne (directives 1990/414 et 



 

8 
 

2001/18, règlements 1829/2003 et 1946/20037). Enfin, la France s'est explicitement référée à 

l'objectif de 2010 relatif à la réduction de l'appauvrissement de la diversité biologique pour élaborer 

sa Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) 2004-2010 et à au plan stratégique 2011-2020 

pour la dernière mouture de la SNB. Analyser ces SNB demande donc nécessairement de leur 

donner une place importante.    

Toutefois, le fait même d'énoncer que la France a pris pour référence le contenu des décisions 

VII/30 et X/2 de la conférence des parties soulève des interrogations. L'objectif de 2010 et le plan 

stratégique 2011-2020 ont-ils successivement constitué le cadre de référence en matière de 

conservation de la biodiversité, laissant la CDB "initiale" aux oubliettes ? Plusieurs éléments 

penchent en faveur de cette thèse. Si le fait même que les SNB aient été élaborées peu de temps 

après l'adoption des décisions VII/30 et X/2 ne suffit pas, que l'on regarde les déclarations 

d'intention : la SNB 2004-2010 se donne pour finalité de stopper la perte de biodiversité d'ici 20108 

et sa version 2011-2020 prétend s'être inspirée des objectifs d'Aichi9. S'agissant de cette dernière, le 

lien avec le Plan stratégique 2011-2020 est encore plus évident lorsqu'il apparait que le cinquième 

rapport de la France à la CDB pour mars 2014 devra se concentrer sur le "progrès réalisé vers 

l'atteinte des objectifs d'Aichi"10. La partie "Objectifs" du profil de la France sur le site internet de la 

CDB ne fait référence qu'à Aichi et un tableau de correspondances entre les objectifs d'Aichi et les 

objectifs de la SNB 2011-2020, repris dans le document français, est disponible11.  

Si les SNB 2004-2010 et 2011-2020 se sont effectivement basées sur ces "actualisations", les 

conséquences sont de taille, puisque c'est à leur lumière qu'il faudra alors évaluer depuis 2004 la 

mise en œuvre française des objectifs issus de la CDB. Pourtant, certains éléments incitent à 

considérer l'idée d'un nouveau cadre avec prudence. Tout d'abord, comme cela n'échappe pas à 

lecture de l'objectif de 2010 et du Plan stratégique 2011-2020, un certain nombre de thèmes sont 

récurrents : aires protégées, espèces exotiques, utilisation durable, sensibilisation du public, 

incitations positives et négatives. Il s'agit donc plutôt d'une volonté de donner un nouveau souffle à 

la CDB, de la faire renaître presque en précisant certaines de ses missions, en particulier par des 

chiffres et des échéances. Et ces actualisations, même si elles comportent un certain nombre de 

nouveautés, profitent donc d'un effet d'annonce important. D'autre part, comme le rappelle Jean-

                                                           
7 Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, Quatrième rapport national de la 

France à la Convention sur la diversité biologique, 2009, page 48. 
8 Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, Stratégie française pour la biodiversité, enjeux, finalités, 

orientations, février 2004, page 6. 
9 Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, Stratégie nationale pour la biodiversité 

2011-2020, 2012, page 5. 
10 Site internet de la Convention sur la diversité biologique, http://www.cbd.int/sp/  
11 Site internet de la Convention sur la diversité biologique, http://www.cbd.int/countries/targets/?country=fr et 

Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020, 

2012, pages 51 à 54.  

 

http://www.cbd.int/sp/
http://www.cbd.int/countries/targets/?country=fr
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Patrick Le Duc, représentant de la France aux conférences des parties, l'objectif de 2010 et le Plan 

stratégique 2011-2020 ont été élaborés dans le cadre de la Convention et n'existent que grâce à 

celle-ci12. En effet, le paragraphe i) de l'article 23 de la CDB portant sur la Conférence des parties 

prévoit que les Etats peuvent "prendre toutes les mesures nécessaires à la poursuite des objectifs à la 

présente convention en fonction des enseignements tirés de son application" : l'évolution future de 

la convention était prévue dès son origine, pour permettre de compléter et d'élargir le cadre 

conventionnel initial. En somme, pour Mr Le Duc, les objectifs énoncés lors de la CdP VII en 2004 

et la CdP X en 2010 sont politiques, et s'ajoutent plus qu'ils ne remplacent la Convention, qui reste 

le seul cadre juridique, à partir duquel tout est issu.  

 

 

Partie II : 2014, bilan et perspectives 

 

Introduction  

 

La position géographique de la France en Europe et en outre-mer la rend détentrice d'une large 

diversité biologique. La France métropolitaine reçoit ainsi 4 des 11 régions biogéographiques de la 

planète (atlantique, alpine, continentale et méditerranéenne), ce qui permet une grande richesse 

spécifique : 11 934 espèces végétales, 43 727 espèces animales et 14 183 champignons13. L'outre-

mer offre à la France le deuxième espace maritime au monde, 11 millions de kilomètres carrés, et 

l'on y trouve 50 fois plus de plantes endémiques qu'en Métropole14.  

Mais cette variété de territoires et d'espèces qui se traduit par une diversité des paysages et des 

écosystèmes est menacée : en 2007, 65 % des habitats forestiers métropolitains d'intérêt 

communautaire était dans un état de conservation défavorable15. Les récifs coralliens, dont la 

France possède 10% de la surface mondiale, sont également en danger. La destruction ou la 

fragmentation des habitats réduisent les milieux de vie disponibles pour les espèces et leurs 

possibilités de déplacement. Tous les éléments de la diversité biologique sont directement touchés 

par la pollution et le changement climatique, qui implique notamment une perturbation des cycles 

de vie et des décalages saisonniers. L'impact humain a des effets aussi sur le renouvellement des 

                                                           
12 Entretien avec Jean-Patrick Le Duc du 13 janvier 2014, disponible en annexe. 
13 Inventaire national du patrimoine naturel, inpn.mnhn.fr (données de 2011) 
14 Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, Stratégie nationale pour la biodiversité 

2011-2020, 2012.  
15 BENSETTITI (F.), PUISSAUVE (R.), LEPAREUR (F.), TOUROULT (J.), MACIEJEWSKI (L.), Evaluation 

de l'état de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire – Guide méthodologique – DHFF article 

17, 2007-2012. Service du patrimoine naturel, Muséum national d'histoire naturelle, Paris, 76 p. 
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espèces du fait de la surexploitation et de l'introduction d'espèces invasives, en particulier dans les 

milieux insulaires. La diversité des plantes cultivées s'érode également, puisque l'agriculture 

industrielle produit à partir d'un tout petit nombre d'espèces végétales, sélection qui entraîne une 

plus grande exposition aux maladies et aux ravageurs16.  

L'étude exploratoire pour une évaluation des services rendus par les écosystèmes a identifié 43 

services écosystémiques parmi les trois catégories que sont les services d'approvisionnement, les 

services de régulation et les services culturels et esthétiques17.   

 

Dès sa ratification le 1er juillet 1994, la France a mis en œuvre les objectifs de conservation de 

la biodiversité issus de la CDB. Elle en a rendu compte dans ses rapports de 1997, 2001 et 2006. 

Toutefois, le travail d'analyse se concentrera sur la période 2004 à 2014 pour plusieurs raisons : le 

cadre méthodologique de ce mémoire, qui induit une sélection dans les sources d'informations 

exposées ; l'importante source de bibliographie critique existant depuis la mise en place de la SNB 

2004-2010 ; la reprise d'une grande partie des données des trois premiers rapports dans le quatrième 

compte-rendu et les bilans de la première SNB.  

D'autre part, l'analyse n'abordera que la mise en œuvre stricto sensu des objectifs issus de la 

CDB, c'est-à-dire des politiques, programmes ou projets élaborés et appliqués, et non des effets de 

ceux-ci pour la conservation de la biodiversité. Or, c'est pourtant à ses effets que toute politique doit 

être examinée. S'agissant de la biodiversité, cette question est toutefois assez complexe et a soulevé 

des remous s'agissant du bilan de la première SNB. En effet, toutes les conclusions sur la SNB 

2004-2010 soulignent dès leur entame que l'objectif de 2010 n'a pas été atteint18. Cette constatation 

catégorique est à interroger : la réponse de la biodiversité et des écosystèmes s'inscrit dans le temps 

long, parfois plusieurs dizaines ou centaines d'années. Ainsi, des politiques adaptées à la 

préservation de la diversité biologique ne peuvent obtenir des effets sensibles immédiats, et l'on 

peut alors hâtivement conclure à leur inefficacité. Affirmer que la SNB 2004-2010 n'a pas atteint 

l'objectif de 2010 est donc à la fois vrai et faux : vrai, car l'appauvrissement de la biodiversité a 

continué en France sur cette période ; faux, car même la politique la plus déterminée sur le sujet 

n'aurait pu empêcher cette évolution, qui est le fruit de tendances de long terme : urbanisation, 

                                                           
16 PARMENTIER (B.), Nourrir l'humanité,  éd. La Découverte, Paris, 2009, 294 p. 
17 MNHN, Projet d’évaluation des fonctions écologiques des milieux en France, Collection « Etudes et documents 

» du MEEDDM, 2010. 
18 Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Stratégie nationale pour la 

biodiversité, Bilan 2004-2010, 2011 ; ALEXANDRE (S.), ALLAIN (Y-M.), FERLIN (P.), JUFFE (M.), LAVOUX 

(T.), La stratégie nationale pour la biodiversité : bilan et perspectives, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 

Développement durable et de la Mer et Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la pêche, 2010 ; Comité 

français de l'UICN, Stratégie nationale pour la biodiversité, Bilan général 2004-2010, 2010 ; Ministère de l’Ecologie, 

du Développement durable et de l’Energie, Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020, 2012 
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pollution, exploitation des ressources naturelles, qu'aucune stratégie ne peut contrecarrer en l'espace 

de 5 années. À ce titre, comme le note avec justesse la mission d'évaluation conduite par Conseil 

général de l'alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux et le Conseil général de 

l’environnement et du développement durable19, c'est bien l'objectif de 2010 qui était trop 

ambitieux, donc irréaliste. Les indicateurs choisis pour atteindre cet objectif sont d'ailleurs 

révélateurs des contradictions qu'il soulevait : tantôt ceux-ci jugent des mises en œuvre (surface en 

aires protégées ou Natura 2000, nombre de plans de gestion des invasions biologiques, mesures 

agro-environnementales), tantôt ceux-ci jugent des effets (évolution de l'abondance des oiseaux, 

papillons, poissons, évolution de la teneur en polluants des eaux, indice de déficit foliaire)20.  

