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L'objet de cette publication est de fournir une vue d'ensemble de l'état de la politique de la biodiversité 
et de la protection de celle-ci au niveau mondial et au niveau de l'Union. Elle examine les causes du 
déclin de la biodiversité et les raisons de protéger celle-ci. Elle décrit également le cadre juridique et 
politique de l'Union en matière de protection de la biodiversité, ainsi que ses mécanismes de 
financement, et souligne les résultats, les défaillances et les développements futurs de la politique 
actuelle. Ce document expose aussi les grandes lignes de la position du Parlement européen, qui 
soutient depuis longtemps la politique de l'Union en matière de biodiversité, et propose une 
introduction aux interactions complexes entre les stratégies pour la biodiversité et les autres politiques 
de l'Union. 
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RÉSUMÉ 

La biodiversité — c'est-à-dire la diversité de la vie sur terre à tous les niveaux — est en 
déclin, principalement à cause des pressions anthropiques telles que la surexploitation 
des ressources naturelles, la disparition des habitats viables, la pollution, le changement 
climatique et les espèces exotiques envahissantes. 

Le déclin des habitats et des espèces se poursuit dans le monde entier, mais à un rythme 
plus lent que par le passé. Les connaissances humaines concernant la situation des 
espèces ont beaucoup progressé au cours des dernières décennies, mais elles demeurent 
limitées. À moins que des efforts significatifs ne soient consentis, la plupart des objectifs 
en matière de biodiversité à l'horizon 2020 ne seront probablement pas atteints. Il existe 
de nombreux accords internationaux liés à la biodiversité, dont le plus important est la 
convention sur la diversité biologique, signée par l'Union. 

La biodiversité est menacée dans l'Union tout comme dans le reste du monde. L'état de 
conservation de 77 % des types d'habitat et de 60 % des espèces présentant un intérêt 
européen sur le plan de la conservation est insatisfaisant, avec certaines différences 
d'une région biogéographique à l'autre. Les habitats européens sont principalement 
menacés par les modifications d'habitat, le changement climatique, la surexploitation, 
les espèces exotiques envahissantes, la pollution et les excès de substances nutritives. 

La politique de l'Union en matière de biodiversité s'appuie sur les directives «Oiseaux» 
et «Habitats», qui ont servi de base à la création du réseau de sites protégés Natura 2000, 
qui couvre 788 000 km2 de terres (plus de 18 % de la surface de l'Union) et 318 000 km2 
de sites marins (quelque 5,9 % des mers de l'UE). La politique de l'Union est guidée par 
sa stratégie en matière de biodiversité, qui fixe des objectifs ambitieux à l'horizon 2020 
(enrayer la perte de biodiversité) et à l'horizon 2050 (protéger et valoriser la biodiversité 
et les services écosystémiques), ainsi que par sa stratégie pour l'infrastructure verte et 
un plan d'action sur le trafic d'espèces sauvages. Le cadre politique est complété par 
plusieurs actes législatifs concernant, entre autres, les espèces exotiques envahissantes, 
l'utilisation durable des pesticides, la responsabilité environnementale, les analyses 
d'impact, le commerce et les règles en matière de bioprospection. Le Parlement 
européen a systématiquement soutenu les politiques de l'Union en matière de 
protection de la biodiversité. 

Selon les estimations de la Commission européenne, les bénéfices apportés par le réseau 
Natura 2000 s'élèvent à 200 à 300 milliards d'euros par an, pour des coûts annuels de 
gestion estimés à 5,8 milliards d'euros. Le programme LIFE participe au financement de 
certaines mesures liées à la biodiversité, notamment en ce qui concerne le réseau 
Natura 2000. Des financements visant à protéger la biodiversité sont également 
disponibles au titre des politiques agricole, régionale, de la pêche et de la recherche. 

Grâce à la politique actuelle en matière de biodiversité, la protection de certaines 
espèces et de certains habitats a connu certains progrès, et les pressions sur la 
biodiversité ont dont été quelque peu réduites. La mise en œuvre du cadre juridique est 
un processus long et complexe, et de nombreuses procédures d'infraction ont été mises 
en route devant la Cour de justice. De plus, les sites protégés ne sont souvent pas gérés 
de manière appropriée. 

En vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la protection de 
l'environnement fait partie intégrante de toutes les politiques de l'Union. La protection 
de la biodiversité est étroitement liée à d'importantes politiques de l'Union comme la 
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politique agricole et forestière, la politique maritime, de la pêche et de l'eau, la politique 
régionale, et la politique en matière de changement climatique. 

L'évolution actuelle de la politique de l'Union en matière de biodiversité comporte un 
processus de contrôle de la compatibilité du budget de l'Union avec la biodiversité, 
prévoit le renforcement de la surveillance, la définition de priorités pour la remise en 
état des écosystèmes dégradés, la compensation des incidences résiduelles inévitables 
sur la biodiversité, et un contrôle de la qualité de la législation de l'Union en matière de 
protection de la nature. 
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Glossaire 

Agriculture à haute valeur naturelle et systèmes sylvicoles: systèmes agricoles et sylvicoles 
caractérisés par leur faible intensité, par la présence de végétation semi-naturelle et par une 
occupation des sols très variée capable d'abriter des niveaux de biodiversité élevés. 

Biodiversité: la 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; cette notion couvre la diversité au sein des espèces et entre 
espèces, ainsi que celle des écosystèmes. 

Bioprospection: découverte et commercialisation de produits basés sur des ressources 
biologiques et sur les connaissances traditionnelles associées. Cette activité est réglementée 
au niveau international par le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et 
le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. 

Contrôle de la compatibilité avec la biodiversité: dans le contexte des politiques de l'Union, 
ce processus consiste à s'assurer que les outils politiques existants sont utilisés pour éviter 
ou réduire au minimum les effets néfastes des dépenses de l'Union sur la biodiversité, et 
pour maximiser leurs effets positifs. Il s'applique à toutes les lignes de dépenses au titre du 
budget de l'Union, dans tout le cycle budgétaire et à tous les niveaux de gouvernance. 

Compensation des effets sur la biodiversité: mesures visant à compenser les effets résiduels 
inévitables sur la biodiversité produits par la mise en œuvre des projets, une fois appliquées 
les mesures appropriées de prévention et d'atténuation. La compensation des effets sur la 
biodiversité a pour objectif de réduire à zéro les pertes nettes, et de préférence de produire 
un gain net de biodiversité sur le terrain en ce qui concerne la composition des espèces, la 
structure des habitats et la fonction des écosystèmes. 

Écosystème: complexe dynamique de communautés de plantes, d'animaux et de micro-
organismes et de leur environnement inerte, interagissant en tant qu'unité fonctionnelle. 

Espèce: unité de base de la classification biologique, groupe d'organismes présentant des 
caractéristiques communes et (habituellement) capables de se reproduire entre eux et de 
donner naissance à une progéniture fertile. 

Espèces exotiques envahissantes: espèces vivant en dehors de leur habitat naturel, dont 
l'introduction ou la propagation menacent la biodiversité et les services écosystémiques 
rendus par celle-ci. 

État de conservation: état des espèces ou des habitats indiquant la probabilité de leur 
extinction ou de leur destruction. L'état de conservation favorable est défini dans la directive 
«Habitats». La liste rouge des espèces menacées publiée par l'UICN classe les espèces selon 
leur état de conservation. 

Habitat: lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population apparaît 
naturellement. 

Infrastructures vertes: zones naturelles et semi-naturelles faisant l'objet d'une planification 
stratégique, pourvues d'éléments environnementaux conçus et gérés pour la production 
d'une large gamme de services écosystémiques. Ces zones peuvent être situées dans des 
régions terrestres ou marines. Sur terre, les infrastructures vertes sont présentes à la fois 
dans les zones rurales et urbaines. 

Régions biogéographiques: régions présentant des similitudes climatiques, géologiques et 
de relief, associées à des habitats et à des espèces spécifiques. L'Union peut être divisée en 
neuf régions biogéographiques terrestres (la région alpine, la région atlantique, la région de 
la mer Noire, la région boréale, la région continentale, la région macaronésienne, la région 
méditerranéenne, la région pannonienne et la région steppique) et quatre régions 
biogéographiques marines (la région atlantique, la région de la mer Baltique, la région 
macaronésienne et la région méditerranéenne). 
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Services écosystémiques: contributions directes et indirectes des écosystèmes au bien-être 
humain. Ces services peuvent être classés en quatre grandes catégories: les services 
d'approvisionnement (par exemple, aliments, eau, carburant, médicaments); les services de 
régulation (par exemple, climat local, érosion des sols, traitement des eaux usées, 
pollinisation, défense contre les crues); les services liés à l'habitat (par exemple, accueil des 
espèces et diversité génétique); et les services culturels (par exemple, loisirs, tourisme). 
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1. Contexte 

La biodiversité, également appelée diversité biologique, représente la variété de la vie 
sur terre à tous les niveaux. La définition juridique de la biodiversité, donnée par la 
convention sur la diversité biologique, décrit trois niveaux de diversité: la diversité 
génétique, la diversité des espèces et la diversité des écosystèmes. La diversité 
génétique (c’est-à-dire entre les spécimens individuels de la même espèce) est le moteur 
des processus d'évolution. La diversité des espèces, le résultat visible de cette évolution, 
est l'expression de la biodiversité dans son acception la plus commune qui comprend les 
macro-organismes et les micro-organismes. Les estimations du nombre des espèces 
vivant sur terre varient entre 5 millions et un très grand nombre de millions, bien que 
moins de 2 millions d'espèces aient été décrites scientifiquement et que seule une 
fraction d'entre elles aient vu leur état de conservation évalué. La diversité des 
écosystèmes reflète les différentes manières dont les espèces coexistent et 
interagissent. Le terme «écosystème» désigne toute unité fonctionnelle à n'importe 
quelle échelle, par exemple, un morceau de terre, une mare, une forêt, un type d'habitat 
(tel que la prairie ou la toundra), ou la terre entière. 

La biodiversité dans le monde est en déclin à deux niveaux: au niveau mondial, et dans 
les diverses régions biogéographiques. À l'échelle locale, bien que la diversité (en termes 
numériques) enregistre une augmentation dans de nombreuses régions en raison de 
l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, des espèces rares disparaissent et les 
espèces envahissantes se propagent. La diversité des espèces d'une région doit être 
évaluée sur la base d'une distinction entre les espèces indigènes et exotiques. 

La perte de biodiversité peut être due à des facteurs naturels ou anthropiques, directs 
ou indirects. Parmi les divers facteurs directs qui ont un impact sur la biodiversité, la 
conversion et la fragmentation des habitats naturels, la surexploitation des stocks 
halieutiques et d'autres ressources, l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, la 
pollution atmosphérique, terrestre ou aquatique, et le changement climatique. Les 
facteurs indirects sont ceux qui influencent les facteurs directs, par exemple la croissance 
économique ou démographique, qui produit une augmentation de la demande de 
nourriture, de fibres, d'eau ou d'énergie, ou les subventions agricoles, qui favorisent la 
production agricole intensive. Certains facteurs indirects peuvent également contribuer 
au ralentissement de la perte de biodiversité, par exemple les progrès scientifiques ou 
technologiques, ou les évolutions sociopolitiques telles que l'amélioration du statut des 
populations rurales, et notamment des femmes, dans les pays en développement. 

La protection de la biodiversité peut se justifier de plusieurs manières. Au niveau le plus 
élémentaire, la biodiversité devrait être protégée pour sa «valeur intrinsèque"1, c'est-à-
dire parce qu'elle constitue un élément du monde naturel que les humains jugent à la 
fois agréable et utile. Un autre argument fait valoir le principe de précaution: comme 
notre connaissance de nombreuses espèces menacées et de leur rôle au sein des 
écosystèmes est encore relativement limitée, nous devrions préserver la biodiversité afin 
de réduire les risques. D'autres arguments soulignent le lien entre la biodiversité et les 
services écosystémiques, qui ont une importance économique considérable, par 
exemple la purification de l'air ou de l'eau ou le stockage du carbone. 

