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Le défi de la lutte pour enrayer les pertes des diversité biologique 
 
Auteur: Pierre Hunkeler 
 
   

L'année 2010 revêt une signification particulière pour la sauvegarde de la diversité biologique 
en Europe. Neuf ans après que les Etats se soient formellement engagés à enrayer les pertes 
de biodiversité, en 2001, l'heure est venue de dresser un bilan précis de la situation actuelle et 
de se mettre d'accord sur les mesures, même tardives, à prendre pour se conformer à cet 
engagement. 

L'Europe possède un patrimoine naturel commun très précieux, qui est souvent étroitement 
associé à son patrimoine culturel. Elle a également une très longue tradition en matière de 
sauvegarde, comme l'attestent des événements tels que les Années européennes de la 
sauvegarde de la nature, en 1970 et en 1995, la Convention de Berne, la Stratégie 
paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère, la création de réseaux très denses de 
zones protégées et même le Diplôme européen, un des plus anciens programmes, ainsi que les 
initiatives plus récentes comme les réseaux Natura 2000 et Emeraude. 

Ces progrès sont dans une large mesure imputables au dur labeur des organisations et des 
personnes qui accomplissent un travail de pionniers en faveur de la nature. Malheureusement, 
leur grand dévouement n'a que partiellement permis de compenser le manque de moyens dont 
ils pâtissaient. 

La situation a nettement évolué ces dernières années; la conservation de la diversité 
biologique est mieux reconnue à tous les niveaux des gouvernements, institutions et 
organisations d'Europe. 

Cette nette amélioration de la reconnaissance de la valeur de la diversité biologique devrait 
avoir des retombées importantes et visibles sur sa conservation. Malheureusement, si les 
politiciens, les gouvernements et le public sont dans l'ensemble conscients de la situation, 
leurs actes ne sont pas encore conformes à leurs paroles. 

Il convient certes de souligner quelques progrès encourageants. C'est le cas de l'élaboration 
par plusieurs pays d'Europe de stratégies nationales ambitieuses de sauvegarde de la diversité 
biologique et de l'augmentation globale de la couverture par les zones protégées, qui intègrent 
désormais une part plus importante du patrimoine naturel du continent. 

Les progrès dans la connaissance de la situation effective sont tout aussi remarquables, grâce 
notamment à des initiatives récentes comme le projet Streamlining European 2010 Biodiversity 
Indicators (SEBI) et les rapports régionaux comme le rapport 4/2009 de l'AEE sur les progrès 
vers la réalisation des objectifs de biodiversité de 2010. 

Sur le plan négatif, la prise en compte de la diversité biologique dans les politiques agricoles 
n'a souvent pas dépassé le stade des déclarations d'intentions dénuées de définitions ou 
d'objectifs clairs. Par conséquent, le déclin des oiseaux dans les terres agricoles, des papillons 
dans les herbages et des races et variétés locales se poursuit inexorablement. 

L'idéal d'une forêt ou d'une agriculture multifonctionnelles reste illusoire, car l'on privilégie la 
productivité au détriment des autres intérêts, tels que la protection de la nature et du 
paysage. Il reste généralement possible de détruire gratuitement les écosystèmes, car l'on ne 
paie pas pour les services qu'ils rendent. Si rien ne change, les perspectives à long terme sont 
assez sombres (Perspectives de l'environnement de l'OCDE à l'horizon 2030, publié en 2008). 

L'exploitation des ressources marines reste en majeure partie non durable, alors même que les 
bonnes pratiques en eau douce attestent que la productivité des systèmes naturels aquatiques 
peut, avec une gestion adaptée, générer d'abondants bienfaits durables. 

 



 - 3 -  
 
 
A l'évidence, si la tendance actuelle se poursuit, les Européens ne pourront plus bénéficier, à 
moyen et à long terme, des multiples bienfaits de la nature, et perdront les avantages qu'ils 
pourraient en tirer. L'heure est donc venue de véritablement reconnaître la valeur de 
l'environnement naturel pour la société, de la récompenser, et de rendre plus visible l'intérêt 
que présentent les écosystèmes et la biodiversité. 

Cela exigera des efforts considérables afin de sensibiliser l'opinion et d'améliorer les 
connaissances pour remédier à la situation actuelle et au fait que la majorité des gens n'ont 
qu'une vague notion de ce que signifie la diversité biologique ou le réseau Natura 2000 ainsi 
que l'intérêt qu'ils présentent, et où les jeunes sont capables d'énumérer les noms étranges 
des Pokémons mais ignorent ceux des espèces locales communes de plantes et d'animaux. 

L'inaction serait inexcusable si l'on considère la masse de connaissances qui ont été 
accumulées, surtout récemment, ainsi que les nombreuses déclarations d'intention et mesures 
soigneusement préparées (voir par exemple la Déclaration ministérielle de la cinquième 
Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » Kiev, mai 2003, le Message 
d'Athènes publié par l'Union européenne en avril 2009 et l'ouvrage Conservation pour une ère 
nouvelle, par J.A. McNeely et S.A. Mainka, qui vient d'être publié par l'UICN. 
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L'avènement d'un réseau complexe d'espaces protégés en Europe 

 
Auteur: Robert Brunner 
 
Contexte 
 
L'Europe est le continent qui compte la plus grande concentration de pays et, par conséquent, 
de frontières. La protection efficace des habitats, la mise en place de réseaux servant de 
couloirs aux espèces migratrices ou la création de vastes zones protégées se heurte 
rapidement aux frontières si la protection n'est pas régie par des accords bilatéraux ou 
multilatéraux.  
 
NATURA 2000 est le principal et le plus connu des réseaux de zones protégées en faveur 
duquel les Etats membres de l'Union européenne se sont engagés. Ce réseau est appelé à 
garantir une protection durable aux milieux naturels d'Europe. La Convention de Berne du 
Conseil de l'Europe, que l'Union européenne a également ratifiée, en a posé les fondements. Le 
Réseau Emeraude, qui repose sur la Convention de Berne, est le pendant du réseau NATURA 
2000 pour les pays non membres de l'UE. 
 
Les pays d'Europe ne sont toutefois pas liés uniquement par ces deux réseaux de zones 
protégées. Par la ratification de conventions comme celle de Ramsar, la Convention alpine ou 
la Convention sur la diversité biologique, les Etats membres s'engagent également à remplir 
leurs engagements correspondants. 
 