Evaluer les SNB, et notamment l'édition 2004-2010, en se basant sur la simple mise en œuvre 

de politiques est donc, on le comprend bien, incomplet. Néanmoins, les objectifs issus de la 

Convention sur la diversité biologique donnent suffisamment de pistes pour permettre de 

différencier une bonne ou une mauvaise application nationale. En d'autres termes, il est possible de 

rendre compte du respect de la CDB par la pertinence et la rigueur des mises en œuvre nationales. 

C'est sans doute même dans cet esprit qu'elle a été initialement conçue21.  

 

Le travail se déroulera en deux temps. Le premier sera consacré à l'examen de la Stratégie 

Nationale pour la Biodiversité 2004-2010, avec ses réussites et ses failles dans l'application des 

objectifs de la CDB de 1992 et en particulier de l'objectif de 2010. Le second s'interrogera sur la 

SNB 2011-2020 : ce nouveau cadre répond t-il aux critiques ? Permettra t-il d'atteindre les objectifs 

issus de la CDB, notamment son Plan stratégique pour 2020 ? Malgré l'absence de rapport d'activité 

et même de toute communication sur l'état d'avancement de cette SNB trois ans après son 

lancement, nous tenterons de tirer quelques constatations et avancerons des idées d'améliorations, 

pour le présent cadre et le futur.   

 

 

 

 

                                                           
19 ALEXANDRE (S.), ALLAIN (Y-M.), FERLIN (P.), JUFFE (M.), LAVOUX (T.), La stratégie nationale pour 

la biodiversité : bilan et perspectives, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer et 

Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la pêche, 2010, page 18.   
20 Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du développement durable et de la mer, Présentation des indicateurs de 

suivi de la biodiversité proposés pour la métropole, date non indiquée ; Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 

Développement durable et de la Mer, Quatrième rapport national de la France à la Convention sur la diversité 

biologique, 2009, pages 78 et suivantes. 
21 GLOWKA (L.) et al., Guide de la Convention sur la diversité biologique, UICN, The Burlington Press Ltd, 

1996, 205 p., page 1. 
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1) 2004-2010 : les réussites de la mise en œuvre française de la CDB 

 

Une réponse adaptée à la nécessité de préservation des espaces et des espèces  

 

Dans la perspective des articles 6 et 8 de la CDB et du premier but de l'objectif de 2010, deux 

Parcs Nationaux ont été créés outre-mer en 2007, le parc amazonien de Guyane et le parc national 

de La Réunion. Une biodiversité riche, comprenant un fort taux d'endémisme, est ainsi protégée22.  

En métropole, le premier parc naturel marin a été en 2007 en Bretagne, dans la mer d'Iroise : ses 

buts sont scientifiques (approfondir la connaissance des écosystèmes), écologiques (protection des 

espèces protégées, telles les phoques, dauphins et loutres) et de développement durable (concilier 

activités maritimes et préservation des ressources naturelles)23. Il sera suivi par un deuxième parc 

début 2010, dans le département de Mayotte. En 2010, 12,4 % de la métropole était classé zone 

Natura 2000, soit 1753 sites24. Par ailleurs, le lagon de Nouvelle-Calédonie a été classé en 2008 à la 

liste du Patrimoine mondial naturel de l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science 

et la culture, ce qui aidera à prendre conscience de la richesse de la diversité biologique qui s'y 

trouvent, et éventuellement de recevoir une assistance financière et technique pour sa conservation. 

Au total, en 2010, l'ensemble des aires protégées de France couvre, avec différents niveaux de 

protection, 20% du territoire métropolitain25, ce qui est une réponse satisfaisante au but 1.1 de 

l'objectif de 2010 "au moins 10% de chacune des régions écologiques de la planète sont 

effectivement conservés".  

Enfin, grâce à l'impulsion du Grenelle de l'environnement de 2007, des lois concernant la mise 

en valeur écologique de certains espaces ont été promulguées durant la période : lois relatives aux 

continuités écologiques terrestres et aquatiques à l'échelle de la ville et de la région, la loi n°2009-

967 du 3 août 2009, qui crée la Trame verte et bleue, et la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, qui 

prévoit la mise en place de Schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) ; les dispositions 

relatives à la Stratégie nationale de création des aires protégées terrestres (SCAP), également issues 

de la loi du 3 août 2009, et qui consiste en une politique de renforcement du réseau d'aires protégées 

avec l'objectif de placer, à l'horizon 2019, 2% au moins du territoire terrestre métropolitaine sous 

                                                           
22 Site du Parc amazonien de Guyane http://www.parc-amazonien-guyane.fr/ et du Parc de La Réunion 

http://www.reunion-parcnational.fr/  
23 Site du Parc marin d’Iroise, http://www.parc-marin-iroise.fr/  
24 Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, Quatrième rapport national de 

la France à la Convention sur la diversité biologique, 2009 ; site du Ministère de l'Ecologie et du Développement 

durable et de l'Energie, http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html  
25 Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, Quatrième rapport national de 

la France à la Convention sur la diversité biologique, 2009, page 77. Au niveau de la planète, 12% sont actuellement 

protégés.  

http://www.parc-amazonien-guyane.fr/
http://www.reunion-parcnational.fr/
http://www.parc-marin-iroise.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html
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"forte protection"26. Le diagnostic du patrimoine national s'est effectué avec le MNHN, et il 

appartient désormais aux régions de lancer et de suivre des stratégies dans ce domaine.  

En conformité avec l'article 7 de la Convention sur la Diversité biologique ("Identification et 

surveillance"), l'UICN et le MNHN ont publié entre mars 2008 et décembre 2009 quatre listes 

rouges nationales (reptiles et amphibiens de métropole, mammifères de métropole, oiseaux de 

métropole, poissons d'eau douce de métropole), conformément aux critères internationaux de 

l'UICN. Ces listes sont issues de la contribution d'un large réseau d'experts, d'établissements et 

d'associations, tels la  Fédération des conservatoires botaniques nationaux, la ligue pour la 

protection des oiseaux, la société française pour l'étude et la protection des mammifères et l'Office 

national de l'eau et des milieux aquatiques. Cet outil a servi à identifier les priorités et à guider des 

politiques et stratégies de préservation et de restauration. En juin 2009, 22 plans d'action de 

restauration d'espèces menacées étaient en cours de mise en œuvre ou évaluées (but 2.2 de l'objectif 

de 2010). Le plan de restauration comporte quatre étapes : la connaissance, la gestion et la 

restauration, la protection et la sensibilisation27. En Outre-Mer, le plan de restauration des tortues 

des Petites Antilles, commencé en 1999, est également notable28. 

Enfin, s'agissant de la conservation de la diversité génétique, thématique particulièrement 

présente dans l'objectif de 2010 (But n°3), la France a mis en place un Programme national de 

gestion et de conservation des ressources génétiques des arbres forestiers29, piloté par la 

Commission nationale des ressources génétiques forestières, qui associe différents acteurs 

(chercheurs, gestionnaires forestiers publics et privés, administration, milieux associatifs). La 

Conservation s'effectue in situ et ex situ, selon trois grandes priorités : les grandes "essences 

sociales" (chêne, hêtre, sapin), les espèces faisant l'objet d'importants programmes d'amélioration 

(épicéa, pin maritime), les espèces rares ou menacés dans leur diversité génétique (orme, rosacées 

sauvages, peuplier noir). Une charte est associé à ce programme, qui prend place dans le réseau 

européen EUFORGEN ("European forest genetic ressource program"). S'agissant des animaux 

d'élevage, les cryobanques du Groupement d'intérêt scientifique (GIS) ont été créées en 1999 pour 

conserver des échantillons biologiques représentatifs des races françaises d'animaux d'élevage. 

                                                           
26 Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Stratégie nationale pour la 

biodiversité, Bilan 2004-2010, 2011 ; Centre du développement durable du Ministère de l’Ecologie, 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/strategie-nationale-de-creation-r271.html  
27 Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, Quatrième rapport national de 

la France à la Convention sur la diversité biologique, 2009 ; Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de 

l’Energie, Plans nationaux d’action en faveur des espèces menacées, objectifs et exemples d’action, 2012.   
28 Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, Quatrième rapport national de 

la France à la Convention sur la diversité biologique, 2009 ; Direction régionale de l’Environnement de Guadeloupe, 

Plan de restauration des tortues marines des Antilles françaises, 2008.  
29 Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, Quatrième rapport national de 

la France à la Convention sur la diversité biologique, 2009 ; Bureau des ressources génétiques, 

http://www.brg.prd.fr/brg/pages/les_rg_en_france/rgv_arbresForestiers.php.  

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/strategie-nationale-de-creation-r271.html
http://www.brg.prd.fr/brg/pages/les_rg_en_france/rgv_arbresForestiers.php
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Plusieurs partenaires y sont associés, tels l'Institut de l'Elevage, l'Institut National de Recherche 

Agronomique (INRA) et la Fondation pour la recherche en biodiversité (FRB)30.  

 

Une évolution intéressante vers l'utilisation durable des ressources biologiques 

 

Deux cadres sont à relever, s'agissant de la limitation des atteintes directes à la biodiversité et 

en vue d'une utilisation durable de ses ressources telle qu'elle est envisagée par les articles 6 et 10 

de la CDB. Les Plans de reconstitution et de gestion pluriannuels des pêches, tout d'abord : ils 

établissent des objectifs en vue d'une gestion durable des stocks, afin de maintenir l'exploitation des 

ressources à un niveau qui assure un rendement optimal à long terme et permette de reconstituer les 

stocks surexploités. Chaque plan pluriannuel fixe ainsi les limites de capture pour une durée et des 

espèces déterminés, sur la base de données scientifiques. Les espèces les plus concernées sont le 

Gabillaud (Gadus morhua), la Plie (Pleuronectes platessa), et le Thon rouge. L'Union Européenne, 

dont provient d'ailleurs le règlement n° 1224/2009 dont ils sont issus, chapeaute ces plans en raison 

de sa compétence exclusive en matière de pêche31. En Guyane, dont le territoire présente une 

grande richesse biologique, un Schéma d'orientation minier est élaboré en application de la loi 

"Grenelle II" d'août 2009, afin de trouver un équilibre entre l'exploitation et la préservation de la 

biodiversité. À un zonage délimitant des secteurs ouverts et interdits à l'activité minière et fixant des 

contraintes particulières sur certains espaces, sont associés des buts en matière de modes 

d'exploitation des ressources aurifères et de remise en état des sites miniers32.  