                                                      
1 La convention sur la diversité biologique et la stratégie de l'Union en matière de biodiversité font 

référence à la "valeur intrinsèque" de la biodiversité. 
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2. La protection de la biodiversité au niveau mondial 

Les habitats de tous types (y compris les prairies, les forêts, les marécages et les réseaux 
hydrographiques) subissent une dégradation et une fragmentation, bien que la perte 
d'habitats forestiers dans certaines régions (par exemple, l'Amazonie brésilienne) ait été 
freinée de façon assez significative. En 2014, 15,4 % de l'environnement terrestre et 
8,4 % de l'environnement marin du monde étaient protégés à des fins de conservation 
de la nature. Les données fournies par BirdLife, ONG environnementale, et son réseau 
de surveillance des oiseaux et de la biodiversité dans certaines zones sensibles d'Afrique, 
semblent indiquer que les sites surveillés sont dans un état stable malgré les pressions 
croissantes, ce qui pourrait être le fruit des mesures de protection de la nature. 

La liste rouge des espèces menacées de l'UICN 

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), organisation environnementale 
d'envergure mondiale, publie régulièrement une liste rouge des espèces menacées2, qui évalue 
l'état de conservation des espèces végétales et animales en les classant en neuf catégories. Ces 
catégories sont les suivantes: éteinte (EX), éteinte à l'état sauvage (EW), en danger critique (CR), 
en danger (EN), vulnérable (VU), quasi menacée (NT), préoccupation mineure (LC), données 
insuffisantes (DD) et non évaluée (NE). Une espèce est considérée comme étant menacée si son 
état de conservation est CR, EN ou VU. 

De manière générale, l'état des espèces au niveau mondial est en déclin depuis plusieurs 
décennies. L'indice de survie des espèces de la liste rouge de l'UICN (actuellement 
disponible uniquement pour les batraciens, les oiseaux, les coraux et les mammifères) 
présente un tableau contrasté: tandis que les oiseaux et les mammifères semblent 
relativement stables, les chances de survie des batraciens et des coraux sont en déclin3. 
Le nombre des espèces menacées a doublé entre 2000 et 2014. Toutefois, au cours de la 
même période, le nombre des espèces évaluées a été multiplié par plus de quatre. Cela 
signifie que le déficit de connaissances concernant l'état de conservation des espèces 
recule, même si seulement 4 % des espèces non marines connues et 3 % des espèces 
marines connues ont fait l'objet d'une évaluation. 

Figure 1 — Indice de survie des espèces de la liste rouge de l'UICN (1980-2010) 

 
Source des données: UICN (en anglais). 

                                                      
2 Voir IUCN Red List. 
3 Un indice de 1,0 sur la liste rouge signifie qu'aucune espèce du groupe concerné n'est menacée, tandis 

qu'une valeur de 0 signifie que toutes les espèces se sont éteintes. Une valeur constante dans le temps 
indique que le risque d'extinction global du groupe est stable. 
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Figure 2 — Évolution du nombre des espèces évaluées et menacées dans le cadre de la liste 
rouge de l'UICN (2000-2015) 

 

Source des données: UICN (en anglais). 

À l'échelle internationale, le principal instrument juridique pour la protection de la 
biodiversité est la convention sur la diversité biologique (CDB) (CBD)4. Ses 
trois principaux objectifs sont la conservation de la diversité biologique, l'utilisation 
durable de ses éléments, et le partage juste et équitable des avantages découlant de 
l'exploitation des ressources génétiques. Cette convention a été négociée sous les 
auspices du programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) à Nairobi 
en 1992, et est entrée en vigueur le 29 décembre 1993. Le nombre des parties à la CDB 
s'élève aujourd'hui à 1965: 195 pays plus l'Union européenne, qui est partie à la 
convention depuis le début. 

La CDB est complétée par deux protocoles importants. Le protocole de Carthagène sur 
la biosécurité, adopté en 2000 et entré en vigueur en 2003, vise à protéger la diversité 
biologique des risques potentiels posés par les organismes vivants modifiés résultant des 
biotechnologies modernes. Il fait référence au principe de précaution et établit une 
«procédure d'accord préalable en connaissance de cause» pour garantir que les pays 
prennent des décisions en connaissance de cause avant d'accepter d'importer ce type 
d'organismes. Le protocole de Nagoya, adopté en 2010 et entré en vigueur en 2014, vise 
à créer une plus grande sécurité juridique et davantage de transparence tant pour les 
fournisseurs que pour les utilisateurs des ressources génétiques, en réglementant la 
«bioprospection» et en veillant à ce que les bénéfices soient partagés de manière 
équitable entre les acteurs concernés. En pratique, les accords relatifs à l'accès aux 
ressources génétiques sont le plus souvent conclus entre des pays riches en biodiversité 
(souvent en développement) et des entreprises exploitant ces ressources génétiques, 
provenant le plus souvent de pays plus avancés. 

En 2010, les parties à la CDB ont adopté les objectifs d'Aichi pour la biodiversité: 20 objectifs 
ambitieux de protection de la biodiversité à l'horizon 2020, articulés en cinq objectifs 
stratégiques, dans le cadre d'un plan stratégique pour la biodiversité de 2011 à 20206. 

À l'échelle mondiale, la politique en matière de biodiversité est liée à un programme de 
développement plus large. En 2002, les parties à la CDB ont adopté l'objectif de «parvenir 
à une réduction significative du rythme actuel d'appauvrissement de la biodiversité [...] 
à titre de contribution à l'atténuation de la pauvreté et au profit de toutes les formes de 
vie sur Terre». La protection de la biodiversité a par la suite été intégrée dans les objectifs 

                                                      
4 Disponible sur la convention sur la diversité biologique et ses protocoles.  
5 Les seuls pays qui ne sont pas parties à la CDB sont le Saint-Siège et les États-Unis d'Amérique. Les 

États-Unis ont signé la CDB, mais ne l'ont pas ratifiée en raison de préoccupations liées à sa mise en 
œuvre (en anglais), notamment en ce qui concerne le commerce. 

6 Pour de plus amples informations, voir les objectifs d’Aichi pour la biodiversité. 

http://www.iucnredlist.org/about/summary-statistics#Expanding_Red_List
http://www.cbd.int/
https://www.uschamber.com/sites/default/files/legacy/issues/environment/files/cbd.pdf
https://www.uschamber.com/sites/default/files/legacy/issues/environment/files/cbd.pdf
http://www.cbd.int/sp/targets


Protéger la biodiversité Page 9 de 34 
  

 
du millénaire pour le développement et, plus récemment, dans les objectifs en matière 
de développement durable. En pratique, bien que certaines approches par le bas de la 
conservation puissent associer ces deux objectifs, la protection de la biodiversité peut 
également se trouver en porte-à-faux avec la subsistance des communautés locales.  

L'Union et ses États membres sont également liés par d'autres accords mondiaux portant 
sur la conservation et la biodiversité: la convention de Ramsar sur les zones humides 
(1971), la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage (convention de Bonn, 1979), et la convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES, 1975). De plus, ils 
sont liés par la convention d'Aarhus (1998), relative à l'accès à l'information, à la 
participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière 
d'environnement, ainsi que par une série d'accords régionaux7. 

Les zones maritimes qui ne dépendent d'aucune juridiction nationale 

Près de 64 % des océans du globe ne relèvent d'aucune juridiction nationale et ne sont donc pas 
protégés par la convention sur la diversité biologique au même titre que les zones terrestres et 
maritimes sous juridiction nationale. Conformément à la convention des Nations unies sur le 
droit de la mer (CNUDM), qui gouverne la haute mer, tous les États jouissent d'une liberté 
soumise à certaines conditions en haute mer (y compris en ce qui concerne la navigation, la 
pêche et la recherche scientifique marine). Bien que la CNUDM n'évoque pas la biodiversité de 
manière précise, elle contient des dispositions relatives à la protection de l'environnement marin 
(principalement liées à la pollution) qui peuvent être utilisées pour protéger la biodiversité. 

Selon les objectifs d'Aichi, au moins 10 % des zones côtières et marines doivent être conservées 
par l'intermédiaire de mesures de protection efficaces. Cependant, dans le cadre juridique 
actuel, il n'existe aucun mécanisme au niveau mondial pour la création de zones marines 
protégées au-delà des juridictions nationales, bien que des organisations marines régionales 
aient tenté de mettre en place des zones protégées dans certains secteurs (par exemple, la pêche 
ou l'extraction minière en eaux profondes). 

En 2011, l'Union européenne, le groupe des pays en développement G77, la Chine et le Mexique 
sont parvenus à un accord sur les grandes lignes d'un paquet de négociation prenant la forme 
d'un accord de mise en œuvre dans le cadre de la CNUDM portant sur la protection de la 
biodiversité (globalement suivant les mêmes critères que la CDB) en haute mer. En juin 2015, 
l'Assemblée générale des Nations unies a décidé d'élaborer un instrument international 
juridiquement contraignant se rapportant à la CNUDM et portant sur la conservation et 
l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. 
Les travaux préparatoires ont commencé en 20168. 

Bien que des progrès considérables aient été réalisés en matière de biodiversité au cours 
des dernières années, la plupart des objectifs d'Aichi ne seront probablement pas atteints 
en 2020, selon le rapport sur les perspectives mondiales de la diversité biologique publié 

                                                      
7 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (convention de 

Berne, 1979), convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (en anglais) 
(convention de Barcelone, 1976), convention alpine (convention de Salzbourg, 1991), convention sur 
la protection de la mer Noire contre la pollution (en anglais) (convention de Bucarest, 1992), 
convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique (en anglais) 
(convention d'Helsinki, 1992), convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-
Est (convention OSPAR, 1992), convention des Carpates (en anglais) (2003). La directive "Habitats" 
transpose la convention de Berne dans la législation de l'Union. 

8 Pour plus d'informations, rendez vous sur le site du comité préparatoire. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=FRE&CM=8&NT=104
http://www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm
http://www.alpconv.org/fr/
http://www.blacksea-commission.org/_convention.asp
http://www.blacksea-commission.org/_convention.asp
http://helcom.fi/about-us/convention
http://www.ospar.org/convention
http://www.ospar.org/convention
http://www.carpathianconvention.org/
http://www.un.org/depts/los/biodiversity/prepcom.htm
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en 20149. Environ 9 % des éléments des objectifs sont atteints ou en passe de l'être (par 
exemple, la protection d'au moins 17 % des terres de la planète). Des progrès ont été 
accomplis en ce qui concerne la majorité des composantes des objectifs (60 %), quoique à 
un rythme trop lent, et il conviendrait d'accélérer la cadence. Dix-huit autres pour cent des 
composantes des objectifs n'ont enregistré aucun progrès à l'heure actuelle (par exemple, 
l'élimination d'incitants nuisant à la biodiversité, la prévention de la pêche excessive, la 
prévention de l'extinction d'espèces menacées connues, ou la protection d'écosystèmes 
assurant des services essentiels), tandis que 9 % d'entre eux se sont même éloignés de 
l'objectif (entre autres, la réduction de la dégradation et de la fragmentation des habitats, 
la baisse de la pollution causée par les engrais jusqu'à des niveaux qui ne nuisent pas au 
fonctionnement des écosystèmes, ou l'amélioration de l'état de conservation des espèces 
les plus en déclin). D'après le rapport, il est essentiel de réagir aux tendances observées 
dans les systèmes alimentaires, étant donné que les facteurs liés à l'agriculture sont 
responsables de 70 % des pertes de biodiversité terrestre prévues. 

Les fonds disponibles pour la protection de la biodiversité augmentent dans le monde 
entier. En 2014, les parties à la CDB se sont engagées à mobiliser des ressources financières 
domestiques pour la protection de la biodiversité10. Elles ont également réaffirmé leur 
engagement à doubler les flux financiers internationaux vers les pays en développement 
consacrés à la protection de la biodiversité entre 2010 et 2015. L'Union européenne et ses 
États membres contribuent à cet objectif: les fonds liés à la protection de la biodiversité 
envoyés par l'Union aux pays en développement s'élevaient à 300 millions d'euros par an 
en 2013, contre 190 millions d'euros par an de 2006 à 2010. 

3. L'état de la biodiversité dans l'Union 

Dans l'Union, les principaux types d'écosystème terrestre et d'eaux douces sont les 
forêts et les boisements (qui recouvrent 39,6% du territoire de l'Union), les terres 
cultivées (28,8%) et les prairies (15,9%), tandis que les marécages sont le type d'habitat 
le moins courant (1,8%). 

