
 « Les politiques publiques doivent promouvoir un dé-
veloppement durable. A cet effet, elles prennent en 
compte la protection et la mise en valeur de l’environ-
nement et les concilient avec le développement écono-
mique et social. » (article 6) *

 Quatrième orientation

 Il est indispensable d’accroître la connaissance scienti-
fique opérationnelle et de mettre au point une infor-
mation publique fiable et transparente, afin d’amélio-
rer l’efficacité de nos actions et d’évaluer ensemble les 
évolutions de la biodiversité.  

« Toute personne a le droit, dans les conditions et les 
limites définies par la loi, d’accéder aux informations 
relatives à l’environnement détenues par les autorités 
publiques et de participer à l’élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l’environnement. » 
(article 7) * 

Les plans d’action sectoriels  

Dans la foulée des orientations de la Stratégie na-
tionale pour la biodiversité (SNB), une dizaine de 
départements ministériels mettent en œuvre ou 
élaborent leur plan d’action sectoriel qui com-
prend des actions ciblées et pratiques en faveur de 
la biodiversité dans leur domaine d’activité. Il s’agit 
de documents pour la mobilisation et l’action, qui 
servent à la programmation d’actions, souvent réa-
lisées en partenariat avec les acteurs économiques, 
la société civile, les collectivités territoriales et le 
monde de la recherche.

En 2005 : 

	 •	agriculture	;

	 •	coopération	internationale	;	

	 •	infrastructures	de	transports	terrestres	;	

	 •	patrimoine	naturel	;

	 •	mer	;

	 •	urbanisme	;

	 •	projets	de	territoires.

En 2006 :

	 •	forêt	;

	 •	outre-mer	;

	 •	recherche.

Prochainement tourisme.

Ces plans d’action seront réactualisés tous les deux 
ans à compter de 2007. Un bilan annuel d’activité 
de la SNB est proposé à compter de 2006 et un rap-
port national sur la biodiversité est préparé tous les 
deux ans (édition 2007 disponible).
www.developpement-durable.gouv.fr 
et http://biodiv.mnhn.fr

La Convention sur la diversité biologique (CDB)

 La CDB, qui marque un véritable tournant dans le droit international, reconnaît, pour la première fois, la conser-
vation de la biodiversité comme étant une « préoccupation commune à l’humanité » et une partie intégrante au 
processus de développement. Elle vise trois objectifs :
•	la	conservation	de	la	biodiversité	;
•	l’utilisation	durable	des	espèces	et	des	milieux	naturels	;
•	le	partage	juste	et	équitable	des	bénéfices	issus	de	l’utilisation	des	ressources	génétiques.

La CDB  couvre un large champ de recommandations : 
•	elle	concerne	tous	les	écosystèmes,	toutes	les	espèces	et	toutes	les	ressources	génétiques	et	déclare	que	les	états 
sont	responsables	de	leur	conservation	;
•	elle	déclare	que	les	écosystèmes,	les	espèces	et	les	gènes	peuvent	être	exploités	en	faveur	des	collectivités,	mais	
toutefois	à	un	rythme	qui	permet	de	sauvegarder	la	biodiversité	pour	les	générations	futures	;	
•	elle	propose	des	méthodes	pour	assurer	pratiquement	la	conservation	de	la	biodiversité	(aires	protégées,	quo-
tas	d’utilisation	durable,	modes	de	gestion	locale,	modalités	de	partage	des	avantages,	etc.)	;
•	elle	traite	des	questions	du	développement,	du	transfert	des	biotechnologies	et	de	la	biosécurité	;
•	elle	traite	également	de	coopération	technique	et	scientifique,	des	études	d’impact,	de	l’éducation	et	de	la	
sensibilisation du public, de la mise à disposition de  ressources financières et des responsabilités des pays.

Principales étapes :
•	1992 – Adoption de la CDB	-	Sommet	de	la	Terre	de	Rio	de	Janeiro.	A	ce	jour,	158	pays	-	dont	la	France	le	1er  
juillet	1994	-	ont	ratifié	la	CDB.

•	2002 – Objectif de réduire la perte de la biodiversité à l’horizon 2010 fixé par la communauté internationale - 
Sommet du développement durable de Johannesburg. 

•	2004 – Adoption par la France de sa stratégie nationale pour la biodiversité, fixant un cadre pour la mise en 
œuvre	en	France	des	recommandations	de	la	convention	pour	la	diversité	biologique.

•	2005 – Lancement des premiers plans d’action de la Stratégie française pour la biodiversité.