Parallèlement aux catégories officielles de zones protégées, diverses initiatives constituent des 
réseaux et contribuent ainsi à la protection paneuropéenne et transfrontalière de la nature (ex: 
Green Belt, Parcs du Danube, Initiative de l'Arc des Alpes dinariques, CIPD). Ces initiatives 
sont souvent soutenues par des ONG et s'appuient sur les zones protégées mises en place par 
d'autres régimes, qu'elles étendent et complètent à l'échelon régional. 
 
Si les objectifs des réseaux internationaux de zones protégées sont très comparables, ceux des 
programmes nationaux de zones protégées des pays qui les ont mis en place sont fortement 
influencés par les spécificités locales et ne sont pas toujours comparables, ni du point de vue 
de la terminologie, ni de celui du contenu. Un parc national d'Angleterre n'est pas l'équivalent 
d'un parc national de Finlande, et une zone protégée d'Autriche n'est pas comparable à une 
zapovednik de Russie. 
 
Les régimes d'espaces protégés sont souvent confondus, à tort, avec les catégories de zones 
protégées. La ventilation par l'UICN des zones protégées selon les catégories de gestion n'est 
qu'une simple classification de ces espaces afin de mieux les comparer. Cette définition de 
catégories n'implique des obligations légales que si les définitions correspondantes sont 
également intégrées dans les législations nationales. 
 
Exemples 
 
Le réseau Natura 2000 est l'élément principal des politiques européennes de protection de la 
nature. Il vise à constituer un réseau de zones protégées sur l'ensemble de l'Union européenne 
afin de garantir une protection durable aux paysages naturels et culturels de l'Europe et à leur 
faune et à leur flore caractéristiques. Ses deux piliers sont la Directive Habitats-Faune-Flore 
(HFF) et sur la Directive Oiseaux de l'Union européenne. 
 
Le Protocole Protection de la nature et entretien des paysages de la Convention alpine 
comporte l'exigence de sauvegarder et d'identifier les zones protégées, de créer des réseaux 
écologiques et de protéger les habitats et la biodiversité.  
 
Des volontés comparables sont exprimées dans le cadre d'autres initiatives pour les zones 
protégées, à la fois promues par des organisations gouvernementales et par des ONG. Une de 
ces ONG est EECONET. Une des ses missions premières est de promouvoir une approche active 
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de la préservation de ce qui subsiste des atouts naturels de l'Europe en augmentant la 
diversité biologique et paysagère du continent. Concrètement, EECONET préconise de mettre 
en valeur les fonctions des systèmes naturels par l'identification de zones centrales afin de 
garantir la sauvegarde des types d'habitat et des espèces, la mise en place de couloirs ou de 
biotopes relais pour améliorer la cohérence des systèmes naturels; il préconise également de 
créer de nouveaux habitats et de faciliter la dissémination et la migration …. (EECONET).   
 
Cohérence des objectifs 
 
La sauvegarde et la promotion de la diversité des habitats et des espèces sont les éléments 
fondamentaux de tous les réseaux de zones protégées. C'est une des raisons pour lesquelles la 
Convention sur la diversité biologique a été signée par de nombreux Etats. La connectivité est 
demandée et encouragée dans pratiquement tous les systèmes, tout comme le développement 
de réseaux et de couloirs, notamment pour les espèces migratrices, mais aussi pour favoriser 
les échanges entre les populations (patrimoine génétique).  
 
Les objectifs communs sont notamment l'analyse des lacunes, la mise en place de zones 
protégées afin de couvrir tous les habitats, espèces et populations nécessitant une protection 
ou l'utilisation durable des ressources naturelles dans le cadre de régimes de protection 
adaptés. 
 
Mais pourquoi existe-t-il tant de régimes de zones protégées en Europe? Premièrement, de 
nombreux Etats ont adopté une réglementation en ce sens bien avant la mise en place d'un 
régime commun pour les zones protégées. Ensuite, le continent est extrêmement morcelé, ce 
qui ne facilite pas la mise en place d'une réglementation générale comme l'illustre bien la 
longue histoire du développement du réseau Natura 2000. Enfin, de nombreuses ONG d'Europe 
oeuvrent en faveur de la création de zones protégées et de réseaux de zones protégées, y 
compris transfrontaliers. 
 
Cette variété de régimes en faveur de zones protégées peut prêter à confusion. Même les 
experts ont du mal avec les multiples désignations telles que Natura 2000, REP, SPDBP, CDB, 
EECONET, etc. Une harmonisation ou une unification des systèmes pourrait en améliorer 
l'efficacité. Par contre, cette multiplicité des systèmes engendre un large éventail d'activités 
d'information du public, ce qui peut également contribuer à sensibiliser à ces zones protégées 
et à les faire accepter. 
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Intégrer les efforts des secteurs public et privé en faveur des zones protégées 
 
Auteur: UICN 

 
 

Contexte 
 
Les zones protégées sont des outils essentiels pour la sauvegarde de la diversité biologique. 
Elles visent certes principalement à sauvegarder la diversité biologique de la nature par une 
protection des espèces et des habitats, mais sont de plus en plus reconnues comme des 
fournisseurs essentiels de services écosystémiques et de ressources biologiques, et comme des 
éléments-clés de stratégie pour atténuer les changements climatiques; dans certains cas, elles 
servent aussi de véhicules pour protéger des communautés humaines menacées ou des sites 
de grande valeur culturelle ou spirituelle.  
 
Les différents types d'aires protégées embrassent aussi une vaste gamme d’approches de 
gestion différentes, allant des sites strictement protégés (catégorie Ia de l'UICN), administrés 
à des fins scientifiques et d'observation, aux paysages terrestres ou marins protégés où les 
activités humaines ont façonné des paysages culturels (catégorie V de l'UICN) ou aux aires 
gérées pour garantir l'utilisation durable des ressources naturelles(catégorie VI de l'UICN). 

 
Il existe de nombreux systèmes d’aires protégées et d'autres initiatives d’appui connexes en 
Europe. Ce sont notamment le réseau Natura 2000, qui constitue la pierre angulaire des efforts 
communautaires de sauvegarde de la diversité biologique, avec un total de près de 25 000 
sites pour une superficie d'environ 750 000 km² (soit 17% de la superficie totale de l'UE), plus 
150 000 km² de milieu marin); et le Réseau Emeraude, un réseau de zones d'intérêt spécial 
pour la conservation reposant sur les mêmes principes que Natura 2000 mais pour les pays 
extérieurs à la Communauté. Récemment, des efforts ont été entrepris afin d'appliquer un 
système de type Natura 2000 dans les Régions Ultrapériphériques (RUP) de l'UE et dans les 
pays et territoires d'outre-mer (PTOM) non soumis à la législation communautaire. 
 