Figure 3 — Couverture des types d'écosystème terrestre et d'eau douce dans l'UE-28 (2015) 

Source des données: Agence européenne pour l'environnement, 2016 (en anglais). 

                                                      
9 Perspectives mondiales de la diversité biologique 4, secrétariat de la convention sur diversité 

biologique, 2014. 
10 Les parties à la CDB ne se sont pas engagées à verser des montants précis, mais sont convenues que 

tous les pays s'efforceront d'inclure la biodiversité parmi leurs priorités nationales et de prendre les 
dispositions financières internes appropriées. 

http://www.eea.europa.eu/publications/mapping-europes-ecosystems
http://www.cbd.int/gbo4/
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L'Agence européenne pour l'environnement indique que de nombreux types 
d'écosystème se concentrent dans un petit nombre de pays, ce qui pourrait les rendre 
plus vulnérables aux changements environnementaux. Elle ajoute qu'une vaste 
proportion des écosystèmes les plus fragiles ne bénéficie pas de la protection qu'offrent 
les sites Natura 2000 ou d'autres sites équivalents. 

Parmi les principales pressions exercées sur les écosystèmes figurent: 

 les modifications d'habitat, qui peuvent causer une fragmentation de l'habitat et 
entraîner des conséquences pour les sols (en particulier l'imperméabilisation des sols, 
l'érosion et la dégradation). Les principaux facteurs de modification d'habitat 
comprennent l'accroissement de l'exploitation artificielle des sols et les zones 
urbaines, ainsi que l'abandon des terres (pour la plupart des écosystèmes terrestres); 
les techniques de pêche destructrices et le développement des côtes (pour les 
écosystèmes marins et côtiers); ainsi que la construction de barrages et le 
détournement des cours d'eau (pour les écosystèmes d'eaux douces). 

 le changement climatique, qui peut entraîner des fluctuations dans les cycles de vie 
de la faune et de la flore, et provoquer des catastrophes comme les inondations, les 
sécheresses et les incendies. De telles modifications et catastrophes peuvent 
également entraîner une augmentation des espèces nuisibles, des maladies et des 
espèces exotiques envahissantes. Bien que les animaux adaptent leur aire de 
distribution en fonction du changement climatique, bon nombre d'entre eux 
pourraient ne pas réussir à s'y adapter. 

 la surexploitation (utilisation ou gestion non durable des terres ou des eaux), 
susceptible de nuire à la capacité des écosystèmes à fournir des services, en 
particulier en ce qui concerne l'approvisionnement en nourriture, en carburant et en 
fibres. Les principales causes de la surexploitation sont la croissance démographique 
et la hausse de la consommation. 

 les espèces exotiques envahissantes, qui peuvent altérer les écosystèmes et modifier 
la biodiversité et les paysages. Ces espèces sont en général transportées hors de leur 
milieu naturel par une action humaine. 

 la pollution et l'enrichissement en nutriments, qui se produisent lorsque des 
pesticides, des engrais ou des produits chimiques sont introduits dans un écosystème. 
La pollution peut entraîner une acidification, avec des conséquences potentielles pour 
les forêts, la santé ou la pêche. L'excès de nutriments peut causer une eutrophisation, 
et par là même un excès de croissance des plantes ou une compétition des algues, ce 
qui perturbe les écosystèmes. 

Espèces exotiques envahissantes 

Près de 12 000 espèces exotiques ont été relevées dans l'environnement de l'Union, dont 10 à 
15 % deviennent invasives et représentent donc une menace pour la biodiversité du fait qu'elles 
anéantissent les espèces autochtones. Le nombre d'espèces exotiques envahissantes augmente 
de manière stable, notamment dans les environnements marins et fluviaux. Parmi elles, citons 
notamment la moule zébrée (Dreissena polymorpha), transportée dans l'eau de lestage des 
navires, qui envahit les conduites et les voies d'eau; La limace espagnole a coûté aux entreprises, 
aux citoyens et aux autorités publiques de l'Union au moins 12 milliards d'euros au cours des 
vingt dernières années. Ce chiffre inclut à la fois les dommages occasionnés par ces espèces (par 
exemple manques à gagner, coûts de santé, rives et infrastructures endommagées) et les coûts 
liés à leur gestion (mesures de contrôle visant à lutter contre les espèces exotiques envahissantes 
installées). Les effets de la présence de nombreuses espèces exotiques envahissantes étant 
toujours inconnu, ce chiffre peut être considéré comme une estimation prudente. 
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Les impacts des pressions sur l'environnement varient d'un type d'écosystème à l'autre 
et devraient évoluer au fil des ans (comme le montre la figure 4). Même si l'on estime 
que ce sont les modifications d'habitat et la pollution ainsi que l'enrichissement en 
nutriments qui ont eu le plus de conséquences, les pressions exercées par le changement 
climatique devraient augmenter de façon significative sur tous les écosystèmes à l'avenir. 
L'on estime qu'au moins trois pressions devraient perdurer aux niveaux actuels voire 
s'intensifier à l'avenir. 

Graphique 4 — Pressions actuelles et projetées sur les écosystèmes dans l'UE 

 
Source des données: Agence européenne pour l'environnement, 2016. 

L'Europe compte un nombre relativement peu élevé d'espèces par rapport aux autres 
continents, mais un pourcentage considérable de ces espèces sont endémiques (c’est-à-
dire qu'elles n'existent nulle part ailleurs dans le monde). L'Union abrite 220 espèces de 
mammifères (dont 41 espèces de mammifères marins), 500 espèces de poissons, 
453 espèces d'oiseaux nicheurs, 141 espèces de reptiles, 84 espèces de batraciens 
et 90 000 espèces d'insectes, y compris 10 000 espèces de papillons et de papillons de 
nuit et 30 000 espèces de scarabées, et 20 000 espèces de plantes et d'arbres11. 

Selon les données fournies par l'Agence européenne pour l'environnement, 77 % des 
types d'habitat et 60 % des espèces protégées par la législation européenne se 
caractérisent par un état de conservation défavorable. Bien que l'extinction des espèces 
dans l'Union n'ait pas lieu à un rythme aussi rapide que dans les autres régions et sur les 
autres continents, le pourcentage des espèces menacées constitue tout de même un 
sujet de préoccupation. La situation de la biodiversité varie dans les diverses régions 
biogéographiques (c’est-à-dire les régions présentant des similitudes climatiques, 

                                                      
11 Les pays et territoires d'Outre-mer des États membres de l'Union ainsi que leurs régions 

ultrapériphériques ne sont pas inclus dans cette description. Le nombre des espèces présentes dans 
ces territoires est plus de deux fois plus élevé qu'en Europe continentale. 

http://www.eea.europa.eu/publications/mapping-europes-ecosystems
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géologiques et de relief, associées à des habitats et à des espèces spécifiques), comme 
le montrent les figures 5 et 6. La proportion d'habitats considérés comme étant dans un 
état «défavorable» est supérieure 70 % dans la plupart des régions biogéographiques 
terrestres. Dans les régions atlantique et pannonienne, plus de 50 % des habitats sont 
considérés comme étant dans un état «défavorable — médiocre»; ce pourcentage 
dépasse légèrement celui des autres régions biogéographiques. 

Figure 5 — État de conservation des habitats présentant un intérêt pour l'UE par région 
biogéographique (2010) 

 
Source des données: Agence européenne pour l'environnement, 2016 (en anglais). 

Le statut des espèces par région biogéographique est légèrement plus favorable, 
exception faite de la mer Baltique. La proportion la plus importante d'évaluations 
«favorables» est observée dans les régions alpine, boréale et pannonienne. La 
proportion des espèces considérées comme étant dans un état «défavorable — 
médiocre» dépasse 20 % dans la plupart des régions biogéographiques, tandis que la 
proportion la plus élevée d'évaluations «défavorable — médiocre» est enregistrée dans 
les régions continentale et atlantique. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/habitats-of-european-interest/habitats-of-european-interest-assessment
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Figure 6 — État de conservation des habitats présentant un intérêt pour l'UE par région 
biogéographique (2010) 

 
Source des données: Agence européenne pour l'environnement, 2015. 

D'après les estimations du niveau de référence 2010 de l'Union en matière de 
biodiversité12, 25 % des mammifères marins, 15 % des mammifères terrestres, 22 % des 
batraciens, 21 % des reptiles, 16 % des libellules, 12 % des oiseaux et 7 % des papillons sont 
menacés d'extinction au niveau de l'Union. Parmi les espèces menacées dans l'Union 
figurent le renard polaire (Alopex lagopus), prisé par les chasseurs pour sa fourrure 
précieuse est au bord de l'extinction bien qu'il soit protégé depuis 75 ans; la population 
méditerranéenne de dauphins communs (Delphinus delphis), qui a décliné de plus de 50 % 
au cours des 30 à 45 dernières années; et le vison d'Europe (Mustela lutreola), qui vit 
uniquement en Europe et est l'une des espèces les plus menacées de la région. 

La liste rouge européenne de l'UICN 

Bien que la liste rouge des espèces menacées analyse l'état de conservation des espèces au 
niveau mondial, l'UICN a également dressé, avec le soutien de la Commission européenne, une 
liste rouge européenne qui présente une évaluation de l'état de conservation des espèces sur le 
territoire de l'Europe et de l'Union. L'UICN a publié des rapports sur la liste rouge européenne 
concernant les batraciens, les abeilles, les oiseaux, les papillons, les libellules et demoiselles, les 
poissons d'eau douce et d'eau de mer, les mammifères, les mollusques non marins, les reptiles, 
les coléoptères saproxyliques et les plantes vasculaires et les plantes médicinales13. 

                                                      
12 Situation de référence de la biodiversité européenne UE 2020 – adaptée d'après la 

typologie MAES, Agence européenne pour l'environnement, 2015. 

13 Voir les rapports sur la liste rouge européenne. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/species-of-european-interest/species-of-european-interest-assessment
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline-revision
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline-revision
http://www.iucnredlist.org/initiatives/europe/publications
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La connaissance de l'état des habitats et des espèces demeure lacunaire. Le pourcentage 
des espèces et des habitats, notamment marins, dont l'état de conservation est 
«inconnu» est relativement élevé: 31 % de toutes les espèces (59 % des espèces 
marines); 18% de tous les habitats (40% des habitats marins). Dans la plupart des régions 
marines, l'immense majorité des espèces et des habitats sont considérés comme étant 
dans un état de conservation «inconnu». Bien que les déficits de connaissances soient 
généralement moindres en ce qui concerne les régions biogéographiques terrestres, ils 
demeurent supérieurs à la moyenne dans les régions méditerranéenne et alpine. 

4. Le cadre d'action de l'Union 

Les principaux actes législatifs liés à la protection de la biodiversité dans l'Union 
européenne sont la directive «Oiseaux» (2009/147/CE, abrogeant la directive 
originale 79/409/CEE) et la directive «Habitats» (92/43/CEE, dont la dernière 
modification date de 2013). Ces deux directives (parfois appelées «directives Nature») 
ont pour but de contribuer à la conservation des habitats naturels et des espèces (faune 
et flore) dans l'Union. Elles sont complétées par plusieurs autres actes législatifs liés à la 
protection de la biodiversité. 

La directive «Oiseaux» vise à atteindre un bon état de conservation pour toutes les 
espèces d'oiseaux sauvages vivant à l'état naturel sur le territoire européen des États 
membres. Elle reconnaît que la perte et la dégradation d'habitats représentent des 
menaces sérieuses pour la conservation des oiseaux sauvages et protège les habitats des 
espèces menacées et migratrices en créant un réseau cohérent de «zones de protection 
spéciale» (ZCS). 

La directive «Habitats» vise spécifiquement à atteindre un «état de conservation 
favorable 14 pour les espèces et les types d'habitat considérés comme revêtant un 
intérêt communautaire. Cette directive prévoit que les États membres doivent désigner 
des «zones spéciales de conservation» (ZSC)15 et établir des mesures de conservation 
impliquant, le cas échéant, des plans de gestion. Ils sont tenus de réaliser une analyse 
d'impact appropriée pour tout plan ou projet susceptible d'avoir des incidences sur un 
site désigné. En principe, un projet ne peut être approuvé que s'il ne présente aucune 
incidence négative sur l'intégrité du site, bien que des exceptions soient possibles s'il 
existe un intérêt public majeur et en l'absence de solutions alternatives, à condition que 
des mesures compensatoires soient prises. Les États membres doivent prendre des 
mesures pour veiller à la protection stricte de toutes les espèces végétales et animales 

                                                      
14 Selon la définition donnée dans l'article premier de la directive Habitats , l'état de conservation d'une 

espèce donnée est favorable  lorsque celle-ci continue et est susceptible de continuer à long terme, 
lorsque son aire de répartition naturelle ne diminue pas, et lorsqu'il existe un habitat suffisamment 
étendu pour qu'elle se maintienne à long terme. L'état de conservation d'un habitat donné est 
favorable  lorsque son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre sont stables 

ou en extension, lorsque les conditions contribuent à son maintien à long terme, et lorsque l'état de 
conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable. 