Concernant les atteintes indirectes à la diversité biologique, plusieurs plans ont vu le jour dans 

l'intervalle 2006-2010. Le Programme de développement rural hexagonal 2007-2013 est un des plus 

pertinents. Il contient notamment le plan chablis, qui met en place des aides à la reconstitution des 

forêts après les tempêtes, et neuf dispositifs de mesures agro-environnementales (MAE) appuyées 

par le FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural)33. Une MAE est un soutien 

à des pratiques d'élevage ou d'agriculture respectueuses des paysages ruraux, des cours d'eau, de la 

faune et de la flore. À ce titre, une MAE répond à la fois à l'article 11 de la CDB sur les mesures 

d'incitation et au septième but de l'objectif de 2010 qui enjoint de réduire les pollutions. Parmi les 

                                                           
30 Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, Quatrième rapport national de 

la France à la Convention sur la diversité biologique, 2009 ; Site de l’Institut de l’élevage, http://idele.fr/linstitut-de-

lelevage/activite/gis/gis-cryobanque-nationale.html  
31 Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Stratégie nationale pour la 

biodiversité, Bilan 2004-2010, 2011 ; Site du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-plans-pluriannuels.html  
32 Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Stratégie nationale pour la 

biodiversité, Bilan 2004-2010, 2011 ; Site du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-mines-en-Guyane,14540.html  
33 Fonds européen agricole pour le développement rural, Agricultures, produisons autrement : les mesures 

agroenvironnementales, décembre 2012.  

http://idele.fr/linstitut-de-lelevage/activite/gis/gis-cryobanque-nationale.html
http://idele.fr/linstitut-de-lelevage/activite/gis/gis-cryobanque-nationale.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-plans-pluriannuels.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-mines-en-Guyane,14540.html
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neuf dispositifs, on peut citer la prime herbagère agroenvironnementale, qui soutient les 

exploitations d'élevage extensif en maintenant les prairies qui stockent le carbone, la MAE 

"rotationnelle", en faveur de la diversification ds cultures dans l'assolement, les aides à la 

conversion et au maintien de l'agriculture biologique, l'encouragement aux agriculteurs à 

développer les races et variétés végétales menacées d'érosion génétique, et les mesures 

agroenvironnementales territorialisées (MAET), qui accompagnent les agriculteurs installés sur des 

sites prioritaires pour la préservation et la restauration de la qualité de l'eau et de la biodiversité34. 

Plusieurs initiatives réussies ont vu  le jour, en particulier en Champagne-Ardenne dans le Bassigny 

(MAET), et en Rhône-Alpes dans le massif des Bauges (MAET et MAE apiculture).   

Deux autres plans répondent, en sus des articles 6 et 10 de la CDB, à l'article 11 de la CDB et 

au but 7 pour 2010. Le Plan interministériel 2006-2009 de réduction des risques liés aux pesticides 

vise à réduire les risques que l'utilisation des pesticides (phytosanitaires et biocides) peut générer 

sur la santé et la biodiversité. Quatre axes sont établis pour réduire de 50% les quantités vendues les 

plus dangereuses35 : action sur les produits en modifiant leurs conditions de mise sur le marché, 

action sur les pratiques des usagers, développement de la formation des professionnels, amélioration 

de la connaissance et de la transparence en matière d'impact sanitaire et environnemental. Toutefois, 

alors même qu'un comité de suivi de l'efficacité du plan était prévu, aucune évaluation du plan n'est 

disponible à ce jour, mis à part la brève réponse de la ministre de la Santé, de la jeunesse et des 

sports à la question n° 1709 du député Cosyns le 25 mars 2008. À partir de 2008, ce Plan 

interministériel est progressivement remplacé dans sa mission par le Plan Ecophyto 2018, qui veut 

la réduction de moitié de l'usage des produits phytosanitaires et la suppression progressive des 53 

molécules les plus dangereuses à cet horizon36. Un panel varié d'outils est mis en place dans cette 

perspective, mais aucun n'est véritablement contraignant juridiquement ou économiquement : 

formation des agriculteurs à l'utilisation responsable des pesticides (avec un diplôme, le certiphyto), 

réseau de fermes pilotes, bulletins d'alerte des parasites, programme de contrôle des pulvérisateurs. 

Une certaine transparence est toutefois à remarquer, illustrée par un bilan récent de l'atteinte des 

objectifs à mi-parcours37.  

 

                                                           
34 Par exemple, retarder la fauche pour permettre à une espèce d'oiseau de se reproduire.  
35 Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, Quatrième rapport national de 

la France à la Convention sur la diversité biologique, 2009 ; Site de l’Observatoire des résidus de pesticides, 

http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr/index.php?pageid=328  
36 Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, Quatrième rapport national de 

la France à la Convention sur la diversité biologique, 2009 ; Site de l’Observatoire des résidus de pesticides, 

http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr/index.php?pageid=662 et Site du Ministère de l’Agriculture 

http://agriculture.gouv.fr/ecophyto . 
37   Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Bilan du Plan Ecophyto, 2011.  

http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr/index.php?pageid=328
http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr/index.php?pageid=662
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto
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La SNB 2004-2010 a également favorisé la mise à jour d'instruments juridiques qui concourent 

à une utilisation durable. Le droit relatif aux études d'impact, explicitement citées dans l'article 14 

de la Convention, a ainsi évolué sous les pressions conjointes de l'Union Européenne et du Grenelle 

de l'environnement. Au cadre de 1976, qui prévoyait que les projets d'aménagements entrepris par 

une collectivité publique ou nécessitant une autorisation doivent comporter une étude d'impact pour 

apprécier les conséquences de leur réalisation sur le milieu naturel, a été ajouté une autorité 

administrative consultée obligatoirement sur ce type de travaux (article L. 122-1 du code de 

l'environnement) et deux listes, l'une négative, l'autre positive, précisant les types de projets soumis 

ou non à une étude d'impact (articles R.122-1 et suivants). Dans un but de rapprochement avec le 

cadre juridique de la compensation, la séquence "Eviter-Réduire-Compenser" (ERC) a également 

été ajoutée. Cette dernière fait en effet partie des trois principes phares de la compensation 

écologique38, avec la "non perte globale" et "l'additionnalité" 39. La loi relative à la responsabilité 

environnementale de 2008 renforce les mesures à prendre pour la compensation d'impacts survenus 

après les dommages ou pertes intermédiaires et introduit la notion de services écologiques40.  

 

Connaissance de la biodiversité : des promesses.  

 

Les articles 7 et 12 de la Convention de 1992 enjoignent les parties à identifier les éléments 

constitutifs de leur diversité biologique et à se doter de capacités d'analyse de celles-ci. En France, 

la réponse à ces demandes s'est faite tardivement, si bien qu'elle n'a eu presque aucune influence sur 

la mise en œuvre de la SNB 2004-2010. Avant d'aborder des problèmes posés par ce retard, rendre 

compte des actions d'envergure réalisées entre 2008 et 2010 est nécessaire.  

En surcroît des listes rouges nationales de l'UICN déjà évoquées, a été lancé en 2009 par le 

service du patrimoine naturel du MNHN l'élaboration d'une nouvelle typologie d'habitats marins en 

France métropolitaine, dans le but de mettre à jour le référentiel des Zones d'intérêt écologiques 

faunistiques et floristiques (ZNIEFF) de la mer métropolitaine en service depuis 1994. Une partie 

de celui-ci a été terminée en 2013 41.   

Les Observatoires de la biodiversité sur les espaces agricoles démarrent également en 2009. En 

réponse au manque d'indicateurs de suivi de la biodiversité en milieu agricole, leur but est de 

                                                           
38 "Réalisation de mesures pour restaurer, créer, améliorer ou empêcher la perte ou la dégradation d'un type 

d'écosystèmes, afin de compenser les impacts résiduels sur l'écosystème et les espèces associées", d’après Comité 

français de l’UICN, La compensation écologique, état des lieux et recommandations, septembre 2011.  
39 Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, Quatrième rapport national de 

la France à la Convention sur la diversité biologique, 2009  
40 Comité français de l’UICN, La compensation écologique, état des lieux et recommandations, septembre 2011 
41 Service du patrimoine naturel du MNHN, Typologie des habitats marins benthiques français de Manche, de 

Mer du Nord et d’Atlantique : Version 1, Avril 2013.  
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proposer des protocoles d'observation de la biodiversité ordinaire à des agriculteurs volontaires, 

dans l'optique de mieux connaître celle-ci. À l'issue d'une phase de test en 2010, quatre protocoles 

d'observation ont été déterminés : nichoirs pour abeilles solitaires, transects papillons, placettes vers 

de terre, plaques invertébrés terrestres42.  

La Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) est créée en 2008 dans la droite 

ligne du Grenelle de l'environnement. Ses missions sont essentiellement de soutien et de diffusion 

des activités de recherche. Elle est gérée par huit établissements publics de recherche, parmi 

lesquels le MNHN, le CIRAD, l'IFREMER et l'IRD.  

Autre réseau dédié à la recherche, le réseau mixte technologique AFORCE, dédié à 

l'élaboration d'outils opérationnels pour l'adaptation des forêts au changement climatique. Créé fin 

2008 autour de 12 partenaires, il s'organise autour de cinq thèmes d'actions et a dès 2009 retenu des 

projets permettant de réaliser sa mission43.  

Enfin, dans la lignée du Millenium Ecosystem Assessment de 2005 et afin d'apporter une 

première réalisation au but n°8 de l'objectif de 2010, a été lancée en 2008 un projet d'évaluation des 

fonctions écologiques des milieux en France ; cette étude a vu le jour en 2010.   

 

2) 2004-2010 : Les échecs de la mise en œuvre française de la CDB 

 

Un mode de fonctionnement insatisfaisant 

 

L'application de la SNB 2004-2010 a été divisée en dix plans d'action (PA) adoptés 

progressivement : patrimoine naturel, agriculture, international, urbanisme, infrastructures de 

transport, mer (2005), forêt, outre-mer, recherche (2006), tourisme (2009). Cette méthode s'est 

révélée imparfaite pour plusieurs raisons.  