Par ailleurs, le Réseau écologique paneuropéen (REP) est un des outils de mise en oeuvre les 
plus importants de la Stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère 
(SPDBP). Le REP vise à relier les différents espaces protégés et réseaux écologiques européens 
et nationaux afin d'assurer un statut de sauvegarde approprié aux principaux écosystèmes, 
habitats, espèces et paysages.  
 
L'on assiste à une prise de conscience graduelle de l'importance de protéger ce qui reste de la 
vie sauvage et des espaces sauvages d'Europe, surtout depuis la Conférence de haut niveau de 
Prague, en mai 2009, à l'issue de laquelle le ‘Message de Prague’ a appelé à une amélioration 
de la protection des zones de nature sauvage par l'élaboration de mesures stratégiques, la 
sensibilisation, la recherche et le renforcement des capacités. Ces zones sont importantes pour 
de multiples raisons, c’est-à-dire non seulement pour la protection des espèces et des 
habitats, mais aussi pour les avantages nombreux et variés qu'elles procurent sur les plans 
économique, social, environnemental, etc. Il existe encore bien d'autres initiatives 
internationales en faveur des zones protégées, telles que la European Green Belt Initiative, 
celle pour l'arc des Alpes dinariques, le Réseau d'aires protégées des Carpates et les réseaux 
écologiques des Alpes. 
 
Malgré ces efforts et les moyens qui y sont investis, la diversité biologique de l'Europe poursuit 
son déclin, comme l'attestent le premier bilan du statut de conservation des habitats et 
espèces protégés au titre de la Directive Habitats (‘rapports en vertu de l'Article 17‘), les Listes 
rouges de l'UICN, les rapports de l'Agence européenne pour l'environnement et d'autres 
sources d'information. Ce déclin est partiellement imputable au fait que les initiatives sont en 
général menées sans concertation avec les autres, et ne profitent donc pas d'une vue 
d'ensemble. Il faut d'urgence améliorer les synergies entre diverses initiatives de sauvegarde 
et veiller à ce que des objectifs communs soient atteints grâce à une telle collaboration. 
L'Europe devrait s'orienter vers une approche de la sauvegarde fondée sur une large 
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collaboration, qui prendrait en compte les besoins et les objectifs des principaux acteurs et 
soumettrait des solutions et des alternatives inspirées par une vision globale. 
 
La gestion des zones protégées privées en Europe 
 
Parallèlement aux zones protégées administrées par les gouvernements, de nombreuses 
autres appartiennent à des particuliers, des entreprises, des organisations, des collectivités ou 
des communautés religieuses ou sont gérées par ceux-ci. 
 
Tout comme leurs équivalents du domaine public, les zones protégées privées fournissent 
toute une gamme d'importants bienfaits pour la sauvegarde et de nombreux autres services. 
Elles servent ainsi de refuge tant pour les personnes que pour les animaux, permettent à des 
espèces menacées dans la nature de se reproduire en vue d'une réintroduction ultérieure et 
offrent un cadre à l'écotourisme et à l'utilisation durable de la vie sauvage. La contribution des 
espaces privés à l'effort global de sauvegarde est essentielle, surtout en Europe. 
 
En Europe 75% des terres appartiennent au secteur privé. Il est donc indispensable 
d'impliquer à la fois les propriétaires terriens et le secteur privé, d'étudier les moyens 
d'intégrer leur contribution aux efforts de protection des paysages et d'amélioration de la 
connectivité entre les divers sites. 
 
Partout où cela s'est avéré possible, les occasions d'intégrer la restauration des habitats ont 
été reconnues comme une composante majeure de l'effort global de sauvegarde. Ainsi, l'Union 
européenne compte 28 000 sites d'extraction de granulats, dont la restauration peut être 
orientée de manière à offrir la meilleure contribution possible à la création d'infrastructures 
naturelles et à l'amélioration de la connectivité écologique et de la résilience des écosystèmes. 
L'on a d'ailleurs pu constater sur le terrain l'engagement et la volonté de ce secteur en faveur 
de la protection et de la restauration des systèmes biologiques, comme l'illustrent de 
nombreux exemples, y compris la création de sites Natura 2000. 
 
Une plus grande sensibilisation du secteur privé au rôle qu'il pourrait jouer dans la sauvegarde 
de la diversité biologique contribuerait à renforcer et à augmenter son investissement dans les 
initiatives de conservation, notamment quand il existe de bonnes raisons commerciales de le 
faire. La justification économique d'une protection de l'environnement mérite d'être mieux 
formulée et démontrée, et les retombées en termes de diversité biologique et les 
indemnisations écologiques pourraient générer des mécanismes novateurs pour augmenter le 
volume des investissements dans la gestion et les initiatives de sauvegarde. 
 
Il serait notamment utile d'encourager les particuliers propriétaires de terres privées à 
apporter leurs propres contributions dans le cadre de mécanismes de financement innovants, 
car les budgets nationaux sont systématiquement insuffisants pour assurer une gestion 
efficace des zones protégées. L'heure est donc venue de mettre sur pied des mécanismes de 
financement capable d'améliorer l'impact des investissements publics dans les zones rurales et 
de générer pour le secteur privé des opportunités d'investissement dans les structures 
naturelles. À cette fin, il convient d'encourager les propriétaires privés d'espaces protégés à 
affiner l'utilisation de leurs terres pour en protéger les atouts pour la biodiversité ou pour 
préserver la qualité des produits qu'ils espérer obtenir d'une utilisation durable de leur 
propriété. Les propriétaires fonciers peuvent opter pour des restrictions librement consenties 
de l'exploitation de leurs terres sous la forme de servitudes de conservation définissant 
définitivement leur utilisation à venir. Ils retireront des bienfaits de l'image qu'une telle mesure 
de sauvegarde véhicule dans le public et, le cas échéant, d'un allègement de la fiscalité sur les 
terres concernées. Ainsi, la protection de la nature cesse être perçue comme une charge pour 
la société pour devenir une opportunité économique avec les retombées sociales et écologiques 
pour la société et pour les personnes vivant à l'intérieur ou à proximité des sites protégés. 
 