15 Le processus de désignation se déroule comme suit: Les États membres soumettent des propositions 
de sites d'importance communautaire  (pSIC) à la Commission européenne, qui décide, en accord avec 
des experts de chaque région géographique, quels sites peuvent être déclarés sites d'importance 
communautaire (SIC). Une fois les sites classés comme SIC par la Commission, les États membres 
doivent les déclarer zone spéciale de conservation (ZSC) le plus rapidement possible et dans un délai 
de six ans, sachant que les sites de conservation les plus menacés et/ou les plus importants sont 
prioritaires. 
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figurant dans les annexes de la directive «Habitats». Ils sont également tenus d'assurer 
le suivi de l'état de conservation des habitats et des espèces, et de présenter un rapport 
à la Commission tous les six ans. 

Une stratégie en matière de biodiversité COM(2011) 244 , présentée en 2011 par la 
Commission, définit un objectif à l'horizon 2020 («enrayer la perte de biodiversité et la 
dégradation des services écosystémiques dans l’UE d’ici à 2020 [et] assurer leur 
rétablissement dans la mesure du possible») et une vision à l'horizon 2050 («il convient 
que la biodiversité de l'Union européenne et les services écosystémiques qui en 
découlent […] soient protégés, évalués et adéquatement rétablis pour leur valeur 
intrinsèque afin qu'ils continuent de contribuer au bien-être de l'homme et à la 
prospérité économique»). Afin de remédier aux faiblesses du plan d'action de 2006 en 
faveur de la biodiversité16, la stratégie de l'Union en matière de biodiversité cherche à 
intégrer d'autres secteurs comme l'agriculture, l'exploitation forestière et la pêche, et à 
stopper la perte de biodiversité en dehors des zones protégées. Elle accorde la priorité à 
vingt mesures regroupées autour de six objectifs: mettre en œuvre les directives sur la 
nature; préserver et rétablir les écosystèmes et leurs services; renforcer la contribution 
de l'agriculture et de la foresterie au maintien et à la protection de la biodiversité; 
garantir l’utilisation durable des ressources de pêche; lutter contre les espèces exotiques 
envahissantes; et contribuer à enrayer la perte de biodiversité au niveau mondial. 

En octobre 2015, la Commission a présenté l'examen à mi-parcours de la stratégie en 
faveur de la biodiversité COM(2015)0478 17. Elle aboutit à la conclusion qu’aucun 
progrès significatif n'a été accompli vers la réalisation de l’objectif prioritaire puisque la 
perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes ont continué. Selon l'évaluation, 
un des six objectifs est en bonne voie d’être atteint (la lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes), quatre objectifs montrent des progrès, mais à un rythme insuffisant (la 
mise en œuvre des directives sur la nature, la sauvegarde et le rétablissement des 
écosystèmes et des services écosystémiques, l’exploitation durable des ressources 
halieutiques, la lutte contre la perte de biodiversité au niveau mondial), et aucun progrès 
significatif n’a été enregistré pour un objectif (l’augmentation de la contribution de 
l’agriculture et de la sylviculture à la protection de la biodiversité). La Commission estime 
le coût socioéconomique de la non-réalisation de l’objectif prioritaire en matière de 
biodiversité à près de 50 milliards d’euros par an, et souligne qu’un emploi sur six dans 
l’Union dépend dans une certaine mesure de la nature. 

Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un élément central de la politique de l'Union en matière de 
biodiversité. Établi en vertu de la directive «Habitats», il comprend les pSIC, les SIC et les ZCS 
prévus par cette directive, ainsi que les ZPS prévues par la directive «Oiseaux». Ces zones ne sont 
pas des réserves naturelles au sens strict, et elles comportent souvent des zones habitées ou des 
terres privées et peuvent être utilisées à des fins économiques ou récréatives.  

En décembre 2014, Natura 2000 comprenait 27 393 sites couvrant une surface de 788 000 km2 
de terres (soit plus de 18 % du territoire de l'Union) et 318 000 km2 de mer (soit 5,9 % environ 
des mers européennes). Les zones Natura 2000 sur terre sont abritent principalement des 
forêts (50 %), de pâturages (15 %), de terres cultivées (12 %) et de fourrés (9 %). 

                                                      
16 Le plan d'action en faveur de la biodiversité, adopté en 2006, avait pour but de contribuer à la mise en 

œuvre de l'objectif ambitieux de mettre un terme à la perte de biodiversité à l'horizon 2010. Cet 
objectif a initialement été fixé en 2001. 

17 Voir également la synthèse des progrès accomplis vers la réalisation des objectifs. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/mid_term_review_summary.pdf
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Figure 7 — Sites Natura 2000 (2014) 

 

Source des données: Agence européenne pour l'environnement, 2015. 

Les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer de l'UE recèlent des 
richesses exceptionnelles et sont particulièrement vulnérables aux espèces 
envahissantes ainsi qu'aux effets du développement et du changement climatique. Afin 
d'offrir une meilleure protection à la biodiversité des pays et territoires d'outre-mer de 
l'Union, un plan facultatif pour la biodiversité et les services éco-systémiques dans les 
territoires d'outre-mer européens (connu sous le non d'initiative BEST)18 a été mis en 

                                                      
18  BEST, Commission européenne. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-6
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/best/index_fr.htm
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place en 2010 avec le soutien du Parlement européen. Cette initiative octroie, grâce au 
concours de divers partenaires, de petites aides à des projets en faveur de la protection 
de la biodiversité et encourage le développement de stratégies de protection de la 
biodiversité au niveau régional. 

Le règlement (UE) no 1143/2014 relatif aux espèces exotiques envahissantes définit des 
règles visant à prévenir et à atténuer les effets néfastes des espèces exotiques 
envahissantes sur la biodiversité au sein de l'Union. Il énonce un certain nombre 
d'exigences, notamment des mesures de prévention, de réponse et de gestion. Il interdit 
effectivement, grâce à un système de permis et de dérogations, les «espèces exotiques 
envahissantes préoccupantes» et exige des États membres qu'ils instaurent des 
contrôles pour empêcher l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. La 
Commission devrait adopter un règlement d'exécution en 2016, lequel comprendra la 
liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes qu'elle mettra régulièrement à 
jour. En décembre 2015, le Parlement s'est opposé à un projet de liste de trente-sept 
espèces (voir plus bas pour plus d'informations). 

Les sites protégés bénéficient de protections supplémentaires au titre d'autres actes 
législatifs. La directive 2009/128/CE relative à une utilisation des pesticides compatible 
avec le développement durable limite l'utilisation des pesticides dans les zones de 
conservation de la nature. La directive 2004/35/CE sur la responsabilité 
environnementale oblige les États membres à prendre des mesures contre les 
dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, ainsi que des mesures de 
restauration lorsque de tels dommages ont eu lieu. 

Figure 8 — Zones terrestres protégées dans les États membres (2013) 

Source des données: Eurostat. 

Tout nouveau projet doit tenir compte de ses effets potentiels sur la biodiversité. La 
directive concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement (85/337/CEE, 
telle que modifiée par la directive 2011/92/UE) exige une «évaluation des incidences sur 
l'environnement» pour toute une série de projets publics et privés, et la 
directive 2001/42/CE sur l'évaluation stratégique de l'impact exige qu'une «évaluation 
environnementale stratégique» soit menée à un stade précoce pour tous les plans ou 
projets de grande envergure. Sur les sites protégés, la directive «Habitats» prévoit que 
les nouveaux projets doivent faire l'objet d'une «évaluation appropriée» des incidences 
potentielles sur le site19. 

                                                      
19 Pour une analyse plus approfondie, le lecteur est invité à consulter une comparaison détaillée des 

évaluations appropriées, des évaluations des incidences sur l'environnement et des évaluations 
environnementales stratégiques. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_bio1&lang=fr
http://bit.ly/1rZpy2m
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La politique de l'Union en matière de biodiversité vise par ailleurs à favoriser une 
approche basée sur les services écosystémiques. Une stratégie en matière 
d'infrastructure verte COM(2013) 249 , présentée en 2013 par la Commission, cherche 
à favoriser les zones naturelles et semi-naturelles conçues et gérées de manière à assurer 
des services écosystémiques (par exemple, la protection contre les crues), à encourager 
le développement de technologies innovantes dans ce domaine et à favoriser l'accès aux 
financements pour les projets d'infrastructure verte. 

Les aspects commerciaux jouent un rôle important dans la protection de la biodiversité. 
L'Union et ses États membres sont liés par la convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), qui a pour 
objectif d'empêcher que le commerce international de spécimens de plantes et 
d'animaux sauvages ne menace la survie des espèces concernées. Les dispositions de la 
CITES sont principalement mises en œuvre par l'intermédiaire du règlement relatif à la 
protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce 
règlement (CE) no 338/97 sur le commerce des espèces sauvages . 

L'Union a récemment élaboré une politique spécifique en matière de lutte contre le 
trafic d'espèces sauvages, activité criminelle devenue très lucrative, qui a connu une 
augmentation considérable au cours des dernières années et pour laquelle l'Europe est 
à la fois un marché de destination et une plateforme de transit. Au-delà de ses 
conséquences évidentes sur les animaux, le trafic d'espèces sauvages alimente la 
corruption et les conflits, et constitue donc une menace pour la stabilité et le 
développement économique. S'appuyant sur une nouvelle approche de la lutte contre le 
trafic d'espèces sauvages COM(2014)0064  publiée en février 2016, la Commission a 
présenté un plan d'action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages 
COM(2016)0087  afin de remédier aux divergences existant entre les États membres 

pour ce qui est de l'application des règles communes. Le plan d'action prévoit trente-
deux mesures réparties selon trois domaines prioritaires (prévention, respect effectif et 
amélioration de la coopération internationale), qui doivent être appliquées 
conjointement par l'Union et les États membres d'ici 2020. 

Des actes législatifs spécifiques de l'Union ont été adoptés pour mettre en œuvre ses 
obligations en vertu des traités internationaux. Les dispositions du protocole de Nagoya 
relatives à l'accès aux ressources génétiques et au partage des avantages découlant de 
leur utilisation sont mises en œuvre par l'intermédiaire du règlement (UE) 
no 511/2014relatif à l'accès et au partage des avantages. 

D'autres politiques de l'Union, par exemple dans les domaines de l'agriculture, de 
l'exploitation forestière, de la pêche, des régions, du changement climatique ou encore 
de la protection des milieux marin ou fluvial, interagissent avec la politique de protection 
de la biodiversité. Ces domaines sont traités dans la partie 8 ci-après. 

5. Parlement européen 

Dans sa résolution du 20 avril 2012 intitulée «Notre assurance-vie, notre capital naturel 
 stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020» [2011/2307(INI)], le 

Parlement soutient la stratégie de l'Union en matière de biodiversité, y compris les 
objectifs et les mesures liés à celle-ci, mais il indique que des mesures plus concrètes 
devraient être prises pour assurer la mise en œuvre efficace de cette stratégie. Il 
reconnaît que les ONG peuvent jouer un rôle important dans la protection de la 
biodiversité. Par ailleurs, il souligne l'importance de l'intégration de la biodiversité dans 
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toutes les politiques européennes, et demande à la Commission et aux États membres 
d'identifier toutes les subventions existantes néfastes pour l'environnement et de les 
supprimer graduellement pour 2020. Enfin, le Parlement demande qu'au moins 
5,8 milliards d'euros par an soient consacrés au réseau Natura 2000, sous la forme de 
financements de l'Union et des États membres. 