Le manque de cohérence de l'ensemble. Les programmes de certains plans d'action se 

superposent : par exemple, le Parc naturel marin d'Iroise est référencé dans le PA Patrimoine et dans 

le PA Mer44. D'une façon générale, les thèmes se rejoignent au-delà des plans d'action et nécessitent 

une vision globale : la question de la conservation in-situ concerne à la fois la mer, la forêt et le 

tourisme ; l'utilisation durable des ressources est une problématique transversale à l'agriculture, la 

mer et au patrimoine naturel ; les espèces protégées occupent de nombreux territoires, de la ville à 

                                                           
42 Site de l’Observatoire agricole de la biodiversité, http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/l-oab/presentation  
43 Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Stratégie nationale pour la 

biodiversité, Bilan 2004-2010, 2011 ; Site du Groupe d’intérêt public ECOFOR, http://www.gip-

ecofor.org/?q=node/642 ; Site de Forêt privée française, http://www.foretpriveefrancaise.com/projets-retenus-en-2009-

478051.html  
44 Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, Quatrième rapport national de 

la France à la Convention sur la diversité biologique, 2009, pages 38 et 44.  

http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/l-oab/presentation
http://www.gip-ecofor.org/?q=node/642
http://www.gip-ecofor.org/?q=node/642
http://www.foretpriveefrancaise.com/projets-retenus-en-2009-478051.html
http://www.foretpriveefrancaise.com/projets-retenus-en-2009-478051.html
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la forêt. Plutôt que de choisir des domaines ou des thèmes en fonction des objectifs issus de la 

CDB, les auteurs de la première SNB ont opté pour un découpage mi- géographique mi- sectoriel, 

où les avancées dans la mise en œuvre de la CDB n'apparaissent pas clairement, à tel point que dans 

le quatrième rapport à la Convention de 2009, il a été nécessaire de faire un tableau récapitulatif et 

redondant des actions entreprises, 76 pages après le début du compte-rendu45. Pour la mission 

d'évaluation de la SNB46, le détail des actions révèle un manque de hiérarchisation :  

« Les diverses actions entreprises ne relèvent ni d'un programme global qui aurait ensuite été 

décliné en divers domaines et modes d'actions, ni d'une fédération d'actions dont l'intégration aurait 

abouti à une cohérence d'ensemble ; il s'agit plutôt d'une accumulation désordonnée d'actions 

préexistantes, dans lesquelles la préoccupation de la préservation de la biodiversité vient le plus souvent 

se surajouter ».  

En effet, de nombreux projets semblant être issus de la Stratégie ne sont en réalité que repris 

par celle-ci, afin de gonfler son mérite et de profiter de l'effet d'annonce, telles la création des aires 

protégées marines (dont Natura 2000 en mer), les mesures agroenvironnementales (qui sont surtout 

liées au programme FEADER), et le Plan interministériel de réduction des risques liés aux 

pesticides. Les dates et le contexte d'apparition des programmes témoignent également une grande 

influence du Grenelle de l'environnement de septembre 2007, alors que la SNB fonctionne depuis 

trois années. Toutefois, si la question de la valeur ajoutée de la stratégie peut être légitimement 

posée, il demeure que celle-ci a tout de même permis de porter et de rendre visibles certains projets.  

Autre critique majeure à l'encontre du plan, la déconnexion de la stratégie de la biodiversité à 

la fois d'autres acteurs et d'autres politiques. La nécessité de l'intégration des questions 

environnementales dans des programmes plus larges touchant notamment l'industrie, la santé et la 

pêche et l'ensemble des acteurs est soulignée dès le texte de 1992, dans les articles 6 et 10. Elle est 

nécessaire dans l'optique d'internaliser les enjeux liés à la biodiversité, de se placer dans une optique 

de prévention plus que de réaction, et d'éviter les contradictions entre les différentes politiques : la 

biodiversité est un aspect d'un développement harmonieux des territoires et des activités. Si 

plusieurs programmes ont une réelle volonté d'intégration, tels les mesures agroenvironnementales 

et la trame verte et bleue, d'autres séparent la question de la conservation et de l'utilisation durable 

des autres enjeux. Ainsi des dispositions relatives à la Stratégie nationale de création des aires 

protégées terrestres (SCAP), dont l'objectif de 2% des territoires sous protection forte est séparé des 

politiques de l'aménagement du territoire ; le Plan Ecophyto 2018, pourtant ambitieux, ne va pas 

assez loin dans l'intégration puisqu'il contient surtout des mesures d'incitation et non d'obligation ; 

                                                           
45 Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, op. cit.,  page 77.  
46 ALEXANDRE (S.), ALLAIN (Y-M.), FERLIN (P.), JUFFE (M.), LAVOUX (T.), La stratégie nationale pour 

la biodiversité : bilan et perspectives, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer et 

Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la pêche, 2010.   

 



 

19 
 

d'une manière générale, les plans n'abordent pas assez la question de la valeur, en particulier 

économique, des services écosystémiques : le projet d'évaluation des fonctions écologiques des 

milieux en France47 apparaît en ce sens une initiative intéressante mais tardive. On rejoint ici une 

autre grande faiblesse de la Stratégie : la coopération presque inexistante avec le secteur privé. À la 

lecture des plans d'actions, il apparaît que peu d'initiatives ont tenté d'associer les acteurs 

industriels, commerciaux ou même toute entreprise privée à l'élaboration ou à l'application des 

programmes. C'est oublier leur rôle central dans le prélèvement des ressources naturelles et le rejet 

de déchets, qui génèrent des pollutions de tous ordres. Enfin, le mode d'action de la SNB s'est révélé 

trop centralisateur : les actions étaient décidées au niveau des ministères et appliquées ensuite dans 

les territoires, du haut vers le bas. On a ainsi l'effet de politiques globales, certes d'envergure, mais 

parfois mal adaptées aux nécessités locales. Par exemple, le PA Transports était limité en son 

essence même puisque l'Etat ne gère que 20.000 kilomètres de routes quand les collectivités 

territoriales ont la responsabilité de 980.000.  

Enfin, la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2004-2010 a comporté plusieurs erreurs qui 

tiennent à sa raison d'être même. À l'origine, l'objectif poursuivi de réduire l'appauvrissement de la 

biodiversité à l'horizon 2010 était en soi inatteignable, puisqu'aucun état zéro de la biodiversité 

n'avait été fixé au commencement du plan48. Sans état de référence, il est impossible d'affirmer si la 

biodiversité s'est enrichie ou appauvrie. De plus, même en oblitérant cette erreur méthodologique de 

taille, l'objectif énoncé était irréaliste dans le temps imparti et les indicateurs flous, comme cela a 

déjà été développé. Pour remédier à ces problèmes, deux outils ont été mis en place, mais de façon 

beaucoup trop tardive : l'Observatoire national pour la biodiversité, dont la procédure de création 

s'est étalée sur plusieurs années et n'a abouti qu'en 2011, a pour mission de « mesurer les progrès ou 

dégradations de la biodiversité, permettre un système complet et organisé de suivi continu de la 

biodiversité, d'état de référence permettant de suivre les évolutions et de réorienter l'action »49, avec 

notamment l'élaboration d'indicateurs. L'Observatoire est appuyé en cela par le Système 

d'information sur la nature et les paysages (SNIP), créé en 2005 mais qui ne fonctionnera vraiment 

qu'à partir de 2010, et dont l'ambition de décloisonner les informations entre autorités, citoyens et 

acteurs économiques a été plutôt mal jugée par la mission d'évaluation en 2010, qui lui reproche son 

caractère trop centralisé et son manque d'objectifs clairs50. Enfin, aucune évaluation de la Stratégie 

n'a été prévue, mis à part l'avis annuel du comité français de l'UICN, limité mais surtout partial car 

                                                           
47 MNHN, Projet d’évaluation des fonctions écologiques des milieux en France, Collection « Etudes et documents 

» du MEEDDM, 2010. 
48 ALEXANDRE (S.), ALLAIN (Y-M.), FERLIN (P.), JUFFE (M.), LAVOUX (T.), La stratégie nationale pour 

la biodiversité : bilan et perspectives, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer et 

Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la pêche, 2010. 
49 Site de l’Observatoire national pour la biodiversité, http://www.naturefrance.fr/onb/presentation-de-

lonb/historique .  
50 ALEXANDRE (S.), ALLAIN (Y-M.), FERLIN (P.), JUFFE (M.), LAVOUX (T.), op. cit., pages 12 et 28.  

http://www.naturefrance.fr/onb/presentation-de-lonb/historique
http://www.naturefrance.fr/onb/presentation-de-lonb/historique
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le comité était associé à l'élaboration et au pilotage des PA. Quant aux rapports d'activités annuels, 

ils reposent sur les erreurs de cohérence et de méthode déjà énoncées et sont donc en partie biaisés.  

 

Les enjeux oubliés 

 

Le plus important est relatif à l'éducation et à la sensibilisation du public. Pourtant porté par 

l'article 13 de la CDB, il n'a vu aucune application sérieuse sur la période 2004-2010 : la Fête de la 

Nature le 22 mai, les brochures du ministère de l'Ecologie sur le thème du développement durable 

ou le passeport "biodiversité"51 ne peuvent suffire à une culture commune de la biodiversité. Ce qui 

est visé par l'article 13, c'est un dispositif d'ensemble qui permettra une meilleure connaissance des 

enjeux liés à la diversité biologique, pour in fine faire évoluer les regards et les comportements. Or, 

non seulement la majorité des citoyens ignorent la présence d'une Stratégie nationale pour la 

biodiversité, mais ils ne savent même pas ce que signifie ce dernier terme52, ce qui n'est guère 

étonnant car aucune communication médiatique d'ampleur n'a vu le jour, et les programmes 

scolaires et universitaires n'ont pas été modifiés53.  

S'agissant du traitement espèces exotiques envahissantes, thème à la fois traité par la 

Convention dans son article 8 et par l'objectif de 2010 dans son but 6, les efforts de la France ont été 

minimes. Si le quatrième bilan de la France à la CDB54 a évoqué la création prochaine d'un 

"Observatoire des espèces exotiques envahissantes", celui-ci n'a jamais vu le jour. Les actions 

consistent pour l'essentiel en outre-mer en des instructions aux préfets et des plans d'intervention 

ponctuels (contre le rat noir à Wallis-et-Futuna), et en métropole, si loi sur le Développement des 

territoires ruraux de 2007 a permis d'interdire certaines espèces végétales potentiellement invasives, 

elle ne traite pas du cas des animaux.  

Enfin, comme le souligne le Comité français de l'UICN dans son bilan55, le volet agriculture a 

omis de considérer les enjeux suscités par les Organismes génétiquement modifiés (OGM) et les 

agrocarburants.  

 

 

 

                                                           
51 Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Stratégie nationale pour la 

biodiversité, Bilan 2004-2010, 2011. 
52 ALEXANDRE (S.), ALLAIN (Y-M.), FERLIN (P.), JUFFE (M.), LAVOUX (T.), op. cit., page 32.  
53 ALEXANDRE (S.), ALLAIN (Y-M.), FERLIN (P.), JUFFE (M.), LAVOUX (T.), op. cit., pages 12 et 63.  
54 Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, Quatrième rapport national de 

la France à la Convention sur la diversité biologique, 2009, page 81. 

 
55 Comité français de l'UICN, Stratégie nationale pour la biodiversité, Bilan général 2004-2010, 2010  
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3) Que présage le nouveau cadre ?  