Les propriétaires terriens peuvent également apporter une contribution majeure en préservant 
les terres agricoles à haute valeur naturelle, car la plupart des terres agricoles d'Europe 
appartiennent au secteur privé et une part importante des zones protégées du continent sont 
soumises à des régimes agricoles bénéfiques pour la biodiversité. Nous devons préserver les 
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utilisations peu intensives des terres, favorables à la dynamique des processus naturels, qui 
offrent à la diversité biologique des possibilités de s'épanouir sur de vastes étendues de terres 
d'un seul tenant. C'est le fondement de l'exploitation des zones à haute valeur naturelle dans 
les herbages, les fourrés et les forêts qui occupent de vastes espaces des régions rurales 
périphériques d'Europe. 
 
Toutefois, il y a des pressions croissantes, très justifiées, pour que l’on tienne correctement 
compte des besoins humains lorsque l’on crée des aires protégées, et ceux-ci doivent parfois 
faire l’objet de compromis quant aux besoins de la conservation. Alors que dans le passé, les 
gouvernements prenaient des décisions au sujet des aires protégées et en informaient la 
population par la suite, aujourd’hui on insiste davantage sur de larges consultations avec les 
parties prenantes et sur des décisions conjointes quant à la façon dont il faudrait mettre en 
réserve et gérer ces terres. De telles négociations ne sont jamais faciles mais elles produisent 
d’habitude des résultats plus solides et plus durables, tant pour la conservation que pour les 
gens. 
 
Le rôle des ONG européennes est essentiel dans la gestion des espaces protégés tant publics 
que privés. De nos jours, beaucoup d'ONG jouent le rôle d'intermédiaire dans la gestion des 
zones protégées. Souvent, quand une zone protégée appartient à un gouvernement, c'est une 
ONG qui est chargée d'élaborer un plan de gestion du site et qui, par conséquent, recommande 
l'approche la plus adaptée. Les ONG jouissent généralement de la confiance des 
gouvernements, qui les chargent parfois même de mener les consultations des parties 
intéressées et de gagner le soutien du public. 
 
Dans de nombreux cas, les ONG sont chargées de mettre en place des systèmes de suivi pour 
évaluer l'efficacité de la gestion de zones protégées. Un également un long afin de renforcer 
les capacités et l'efficacité des gestionnaires de zones protégées grâce à des orientations, à 
des outils et à des informations. 
 
À ces divers éléments s'ajoute une nouvelle menace pour le dispositif européen de zones 
protégées: le changement climatique. Ce dernier pourrait cependant, dans une certaine 
mesure, générer de nouvelles opportunités grâce à l'augmentation de la contribution du 
secteur privé en faveur de la sauvegarde de la biodiversité. Les changements que l'on sera 
contraint de consentir dans l'exploitation des terres fournira également une occasion de 
mobiliser les propriétaires terriers et le secteur privé en faveur de pratiques d'utilisation et de 
gestion des sols présentant des avantages supplémentaires pour la diversité biologique. 
 
Le secteur privé et les propriétaires terriens disposent de tout un éventail d'options et de 
perspectives pour contribuer à la gestion durable des zones protégées en Europe, mais il reste 
manifestement de nombreuses possibilités d'oeuvrer en faveur d'une intégration optimale avec 
les efforts du secteur public et de la promotion des infrastructures vertes de l'Europe et du 
programme de l'Union en faveur de la restauration de ses paysages. 
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Appliquer le Programme de travail sur les aires protégées de la CDB en Europe 
 
Auteur: Mart Külvik 
  
 
L’Evaluation des écosystèmes pour le Millénaire révèle que le fonctionnement des 
écosystèmes, qui entretient la vie sur la planète, est menacé par les changements induits par 
l'homme. Se fondant sur leur analyse de la situation, Norman Myers et Edward O. Wilson 
affirment que le rétablissement des espèces perdues et de leurs cadres écologiques pourrait 
nécessiter un million d'années. Les interventions humaines sont toutefois devenues si 
systématiques que les processus de restauration ne devraient plus fonctionner efficacement, et 
la période de rétablissement serait d'autant plus longue. 
 
Le contenu et les objectifs de l'Atelier 2 devraient être envisagés dans ce contexte. Il examine 
les perspectives d'une classification et d'une planification des aires protégées et des réseaux 
écologiques fondées sur des connaissances afin d'enrayer les pertes de diversité biologique 
après 2010. Les exposés et la discussion ont souligné l'importance cruciale de fondements 
théoriques rigoureux nous enjoignant d'agir pour préserver la plupart des espèces, des 
habitats et des paysages remarquables dans leur intégrité écologique tout en assurant aux 
personnes vivant dans les zones concernées des moyens de subsistance viables. 
 
S'agissant des objectifs de l'Atelier 2, le Programme de travail sur les aires protégées les a 
principalement définis dans son Elément 1: Actions directes pour la planification, le choix, 
l’établissement, le renforcement et la gestion de sites et systèmes d’aires protégées.  
 
Le projet de bilan de la mise en oeuvre du Programme de travail sur les aires protégées de la 
CDB1, fait une synthèse des informations figurant notamment à l'annexe III de 65 quatrièmes 
rapports nationaux sur l'avancement de la réalisation des objectifs du programme de travail. 
 
Pour l'objectif 1.1 - “Etablir et renforcer un réseau mondial de systèmes nationaux et 
régionaux d’aires protégées afin de contribuer à satisfaire des objectifs fixés à l’échelle 
mondiale (échéance: d’ici 2010 pour les zones terrestres et d’ici 2012 pour les zones 
marines)”, le rapport révèle que des progrès satisfaisants ont été réalisés au plan mondial pour 
les zones terrestres, mais qu'il y a eu très peu de progrès pour les zones marines. Plus de 15 
pays du monde (dont la Finlande et l'Allemagne dans l'UE) ont réalisé une analyse exhaustive 
des lacunes écologiques et ont entrepris de mettre en oeuvre les conclusions en créant de 
nouveaux espaces protégés, en agrandissant les zones protégées existantes ou par d'autres 
moyens. Dans le cadre du projet FEM du PNUD intitulé “Soutien des actions nationales en 
faveur du Programme de travail sur les aires protégées de la CDB”, l'Albanie, l'Arménie et la 
Bosnie-Herzégovine sont quelques pays d'Europe qui ont entrepris une analyse des lacunes. A 
l'issue de cette analyse, il apparaît généralement que les zones littorales, les réseaux de 
grottes, les karsts, les herbages, les cours d'eau et leurs canyons, les marais et, plus encore, 
les systèmes marins, sont nettement sous-représentés. 
 