Dans sa résolution du 12 décembre 2013 sur l'infrastructure verte [2013/2663(RSP)], le 
Parlement salue la communication sur l'infrastructure verte et souligne la contribution 
de celle-ci aux objectifs de l'Union à l'horizon 2020 en matière de biodiversité. Il souligne 
le rôle clé du secteur privé, et notamment des PME, dans la mise en œuvre de la 
stratégie, et demande la création de mécanismes financiers visant à soutenir les 
investissements dans l'infrastructure verte. 

Dans sa résolution du 15 janvier 2014 sur la criminalité liée aux espèces sauvages 
[2013/2747(RSP)], le Parlement invite instamment la Commission à mettre en place sans 
délai un plan d'action au niveau de l'Union contre le trafic liés aux espèces sauvages et 
appelle de ses vœux une action à l'échelle mondiale. 

Dans sa résolution du 16 décembre 2015 sur le projet de règlement d'exécution de la 
Commission adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes 
pour l'Union [2015/3010(RSP)], il demande à la Commission de retirer son projet de 
règlement d'exécution et d'en soumettre un nouveau. Il déplore en particulier le manque 
d'informations concernant les critères scientifiques appliqués et le manque de 
spécifications quant à la méthodologie utilisée pour mener les évaluations des risques 
qui ont servi à l'établissement de la liste des espèces préoccupantes pour l'Union. 

Dans sa résolution du 2 février 2016 sur l'examen à mi-parcours de la stratégie de l'Union 
européenne en faveur de la biodiversité [2015/2137(INI)], il se dit fortement préoccupé 
par la perte constante de biodiversité, s'oppose à toute révision des directives sur la 
nature, souligne que leur mise en œuvre intégrale ainsi qu'un financement adéquat sont 
un préalable indispensable pour la réussite de l'ensemble de la stratégie, et insiste sur le 
fait qu'environnement et innovation sont complémentaires. Il souligne la nécessité d’une 
cohérence politique, en particulier entre la protection de la biodiversité et l’agriculture 
et la sylviculture, et invite instamment la Commission et les États membres à réorienter 
les ressources financières allouées dans le cadre de la politique agricole commune, des 
activités préjudiciables à l’environnement vers des pratiques agricoles durables. Il 
demande également à la Commission de présenter une proposition concrète pour le 
développement d'un réseau transeuropéen de l'infrastructure verte (RTE-G). 

6. Le financement de la protection de la biodiversité dans 
l'Union 

Les objectifs liés à la biodiversité, notamment en ce qui concerne le réseau Natura 2000 
et l'infrastructure verte, sont prévus dans tous les postes du budget de l'Union. Aucun 
chiffre n'est actuellement disponible concernant les fonds dépensés chaque année par 
l'Union et les États membres pour la protection de la biodiversité. Si le financement du 
réseau Natura 2000 relève principalement de la responsabilité des États membres, 
l'article 8 de la directive «Habitats» prévoit un cofinancement par l'Union des mesures 
de conservation. 

Sur la base des données fournies par les États membres, la Commission européenne a 
estimé qu'au moins 5,8 milliards d'euros étaient nécessaires pour la gestion du réseau 
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Natura 2000 et pour la restauration des sites, et que les bénéfices économiques apportés 
par ce réseau s'élevaient entre 200 et 300 milliards d'euros par an. Selon les estimations 
des ONG environnementales, un investissement de 5,8 milliards d'euros dans le réseau 
Natura 2000 créerait 180 000 emplois et produirait de manière plus large des effets 
positifs sur l'emploi dans les secteurs dépendant d'écosystèmes sains. 

Le programme LIFE, qui est le seul instrument financier de l'Union entièrement consacré 
à l'environnement, joue un rôle de premier plan dans le financement de la protection de 
la biodiversité. Depuis son lancement en 1992, LIFE et son successeur LIFE+ ont cofinancé 
des milliers de projets de conservation et apporté leur soutien à la gestion de sites, au 
renforcement des capacités, et à des plans d'action pour la protection de certaines 
espèces. Au cours de la période de financement 2014-2020, 2,6 milliards d'euros ont été 
alloués dans le cadre du programme LIFE à la protection de l'environnement, la moitié 
de ce montant étant réservée à la protection de la nature et de la biodiversité. 

En dehors du programme LIFE, des fonds destinés au programme Natura 2000 sont 
disponibles dans le cadre de la politique agricole commune, du fonds structurel et, dans 
une moindre mesure, du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et du 
programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020». 

Les récentes réformes de la politique agricole commune (PAC) et de la politique 
commune de la pêche (PCP) ont eu pour objectif de réduire les incidences négatives sur 
l'environnement et de promouvoir les mesures de protection de la biodiversité. Pendant 
la période 2007-2013, des programmes de développement rural menés dans le cadre de 
la PAC ont financé la protection de la biodiversité, tandis que les mesures spécialement 
consacrées à la biodiversité représentaient environ 6 % des engagements de dépenses 
dans le cadre de la PCP20. Au cours de la période de financement 2014-2020, dans le 
cadre du nouveau système de paiements directs de la PAC, 30 % des paiements directs 
sont conditionnés au respect de critères de «verdissement», tandis que le fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche fait appel à des indicateurs spéciaux 
afin d'assurer le suivi des dépenses liées à la biodiversité et de mesurer les incidences 
sur l'environnement. 

Le Fonds européen de développement régional et le Fonds de cohésion peuvent aider 
les États membres à financer des mesures liées à la biodiversité, y compris 
l'infrastructure verte et le réseau Natura 2000, ainsi que des mesures plus générales 
ayant des effets indirects sur la protection de la biodiversité. Les financements rendus 
disponibles dans le cadre du Fonds social européen peuvent également contribuer de 
manière indirecte à la réalisation des objectifs de protection de la biodiversité, en 
favorisant l'éducation et la formation, l'investissement dans les compétences, et la 
création de nouveaux emplois. 

En 2014, la Banque européenne d'investissement et la Commission ont créé le 
mécanisme de financement du capital naturel (Natural Capital Funding Facility, NCFF), 
instrument destiné à financer l'infrastructure verte, les paiements pour les services 
écosystémiques, la compensation de la perte de biodiversité au-delà du minimum légal, 
et les initiatives commerciales profitables à la biodiversité, par l'intermédiaire de 

                                                      
20 Selon les estimations de la Commission, les mesures liées spécifiquement à la biodiversité et les 

mesures visant à produire des effets indirects positifs sur la biodiversité représentaient jusqu'à un tiers 
des fonds de la PCP pour la période 2007-2013. 
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mécanismes basés sur le marché. Le NCFF démarrera par une phase pilote de trois à 
quatre ans (2014-2017), avec un budget total de 100 millions d'euros. 

Une évaluation du cofinancement du réseau Natura 200021, publiée par la Commission 
en 2011, conclut que les déficits et les contraintes en matière d'éligibilité font obstacle à 
l'absorption de fonds par les États membres et qu'une plus grande transparence et un 
renforcement des capacités sont nécessaires pour augmenter le niveau d'absorption des 
fonds disponibles. 

La Commission aide les États membres à élaborer des «cadres d'action prioritaire» visant 
à définir les besoins et les priorités du réseau Natura 2000 en matière de financements 
au niveau national ou régional et à mieux intégrer ceux-ci dans les programmes 
opérationnels des différents instruments de financement de l'Union. La Commission a 
également produit un manuel d'orientation pour le financement du réseau 
Natura 200022 en 2014, en vue d'aider les États membres à renforcer l'absorption de 
fonds de l'Union pour la gestion et la protection de leurs sites Natura 2000. 

Une étude23 publiée en 2013 par la Commission analyse le coût de la réalisation du 
2e objectif de la stratégie de l'Union en matière de biodiversité («d'ici à 2020, les 
écosystèmes et leurs services seront préservés et améliorés grâce à la mise en place 
d'une infrastructure verte et au rétablissement d'au moins 15 % des écosystèmes 
dégradés»). Elle conclut que le coût supplémentaire du maintien de l'état écologique de 
tous les écosystèmes serait compris entre 618 millions et 1,660 milliard d'euros par an. 
Le coût de la restauration des écosystèmes dégradés varierait, selon le scénario envisagé, 
entre 500 millions et 10 milliards d'euros. 

7. Les réalisations et les échecs de la politique de l'Union en 
matière de biodiversité 

Les données publiées par la Commission montrent que des progrès ont été accomplis en 
matière de protection de la biodiversité: certaines populations et distributions d'espèces 
sauvages affichent une tendance positive, et certaines espèces autrefois considérées 
comme étant en danger d'extinction voient leur population se stabiliser, voire 
augmenter. Ainsi, le lynx ibérique (Lynx pardinus) a vu sa population s'accroître pour 
passer de cinquante-deux individus matures en 2002 à cent cinquante-six en 2012, grâce 
à d'intenses actions de protection, notamment par la reconstitution des populations de 
lapins, proies naturelles des lynx, ainsi que par la surveillance du braconnage, la 
reproduction pour la conservation et des régimes d'indemnisation des propriétaires 
terriens ayant mis leurs terrains en conformité avec les exigences d'habitat de cet animal. 
Citons encore l'exemple du bouquetin des Alpes (capra ibex), presque éteint il y 
a 200 ans, mais dont la population s'élève aujourd'hui à 30 000 individus grâce aux 
initiatives de réintroduction dans la nature, à l'imposition de restrictions sur la chasse et 
à la mise en place de zones protégées. 

                                                      
21 Assessment of the Natura 2000 co-financing arrangements of the EU financing instrument, Kettunen 

et al., Commission européenne, 2011 (en anglais). 
22 Financing Natura 2000, Commission européenne, 2016. 
23 Estimating the financing needs to implement target 2 of the EU biodiversity strategy, Tucker et al., 

Commission européenne, 2013 (en anglais). 

http://ec.europa.eu/environment/enveco/biodiversity/pdf/assessment_natura2000.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/Fin%20Target%202.pdf
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En 2014, les sites Natura 2000 recouvraient quelque 18 % des terres de l'Union, offrant 
une certaine protection aux habitats et aux espèces. En 2012, les sites Natura 2000 
recouvraient, selon les estimations, 87 % des espèces et des habitats protégés par les 
directives «Habitats» et «Oiseaux». Ce chiffre s'élevait à 95 % ou plus dans dix États 
membres, et atteignait 100 % en Irlande et en Hongrie. Dans les quatorze États membres 
restants (aucune donnée n'est disponible pour la Croatie), la part des espèces et des 
habitats protégés couverte par des sites Natura 2000 se situait entre 70 % et 95 %. 

Figure 9 — Pourcentage des habitats et des espèces protégées par la législation de l'Union 
couverts par des sites Natura 2000, par État membre (2012) 

Source des données: Eurostat. 

Dans un rapport sur l'état de conservation de la nature dans l'Union européenne publié 
en 2015, l'Agence européenne pour l'environnement conclut que le réseau Natura 2000 
offre une couverture adéquate des espèces terrestres et des habitats énumérés dans les 
directives sur la nature, même si cette liste pourrait être améliorée, notamment pour ce 
qui est de sa partie consacrée à la mer, fort loin d'être exhaustive. Ce rapport pointe un 
certain nombre de facteurs ayant une incidence sur l'efficacité du réseau Natura 2000, 
notamment sa bonne gestion, le manque d'informations fiables, le manque de 
ressources adéquates et les tensions entre intérêts de la conservation et intérêts 
économiques. 

Il souligne qu'en 2012, un certain nombre d'États membres n'ont déclaré qu'un très 
faible nombre de nouvelles SPC et de SIC à partir de la liste adoptée par la Commission, 
et indique également que la part de zones protégées faisant l'objet de plans de gestion 
en 2012 varie considérablement d'un État membre à l'autre (voir figure 10 pour plus de 
détails). Bien que les plans de gestion ne soient pas obligatoires, leur utilisation est 
fortement recommandée par la Commission et exigée dans certains États membres. Un 
nombre significatif de plans de gestion étaient en cours d'élaboration au moment de 
l'établissement de la présente note, en particulier en Espagne, en République tchèque, 
en Italie et en Allemagne. Il est donc probable que la superficie soumise à des pans de 
gestion ait augmenté depuis lors. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_bio1&lang=fr
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Figure 10 — Pourcentage du réseau Natura 2000 faisant l'objet d'un plan de gestion (2012) 

 
 Source des données: Agence européenne pour l'environnement, 2015. 
*Irlande: Aucune information fournie pour les sites relevant de la directive «Oiseaux»; Grèce: Aucune information 
fournie pour les sites relevant des directives «Oiseaux» et «Habitats». 

