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Une crise mondiale de la biodiversité



La biodiversité est la base du développement durable

• Perte de la biodiversité est une des 

principales menaces pour l'humanité

• Près de la moitié du PIB mondial 

dépend de la nature

• Liens entre la perte de biodiversité, le 

changement climatique et les 

pandémies

• La restauration de la biodiversité au 

cœur du plan de relance européen



Éléments de la stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité 

Protéger la Nature

Restaurer la Nature

Permettre un changement

transformateur

L'UE en faveur d’un 

programme mondial 

ambitieux



Protéger la Nature  

Protéger 30% des zones terrestres et maritimes

de l’UE

 À partir du réseau Natura 2000 et les zones désignées au 

niveau national

 Objectif à l'échelle de l'UE, en tenant compte de la situation 

spécifique des États membres

 Intégrer les corridors écologiques pour construire un réseau 

cohérent 

 Protéger strictement un tiers de ces zones

 zones à très grande valeur en termes de biodiversité & importantes pour 

l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, y compris toutes les 

forêts primaires et anciennes.



Restaurer la Nature (1)  
Plan de l'UE avec des engagements pour 2030:   
 Des objectifs juridiquement contraignants seront proposés 

en 2021

 Aucune détérioration des habitats et espèces protégées d'ici 

2030: atteindre un bon état de conservation pour au moins 

30% des habitats et espèces.

 Agroécologie : Agriculture biologique >25%.

 Introduction d’éléments paysagers dans les zones agricoles >10%.

 Réduction de 50 % de l'utilisation et des risques liés aux pesticides

 Réduction de 50 % de la pollution liée aux engrais et réduire leur utilisation de 

20 %

 Planter 3 milliards d'arbres supplémentaires en respectant les principes 

écologiques 

 Inverser le déclin des pollinisateurs



Restaurer la Nature (2)

Plan de de l'UE avec des engagements pour 

2030: 
 Assainir les sites de sols contaminés 

 Restaurer la continuité écologique des cours d’eau 

25 000 km

 Nouvelle plateforme pour le verdissement urbain et 

un nouvel « accord des villes vertes »

 Réduire de moitié le nombre d'espèces de la "liste rouge" 

menacées par les espèces exotiques envahissantes



Nombreuses références a des objectifs ou obligations existantes:

• Mise en œuvre complète de la PCP, MSFD et les Directives Nature: ressources marines gérées 

de manière durable et tolérance zéro vis-à-vis des pratiques illégales;

• Mise en place dans toutes les aires marines protégées de mesures de gestion de la pêche 

prenant en compte les objectifs en matière de conservation et recommandations scientifiques;

• Les prises accidentelles d’espèces menacées d’extinction doivent être éliminées ou réduites à 

un niveau qui permet leur rétablissement [full recovery];

• 2021: adoption des plans issus de la planification de l’espace maritime - couvrant tous les 

secteurs et activités marines ainsi que les mesures de conservation par zone;

• Maintien ou réduction de la mortalité par pêche a un niveau égal ou en dessous du rendement 

maximal durable (MSY - en ligne avec les objectifs de la PCP)

• FEAMP soutenant la transition vers des techniques de pêche plus sélectives et moins 

dommageables;

Restaurer le bon état écologique des eaux marines(1)



• Nouveau plan d’action pour préserver les ressources 

halieutiques et protéger les écosystèmes marins d’ici 2021.

• Explorer comment réconcilier l’utilisation de engins de pêche en 

contact avec le fond avec les objectifs en matière de biodiversité.

• Si nécessaire:

• limiter l’utilisation des engins de pêche les plus dommageables à 

la biodiversité, y compris les fonds marins;

Restaurer le bon état écologique des eaux marines(2)



Permettre un changement transformateur

 Cadre de gouvernance 

 Favoriser les financements 

 Engagement des entreprises

 Connaissance, éducation

 Promotion des solutions basées sur la 

nature



L'UE en faveur d’un programme mondial ambitieux

Position de l'UE pour le cadre sur la biodiversité de

l'après-2020

• 2050, en accord avec la vision des Nations unies : "vivre en

harmonie avec la nature".

• Des cibles et objectifs ambitieux pour 2030

• Une mise en œuvre, un suivi et un examen beaucoup plus rigoureux

• Amélioration des moyens de mise en œuvre : financement, capacité,

recherche, savoir-faire et technologie

• Un partage juste et équitable des bénéfices tirés de l'utilisation des

ressources génétiques liées à la biodiversité.

• Principe d’égalité: respect des droits des communautés autochtones

et locales et participation de toutes les parties prenantes



L'UE en faveur d’un programme mondial ambitieux

Gouvernance internationale des océans:

- Un accord juridiquement contraignant sur la diversité

biologique marine dans les zones au-delà des

juridictions nationales (ABNJ)

- Un accord pour la designation de trois vaste aires

marines protégées dans l’Océan Austral

- Défense de l’application du principe de précaution

concernant l’exploitation minière des fonds marins

dans les eaux internationales



Les prochaines étapes

• Mise en œuvre des actions (annexe spécifique à la 

stratégie)

• Réaction du Parlement Européen et du Conseil, CdR, 

CESE

• COP 15 de la CDB début 2021, Chine



En Résumé

Inverser le 

déclin des 

pollinisateurs

Protéger au moins 

30% des zones 

terrestres et 

maritimes de l’UE, 

assurer leur gestion 

au sein d’un réseau 

fonctionnel 

opérationnel

Restaurer les 

écosystèmes 

et garantir 

leur non-

détérioration

Restaurer la 

continuité 

écologique 

de 25000 km 

de cours 

d’eau dans 

l’UE

Réduire 

l’utilisation 

des 

pesticides et 

leur risque de 

50%

Garantir 

l’intégration 

d’éléments 

paysagers sur 

10% de la 

surface 

agricole

Atteindre 25% de 

la surface 

agricole en 

production 

biologique et 

favoriser les 

pratiques agro 

écologiques

Planter 3 

milliards 

d’arbres 

Réduction 

des 

dommages 

causés aux 

fonds marins, 

et les prises 

de pêches 

accidentelles



MERCI POUR VOTRE ATTENTION!

Plus d’infos sur: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm 
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