 

Une évolution sensible 

 

La SNB 2011-2020 est présentée le 19 mai 2011.  Elle est le fruit des travaux du "Comité de 

révision de la SNB", qui s'est appuyé en particulier sur les bilans analyses conduits en 2010, les 

résultats de la conférence de Chamonix des 10, 11 et 12 mai 2010 et de l'enquête menée auprès du 

public en mars et avril 2011.   

La filiation avec les objectifs d'Aichi élaborés lors de la Xe conférence des parties est énoncée 

dès l'entame (NBB : le document de référence pour cette section est la SNB 2011-2020). Six 

orientations stratégiques, déclinées en 20 objectifs, concourent à leur réalisation (cf. le tableau de 

correspondances en annexe). Toutefois, certains objectifs de cette nouvelle SNB n'ont pas de 

correspondance déclarée avec les objectifs d'Aichi. Il est également important de se souvenir que les 

programmes lancés lors de la première SNB continuent de fonctionner56.   

À la lecture de la Stratégie, il apparaît d'emblée qu'ont été prises en compte, à la fois dans les 

déclarations d'intention et les objectifs eux-mêmes, les critiques portées à la précédente édition : 

abandon des plans d'action, prise en compte du public, meilleure intégration des collectivités 

territoriales et des entreprises, association du secteur privé, suivi et évaluation de la SNB.  

La Stratégie ne fonctionne plus en effet par plans d'action mais de façon thématique : les six 

orientations stratégiques abandonnent le découpage hybride par secteurs et par territoire promu par 

l'ancienne SNB. Elles entrainent toutes les échelles et l'ensemble des domaines, d'une façon 

transversale, en somme sur le modèle des objectifs issus de la CDB. Ainsi l'orientation stratégique 

B a pour mission générale de "préserver le vivant et sa capacité à évoluer" et l'orientation 

stratégique D d'assurer "un usage durable et équitable de la biodiversité". De cette manière, les buts 

deviennent clairs car est perceptible une hiérarchie. La stratégie est unifiée, mais non pas 

uniformisée.    

La place et l'information des citoyens est renforcée. L'élaboration de la nouvelle stratégie a 

tenu compte des idées du public en mettant en place une lui donnant la possibilité d'exprimer ses 

idées et avis du 22 mars au 15 avril 2011. 6312 personnes ont participé à l'initiative et 13 824 

propositions ont été formulées. Toutefois, le mode opératoire suscite des réserves sur lesquelles 

nous reviendrons. Concernant la stratégie elle-même, les orientations stratégiques A et F énoncent 

la nécessité d'élargir les connaissances sur la biodiversité en l'intégrant dans tous les cursus (objectif 

                                                           
56 Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, Stratégie nationale pour la biodiversité 

2011-2020, 2012.  
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20) afin qu'émerge une "culture de la nature" (objectif 1), permettant notamment sa prise en compte 

par les décideurs (objectif 3) et les initiatives citoyennes (objectif 2).   

L'association d'une plus grande palette d'acteurs. Ce qu'on nomme aujourd'hui sous le terme de 

"gouvernance" est bel et bien présent dans la nouvelle édition de la SNB. Dès l'objectif 3 les 

décideurs de tous ordres sont intégrés, et l'engagement de leur rendre intelligibles les enjeux liés à la 

biodiversité pris. Ainsi les services rendus par la biodiversité, qui sont une passerelle indispensable 

dans sa prise en compte, sont évoqués à travers les études du TEEB (The Economics of Ecosystems 

and Biodiversity) et du Millenium Ecosystem Assessment (MEA). Au sein de l'orientation 

stratégique C, est évoquée clairement la participation des collectivités territoriales et du secteur 

privé (objectifs 7 et 9). Comment se concrétisent ces volontés ? L'esprit est que "chaque acteur 

puisse contribuer à la mise en œuvre de la SNB"57. Une procédure d'adhésion puis d'engagement 

volontaire de toute personne morale à la SNB est prévue. Par le biais du site du ministère de 

l'Ecologie et du développement durable, l'acteur formalise sa démarche dans un document descriptif 

; dans un premier temps, l'espace de deux années au maximum, il aura une obligation d'information 

et de sensibilisation vis-à-vis de la biodiversité ; dans un second, il fera une "déclaration 

d'engagement volontaire", qui implique des actions ayant un impact positif sur la biodiversité58. Les 

collectivités peuvent mettre en place dans cette optique des projets tels que les Stratégies régionales 

pour la biodiversité59, les "Agenda 21" locaux, les plans d'actions biodiversité à l'échelle 

communale, et les démarches trame verte et bleue ; le secteur privé, élaborer des démarches telles 

l'agenda 21, la Responsabilité sociale des entreprises (RSE) ou encore les certifications spécifiques 

au secteur concerné. Le comité national de suivi valide ensuite l'engagement, pour une durée trois 

ans, et autorise l'acteur concerné à citer sa démarche vis-à-vis de la SNB dans sa communication. 

Un autre nouvel instrument est prévu : les appels à projets. Au nombre de 860, ils portent sur le 

rétablissement des continuités écologiques, la restauration de milieux naturels, la lutte contre les 

espèces exotiques, ou encore les infrastructures agro-écologiques. Selon le type d'appel à projet, la 

participation de l'Etat oscille entre 50 et 80% du financement, en valeur absolue de 50.000 à 

750.000 euros. Les lauréats sont divers : conseils généraux, communes, intercommunalités, acteurs 

privés (UICN, associations, entreprises), établissements publics, universités, parcs nationaux et 

régionaux.  

                                                           
57 Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, Stratégie nationale pour la biodiversité 

2011-2020, 2012, page 10. 
58 Voir le « Guide d’action », Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, Stratégie 

nationale pour la biodiversité 2011-2020, 2012, page 48.  
59 Reposant sur des initiatives locales, la moitié des régions françaises s'en sont doté depuis les années 90.  
60 Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, « Appels à projets lancés en 2011 et 

2012 », 2012, http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Appels-a-projets-lances-en-2011-et-.html   

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Appels-a-projets-lances-en-2011-et-.html
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Qu'en est-il alors de la participation de l'Etat ? L'Etat s'est engagé formellement en 2011 dans 

six domaines61 : restauration de milieux naturels et de continuités écologiques, dont le financement 

s'effectue par le système des appels à projet ; intégration de la biodiversité dans les politiques 

sectorielles, avec notamment un projet de loi sur des réserves halieutiques ; amélioration de la 

connaissance en matière de biodiversité, avec le développement de l'Observatoire de la biodiversité 

agricole, la réalisation progressive des atlas de la biodiversité communaux et la production de 

ressources pédagogiques; l'usage des sols et l'action foncière; la réforme des outils de fiscalité, de 

redevance et de financement, notamment en rendant plus incitative la fiscalité du patrimoine naturel 

; gouvernance.  

Dernière évolution vis-à-vis de la SNB 2004-2010, le suivi et l'évaluation : pour chaque 

objectif de la Stratégie, un ou plusieurs indicateurs sont disponibles. Chaque année, un tableau de 

bord annuel des indicateurs de suivi pour comprendre le déroulement du dispositif est présenté au 

Comité national de suivi. Ce dernier est aussi censé rédiger chaque année des rapports annuels 

d'avancement, ainsi qu'une évaluation approfondie tous les trois ans. Enfin, l'Observatoire national 

de la biodiversité est chargé de suivre les effets de la stratégie sur la diversité biologique.  

 

Amender pour mieux tenir les engagements 

 

La question du suivi et de l'évaluation comporte toutefois des carences importantes. Si le 

premier jeu d'indicateurs de suivi a été rédigé le 12 mai 20102 d'après l'Observatoire national pour 

la biodiversité62, celui-ci est toujours inaccessible pour le public, qui s'en tient donc au document 

d'étape de 2011. D'une manière générale, depuis les annonces faites en 2011, aucun document 

d'importance n'a filtré sur l'état d'avancement de la SNB, allant à l'encontre des engagements de 

communication pris dans le document cadre63. On peut donc se demander légitimement où en est 

cette SNB 2011-2020, et si ses objectifs ne sont pas tout simplement passés aux oubliettes. Car le 

cadre choisi donne l'impression d'un désengagement net de l'Etat : objectifs relativement vagues, 

non chiffrés, peu contraignants ; appui financier très limités, notamment dans les subventions des 

projets ; essentiel de l'initiative reposant, à l'inverse de la précédente mouture, sur les acteurs privés 

et les collectivités. C'est ce qui fait souhaiter à Jean-Patrick Le Duc la refonte de la SNB avec des 

objectifs précis et des moyens financiers, ainsi qu'une plus grande responsabilité de l'Etat64.  

                                                           
61 Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Engagements de l’Etat 

2011-2013, 2011.  
62 Site de l’Observatoire national de la biodiversité, http://www.naturefrance.fr/actions/groupe-de-travail-

construction-du-jeu-dindicateurs-de-la-strategie-nationale-pour-la  
63 Interrogé par email, le Ministère de l’Ecologie a répondu une dizaine de jours plus tard en signifiant qu’aucun 

rapport n’avait été produit et en joignant un récapitulatif de 4 pages assez léger dans son contenu.  
64 Entretien avec Jean-Patrick Le Duc du 13 janvier 2014, disponible en annexe. 

http://www.naturefrance.fr/actions/groupe-de-travail-construction-du-jeu-dindicateurs-de-la-strategie-nationale-pour-la
http://www.naturefrance.fr/actions/groupe-de-travail-construction-du-jeu-dindicateurs-de-la-strategie-nationale-pour-la
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Sans aller jusqu'à développer cette proposition qui a peu de chances d'aboutir, énonçons 

quelques instruments dont les effets pourraient être bénéfiques sur la diversité biologique et son 

utilisation durable.  

Une des priorités est de s'entendre sur les mots et concepts utilisés dans les documents 

stratégiques, les discours, les indicateurs : donner une définition précise et si possible constante de 

ce que signifient biodiversité, écosystème, utilisation durable, étude d'impact, conservation in et ex-

situ, etc. Cette clarification de l'objet même du discours vaut aussi pour les indicateurs : de quoi 

parle t-on ? Que souhaite t-on mesurer et dans quels buts ? Il s'agit aussi, simplement, de fixer un 

point zéro de l'état de la biodiversité, de façon globale et particulière, avec dans ce dernier cas les 

états d'espèces et d'habitats à un temps T. À ces mesures de la biodiversité doivent se joindre des 

mesures des pressions anthropiques sur la biodiversité, et des objectifs de réduction de celles-ci65. 

Ces améliorations et précisions serviront l'appropriation des enjeux relatifs à la biodiversité par le 

public, qui doit par ailleurs être mieux intégré dans l'élaboration et l'application des programmes. 