Pour l'objectif 1.2 - “Intégrer, d'ici 2015, toutes les aires protégées dans les systèmes de 
paysages terrestres et marins plus vastes et dans les secteurs pertinents, en appliquant 
l'approche par écosystème et en tenant compte de la connectivité écologique / et, s’il y a lieu, 
du concept de réseaux écologiques”, le rapport indique que quelques progrès ont été 
enregistrés. L'objectif pourrait être atteint dans les délais à condition que davantage d'efforts 
systématiques soient consentis au cours des 5 prochaines années. 
 
Au plan mondial, les progrès vers la réalisation de cet objectif sont plus manifestes en Europe. 
La plupart des pays ont annoncé la mise en place d'outils et de mesures législatives et 
politiques permettant d'intégrer les aires protégées dans les paysages terrestres et marins plus 
vastes et dans les stratégies et plans sectoriels. C'est notamment le cas de la Loi sur les 

 
1 Projet de bilan de la mise en oeuvre du Programme de travail sur les aires protégées de la CDB, septembre 2009,  wspowpa-cee-01-
draft-review-en.doc  
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espaces protégés en Albanie; des exigences sur les sites Natura 2000 dérivées des Directives 
Oiseaux et Habitats de la Communauté européenne dans les Etats membres de l'Union 
européenne; de l'article 3 de la Loi fédérale pour la sauvegarde de la nature en Allemagne; du 
Plan national pour le patrimoine naturel en France; et de la loi sur les réseaux écologiques en 
Ukraine. Dans nombre de pays, les zones protégées sont intégrées aux espaces voisins par les 
dispositions de l'aménagement régional du territoire, notamment grâce à la mise en place de 
couloirs écologiques, de zones centrales, de zones tampons et de Réserves de la Biosphère. 

Dans leur rapport, plusieurs pays présentent leurs mesures pour améliorer la connectivité et 
les réseaux écologiques. En Europe, citons les couloirs verts en Hongrie ou les écotunnels et 
les écopassages en Belgique. Toutefois, dans la pratique, les intérêts sectoriels et les 
utilisations concurrentes des terres permettent difficilement d'intégrer les aires protégées dans 
les paysages terrestres et marins plus vastes. Les rapports abordent peu les efforts visant à 
intégrer les aires protégées terrestres et marines dans les paysages plus vastes. 

Pour l'objectif 1.3 - “Mettre en place et renforcer, d'ici 2010/2012 les aires protégées 
transfrontières, d'autres formes de collaboration entre les aires protégées avoisinantes, de part 
et d’autre des frontières nationales, et les réseaux régionaux, afin d'intensifier la conservation 
et l’utilisation durable de la diversité biologique, en appliquant l'approche par écosystème et en 
améliorant la coopération internationale” le rapport révèle que des progrès satisfaisants à bons 
ont partiellement été accomplis au plan mondial, avec une augmentation de 34% du nombre 
de dispositifs transfrontaliers de zones protégées. 

Presque tous les rapports nationaux signalent une collaboration avec les pays voisins pour la 
mise en place de zones protégées transfrontalières, de réseaux régionaux et d'accords de 
gestion transfrontalière. Les accords multilatéraux sur l’environnement tels que la Convention 
sur la conservation des espèces migratrices, la Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, la Convention de Ramsar sur les 
zones humides et la Convention sur la diversité biologique, ainsi que de nombreux autres 
instruments régionaux tels que le Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la vie 
sauvage, la Convention de Barcelone et la Convention alpine constituent autant de cadres 
appropriés pour une coopération régionale facilitant la réalisation de cet objectif. 

Le rapport de la CDB mentionne d'importants réseaux régionaux transfrontaliers d'aires 
protégées en Europe, et notamment le Réseau d'espaces protégés des Alpes, le Réseau 
écologique paneuropéen, les bassins versants transnationaux de la rive orientale de la 
Baltique, le Delta du Danube et l'Initiative du Prout entre la Roumanie, l'Ukraine et la Moldova; 
le Couloir migratoire de l'Est des Carpates (Réserve de la Biosphère polonaise, slovaque et 
ukrainienne); la Réserve de la Biosphère intercontinentale de l'Andalousie méditerranéenne 
(Espagne), créée en 2006, et la voie migratoire aérienne de l'Asie orientale vers l'Asie australe. 

 
Outre la conception et la généralisation des méthodologies des domaines de l'écologie et des 
sciences naturelles, l'on se heurte à un net manque de méthodes dans les sciences sociales 
pour l'évaluation systématique des relations entre l'homme et l'environnement dans les 
réseaux d'aires protégées. Dans l'ensemble, il faut davantage de recherches et d'observations 
interdisciplinaires. 
 
Le classement d'aires protégées ainsi que les différentes zones des réseaux écologiques où la 
gestion est réglementée sont généralement perçus comme une “ingérence extérieure”. La 
définition de zones centrales et les autres restrictions sur l'utilisation des ressources naturelles 
peuvent engendrer des conflits avec les droits locaux de propriété, les intérêts commerciaux 
ou la manière dont la population locale ressent les principaux problèmes de la région. 
 
Pour devenir des partenaires acceptés, les concepteurs et les gestionnaires de réseaux de 
zones protégées doivent accorder à toutes les parties prenantes et aux populations locales une 
possibilité de se faire entendre. Le processus de classement et d'aménagement devraient 
améliorer la participation, la coopération intersectorielle et l'apprentissage réciproque. 
 
Les réseaux écologiques peuvent devenir les prototypes de l'aménagement intégré, réalisant 
ainsi l'objectif de fournir des modèles de développement durable.
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Intégrer les aspects socio-économiques et conclure des accords avec les usagers 
 
Auteur:  Lawrence Jones-Walters, CECN  
 
 
 
Contexte 
Ce n'est que depuis la seconde moitié du 20e siècle que l'Europe a entrepris d'identifier les 
réserves naturelles, les parcs nationaux et les autres sites et aires protégées d'intérêt 
particulier pour la vie sauvage. Dans de nombreux pays, l'adoption de la Convention de Berne 
relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, en 1979, a ainsi 
suscité le renforcement de lois existantes ou l'adoption de nouvelles, ce qui a pour la première 
fois offert une protection légale à nombre de leurs sites naturels et de leurs espèces 
menacées. Par la suite, l'application de la Directive Oiseaux de la CE en 1979 et de la Directive 
Habitats de la CE en 1992 a ouvert la voie à la mise en place d'un système représentatif de 
zones officiellement protégées sur l'ensemble de l'UE, baptisé Natura 2000. Ces directives ont 
permis de consolider les ensembles de sites protégés au plan national, ou encouragé certains 
pays à dresser des listes d'espaces protégés quand ils n'existaient pas auparavant. 
 