•	Mai 2006 – Réactualisation de la stratégie européenne pour la biodiversité : proposition par la Commission 
européenne d’une communication définissant une ambitieuse stratégie européeenne et d’une feuille de route 
pour	enrayer	l’appauvrissement	de	la	biodiversité	d’ici	2010.	
 - Célébration annuelle de la journée mondiale de la biodiversité en France, le 22 mai.
•		2007 –  Rapport d’activité de la Stratégie nationale pour la biodiversité.
Consulter www.developpement-durable.gouv.fr et http://biodiv.mnhn.fr 
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Stratégie nationale 
pour la biodiversité

Arrêter la perte de biodiversité d’ici 2010
• mobiliser tous les acteurs

• reconnaître sa valeur au vivant
• intégrer la biodiversité dans les politiques publiques

• assurer le suivi de la biodiversité

Ministère de l'Écologie, de l'Énergie,
du Développement durable et de l'Aménagement du territoire

www.developpement-durable.gouv.frwww.developpement-durable.gouv.fr

Direction générale de l’aménagement, 
du logement et de la nature

direction de l’eau et de la biodiversité

20 avenue de Ségur - 75302 Paris 07 SP

Tél. : 01 42 19 20 21

Fax : 01 42 19 25 77



Le constat est aujourd’hui sans appel : le dé-
clin trop rapide de la biodiversité mondiale 
compromet gravement la possibilité d’un dé-
veloppement durable de l’humanité. L’hom-
me, par ses activités à l’échelle mondiale, fait 
évoluer et appauvrit le monde du vivant à un 
rythme sans précédent.

En effet, certains choix de société modifient 
les cycles naturels et fragilisent considérable-
ment l’environnement. 

Ainsi, à court terme, la dégradation des mi-
lieux naturels par la surexploitation, la pollu-
tion, la destruction d’habitats et les invasions 
biologiques entraînent la disparition de nom-
breuses espèces, la rupture de cycles écolo-
giques et la diminution des services que les 
écosystèmes nous rendent en matière de pro-
duction (poissons, agriculture, bois …) et de 
régulation (cycle de l’eau, régénération des 
sols). Sans parler de la perte inestimable d’un 
capital biologique issu de plus de 2 milliards 
d’années d’évolution et dont nous tirons en-
core, par exemple, la plupart des molécules 
qui nous soignent.

A long terme, associés aux impacts du change-
ment climatique, ces effets pourraient priver 
complètement des régions et leurs habitants 
des services que nous offrent les espèces vi-
vantes et les écosystèmes du fait de leur di-
versité et de leur capacité d’adaptation et de 
régénération face aux pressions extérieures.
Sans la multiplicité des fonctions assurées par 
la biodiversité, liée à la multiplicité des es-
pèces et des écosystèmes, le développement 
durable et le bien-être humain pourraient ne 
pas être réalisables.

La France a une  responsabilité particulièrement im-
portante en matière de biodiversité.

Présente sur quatre continents et dans trois océans, elle 
est à la fois héritière et gardienne d’une très riche biodi-
versité. Cependant, elle se situe au 4e rang mondial des 
pays abritant le plus grand nombre d’espèces animales 
menacées et au 9e rang pour les plantes menacées.
En effet, le territoire métropolitain abrite des écosystè-
mes très variés au sein de quatre zones biogéographiques 
européennes : alpine, continentale, atlantique et médi-
terranéenne. 
La biodiversité de l’outre-mer français, pour sa part, est 
répartie dans trois océans, en zones tropicales et équato-
riales, australes et antarctiques. Il s’agit, pour la plupart, 
d’ îles où vivent des espèces endémiques (qui n’existent 
nulle part ailleurs).
Avec 3 450 espèces végétales et 380 animaux ver-
tébrés uniques au monde, l’Outre-mer possède plus 
d’espèces endémiques que toute l’Europe continen-
tale et regroupe 10 % des récifs coralliens de la pla-
nète. La Nouvelle-Calédonie, par exemple, est, comme 
Madagascar, un foyer mondial extrêmement riche en 
espèces endémiques, la flore terrestre recelant plus de 
80 % d’espèces, souvent très anciennes, que l’on ne 
trouve nulle part ailleurs dans le monde. 

La biodiversité est un enjeu vital 
pour les sociétés humaines
  
La biodiversité (manifestation du vivant dans tou-
te sa diversité : gènes, espèces et écosystèmes) est 
essentielle à la vie.

Elle est porteuse du potentiel évolutif qui condi-
tionne les facultés d’adaptation des espèces et des 
écosystèmes, face aux grands bouleversements et 
au changement climatique qui affectent la planè-
te. De ce fait,  la survie des pans entiers du monde 
du vivant en dépend.

« Les ressources et les équilibres naturels ont condition-
né l’émergence de l’humanité. L’avenir et l’existence 
même	de	l’humanité	sont	indissociables	de	son	milieu	
naturel.	»	(considérants	1	et	2)	*	 

La biodiversité procure des services dont l’homme 
ne peut se passer. L’utilisation qu’il en fait modifie 
les paysages qui évoluent à leur tour. 

En outre, la biodiversité est investie de valeurs 
symboliques, culturelles et identitaires.  

La Stratégie nationale pour la biodiversité (2004) 
s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale pour le 
développement durable et la Charte de l’environne-
ment (2005). Elle intègre les engagements du Grenelle 
Environnement (2007).  