En effet, la consultation du public de 2011 n'a duré que trois semaines s'est achevée qu'un mois 

avant la présentation officielle de la nouvelle Stratégie, ce qui semble bien peu pour prendre en 

compte les 13 824 propositions soumises. Une véritable culture commune de la biodiversité doit 

être mise en place, car aucune politique d'environnement ne peut réussir sans l'appui d'une large part 

des citoyens. Les questions relatives à l'écologie et à la conservation doivent dépasser le cadre des 

lycées agricoles et forestiers pour s'intégrer dans les programmes du secondaire et du supérieur, 

notamment en économie et en biologie66. Au niveau de la société, le Ministère de l'Ecologie et du 

développement et les administrations publiques peuvent intensifier la publicité dénonçant les modes 

de consommation non durables ; le mois de septembre pourrait associer aux journées du patrimoine 

culturel les journées du patrimoine naturel67.  

Un des grands défis des prochaines années dans le respect des objectifs issus de la CDB 

concerne l'intégration. La pression sur la diversité biologique provient de secteurs connus, 

principalement la pêche, l'agriculture et l'industrie. Pour que la conservation et l'utilisation durable 

soient plus efficaces, il convient de ne plus aborder la biodiversité de façon séparée mais de 

l'intégrer dans tous les objectifs économiques et sociaux, de "métamorphoser" nos modes d'actions 

et de vie pour y implanter la rationalité écologique68. Dans cet but, une meilleure interaction entre le 

monde politique et le monde scientifique est nécessaire, qui passe sans doute par le recours à 

                                                           
65 ALEXANDRE (S.), ALLAIN (Y-M.), FERLIN (P.), JUFFE (M.), LAVOUX (T.), op. cit. ; Comité français de 

l'UICN, Stratégie nationale pour la biodiversité, Bilan général 2004-2010, 2010 ; IDDRI, « Biodiversité 2010, et 

après ? », Conférence du 16 février 2010, Musée du quai Branly, Paris 
66 GLOWKA (L.) et al., Guide de la Convention sur la diversité biologique, UICN, The Burlington Press Ltd, 

1996, 205 p. 
67 BLANC (M.) et BOUGRAIN DUBOURG (A.), Agir pour la Biodiversité, Avis du CESE, 2013.  
68 IDDRI, op. cit.  
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l'IPBES, la Plate-forme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, 

groupe international d'experts qui a pour mission d'assister les gouvernants, et la prise en compte 

des études TEEB qui renseigneront sur la valeur économique de la biodiversité. Vis-à-vis des 

collectivités territoriales, le comité français de l'UICN voit un avenir prometteur pour les Stratégies 

régionales pour la biodiversité ; leur efficacité pourra s'accroître à condition d'être obligatoires, de 

s'articuler avec la SNB, de veiller à la cohérence vis-à-vis des autres politiques régionales 

(notamment les Schémas de cohérence écologique) et des plans d'actions locaux pour la 

biodiversité.  

Un certain nombre de mesures concrètes et immédiatement applicables peuvent également 

contribuer à cette intégration.  

Favoriser la fiscalité d'orientation : faire connaître l'alignement de la fiscalité du patrimoine 

naturel sur celle du patrimoine culturel ainsi que les déductions d'impôt permises par les sommes 

versées aux fondations œuvrant pour la biodiversité69.  

En matière économique, relancer l'idée des Comptes du patrimoine naturel, qui recensent les 

stocks des ressources naturelles disponibles (terrains, ressources halieutiques, forêts, eaux) pour 

informer sur les ressources naturelles disponibles, et ainsi fournir un éclairage sur le caractère 

soutenable ou non de la croissance économique et du coût généré par l'épuisement des ressources 

naturelles70. L'élimination des mesures d'incitation perverses, serpent de mer, doit s'accélérer, 

notamment s'agissant des suivantes : soutien au prix des produits agricoles obtenus de façon 

intensive, taux réduits de TVA sur les engrais, fin des exonérations des taxes intérieures de 

consommation pour les pêcheurs, aides à l'artificialisation des zones rurales71. Certaines incitations 

positives prometteuses doivent au contraire être développées, telles les mesures agro-

environnementales, et le "1% paysage et développement", dont le Centre d'Analyse stratégique qui 

soit élargi à la biodiversité72. La dissuasion, enfin, peut porter sur les objets suivants: écotaxes sur le 

principe du pollueur payeur, pénalités environnementales pour sanctionner certaines utilisations des 

sols73. Les grandes entreprises pourraient enfin être soumises à une obligation de "reporting", qui 

les obligerait à rendre compte dans leurs rapports d'activité de leur approvisionnement en matières 

premières et de la manière dont elles traitent les conséquences environnementales de leur activité74.    

                                                           
69 ALEXANDRE (S.), ALLAIN (Y-M.), FERLIN (P.), JUFFE (M.), LAVOUX (T.), op. cit.  
70 ALEXANDRE (S.), ALLAIN (Y-M.), FERLIN (P.), JUFFE (M.), LAVOUX (T.), op. cit.  
71 GLOWKA (L.) et al., op. cit. ; Centre d’Analyse Stratégique, Les aides publiques dommageables à la 

biodiversité, 2012.  
72 Centre d’Analyse Stratégique, op. cit. ; le "1% paysage et développement" a pour objectif d'encourager les 

collectivités locales riveraines d'une autoroute à valoriser les paysages des territoires traversés. Financé à 50% par la 

société concessionnaire, le CESE propose qu’il soit Rebaptisé en « 1% paysage, biodiversité et développement ». 
73 IDDRI, op. cit ; GLOWKA (L.) et al., op. cit. 
74 Centre d’Analyse Stratégique, op. cit. ; IDDRI, op. cit.  
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Enfin, l'instrument de la compensation peut évoluer vers un système de banques, qui a deux 

avantages majeurs : un détachement vis-à-vis des aléas économiques et une politique globale de la 

compensation, qui favorise la création de réseaux entre les zones nouvellement créées. D'autre part, 

le principe de la compensation doit être plus sévèrement encadré, et refusé lorsque les dégradations 

sur les milieux ou espèces sont trop importantes75. 

 

 

Conclusion 

 

La Convention sur la diversité biologique appartient à ce qu'on nomme parfois la "soft law" 

internationale76 : essentiellement déclaratoire, imprécise, manquant de moyens et donc finalement 

appliquée de façon variable. Au niveau français, les problèmes sont similaires, mais les 

considérations liées à l'écologie prennent du poids, et les politiques engagées ces dernières années 

peuvent avoir des effets bénéfiques dans un futur proche. Toutefois, aussi longtemps que la "nature" 

sera considérée comme un bien gratuit et illimité, donc non rémunéré, il sera difficile de faire 

progresser l'action en matière de protection de la biodiversité, notamment par l'intégration 

sectorielle.  

Avec le Plan stratégique 2011-2020, les parties à la Convention sur la diversité biologique se 

sont données de nouveaux objectifs ambitieux en matière de préservation de cette chose infiniment 

précieuse, la vie sur Terre. Quant à savoir si les objectifs sont irréalistes, peut-être est-ce le cas, 

mais un but n'incite t-il pas justement à se dépasser ? Si l'on rêve avec ce Plan comme l'on a rêvé 

avec l'objectif pour 2010, reste que la mobilisation qu'il implique est indispensable pour que 

changent les regards et les comportements vis-à-vis de la biodiversité. À l'enthousiasme initial 

succèdera bientôt le sentiment d'urgence. Nous sommes aujourd'hui à la charnière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Comité français de l’UICN, La compensation écologique, état des lieux et recommandations, septembre 2011.  
76 ROCHE (J.-J.), Relations Internationales, éd. LGDJ, 5e édition, Paris, 2010.  
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Annexe 3 : Convention sur la Diversité Biologique, articles 1 à 4, 6 à 11, 13 et 14  

 

Article 1er, objectifs. « Les objectifs de la présente Convention, dont la réalisation sera conforme à ses 

dispositions pertinentes, sont la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments 

et le partage juste et équitable des avantages découlant de 1'exploitation des ressources génétiques, 

notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des 

techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un 

financement adéquat. » 

 

Article 2, emploi des termes. « Aux fins de la présente Convention, on entend par : 

Diversité biologique : Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les 

écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font 

partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes. 

Ressources biologiques : les ressources génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci, les populations, 

ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle 

pour 1'humanité. 

Ecosystème : le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes 

et de leur environnement non vivant qui par leur interaction, forment une unité fonctionnelle.  

Habitat : le lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l'état naturel. 

Zone protégée : toute zone géographiquement délimitée qui est désignée, ou réglementée, et gérée en vue 

d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation. 

Utilisation durable : l'utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un 

rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel 

pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures ». 

 

Article 3 : Principe. « Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, 

les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et 

ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur 

contrôle ne causent pas de dommage à 1'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant 

d'aucune juridiction nationale ».  

 

Article 4 : Champ d’application. « Sous réserve des droits des autres Etats et sauf disposition contraire 

expresse de la présente convention, les dispositions de la Convention s'appliquent à chacune des Parties 

contractantes :  

a) Lorsqu'il s'agit des éléments de la diversité biologique de zones situées dans les limites de sa juridiction 

nationale; 

b) Lorsqu'il s'agit des processus et activités qui sont réalisés sous sa juridiction ou son contrôle, que ce soit 

à l'intérieur de la zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors des limites de sa juridiction 

nationale, indépendamment de 1'endroit où ces processus et activités produisent leurs effets. » 

 

Article 6 : Mesures générales en vue de la conservation et de 1 'utilisation durable. « Chacune des 

Parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui lui sont propres : 

a) Elabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation 

durable de la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants qui 

tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans la présente Convention qui la concernent ».  

b ) Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la conservation et l'utilisation durable de la 

diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents ».  

 

Article 7 : Identification et surveillance. « Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon 

qu'il conviendra, notamment aux fins des articles 8 à 10 :  

a) Identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique importants pour sa conservation et son 

utilisation durable, en tenant compte de la liste indicative de catégories figurant à l'annexe I. 

b ) Surveille par prélèvement d'échantillons et d'autres techniques, les éléments constitutifs de la diversité 

biologique identifiés en application de l'alinéa a) ci-dessus, et prête une attention particulière à ceux qui 
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doivent d'urgence faire l'objet de mesures de conservation ainsi qu'à ceux qui offrent le plus de possibilités 

en matière d'utilisation durable. 

c) Identifie les processus et catégories d'activités qui ont ou risquent d'avoir une influence défavorable 

sensible sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et surveille leurs effets par 

prélèvement d'échantillons et d'autres techniques.  

d) Conserve et structure à l'aide d'un système les données résultant des activités d'identification et de 

surveillance entreprises conformément aux alinéas a), b) et с) сi-dessus ». 