L'une des conséquences des lois est l'exigence d'informer les personnes qui possèdent ou 
occupent ces espaces particuliers, y vivent ou y travaillent, de leur classement et des 
implications pour leurs activités. A ce stade, le processus de protection des sites cesse d'être 
un exercice d'évaluation et de sélection décidé par les pouvoirs publics, reposant sur la science 
et les preuves, pour passer dans le domaine de la consultation et de l'implication des parties 
prenantes et du public. Il introduit l'incertitude des réactions et des interactions humaines, 
offre une arène pour les conflits potentiels et exige la mise en oeuvre d'un éventail de 
nouvelles compétences fondées sur la communication, les relations humaines et les 
interactions sociales et politiques. 
 
Ce n'est pas tout: à l'heure de délimiter les zones protégées et d'utiliser ce processus comme 
un moyen d'exercer un contrôle sur leur utilisation et sur leur gestion, ou d'accorder à 
certaines espèces une protection indépendante de l'endroit où elles vivent, les discussions 
entrent rapidement sur le terrain de la finance et de l'économie. Les utilisations actuelles et 
futures des terres, notamment par les gens qui y habitent, aux fins de l'agriculture ou d'un 
développement privé, commercial ou industriel, voire pour la génération d'électricité ou pour 
les infrastructures, sont assorties d'un coût. Il en résulte un empilement de la nature, de 
l'aménagement du territoire, de l'exploitation et de l'utilisation des sols qui suscite une 
multitude de questions sur la valeur monétaire de la nature; cette discussion s'est encore 
élargie à mesure que l'on reconnaît que les écosystèmes fournissent un nombre important de 
biens et de services essentiels pour assurer à long terme le bien-être des personnes et de la 
société dans son ensemble. 
 
L'intégration des aspects socio-économiques et la nécessité des alliances avec les principales 
parties prenantes constitue dès lors un défi majeur pour les personnes responsables d'assurer 
l'utilisation durable et la gestion futures des zones protégées d'Europe. 
 
Les questions socio-économiques 
 
La sélection des sites et leur classement sont des processus très officiels. La législation 
correspondante est élaborée par des experts des pouvoirs publics, souvent assistés par des 
juristes; la sélection et la délimitation des sites sont généralement le fait de spécialistes en 
écologie. Dans ces deux processus, la participation des personnes les plus touchées par les 
effets de ces lois, c’est-à-dire des propriétaires, des exploitants et des administrateurs des 
terres, a été limitée. Les raisons sont bien connues: à première vue, les personnes qui ne sont 
ni des spécialistes, ni des professionnels ne pourraient pas apporter de contribution majeure 
au débat, et ne sont donc pas consultées; en outre, le langage utilisé et les matières traitées 
sont très techniques. 
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Souvent, quand les intéressés reçoivent les documents et le courrier officiels du ministère ou 
de l'agence chargée du classement d'un site, c'est la première fois qu'ils en entendent parler. 
Rien d'étonnant donc à ce qu'ils soient vite alarmés par le pesant langage juridique utilisé et 
par les apparentes sanctions dont ils se sentent menacés en cas de non conformité avec les 
instructions. Il en résulte couramment de la colère et un sentiment de frustration à l'égard de 
la bureaucratie, des institutions et des personnes qui leur servent d'interlocuteurs. Dans de 
nombreux cas, un sentiment d'impuissance s'installe quand ces personnes tentent de 
s'opposer au « système ». Elles n'ont pas les moyens de contrer les justifications écologiques 
et  les arguments scientifiques utilisés pour décider du classement du site, et comprennent 
difficilement les lois complexes et les documents correspondants. 
 
Au final, une telle démarche a privé (à de rares exceptions près) les principales parties 
prenantes de leurs droits dans le processus et s'est traduite par un manque d'implication et 
d'engagement en faveur de ses objectifs. L'on en trouve un bon exemple dans le classement 
d'une série de sites d'importance nationale pour la vie sauvage au Royaume-Uni. Bien que le 
processus ait été lancé en 1981, il a fallu 10 ans pour enrayer le déclin constant des espaces 
protégés. En effet, il a fallu plusieurs années aux agents des services nationaux de protection 
de la nature pour mettre en place une collaboration efficace avec les administrateurs de sites 
spéciaux et leur faire accepter le maintien et la mise en oeuvre de techniques de gestion 
bénéfiques pour l'environnement. La plupart d'entre eux avaient initialement rejeté la décision 
de classement et souhaitaient maintenir leurs habitudes; dans ce cas précis, ils comptaient 
mettre en oeuvre à grande échelle des pratiques de l'agriculture intensive, au détriment des 
habitats naturels et semi-naturels. Les mêmes effets ont été constatés partout en Europe. 
 
L'exemple ci-dessus fournit une piste dans la recherche de solutions aux problèmes de 
l'aliénation des parties prenantes, qui se pose avec les procédures habituelles. Quelques 
principes largement reconnus, qui s'appuie sur de nombreuses recherches sociologiques et sur 
des constatations empiriques, y compris dans le domaine de la sauvegarde de la nature2,3, 
suggère de respecter les quelques principes simples énumérés ci-après: 
 
• identifier les parties prenantes et les faire participer au processus le plus tôt possible; 
• compléter une communication et une information écrites claires et efficaces par des 
contacts personnels; 
• veiller à ce que les agents chargés des contacts personnels avec les parties prenantes 
disposent des compétences et de l'expérience nécessaires; 
• s'efforcer de créer des partenariats stratégiques avec des parties prenantes de confiance et 
influentes; assurer dès le départ l'implication active de ces partenaires au processus de 
planification et de mise en oeuvre; 
• dans la mesure du possible, tirer parti des connaissances et de l'expérience locales; 
• quantifier les avantages économiques résultant du réseau de zones protégées et les 
présenter de manière explicite à toutes les parties prenantes et à tous les niveaux; 
• assurer une égalité d'accès aux informations pertinentes à toutes les parties prenantes et 
lancer le processus de consultation dans les délais pour que chacun soit plus enclin à se 
conformer volontairement aux nouvelles exigences; 
• mieux vaut éviter les conflits plutôt que d'avoir à les gérer ou à les résoudre par la suite; 
• veiller à choisir des experts neutres s'il est nécessaire de les faire intervenir pour faciliter le 
processus. 
 