Les pressions sur la biodiversité se sont un peu réduites grâce aux progrès réalisés dans 
certains domaines, ceux-ci résultant principalement de la législation de l'Union: l'état des 
écosystèmes d'eau douce a connu une amélioration, et les environnements marins sont 
plus stables grâce à l'amélioration de la qualité de l'eau; les pressions liées à l'activité 
agricole sont en baisse, grâce à une baisse des pertes d'azote dues aux engrais et à la 
croissance de l'agriculture biologique; la superficie des forêts européennes est en légère 
augmentation, et l'exploitation du bois dans celles-ci est généralement durable. 

Au fil des ans, la base des connaissances sur la biodiversité européenne s'est renforcée. 
Le système européen d'information sur la biodiversité (BISE) a été créé pour offrir un 
guichet unique d'accès aux données et aux informations publiées concernant la mise en 
œuvre et le suivi de la stratégie de l'Union en matière de biodiversité. D'importantes 
lacunes subsistent cependant dans la connaissance de ce domaine, notamment en ce qui 
concerne les espèces et les habitats marins. 

L'application de la directive «Habitats» a été un processus long et complexe: cinq États 
membres ont transposé la directive dans leur législation nationale avec un retard de plus 
de trois ans; d'autres États membres ont modifié leur législation initiale de mise en 
œuvre à plusieurs reprises; les mesures de conservation, notamment pour les zones 
marines, ont souvent vu leur mise en œuvre retardée. Le nombre élevé des plaintes 
envoyées à la fois à la Commission européenne et à la commission des pétitions du 
Parlement européen révèle la frustration des citoyens et des ONG environnementales à 
l'égard des processus insatisfaisants. 

La Commission a engagé des procédures d'infraction à l'encontre des États membres qui 
n'ont pas rempli leurs obligations et menacé de suspendre les financements au titre du 
Fonds structurel et du Fonds de développement rural. Les procédures d'infraction 
concernent principalement les directives «Habitats» et «Oiseaux», et plus 
particulièrement les problèmes suivants, entre autres: des lacunes dans la législation 
nationale de transposition, la désignation incomplète de zones spéciales de 
conservation, l'absence de rapports de mise en œuvre, et l'application insuffisante du 
régime de protection dans le contexte des projets de développement. Cependant, 
comme le montre le tableau 1, le nombre des procédures d'infraction dans le domaine 
de la protection de la nature et des analyses d'impact est en baisse depuis 2006. 

http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu
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Tableau 1 — Procédures d'infraction en matière d'environnement engagées à la fin de 
chaque année 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Protection de la 
nature 

117 121 105 92 89 76 69 64 63 51 

Analyses d’impact 63 57 50 50 42 43 34 29 33 28 

Source des données: Commission européenne, 2016. 

La jurisprudence liée aux directives «Oiseaux» et «Habitats" 

La Cour de justice de l'Union a joué un rôle dans l'interprétation des directives «Oiseaux» et 
«Habitats». En ce qui concerne la directive «Oiseaux», la Cour a statué par exemple que le régime 
de protection concerne toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage 
(affaire C-247/85); les États membres ne peuvent invoquer des exigences économiques ou 
récréatives lorsqu'ils définissent les zones de protection spéciales (C-355/90, C-44/95). 

S'agissant de la directive «Habitats», la Cour a statué par exemple que le choix des sites doit être 
basé uniquement sur les critères scientifiques définis dans la directive (C-67/99, C-71/99, 
C-220/99); les États membres doivent mettre en place un système efficace pour la protection 
stricte des espèces (C-103/00, C-98/03); toutes les possibilités alternatives doivent être 
examinées pour chaque projet (C-239/04); une analyse d'impact doit être réalisée si les risques 
ne peuvent être écartés, conformément au principe de précaution (C-127/02). 

L'état de conservation des grands carnivores de l'Union, par ex. l'ours brun (Ursus 
arctos), le lynx d'Eurasie (Lynx lynx), le loup gris (Canis lupus) et le carcajou (Gulo gulo), 
est stable ou en amélioration. Cette réussite en matière de conservation peut être portée 
au crédit de la législation de protection, d'une opinion publique favorable, et des diverses 
pratiques qui rendent possible la coexistence des grands carnivores et des humains, de 
l'utilisation de chiens de garde pour protéger les troupeaux au recours à des équipes 
spécialisées dans la gestion de conflits spécifiques avec les activités humaines. Environ 
un tiers de l'Europe continentale abrite à présent au moins une espèce de grand 
carnivore. Mais la coexistence des humains avec les grands carnivores demeure une 
source de tensions. En février 2015, le Copa-Cogeca, une organisation représentant les 
agriculteurs européens, a quitté un forum plurilatéral sur la coexistence avec les grands 
carnivores24 à cause de ce qu'ils considèrent comme des déséquilibres entre la 
protection des espèces sauvages et les attaques de troupeaux nuisant aux moyens de 
subsistance des agriculteurs. 

Par ailleurs, les parties intéressées ont donné leur avis sur la politique de protection de 
la biodiversité de l'Union. La fédération européenne des associations de chasse et 
conservation (FACE) reconnaît le succès des directives sur la nature, mais demande une 
meilleure reconnaissance de la diversité socioculturelle qui existe dans l'Union. Certaines 
associations, comme la Country Land and Business Association (CLA) au Royaume-Uni, 
ont demandé une baisse des coûts, de la complexité, et des retards dont elle juge les 
directives sur la nature responsables. Dans un rapport de 2011 sur la gestion de 
Natura 200025, le Bureau européen de l'environnement (BEE), organisation non 
gouvernementale, indique que les responsabilités pour la gestion des sites ne sont 
souvent pas clairement définies, et que les ressources humaines et financières sont 

                                                      
24 EU Plateforme de l’UE sur la Coexistence entre les hommes et les grands carnivores, mise en place par 

la Commission européenne en juin 2014 (en anglais). 
25 Oui, c'est possible, si on le veut vraiment! Rapport éclair sur la gestion du réseau Natura 2000, Bureau 

européen de l'environnement, 2011 (en anglais). 

http://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm
http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=5CC039F5-5056-B741-DBFACCB777CA4E16
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généralement insuffisantes. Cependant, les défenseurs de l'environnement soulignent 
que lorsqu'il fait l'objet d'une mise en œuvre et d'un financement appropriés, le cadre 
existant permet d'enrayer le déclin des espèces et des habitats protégés. 

8. L'interaction avec les autres politiques de l'UE 

Les interactions entre la politique de protection de la biodiversité et les autres politiques 
de l'Union peuvent être complexes, et il peut exister un risque de baisse de l'efficacité 
des politiques en raison des conflits qui surviennent parfois entre différents objectifs. 
En 1999, le traité d'Amsterdam a introduit l'obligation de tenir compte de la protection 
de l'environnement (y compris en ce qui concerne la biodiversité) dans toutes les 
politiques de l'Union. Ce principe est à présent consacré par l'article 11 du traité FUE, qui 
prévoit que «les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées 
dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, en particulier 
afin de promouvoir le développement durable.» En ce qui concerne plus 
particulièrement le réseau Natura 2000, la Commission européenne a publié des 
orientations détaillées à l'intention des États membres et des parties intéressées 
concernant la mise en œuvre des directives «Habitats» et «Oiseaux» dans divers 
secteurs26. 

8.1. Les politiques agricole et forestière 

La biodiversité et les systèmes agricoles en Europe sont étroitement liés, pour 
trois raisons principales. Tout d'abord, l'agriculture dépend de processus 
écosystémiques favorisant la production végétale (par exemple, le maintien des sols, la 
pollinisation et la régulation des organismes nuisibles et des maladies) qui reposent, en 
fin de compte, sur la biodiversité. Ensuite, de nombreux habitats (semi-naturels) 
européens sont le résultat de milliers d'années d'activité humaine, et leur existence 
dépend de nombreuses pratiques agricoles traditionnelles. Enfin, un grand nombre des 
espèces et des habitats protégés par la législation de l'Union dépendent eux-mêmes de 
certaines pratiques agricoles27. 

La biodiversité est en déclin à cause de l'abandon des terres et des pratiques agricoles 
associées à l'agriculture intensive, au premier rang desquelles figurent l'utilisation 
d'engrais artificiels et de pesticides, le labour en planches, le pâturage excessif, le 
drainage et l'irrigation. La perte de biodiversité pourrait menacer la viabilité à long terme 
de l'agriculture dans certaines régions en raison de la dégradation des services 
écosystémiques dont l'agriculture dépend, y compris les processus naturels du sol, les 
mécanismes naturels de défense contre les nuisibles et la pollinisation. Selon les 
estimations de la Commission, la valeur des seuls services de pollinisation s'élèverait 
à 14 milliards de dollars par an au sein de l'Union, soit 10 % de la productivité agricole. 

Les indicateurs de la biodiversité des terres agricoles sont également en baisse. Bien que 
les systèmes agricoles «à haute valeur naturelle» recouvrent encore environ un tiers des 
terres agricoles de l'Union, les terres agricoles semi-naturelles connaissent une lente 

                                                      
26 Des orientations par secteur sont disponibles sur le site web du réseau Natura 2000 (en anglais). 
27 Pas moins de 255 espèces et 57 types d'habitats présentant un intérêt communautaire sont 

étroitement liés à l'agriculture, tandis que les terres agricoles représentent environ 40 % de la surface 
totale des sites Natura 2000. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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diminution28. Les populations européennes d'oiseaux agricoles sont en déclin depuis 
plusieurs décennies, comme le montre la figure plus bas. 

Figure 11 — Évolution des espèces européennes d'oiseaux agricoles (1990 = 100) (1990-2012) 

 

Source des données: European Environment Agency, 2015. 

Dans le cadre de la période de programmation de la PAC 2014-2020, les préoccupations 
liées à la biodiversité ont été mieux intégrées à la politique de l'Union, conformément à 
l'objectif no 3 de la stratégie de l'Union en matière de biodiversité. L'aide aux revenus 
des agriculteurs (le 1er pilier de la PAC) est à présent partiellement conditionnée à des 
exigences de «verdissement», entre autres mesures de soutien liées au maintien de la 
biodiversité29. L'une des priorités de l'objectif stratégique à long terme portant sur la 
«gestion durable des ressources naturelles et les mesures en faveur du climat» dans le 
contexte du développement rural (2e pilier de la PAC) est de «restaurer, préserver et 
améliorer les écosystèmes dépendant de l’agriculture et de la sylviculture»30. 

La politique forestière influence également la protection de la biodiversité, étant donné 
que les forêts couvrent 40 % environ de la superficie totale de l'Union. La nouvelle 
stratégie de l'Union pour les forêts COM(2013)0659  demande la mise en place d'une 
gestion durable des forêts31 afin de réduire les pressions sur les écosystèmes forestiers 
dus aux changements environnementaux (baisse de la quantité d'eau disponible, 

                                                      
28 L'Union a perdu 2,4 % de terres agricoles semi-naturelles depuis 1990. 
29 Ces mesures se concentrent principalement sur trois objectifs: le maintien des prairies permanentes; 

la diversification des cultures (au moins deux cultures lorsque la surface arable dépasse dix hectares, 
et au moins trois cultures lorsqu'elle dépasse 30 hectares); et le maintien des surfaces d'intérêt 
écologique (c’est-à-dire les talus, les haies, les jachères, les éléments du paysage, les biotopes, les 
bandes-tampon et les zones boisées). 

30 Les domaines concernés par cette priorité sont: la restauration, la préservation et le renforcement de 
la biodiversité; l'amélioration de la gestion de l'eau, y compris de la gestion des engrais et des 
pesticides; la prévention de l'érosion des sols et l'amélioration de la gestion des sols. 

31 Définie comme étant l'utilisation des forêts et des terrains boisés d'une manière et à une intensité 
telles qu'elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, 
leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et dans le futur, les fonctions écologiques, 
économiques et sociales […] sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes . 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/common-birds-in-europe-population-index-1#tab-googlechartid_chart_21
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propagation des espèces exotiques envahissantes, risque accru d'incendies de forêt) et 
anthropiques (fragmentation des forêts et surexploitation des ressources forestières). 