Les menaces sur la biodiversité  

Les	cinq	pressions	majeures	qui	s’exercent	sur	la	biodi-
versité sont : 

•	la	destruction,	la	fragmentation	et	l’altération	des	habitats	;

•	l’introduction	d’espèces	étrangères	ou	invasives,

•	la	pollution	de	l’environnement	;

•	la	surexploitation	des	espèces	;

•	le	changement	climatique.

Ces pressions affectent tous les milieux, y compris la na-
ture dite « ordinaire ». L’impact est d’autant plus impor-
tant que les espaces sont réduits et isolés (îles) et que 
les espèces sont rares, endémiques et spécialistes de 
certains milieux.   En particulier, la diversité génétique, 
la dispersion des espèces et la possibilité d’adaptation 
aux changements globaux dépendent d’un minimum 
de continuité entre les milieux peu artificialisés. 

« La diversité biologique, l’épanouissement de la per-
sonne et le progrès des sociétés humaines sont affectés 
par certains modes de consommation ou de production 
et par l’exploitation excessive des ressources naturel-
les.	»	(considérant	5)	*

Stratégie française pour la biodiversité : les objectifs

L’objectif	 principal	 de	 la	 stratégie	 nationale	 pour	 la	
biodiversité est de stopper la perte de biodiversité d’ici 
2010.	 Pour	 atteindre	 cet	 objectif,	 la	 stratégie	 vise	 à	
conserver la diversité des composantes essentielles du 
vivant : les gènes, les espèces, les habitats, et à mainte-
nir et développer la « trame écologique » (continuité 
des milieux peu artificialisés) ainsi qu’à maintenir le 
bon fonctionnement des écosystèmes.

Des indicateurs – notamment biologiques – sont propo-
sés pour mesurer les progrès réalisés dans cette voie. Ils 
sont couplés avec les  indicateurs de mise en œuvre des 
plans d’action de la Stratégie française.

Stratégie française pour la biodiversité : les orientations

Pour	atteindre	les	objectifs	de	la	Stratégie	nationale,	il	
s’agit, dans chaque secteur d’activité d’engendrer des 
changements positifs dans les modes d’action et les lo-
giques d’approche afin d’assurer une prise en compte 
effective de la conservation de la biodiversité, de fa-
voriser les utilisations durables de la biodiversité et de 
réduire les impacts négatifs sur la biodiversité. Outre 
cette intégration sectorielle, la politique dédiée de pro-
tection de la nature est renforcée.

Quatre orientations stratégiques, ou modalités d’ac-
tion,	guident	la	réalisation	des	objectifs	de	la	stratégie.

Première	orientation	

Respecter et préserver la biodiversité, c’est l’affaire de 
tous. Une approche participative et active est indispen-
sable pour la mise en œuvre et le suivi de la stratégie. 
Tous les acteurs doivent être mobilisés à leur niveau de 
responsabilité.

« Toute personne a le devoir de prendre part à la préserva-
tion et à l’amélioration de l’environnement. » (article 2) *

Deuxième orientation

Notre société de consommation doit reconnaître la valeur 
des services rendus par la biodiversité afin d’adopter un 
comportement économe, durable et responsable au re-
gard	des	enjeux	de	la	conservation	de	la	biodiversité.

Il s’agit ici de s’assurer que le coût réel de l’utilisation 
des écosystèmes, et notamment la perte de certains 
services dans le cas d’une utilisation destructrice,  soit 
progressivement  intégré aux calculs économiques, afin 
d’impulser des comportements écologiquement et éco-
nomiquement durables.

Troisième orientation

La Stratégie prône l’intégration de la conservation de la 
biodiversité dans l’ensemble des politiques publiques sec-
torielles, qu’elles soient nationales, europénnes ou inter-
nationales. Elle met en œuvre des plans d’action sectoriels 
dans les domaines d’activité et d’action publiques ayant le 
plus fort impact sur la biodiversité.

 Polynésie française
Clipperton

Nouvelle Caledonie
Wallis & Futuna

Mayotte
La Réunion
Iles Éparses 
Kerguelen

Crozet
Amsterdam
Saint-Paul

Saint-Pierre 
& Miquelon
Guadeloupe
Martinique

Saint-Barthelemy
Saint-Martin

Guyane

La France des trois océans

Très bonne qualité

Bonne qualité

Qualité passable

Mauvaise qualité

Très mauvaise qualité

*	 Charte	 de	 l’environnement,	 loi	 constitutionnelle	 n°	 2005-

205	du	1er	mars	2005

Indicateur de biodiversité
Dominance dans le paysage des milieux peu artificialisés 

(espaces ouverts et fermés)

Indicateur de biodiversité
Indice de diversité spécifique des oiseaux communs

(Programme	STOC,	MNHN,	indice	100	en	2001)

Indicateur de biodiversité
Indice biologique normalisé des cours d’eau

(Réseau	national	des	données	sur	l’eau,	données	1998)
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