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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA
BIODIVERSITÉ : L’ÉTAT DES LIEUX
APPELLE À REDOUBLER D’EFFORTS
Alors que l’on célèbre aujourd’hui la journée internationale de la biodiversité, l’Observatoire
national pour la biodiversité vient de publier ses indicateurs 2017. Un bilan inquiétant qui pousse
France Nature Environnement à alerter sur le manque d’ambition des politiques de biodiversité en
France et la nécessité de relancer la dynamique Natura 2000 à l’échelle européenne.
Indicateurs 2017 sur la situation de la biodiversité en France : un constat alarmant
L’Observatoire national de la biodiversité publie annuellement des indicateurs sur la situation de la
biodiversité en France, dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité. Ces indicateurs,
précieux pour connaître l’état de la biodiversité en France et les pressions qu’elle subit, rappellent
notamment que :
• Seuls 22 % de l’ensemble des milieux naturels d’intérêt européen sont évalués en bon état de
conservation ;
• Moins de la moitié (43 %) des eaux de surfaces sont considérées comme étant en bon état ;
• Un tiers (31%) des espèces sont menacées ;
• L’abondance des oiseaux communs spécialistes d’un habitat a diminué de 23 % entre 1989 et
2015 et celle des chauves-souris de 46 % entre 2006 et 2014.
Des pressions importantes sur les prairies et le littoral
En métropole, les surfaces de grands espaces toujours en herbe diminuent. Les milieux dits « ouverts »,
constitués des prairies, pelouses sèches et pâturages constituent le premier milieu détruit par
l’artificialisation, avec près de 52 000 ha perdus entre 1990 et 2012. « Même dans les zones naturelles
d’intérêt écologique, faunistique et floristique, ces milieux ouverts représentent les milieux les plus
détruits, explique Jean-David Abel, vice-président de France Nature Environnement en charge des
questions de biodiversité. Ces milieux pâtissent de l’intensification et des changements des pratiques
agricoles, ainsi que de l’artificialisation. »

En effet, l’artificialisation en métropole ou en Outre-Mer est toujours aussi forte. La fragmentation de nos
régions et des cours d’eau demeure importante et la consommation de produits phytosanitaires en usage
agricole continue d’augmenter. De la même manière, les espaces littoraux sont soumis à des pressions
élevées : la pression démographique sur le littoral métropolitain est estimée à 630 habitants au km²,
contre 152 sur l’ensemble du territoire.
Vers un engagement de tous pour plus d’actions concrètes ?
Ces indicateurs montrent que l’érosion de la biodiversité se poursuit et que les réponses apportées à ce
jour n’ont pas suffi à inverser la tendance. À titre d’exemple, seuls 5 % des espèces menacées
bénéficient d’un plan national d’action. De plus, le réseau métropolitain d'aires protégées est
considéré comme satisfaisant ou partiellement satisfaisant pour seulement 24 % des espèces devant en
bénéficier.
Pour Michel Dubromel, président de France Nature Environnement, « les indicateurs sur la
biodiversité en 2017 montrent que la « reconquête » érigée en loi en 2016 réclame moyens et décisions
d’importance. Pertes de biodiversité et changements climatiques sont liés : pour soutenir les actions de
lutte contre les changements climatiques, nous appelons le nouveau président de la République et le
gouvernement à agir et à multiplier les actions concrètes de préservation de la biodiversité. À l’échelle
européenne, la priorité est de relancer la dynamique Natura 2000, mise en place dans le cadre de la
directive Habitats-Faune-Flore. Si celle-ci a permis de belles avancées, la Commission Européenne et le
gouvernement français doivent désormais prendre les mesures nécessaires pour renforcer son
efficacité ».
Accéder à l’ensemble des indicateurs de l’Observatoire National de la Biodiversité
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