La protection de la biodiversité, notamment sur les sites Natura 2000, représente un coût 
pour les propriétaires et les gestionnaires d'exploitations agricoles et forestières. Les 
principales conséquences économiques sont liées aux limitations de la valeur d'usage, à 
la baisse de la productivité, aux pratiques agricoles à forte intensité de main-d'œuvre qui 
caractérisent généralement les terres agricoles «à haute valeur naturelle», ainsi qu'aux 
démarches et aux frais administratifs supplémentaires (notamment la collecte 
d'informations et la contribution à la gestion globale des sites). Les régimes de soutien, 
comme ceux qui ont été introduits par la PAC, visent à protéger la biodiversité en dehors 
des zones protégées, tout en préservant l'emploi et en maintenant la compétitivité des 
secteurs agricole et forestier de l'Union vis-à-vis des acteurs étrangers qui ne sont pas 
soumis aux mêmes contraintes. 

8.2. Les politiques maritimes, de la pêche et de l'eau 

Les politiques maritimes de l'Union sont étroitement liées à la bonne santé des systèmes 
naturels dont dépendent les activités économiques liées à la mer ainsi qu'à la capacité 
de ces systèmes à résister à la pression («résilience»). Les effets du secteur de la pêche 
sur la biodiversité sont principalement dus à l'épuisement des stocks de certaines 
espèces en raison de la pêche excessive, aux prises accessoires de poissons, de 
mammifères marins et d'oiseaux de mer, et à la création de déséquilibres dans les 
chaines alimentaires marines. L'aquaculture interagit également avec l'environnement 
marin, tout comme l'agriculture sur la terre ferme. De nombreux facteurs influencent les 
incidences finales de l'aquaculture sur la biodiversité, entre autres l'emplacement des 
exploitations aquacoles, le type de culture (poissons, crustacés, mollusques, algues) et 
les méthodes utilisées (par exemple, quantité et type de nourriture, densité du stock, 
utilisation de substances chimiques). 

En vertu de l'objectif 4 de la stratégie de l'Union en matière de biodiversité, les questions 
de biodiversité doivent être intégrées à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques 
maritime et de la pêche. La directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» 
(2008/56/CE) vise à atteindre un bon état de conservation pour les eaux maritimes 
européennes à l'horizon 2020, sur la base d'une approche centrée sur les écosystèmes. 
Afin d'atteindre cet objectif, cette directive crée des régions et des sous-régions marines 
européennes en s'appuyant sur des critères environnementaux32 et oblige chaque État 
membre à élaborer une stratégie pour ses eaux maritimes («stratégie marine»), qui fera 
l'objet d'un réexamen tous les six ans. 

La directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE), qui définit un cadre de protection pour toutes 
les eaux de surface et les eaux souterraines de l'Union dans le but de garantir le bon état 
de toutes les eaux d'ici 2015, soutient de manière générale la protection de la 
biodiversité et l'utilisation durable des ressources naturelles. Les écosystèmes et les 
espèces aquatiques ont généralement besoin d'une eau propre (c’est-à-dire dans un bon 
état physico-chimique). Contrairement aux directives «Oiseaux» et «Habitats», dont les 

                                                      
32 La directive énumère quatre régions marines (la mer Baltique, le Nord-est de l'Atlantique, la mer 

Méditerranée et la mer Noire) situées à l'intérieur des limites des conventions sur la mer régionale 
existantes (en anglais) (la convention sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer 
Baltique, la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-est, la convention 
sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, et le protocole relatif à la protection 
de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique). 

http://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/regional-sea-conventions/index_en.htm
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objectifs sont évalués par région biogéographique et qui visent à protéger certaines 
espèces et certains habitats, la directive-cadre sur l'eau concerne toutes les eaux 
souterraines et de surface et utilise les espèces (plantes et animaux aquatiques) comme 
indicateurs pour déterminer la qualité de l'eau. Malgré les synergies évidentes entre la 
directive-cadre sur l'eau et les directives «Habitats» et «Oiseaux», les objectifs de ces 
instruments peuvent se trouver en conflit (par exemple lorsque la restauration des 
processus naturels des rivières pourrait menacer la conservation de certaines espèces 
d'oiseaux)33. 

8.3. La politique régionale 

La politique régionale (également appelée «politique de cohésion»), la principale 
politique d'investissement de l'Union, représente près d'un tiers du budget de l'Union et 
constitue le cadre d'investissement permettant d'atteindre les objectifs de la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. La politique régionale 
peut sembler en conflit avec la politique de protection de la biodiversité, dans la mesure 
où le développement économique, notamment la construction de nouvelles 
infrastructures, peut contribuer aux pressions sur les habitats et les espèces34. 

Cependant, la politique régionale de l'Union ouvre des possibilités de financements 
directs pour la biodiversité et la protection de la nature35. Des financements sont 
également disponibles de manière indirecte, par l'intermédiaire de synergies avec de 
nombreux domaines d'action (c’est-à-dire la recherche, l'innovation, le développement 
économique, l'emploi, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci). 

Les ONG environnementales font valoir que le renforcement des aspects de la politique 
régionale liés à la protection de la biodiversité produirait certains avantages tels que la 
réalisation d'économies de carbone à un faible coût (par exemple, en réhydratant les 
tourbières dégradées afin que celles-ci conservent l'importante quantité de carbone 
qu'elles emmagasinent, comme c'est le cas dans la région du Mecklembourg-Poméranie-
Occidentale), la réduction des incidences des phénomènes météorologiques extrêmes 
(par exemple, en élargissant les plaines inondables, comme le long de l'Escaut, ou en 
restaurant la végétation naturelle dans les zones montagneuses), et la protection des 
villes côtières vulnérables (par exemple, en restaurant les marécages côtiers, qui 
accumulent les sédiments). 

Situations concrètes dans les zones côtières 

Les zones côtières sont caractérisées par leur niveau élevé d'activité humaine et par leur 
évolution rapide, les espèces (parfois protégées) pouvant rapidement s'établir dans de nouveaux 
habitats (artificiels). Dans le passé, cela a donné lieu à des conflits et à des coûts élevés. Les 
nouveaux projets tendent à adopter une approche plus proactive. 

                                                      
33 On pourra citer comme exemples les régions de Veluwerandmeren aux Pays-Bas, et de Krumme Spree, 

dans le Land allemand de Brandebourg. Plus de détails sont disponibles sur le site web du réseau 
Natura 2000 (en anglais). 

34 Une étude (en anglais) sur les effets directs et indirects de l'utilisation des sols sur la politique de 
cohésion de l'Union, publiée en 2013 par la Commission européenne, indique que la politique régionale 
peut donner lieu à une augmentation de l'occupation des terres par l'intermédiaire d'investissements 
dans l'infrastructure, et produire des effets positifs sur la croissance économique qui se traduiront par 
une demande plus importante de terres (bien que certains de ces effets puissent être compensés par 
l'adoption de politiques d'urbanisation appropriées). 

35 Dans le cadre de l'objectif thématique no 6, préserver et protéger l'environnement et encourager une 
utilisation rationnelle des ressources . 

http://bit.ly/1sfYIUq
http://bit.ly/1sfYIUq
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC87823
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On pourra citer à titre d'exemple le projet Waterdunen, aux Pays-Bas, qui utilise les dunes 
comme zone de sécurité pour l'infrastructure portuaire proche, les aires de loisirs, et les zones 
de conservation. L'intégration précoce des préoccupations environnementales peut également 
donner lieu à des économies sur les coûts, comme l'illustre le cas du port d'Anvers, en Belgique. 

8.4. La politique en matière de changement climatique 

La politique en matière de changement climatique et la protection de la biodiversité sont 
étroitement liées. D'un côté, des écosystèmes sains et résistants peuvent contribuer à la 
lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, par exemple en 
séquestrant du carbone36, et à la protection contre les phénomènes météorologiques 
extrêmes comme les inondations et les vagues de chaleur. D'un autre côté, le 
changement climatique menace les habitats et les espèces, affaiblissant ainsi leur 
aptitude à assurer les services écosystémiques. Par exemple, les récifs coralliens sont 
menacés par le réchauffement des eaux et l'acidification des océans due au changement 
climatique. Dans ce contexte, les politiques en matière de changement climatique et de 
biodiversité se complètent et se renforcent mutuellement. 

Les sources d'énergie à faible intensité de carbone et la biodiversité 

Les infrastructures d'énergie renouvelable, qui comptent par exemple les parcs éoliens côtiers 
ou marins, les biocarburants, les centrales hydroélectriques et les sources d'énergie marines, 
contribuent à l'atténuation du changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet 
de serre. Elles peuvent également avoir des incidences considérables sur la biodiversité. Ceci 
conduit certains scientifiques spécialistes de la conservation à affirmer que l'énergie nucléaire a 
un rôle majeur à dans la conservation de la biodiversité37 au niveau mondial, dans la mesure où 
il s'agit d'une source d'énergie à faible intensité de carbone exerçant peu d'effets sur la 
biodiversité. D'après une étude38 publiée par la Commission en 2011, les grands barrages 
hydroélectriques et marémoteurs auraient les incidences les plus lourdes sur la biodiversité, 
tandis que les parcs éoliens en mer et les centrales houlomotrices auraient les effets les plus 
limités. 

Les parcs éoliens (sur terre ou en mer) peuvent avoir une incidence sur la biodiversité en raison 
de la perte d'habitats de certaines espèces, du risque de collision entre oiseaux et éoliennes, de 
la déviation des itinéraires migratoires de certains oiseaux et des baleines, et des perturbations 
sonores et électromagnétiques. Il est possible de réduire cette incidence, principalement en 
choisissant un emplacement approprié qui prenne en considération tous les aspects de la 
biodiversité. De manière générale, l'étude de la Commission de 2011 conclut que les effets 
globaux des parcs éoliens sur les espèces et les habitats de l'Union sont relativement limités. Les 
experts affirment que, dans certains cas, les parcs éoliens peuvent produire des effets positifs 
sur la biodiversité en créant des récifs artificiels qui peuvent accueillir de nouveaux habitats. 

Les grands barrages hydroélectriques peuvent avoir des effets sur la biodiversité en raison de la 
fragmentation des écosystèmes fluviaux, de la perturbation du débit de l'eau, de la baisse des 
crues dans les plaines inondables, et du rétrécissement des estuaires. Les possibilités de limiter 
les effets négatifs des barrages sont peu nombreuses et elles dépendent principalement de leur 
emplacement (par exemple l'évitement de cours d'eau vierges). 

                                                      
36 Les écosystèmes terrestres et marins absorbent 50 % environ des émissions de carbone d'origine 

humaine. 
37 Key role for nuclear energy in global biodiversity conservation, Brook and Bradshaw, Conservation 

biology, 2014 (en anglais). 
38 Impacts of climate change and selected renewable energy infrastructures on EU biodiversity and the 

Natura 2000 network, Bertzky et al., Commission européenne, 2011 (en anglais). 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.12433/abstract
http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/pdf/study.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/pdf/study.pdf
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La production d'énergie marine (en utilisant les marées ou les vagues) peut avoir des effets sur 
la biodiversité, bien que ceux-ci puissent connaître d'importantes variations en fonction du type 
et de l'emplacement des installations. Les biocarburants peuvent avoir des effets sur la 
biodiversité lorsque les habitats naturels (par exemple la forêt tropicale brésilienne ou 
indonésienne) sont rasés pour planter des cultures énergétiques. 

9. Les développements actuels dans la politique de l'Union en 
matière de biodiversité 

La Commission a lancé un processus de contrôle de compatibilité avec la biodiversité 
du budget de l'Union, afin de veiller principalement à ce que les dépenses opérées au 
titre du budget de l'Union n'aient pas d'effets négatifs sur la biodiversité, tout en 
s'assurant que ces dépenses contribuent de manière générale à la réalisation des 
objectifs de l'Union en matière de biodiversité. Ce processus concerne les instruments 
d'intervention utilisés dans de nombreux domaines d'action (tels que l'agriculture, la 
pêche, le transport, la politique régionale et la protection de l'environnement). La 
Commission a publié des orientations générales et spécifiques39 à l'intention des 
autorités nationales et régionales, ainsi que de ses propres services. Afin de compléter 
cette approche, la Commission a commencé un suivi des dépenses liées à la biodiversité 
engagées au titre du budget de l'Union. 