 

Article 8 : Conservation in situ. « Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il 

conviendra : 

a) Etablit un système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour 

conserver la diversité biologique; 

b) Elabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix, la création et la gestion de zones protégées ou 

de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique ».  

c) Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une importance pour la conservation de la 

diversité biologique à l'intérieur comme à l'extérieur des zones protégées afin d'assurer leur conservation et 

leur utilisation durable ; 

d) Favorise la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de populations 

viables d'espèces dans leur milieu naturel ;  

e) Promeut un développement durable et écologiquement rationnel dans les zones adjacentes aux zones 

protégées en vue de renforcer la protection de ces dernières ;  

f) Remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et favorise la reconstitution des espèces menacées 

moyennant. entre autres, l’élaboration et l'application de plans ou autres stratégies de gestion ;  

g) Met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser les risques associés à 

l'utilisation et à la libération d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui risquent 

d'avoir sur l'environnement des impacts défavorables qui pourraient influer sur la conservation et 

l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine ;  

h) Empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des 

habitats ou des espèces. 

i) S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer la compatibilité entre les utilisations actuelles 

et la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs; 

j)  Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les 

connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de 

vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique 

et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de 

ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de 

l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques ; 

k)  Formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions réglementaires 

nécessaires pour protéger les espèces et populations menacées ; 

l)  Lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité biologique a été déterminé conformément à l'article 

7, réglemente ou gère les processus pertinents ainsi que les catégories d'activités ; 

m) Coopère à 1'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation in situ visée aux alinéas a) à i) сi-

dessus, notamment aux pays en développement ». 

 

Article 9 : Conservation ex-situ. « Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il 

conviendra, et au premier chef afin de compléter les mesures de conservation in situ : 

a) Adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments constitutifs de la diversité biologique, de 

préférence dans le pays d'origine de ces éléments ; 

b) Met en place et entretient des installations de conservation ex situ et de recherche pour les plantes, les 

animaux et les micro-organismes, de préférence dans le pays d'origine des ressources génétiques ; 

c) Adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la régénération des espèces menacées et la 

réintroduction de ces espèces dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions  ;  

d)  Réglemente et gère la collecte des ressources biologiques dans les habitats naturels aux fins de la 

conservation ex situ de manière à éviter que soient menacés les écosystèmes et les populations d'espèces in 

situ, excepté lorsque des mesures ex situ particulières sont temporairement nécessaires, conformément à 

l'alinéa c) ci-dessus ; 
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e) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation ex situ visée aux alinéas a) à d) ci-

dessus, et à la création et au maintien de moyens de conservation ex situ dans les pays en développement ». 

 

Article 10 : Utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique. « Chaque Partie 

contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra : 

a) Intègre les considérations relatives à la conservation et à l'utilisation durable des ressources biologiques 

dans le processus décisionnel national ; 

b) Adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources biologiques pour éviter ou atténuer les effets 

défavorables sur la diversité biologique  ;  

c) Protège et encourage 1'usage coutumier des ressources biologiques conformément aux. pratiques 

culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation 

durable.   

d) Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des mesures correctives dans les zones dégradées 

où la diversité biologique a été appauvrie ; 

e) Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer pour mettre au point des méthodes 

favorisant l'utilisation durable des ressources biologiques ». 

 

Article 11 : Mesures d'incitation. « Chaque Partie contractante adopte, dans la mesure du possible et 

selon qu'il conviendra, des mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à conserver et à 

utiliser durablement les éléments constitutifs de la diversité biologique ». 

 

Article 13. Education et sensibilisation du public. « Les Parties contractantes :  

a) Favorisent et encouragent une prise de conscience de l'importance de la conservation de la diversité 

biologique et des mesures nécessaires à cet effet et en assurent la promotion par les médias, ainsi que la 

prise en compte de ces questions dans les programmes d ' enseignement ; 

b) Coopèrent, selon qu'il conviendra, avec d'autres Etats et des organisations internationales, pour mettre 

au point des programmes d'éducation et de sensibilisation du public concernant la conservation et 

l'utilisation durable de la diversité biologique ». 

 

Article 14 : Etudes d’impact et réduction des effets nocifs. « Chaque Partie contractante, dans la mesure 

du possible et selon qu’il conviendra : 

a) Adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation des impacts sur l'environnement des projets 

qu'elle a proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue d'éviter et 

de réduire au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu, permet au public de participer à ces procédures ; 

b) Prend les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu compte des effets sur l'environnement de ses 

programmes et politiques susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique  ; 

c) Encourage, sur une base de réciprocité, la notification, l'échange de renseignements et les consultations 

au sujet des activités relevant de sa juridiction ou de son autorité et susceptibles de nuire sensiblement à la 

diversité biologique d'autres Etats ou de zones situées hors des limites de la juridiction nationale, en 

encourageant la conclusion d'accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, selon qu'il conviendra ; 

d) Dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave trouvant son origine sous sa juridiction ou 

son contrôle et menaçant la diversité biologique dans une zone relevant de la juridiction d'autres Etats ou 

dans des zones situées en dehors des limites de la juridiction des Etats, en informe immédiatement les Etats 

susceptibles d'être touchés par ce danger ou ce dommage, et prend les mesures propres à prévenir ce danger 

ou ce dommage ou à en atténuer autant que possible les effets » ; 
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Annexe 4 : Objectif de 2010 relatif à la réduction du rythme d'appauvrissement 

de la diversité biologique.  

« Protéger les éléments de la diversité biologique : 

But 1. Promouvoir la conservation de la diversité biologique des écosystèmes, des habitats et des 

biomes 
Objectif 1.1 : Au moins 10 % de chacune des régions écologiques de la planète sont effectivement 

conservées. 

Objectif 1.2 : Les aires d'importance particulière à la diversité biologique sont protégées. 

But 2. Promouvoir la conservation de la diversité des espèces 
Objectif 2.1 : Restaurer, stabiliser ou réduire le déclin des populations d'espèces de certains groupes 

taxinomiques. 

Objectif 2.2 : Améliorer l'état d'espèces menacées d'extinction. 

But 3. Promouvoir la conservation de la diversité génétique 
Objectif 3.1 : La diversité génétique des cultures, du bétail et des espèces d'arbres, de poisson et de faune 

sauvage à valeur commerciale et d'autres espèces ayant une importance socio-économique est conservée; les 

connaissances autochtones et locales qui leur sont associées sont préservées. 

Promouvoir l'utilisation durable : 

But 4. Promouvoir l'utilisation durable et la consommation rationnelle 
Objectif 4.1 : Les produits à base de diversité biologique proviennent de sources gérées de manière durable 

et les aires de production sont gérées conformément aux principes de conservation de la diversité biologique. 

Objectif 4.2: la consommation/exploitation irrationnelle et non durable des ressources biologiques, ou qui a 

des effets nocifs sur la diversité biologique est réduite 

Objectif 4.3 : Aucune espèce de flore ou de faune sauvages n'est menacée par le commerce international 

illicite. 

Traiter les menaces qui pèsent sur la diversité biologique : 

But 5. Réduire les pressions découlant de la perte d'habitat, de la dégradation, du changement de 

l'affectation des sols et de la surexploitation des eaux 
Objectif 5.1 : Ralentissement de l'appauvrissement des habitats naturels. 

But 6. Surveiller les risques posés par les espèces exotiques envahissantes : 
Objectif 6.1 : Les voies d'accès potentiel d'espèces envahissantes sont surveillées. 

Objectif 6.2 : Plans de gestion fin prêts pour les principales espèces envahissantes qui menacent les 

écosystèmes, les habitats ou les espèces. 

But 7. Relever les défis issus de la diversité biologique des changements climatiques et de la pollution 
But 7.1 : Préserver et améliorer la capacité des éléments constitutifs de la diversité biologique à s'adapter aux 

changements climatiques. 

But 7.2 : Réduire la pollution et ses impacts sur la diversité biologique 

Préserver les avantages issus de la diversité biologique et les utiliser pour le bien-être de l'être 

humain : 

But 8. Préserver la capacité des écosystèmes à fournir des biens et des services, en plus de contribuer 

aux moyens de subsistance 
Objectif 8.1 : Préserver la capacité des écosystèmes de procurer des biens et des services. 

Objectif 8.2 : Préserver les ressources biologiques indispensables à la subsistance, la sécurité alimentaire et 

la santé, notamment au profit des pauvres. 

Sauvegarder les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles : 

But 9. Préserver la diversité socioculturelle des communautés autochtones et locales 
Objectif 9.1 : Protéger les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles. 

Objectif 9.2 : Protéger les droits des communautés autochtones et locales à leurs connaissances, innovations 

et pratiques traditionnelles, y compris leur droit au partage des avantages. 

Veiller au partage juste et équitable des avantages résultant de l'utilisation des ressources génétiques : 

But 10. Veiller au partage juste et équitable des avantages résultant de l'utilisation des ressources 

génétiques 
Objectif 10.1 : Tous les transferts de ressources génétiques sont faits conformément à la Convention sur la 

diversité biologique, au Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture et à d'autres instruments pertinents. 
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Objectif 10.2 : Avantages issus de l'utilisation commerciale ou de toute autre utilisation de ressources 

génétiques partagées avec les pays fournissant lesdites ressources. 

Veiller à la disponibilité de ressources adéquates : 

But 11. Les Parties ont amélioré leurs capacités financières, humaines, scientifiques, techniques et 

technologiques pour mettre en œuvre la Convention 
Objectif 11.1 : Des ressources financières nouvelles et supplémentaires sont transférées aux Parties qui sont 

des pays en développement pour leur permettre de s'acquitter effectivement de leurs obligations au titre de la 

Convention, conformément à l'article 20. 