Les aides financières aident également à s'assurer la coopération des principales parties 
prenantes. Dans le domaine de l'exploitation des sols, il peut s'agir de fonds agro-
environnementaux ou de financements comparables, destinés à soutenir la mise en place ou le 
maintien de pratiques bénéfiques pour l'environnement. Quand un propriétaire ou un 
administrateur de terres décide d'abandonner des pratiques bénéfiques, il peut en être 

 
2 Projet de la Commission européenne: ENV.B.2/SE/2008/0035. Actions préparatoires pour Natura 2000.  Lot 3: Traiter les conflits 
liés à la mise en oeuvre et à la gestion du réseau Natura 2000 network. Bonnes pratiques au niveau local des sites. 
Alterra/ECNC/Eurosite. 
3 Jones-Walters, L., M. Snethlage, K. Civic, A. Cil et I. Smit (2009) Making the connection! Guidelines for involving stakeholders in 
the implementation of ecological networks; ECNC, Tilburg, Pays-Bas. 
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dissuadé par une indemnisation pour son manque à gagner résultant des restrictions que lui 
impose la législation. Des fonds peuvent également subventionner la réintroduction de 
méthodes traditionnelles de gestion ou le maintien de pratiques agricoles non rentables. Par 
analogie, la mise en place de subventions implique que la société accorde une valeur à la 
diversité biologique et aux services écosystémiques de la terre. Faute d'un tel financement, les 
initiatives de protection et de gestion deviennent de plus en plus difficiles; quand les 
subventions agricoles sont insuffisantes ou mal ciblées, et que d'autres facteurs socio-
économiques s'y ajoutent, les propriétaires sont incités à recourir à l'exploitation intensive, 
voire même à abandonner la culture de leurs terres. 
 
Le manque ou l'absence d'aides agro-environnementales pour soutenir la gestion des zones 
protégées et les perspectives à moyen et à long terme qui suggèrent, à la lumière de la 
démographie humaine et de la structure de la population, que les aides de l'Etat pour la 
protection de la nature ne peuvent que diminuer, poussent à rechercher des mécanismes 
économiques alternatifs pour promouvoir une gestion positive de la nature. Plusieurs projets 
pilotes menés en Europe étudient le potentiel du commerce favorable à la diversité biologique. 
Il s'agit généralement de micro-, petites ou moyennes entreprises qui misent sur la 
biodiversité pour assurer leur rentabilité. Elles opèrent notamment dans l'écotourisme, 
l'utilisation de plantes médicinales, la production  de miel ou l'aquaculture. Divers exemples 
attestent que les producteurs utilisant les labels écologiques obtiennent des prix avantageux, 
notamment en associant leurs produits à des zones protégées, y compris des sites Natura 
2000.   
 
La promotion de tels programmes parallèlement au classement de zones protégées peut 
encourager les principales parties prenantes à s'impliquer davantage dans le processus de 
protection et de gestion des sites. Cette approche présente un autre avantage: elle ouvre la 
possibilité d'inciter à une gestion positive sans nécessiter de subventions de l'Etat. Elle exige 
certes de nouvelles compétences de la part des professionnels de la sauvegarde de la nature 
(qui peuvent aussi les importer), mais contribue également à réunir des groupes d'entreprises 
similaires dans les sites et entre ceux-ci, ce qui améliore la communication et le potentiel de 
mobilisation positive. 
 
La mise en place d'une protection officielle pour la biodiversité permet également, quand un 
aménagement susceptible d'avoir des retombées sur une espèce ou une zone protégée est 
proposé, de l'évaluer sous l'angle de l'ampleur de cet impact. À cet égard, les écologistes et les 
économistes de l'environnement ont conçu tout un éventail d'outils et de méthodes permettant 
de quantifier, y compris financièrement, la valeur des espèces et des sites protégés, et ces 
dernières années leur attention se portait sur des écosystèmes dans leur globalité ainsi que sur 
les biens et les services qu'ils fournissent. Toutefois, dans la préface de la publication récente 
“The economics of ecosystems and biodiversity: an interim report” (TEEB - Communautés 
européennes, 2008), qui a eu un grand retentissement, Pavan Sukhdev déclare que “l'on peine 
encore à mesurer la valeur de la nature” et que ce défaut de mesure de la valeur constitue 
“l'une des causes de la dégradation des écosystèmes et de la perte de diversité biologique”.  
 
Le processus baptisé Economie des écosystèmes et de la biodiversité4 (TEEB) constitue 
l'initiative la plus récente et la plus pertinente en ce qu'elle examine la valeur économique des 
services des écosystèmes; il vise également à concevoir une batterie d'outils économiques et 
de mesures pour la bonne prise en compte de cette valeur. Il part du principe que la nature 
offre aux sociétés humaines la vaste majorité de ses bienfaits (services des écosystèmes), 
mais qu'il s'agit surtout de biens appartenant au domaine public, sans prix ni valeur 
commerciale, qui sont donc rarement pris en compte dans nos schémas économiques 
contemporains. Par conséquent (c’est-à-dire comme elle n'a aucune valeur financière 
explicite), la biodiversité est en déclin, les écosystèmes subissent des dégradations et 
l'humanité en souffre les conséquences. 
 

 
4 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/index_en.htm et 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/pdf/teeb_report_fr.pdf 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/index_en.htm
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Le processus TEEB vient manifestement à point nommé pour diverses raisons, et notamment 
parce que la crise financière actuelle pousse les gouvernements à élaborer des programmes de 
relance susceptibles de creuser les déficits publics, ce qui devrait les amener à restreindre les 
budgets de gestion et d'investissement dans les “biens publics” comme les espaces naturels. Il 
faut saisir l'occasion qui se présente d'intégrer les investissements dans les écosystèmes à ces 
programmes de relance, et le Programme des Nations Unies pour l'environnement a réagi par 
le lancement de l'Initiative de l'économie verte, qui vise à promouvoir l'intégration des 
investissements dans les écosystèmes, les énergies renouvelables et la construction durable. 
Malgré tout, à défaut d'une vision claire des avantages économiques nets des espaces naturels 
ou d'estimation précise de nos infrastructures naturelles mondiales et du nombre d'emplois 
directs et indirects qu'elles représentent, les gouvernements pourront difficilement justifier et 
intégrer les investissements dans les écosystèmes et les espaces naturels dans leurs 
programmes de relance. 
 