La surveillance des politiques à tous les niveaux de gouvernance et le renforcement de 
la base de connaissances sur l'état de la biodiversité dans l'Union demeurent difficiles. 
L'Union s'efforce de recueillir et de partager des données satellitaires sur l'état de 
l'environnement, par exemple à l'aide des satellites Sentinel dans le cadre du programme 
Copernicus40. Cependant, en raison des importantes lacunes qui subsistent en matière 
de connaissances sur la biodiversité, les autorités publiques et les entreprises pourraient 
ne pas disposer d'un tableau complet de la situation lorsqu'elles prennent des décisions, 
notamment en ce qui concerne les bénéfices et les coûts sociaux, économiques et 
environnementaux. 

Les États membres sont en train d'élaborer, avec l'aide de la Commission, un cadre 
stratégique fixant les priorités pour la restauration des écosystèmes dégradés, comme 
l'exige l'action 6a de la stratégie de l'Union en matière de biodiversité. En 2014, la 
Commission a publié une étude41 visant à parvenir à une compréhension commune de 
la manière dont les États membres déterminent les priorités en matière de restauration, 
tout en favorisant les bonnes pratiques dans ce domaine. Les ONG ont toutefois critiqué 
ce processus pour son manque de cohérence méthodologique d'un État membre à 
l'autre, pour les retards dans la préparation de l'étude, et pour la qualité médiocre de 
certains cadres stratégiques. 

                                                      
39 Les orientations (en anglais) concernent spécifiquement les grands fonds de l'Union: les fonds de la 

politique de cohésion, les fonds de la politique agricole commune (FEAGA et FEADER), le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe (RTE-E et RTE-T) et les fonds européens pour les affaires maritimes et 
la pêche. 

40 Le programme Copernicus (site en anglais) est coordonné et administré par la Commission avec le 
soutien de l'Agence spatiale européenne et l'Agence européenne pour l'environnement. 

41 Implementation of 2020 EU biodiversity strategy: Priorities for the restoration of ecosystems and their 

services in the EU, Lammerant et al., Commission européenne, 2014 (en anglais). 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/proofing.htm
http://www.copernicus.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/RPF.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/RPF.pdf
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Dans le cadre de son initiative visant à éviter toute perte nette, l'Union s'efforce de 
garantir qu'aucune perte de biodiversité ne se produit en conséquence des incidences 
résiduelles des développements prévus sur des espèces et des habitats non couverts par 
la réglementation relative à la conservation de la nature42. Dans ce contexte, la 
Commission a déterminé que la compensation des pertes de biodiversité (c’est-à-dire la 
compensation des pertes liées à un développement planifié au moyen de mesures 
concrètes en faveur de la biodiversité) était un élément essentiel de cette initiative. 
En décembre 2014, elle a publié une étude43 sur les éléments à utiliser pour l'élaboration 
d'un régime de compensation des pertes de biodiversité. De telles mesures existent déjà 
dans certains États membres, dont la France et l'Allemagne. Cependant, les résultats 
d'une récente consultation à ce sujet montrent qu'il existe une forte opposition à la 
compensation des pertes de biodiversité: les ONG tendent à s'y opposer en faisant valoir 
que les risques d'abus seraient trop élevés, les États membres n'ayant pas la capacité 
nécessaire pour assurer la surveillance et le contrôle de la mise en œuvre. Les entreprises 
ont aussi tendance à s'y opposer, en raison du coût et de la charge réglementaire liés à 
ce système44. 

En 2014, la Commission a lancé un «bilan de qualité» de la législation de l'Union relative 
à la protection de la nature, afin de déterminer si les mesures prises par l'Union sont 
proportionnées à leurs objectifs et si elles produisent les résultats prévus. Ce processus 
évalue actuellement l'efficacité des directives «Habitats» et «Oiseaux» (dans quelle 
mesure contribuent-elles à la stratégie de l'Union en matière de biodiversité?) ainsi que 
leur efficience (quels sont leurs coûts et leurs bénéfices?), leur pertinence, leur 
cohérence et leur valeur ajoutée pour l'Union. De plus, le commissaire pour 
l'environnement, les affaires maritimes et la pêche, Karmenu Vella, s'est vu confier pour 
mission de réaliser une évaluation approfondie des directives «Oiseaux» et «Habitats» 
et d'examiner la possibilité de les fusionner en un instrument législatif plus moderne au 
cours de la première partie de la législature actuelle. Des ONG environnementales se 
sont déclarées inquiètes de ce que le bilan de qualité pourrait affaiblir la législation. Une 
consultation publique s'est déroulée entre avril et juillet 2015, qui a donné lieu à un 
nombre de contributions sans précédent, à la faveur principalement de campagnes 
coordonnées45. Dans un projet de rapport de novembre 2015 accompagnant le bilan de 
qualité, des consultants pour le compte de la Commission européenne relèvent que les 
directives sur la nature sont efficaces dès lors qu'elles sont correctement appliquées, et 
que leur contribution à la réalisation l'objectif consistant à enrayer la perte de 
biodiversité est considérable même s'il leur est impossible d'atteindre cet objectif sans 
mesures complémentaires. Ils indiquent également qu'il existe un consensus entre les 
parties intéressées, selon lequel les principes et l'approche d'ensemble des directives 
restent valables et appropriés. La Commission devrait publier les résultats du bilan de 
qualité à la fin du printemps 2016. 

                                                      
42 Contrairement aux zones protégées, il n'existe à l'heure actuelle aucune obligation de compenser les 

incidences résiduelles inévitables sur les espèces et les habitats non couvert par la législation relative 
à la conservation de la nature, ce qui conduit à des pertes nettes. 

43 Study on specific design elements of biodiversity offsets: Biodiversity metrics and mechanisms for 
securing long term conservation benefits, Rayment et al., Commission européenne, 2014 (en anglais). 

44 Les résultats complets de la consultation publique sur l'initiative visant à éviter toute perte nette sont 
disponibles en ligne. 

45 Rapport sur la consultation publique ouverte du bilan de qualité sur les directives "Oiseaux" et 
"Habitats", Milieu Ltd et Ecosystems Ltd, 2015. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/nnl/pdf/Biodiversity%20offsets%20metrics%20and%20mechanisms.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/nnl/pdf/Biodiversity%20offsets%20metrics%20and%20mechanisms.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/nnl/results_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/docs/consultation/public%20consultation_FINAL.pdf
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10. Quelles sont les perspectives? 

Des progrès considérables ont été réalisés depuis les débuts de la politique européenne 
de protection de la biodiversité dans les années 1970. Un cadre législatif et politique 
complexe a été mis en place, et près d'un cinquième des terres de l'Union sont à présent 
protégées. La stratégie actuelle a fixé des objectifs ambitieux pour 2020 et 2050, en vue 
de préserver les habitats, les espèces et les écosystèmes. Les aspects économiques étant 
de plus en plus pris en considération, les bonnes raisons de protéger la biodiversité se 
sont renforcées. 

Cependant, comme le fait observer la Commission européenne dans son examen à mi-
parcours de la stratégie en faveur de la biodiversité, il est peu probable que l'Union 
atteigne son objectif-phare d'ici 2020, à savoir enrayer la perte de diversité et rétablir les 
écosystèmes dégradés sans devoir fournir d'efforts supplémentaires. Il serait ainsi 
nécessaire d'améliorer la gestion des sites protégés et des incidences sur les zones qui 
ne le sont pas (aussi bien dans des environnements terrestres que marins), et d'accroître 
la contribution de l'agriculture et de la sylviculture à la protection de la biodiversité. 

Les prochains défis à relever seront la poursuite du développement des connaissances 
sur l'état des habitats et des espèces et sur le fonctionnement des écosystèmes, 
l'intégration de la protection de la biodiversité dans toutes les politiques de l'Union, et 
la garantie que la croissance démographique et économique ne produira pas d'effets 
négatifs sur la biodiversité. 



Protéger la biodiversité Page 34 de 34 
  

 
11. Références principales 

Biodiversity and ecosystem insecurity: a planet in peril, A. Djoghlaf et F. Dodds, Earthscan, 2011 
(en anglais). 

Biodiversity in Environmental Assessment: enhancing ecosystem services for human well-being, 
Slootweg et al., Cambridge University Press, 2010 (en anglais). 

Biodiversity, ecosystem functioning, and human wellbeing: an ecological and economic 
perspective, Naeem, Oxford University Press, 2009 (en anglais). 

Services écosystémiques: Évaluation de notre capital naturel, Parlement européen, note 
d'information de l'EPRS, mars 2015 (en anglais). 

Estimer les besoins financiers en vue de la réalisation l'objectif 2 de la stratégie de l'Union pour 
la biodiversité, Tucker et al., Commission européenne, 2013 (en anglais). 

Situation de référence de la biodiversité européenne UE 2020 – adaptée d'après la 
typologie MAES, Agence européenne pour l'environnement, 2015 (en anglais). 

Étude d'évaluation à l'appui du bilan de qualité des directives «Oiseaux» et «Habitats": Projet – 
Nouveaux éléments, Milieu Ltd, 2015. 

Perspectives mondiales de la diversité biologique 4, secrétariat de la convention sur diversité 
biologique, 2014. 

Implementation of 2020 EU biodiversity strategy: Priorités en vue du rétablissement des 
écosystèmes et de leurs services dans l'Union européenne, Lammerant et al., Commission 
européenne, 2014 (en anglais). 

Espèces exotiques envahissantes: Liste des espèces préoccupantes, Parlement européen, note 
d'information de l'EPRS, 2015 (en anglais). 

Cartographie et évaluation des écosystèmes et de leurs services, Commission européenne, 2014 
(en anglais). 

Zones maritimes protégées dans les mers européennes — Vue d'ensemble et perspectives 
d'avenir, Agence européenne pour l'environnement, 2015 (en anglais). 

Procédures: Atelier sur la législation en matière de biodiversité de l'UE: Comment faire pour que 
ça marche, Parlement européen, département thématique A, 2010 (en anglais). 

État de la nature dans l'UE, Agence européenne pour l'environnement, 2015 (en anglais). 

Les incidences directes et indirectes des politiques de l'Union sur les terres, Agence européenne 
pour l'environnement, 2016 (en anglais). 

Les avantages économiques du réseau Natura 2000, Commission européenne, 2013 (en anglais). 

L'Environnement européen: état des lieux et vue d'ensemble pour 2015, Agence européenne 
pour l'environnement, 2015 (en anglais). 

Le principe de précaution: Définitions, applications et gouvernance, Parlement européen, 
Analyse approfondie EPRS, 2015. 

Vers un accord international possible sur la biodiversité marine dans les zones au-delà de la 
juridiction nationale, Parlement européen, département thématique A, 2014 (en anglais). 

Qu'est-ce que la biodiversité?, J. Mauclaurin et K. Sterelny, University of Chicago Press, 2008 (en 
anglais). 

Oui c'est possible, quand on le veut vraiment ! Rapport éclair sur la gestion du réseau Natura 
2000, Bureau européen de l'environnement, 2011 (en anglais). 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551321/EPRS_BRI(2015)551321_EN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/Fin%20Target%202.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/Fin%20Target%202.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline-revision
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline-revision
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/docs/consultation/Fitness%20Check%20final%20draft%20emerging%20findings%20report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/docs/consultation/Fitness%20Check%20final%20draft%20emerging%20findings%20report.pdf
http://www.cbd.int/gbo4/
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/RPF.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/RPF.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573889/EPRS_BRI(2015)573889_EN.pdf
http://bookshop.europa.eu/fr/mapping-and-assessment-of-ecosystems-and-their-services-pbKH0114171/?CatalogCategoryID=h2YKABstrXcAAAEjXJEY4e5L
http://www.eea.europa.eu/publications/marine-protected-areas-in-europes
http://www.eea.europa.eu/publications/marine-protected-areas-in-europes
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2010/440277/IPOL-ENVI_DV(2010)440277_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2010/440277/IPOL-ENVI_DV(2010)440277_EN.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu
http://www.eea.europa.eu/publications/impacts-of-eu-policies-on-land/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)573876
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536292/IPOL_STU(2014)536292_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536292/IPOL_STU(2014)536292_EN.pdf
http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=5CC039F5-5056-B741-DBFACCB777CA4E16
http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=5CC039F5-5056-B741-DBFACCB777CA4E16


 

 