Objectif 11.2 : La technologie est transférée vers les Parties qui sont des pays en développement pour leur 

permettre de s'acquitter effectivement de leurs obligations au titre de la Convention, conformément à son 

paragraphe 4 de l'article 20. 
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Annexe 5 : Tableau de correspondances SNB 2011-2020 / Objectifs d’Aichi 

Référence Objectif 

Objectif(s) 

d'Aichi 

connexe(s) 

Objectif 1 Faire émerger, enrichir et partager une culture de la nature 1 

Objectif 2 Renforcer la mobilisation et les initiatives citoyennes  

Objectif 3 Faire de la biodiversité un enjeu positif pour les décideurs 2 

Objectif 4 Préserver les espèces et leur diversité 12, 13 

Objectif 5 Construire une infrastructure écologique incluant un réseau 

cohérent d’espaces protégés 

11 

Objectif 6 Préserver et restaurer les écosystèmes et leur fonctionnement 11, 14, 15 

Objectif 7 Inclure la préservation de la biodiversité dans la décision 

économique 

2, 3 

Objectif 8 Développer les innovations pour et par la biodiversité 4, 8, 19 

Objectif 9 Développer et pérenniser les moyens financiers et humains en 

faveur de la biodiversité 

20 

Objectif 10 Faire de la biodiversité un moteur de développement et de 

coopération régionale en outre-mer 

 

Objectif 11 Maîtriser les pressions sur la biodiversité 5, 8, 9, 10 

Objectif 12 Garantir la durabilité de l’utilisation des ressources biologiques 4, 6, 7 

Objectif 13 Partager de façon équitable les avantages issus de l’utilisation 

de la biodiversité à toutes les échelles 

16 

Objectif 14 Garantir la cohérence entre politiques publiques, aux 

différentes échelles 

3, 17 

Objectif 15 Assurer l’efficacité écologique des politiques et des projets 

publics et privés 

 

Objectif 16 Développer la solidarité nationale et internationale entre les 

territoires 

 

Objectif 17 Renforcer la diplomatie environnementale et la gouvernance 

internationale dans le domaine de la biodiversité 

 

Objectif 18 Développer la recherche, organiser et pérenniser la production, 

l’analyse, le partage et la diffusion des connaissances 

18, 19 

Objectif 19 Améliorer l’expertise afin de renforcer la capacité à anticiper et 

à agir en s’appuyant sur toutes les connaissances 

 

Objectif 20 Développer et organiser la prise en compte des enjeux de 

biodiversité dans toutes les formations  

 

 

 

 

 

 

http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=1
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=2
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=12
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=13
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=11
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=11
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=14
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=15
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=2
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=3
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=4
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=8
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=19
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=20
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=5
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=8
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=9
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=10
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=4
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=6
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=7
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=16
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=3
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=17
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=18
http://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=19
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Annexe 6 : Entretiens  

Entretien avec Jean-Patrick Le Duc, Directeur des relations européennes et internationales du 

Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN), le 13 janvier 2014.  

 

À Nagoya, en octobre 2010, les parties à la CDB ont adopté un nouveau plan stratégique 

2011-2020 comprenant les objectifs d’Aichi. À la lecture des buts stratégiques, on se rend 

compte que des éléments étaient déjà présents 20 ans plus tôt lors de l’adoption de la CDB 

(intégration de la biodiversité dans les politiques, incitations positives, utilisation durable des 

ressources naturelles...) ; d’autres éléments, en revanche, innovent vis-à-vis de la CDB 

« initiale » (évocation des récifs coralliens, de la surpêche, des services écosystémiques, 

objectifs chiffrés). La CDB initiale est-elle passée aux oubliettes ? Est-ce que ce qui compte 

désormais ce ne sont pas désormais les plans et objectifs décidés par la CdP, les 

« actualisations » de la CDB ? 

Non, car la CDB reste le texte de base. Ce texte est plus que jamais présent, c’est à partir de lui 

que tout est élaboré. Il implique deux grandes catégories d’actions : les SNB et les programmes de 

travail de la convention, qui effectuent la mise en conformité. Mais le contraignant, le juridique, 

vient en premier. On ne peut oublier la CDB. Aichi, c’est avant tout politique.  

 

Mais est-ce que ce nouveau cadre apporte vraiment quelque chose ? Ou ne sont-ce que de 

grands discours et de belles résolutions, en somme de la poudre aux yeux ?  

Ce n’est pas un nouveau cadre. Ce n’est pas quelque chose qui remplace la CDB, le plan 

stratégique 2011-2020 est un objectif politique qui vient en plus de la CDB, et qui en est 

indissociable. C’est comme si le ministère de l’environnement faisait adopter une nouvelle loi : 

celle-ci ne remet pas en question son existence.  

Toutefois, il y a eu beaucoup de cinéma dans l’élaboration de ce plan stratégique. Les objectifs 

sont de qualité variable. Sur certains, les parties étaient au départ très fermes et ont été finalement 

laxistes, pour d’autres ce fut l’inverse. Par exemple, l’approche originelle vis-à-vis de l’objectif 3 

d’Aichi était très ferme : on doit supprimer les incitations perverses. Puis, le ministère de 

l’environnement français s’est fait attaquer en conseil des ministres, on lui a reproché d’entrer en 

contradiction avec la PAC (ce qui en soi est révélateur), et on a donc proposé « dans la mesure du 

possible ». Puis au fil des négociations avec les autres parties, on en est arrivé au texte final qui dit 

« en tenant compte des conditions socio-économiques nationales » : le texte n’a plus aucune valeur 

contraignante, on peut faire ce qu’on veut avec cela. En revanche, l’objectif 6 concernant la 

surpêche a été assez ferme, de façon surprenante. Au total, 7 ou 8 objectifs devraient être atteints en 

2020.  

 

Est-ce que la SNB 2011-2020 répond efficacement, selon vous, aux critiques portées à la 

première SNB 2004-2010 (pas d’observatoires, manque de cohérence, oubli des collectivités 

territoriales, pas de réelle évaluation) ? 

Concernant la SNB 2004-2010, les indicateurs ont été définis en 2008, et il n’y avait pas d’état 

zéro. Pour 2011-2020, on a opté pour 13 ou 14 indicateurs. Mais on ne les traite pas, pas d’état zéro, 

c’est une usine à gaz : on en est où ? Je vous invite à jeter un coup d’œil à ce tableau des 

indicateurs.   

La SNB 2011-2020, c’est quelque chose de franco-français. Cela n’a rien à voir avec Aichi : en 

la matière, on est plutôt coincé par l’UE. C’est plus un effet d’annonce. Les objectifs sont vagues, il 
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n’y aucun objectif chiffré, on ne s’engage pas. La première SNB était très centrée sur l’Etat, tout 

partait de l’Etat. Là, c’est l’inverse : on met tout sur le dos des collectivités territoriales, des 

entreprises. On transfère la responsabilité : c’est aux autres d’atteindre les objectifs, comme cela, 

s’ils ne sont pas atteints, l’Etat pourra se défausser. Concernant les appels à projets, l’Etat n’aide 

pas. On fait payer aux autres. Le plus gros succès viendra sans doute des régions, les entreprises 

c’est pour la publicité.  

 

Pourquoi n’y a-t-il aucune information qui sort sur l’état d’avancement de cette nouvelle 

SNB ? Pas de bilan, de rapport d’activité, rien ? 

Non seulement rien, mais pas une ligne du rapport à la CDB (NDLR : pour mars 2014) n’a 

encore été écrite. Il y a eu quelques réunions, improductives, et on n’a pas encore trouvé le stagiaire 

qui va être chargé de le rédiger. Il n’y a rien parce que tout le monde s’en fout (sic), la biodiversité 

c’est bon pour la politique.  

 

Pour terminer, quel est votre vœu ?  

Mon vœu, c’est de rédiger une nouvelle SNB, avec des objectifs sérieux, des moyens 

financiers. Il en faudrait finalement peu. Après, définir un plan d’action, évaluer clairement. Mais 

en ce moment, on est plus focalisés sur l’Agence nationale pour la biodiversité. On s’en fout de la 

SNB.  

  

 

Entretien avec Sophie Condé, directrice du Centre thématique européen pour la diversité 

biologique, Muséum national d'histoire naturelle, le 17 janvier 2014.  

 

Quelle a été la place de l’Union Européenne dans l’élaboration des Stratégies nationales 

pour la biodiversité 2004-2010 et 2011-2020 ? Y a-t-il eu une influence ? 

Il y a une stratégie européenne en matière de biodiversité. Il y a eu une influence certaine de 

celle-ci. Mais l’UE applique, à l’instar des Etats parties, les décisions du secrétariat de la CDB et de 

la conférence des parties. L’articulation est possible, la commission essaye de faire en sorte que cela 

colle. Mais la France n’a pas à rendre de comptes à l’UE en matière d’application de la CDB.  

S’agissant de la définition de la SNB 2011-2020, il y eu davantage une influence de la 

conférence des parties, car sur le papier, avant tout, la France est partie à la CDB.  

 

Ya t-il une concurrence entre ces deux sources ? Les obligations issues du droit 

communautaire supplantent-elles celles issues de la CDB ? 

La CDB est beaucoup moins contraignante que les directives européennes. Toutefois, il n’y a 

pas concurrence, mais plutôt complémentarité.  

S’il y a un cas de concurrence, c’est au moment où l’UE doit rendre des rapports à la CDB sur 

son application (NDLR : l’UE est partie à la CDB depuis 1998). La commission européenne a donc 

besoin de l’aide des pays membres, ce qui cause parfois des problèmes d’articulation ou de 

mauvaise volonté, les Etats considérant qu’ils n’ont pas de comptes à rendre à l’UE.  
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À l’Organisation Mondiale du Commerce, l’UE représente l’ensemble de ses Etats 

membres. Pourrait-on voir à terme un schéma semblable à la conférence des parties, et l’UE 

être la seule à appliquer la CDB ? 

L’UE ne sera jamais la seule à appliquer la CDB. Toutefois, ce qui existe déjà, c’est une 

tentative d’uniformisation des opinions, des voix avant la conférence des parties, dans le but 

d’accélérer la prise de décisions. Mais il y aura toujours un lien entre les Etats et la CDB.  

 

Quels sont les objectifs européens en matière de conservation de la diversité biologique ? 

Sont-ils réalistes ?  

La « Stratégie de la biodiversité pour 2020 » a six objectifs, parmi lesquels on peut noter : la 

mise en œuvre complète de la législation européenne protégeant les oiseaux et les habitats : celui-ci, 

on y arrivera relativement facilement ; l’obtention une amélioration des espaces et espèces cités 

dans les directives, d’ici 2050 ; la restauration de 15% des écosystèmes dégradés d’ici à 2020. Ce 

dernier objectif n’est pas réaliste. Mais on peut le rapprocher de l’objectif de 2010 qui visait la 

réduction de l’appauvrissement de la biodiversité : il n’était pas non plus réaliste, mais cet objectif 

était moteur, il a servi à donner une impulsion.  

Ensuite, c’est vrai qu’avec tous ces objectifs on a le problème de l’évaluation de la mise en 

œuvre ou des effets, pour ces derniers c’est bien sûr assez difficile.  

 

Connaissez-vous suffisamment bien la SNB 2011-2020 pour donner un avis sur celle-ci ? 

Je n’ai pas d’avis sur la question. D’après les échos que j’en ai eu, elle s’avère très ambitieuse, 

mais qu’en est-il des moyens de la mettre en œuvre ? Mais c’est vrai que l’on peut dire cela de 

beaucoup de politiques.  