Espérons donc que les approches élaborées dans le cadre du processus TEEB fourniront de 
nouveaux outils offrant aux décideurs des informations fiables et facilement exploitables (et 
susceptibles de contribuer à l'effort global d'estimation de la valeur des services des 
écosystèmes). Les prises de décision mieux informées induiront un développement de plus en 
plus durable, et devraient induire une amélioration des perspectives pour la biodiversité, les 
écosystèmes et la fourniture des biens et services, bien au-delà de 2010. Notons d'ailleurs que 
la récente conférence d'Athènes5 sur la direction future des politiques de l'UE en matière de 
protection de la diversité biologique a organisé des ateliers séparés sur les thèmes “économie 
et finance”, “biodiversité et commerce” et “protection de la diversité biologique au-delà de 
2010” afin que les discussions soient mieux ciblées. 

 
5 Du 27 au 28 avril 2009, la Commission européenne a organisé à Athènes une conférence chargée de définir la direction future des 
politiques de l'Union pour la protection de la diversité biologique. Une abondante information sur les documents présentés et discutés 
à cette occasion est disponible sur le site internet de la DG ENV 
 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/conference/index_en.htm
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/conference/index_en.htm
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Des zones protégées aux réseaux écologiques: le rôle essentiel de la connectivité 
 
Auteur: Graham Bennett 
   
 
Introduction 
Jusqu'à un passé relativement récent, la plupart des écosystèmes se caractérisaient par un 
degré élevé de connectivité. Toutefois, l'exploitation des ressources naturelles par les activités 
humaines n'a cessé de prendre de l'ampleur, ce qui a engendré un morcellement massif des 
écosystèmes dans la plupart des régions du monde. En fait, le morcellement des habitats est 
devenu l'une des principales causes de déclin de la biodiversité. 
 
Cela ne veut pas dire que l'absence de connectivité constitue une menace grave et immédiate 
à toutes les formes de biodiversité. Pour de nombreuses espèces, telles que la plupart des 
plantes, les connexions avec d'autres parcelles de leur habitat ne sont pas le principal facteur 
de survie à court terme. Par contre, pour leur viabilité à long terme, la cohérence écologique 
est importante pour un large éventail d'espèces. Plus précisément, la connectivité peut 
améliorer la viabilité des populations de diverses espèces pour six raisons principales: 

1. elle offre individuellement aux animaux accès à de plus vastes étendues d'habitat, par 
exemple pour chercher de la nourriture, pour faciliter la dissémination des jeunes 
spécimens pour stimuler la recolonisation de parcelles d'habitat "inoccupées"; 

2. elle facilite les migrations saisonnières; 
3. elle rend possible les échanges génétiques avec les autres populations locales de la 

même espèce (bien que des contacts très occasionnels suffisent); 
4. elle offre la possibilité à certains spécimens de quitter l'habitat qui se dégrade ou un 

secteur soumis à des pressions écologiques (cet aspect deviendra de plus en plus 
important avec l'amplification du changement climatique); 

5. elle facilite la survie de tout un ensemble d'espèces complémentaires au sein d'un 
écosystème (dont chacune des espèces présentes peut dépendre); 

6. elle contribue à l'intégrité des processus de l'environnement matériel indispensables à 
certaines espèces, comme les inondations périodiques. 

 
Les réseaux écologiques 
Il existe certes des variantes conceptuelles, méthodologiques et instrumentales dans les 
modèles de réseaux écologiques, mais les diverses approches ont deux objectifs communs: 

1. préserver les fonctions de l'écosystème afin de faciliter la sauvegarde des espèces et 
des habitats; 

2. encourager l'utilisation durable des ressources naturelles afin de limiter l'impact des 
activités sur la biodiversité et/ou d'augmenter la valeur des paysages façonnés par 
l'homme pour la biodiversité. 

 
Dans la manière de poursuivre ces objectifs, les programmes se caractérisent par un certain 
nombre de volontés communes: 

– sauvegarder la biodiversité à l'échelle du paysage, d'un écosystème ou d'une région; 
– préserver ou de renforcer la cohérence écologique, principalement grâce à la 

connectivité; 
– protéger par une zone tampon les sites essentiels contre l'impact d'activités extérieures 

potentiellement néfastes; 
– restaurer, le cas échéant, les écosystèmes détériorés; 
– promouvoir l'utilisation durable des ressources naturelles dans les zones importantes 

pour la conservation de la biodiversité. 
 
Les réseaux écologiques se ressemblent également par la manière dont ce modèle doit être 
appliqué sur le terrain, c'est à dire l'affectation de fonctions spécifiques à différentes zones 
selon leur valeur écologique et leur potentiel du point de vue des ressources naturelles. Ces 
fonctions sont traduites en un zonage cohérent: 

– les zones centrales, où la conservation de la biodiversité revêt une importance 
essentielle, même en l'absence de protection légale; 
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– les couloirs, qui servent à préserver les liaisons écologiques ou environnementales 
vitales par des connexions matérielles (qui ne sont pas nécessairement linéaires) entre 
les zones centrales; 

– les zones tampon, qui protègent le réseau des influences externes potentiellement 
nuisibles, constituées essentiellement des zones de transition caractérisées par une 
utilisation des sols compatible avec la protection de l'environnement; 

– les zones soumises à une utilisation durable, dont les possibilités sont exploitées dans le 
cadre de la mosaïque de paysages en veillant à l'utilisation durable des ressources 
naturelles et au maintien de la plupart des services des écosystèmes. 

 
Il est devenu manifeste que le changement climatique menace les écosystèmes du monde 
entier. L'on a ainsi pu mesurer les changements induits par le climat dans un large éventail de 
biomes tels que les lacs d'eau douce et les forêts pluviales d'altitude, et les données obtenues 
attestent que le changement climatique a déjà modifié les aires de répartition et la phénologie 
des espèces. Le récent quatrième rapport d'évaluation du GIEC a noté une large gamme 
d'impacts, y compris des extinctions d'espèces, le rétrécissement d'écosystèmes et le décalage 
de biomes. Le GIEC a même conclu qu'à partir de 2050, le changement climatique constituera 
probablement la première cause de perte de diversité biologique. 
 
Ces conclusions ont de profondes implications pour la durabilité des services des écosystèmes. 
De nombreuses régions auront un besoin croissant en mesures d'adaptation qu'elles devront 
élaborer et mettre en oeuvre pour préserver les services des écosystèmes malgré les 
évolutions climatiques. Il est donc indispensable de procéder au renforcement de la cohérence 
des écosystèmes pour atténuer les impacts du changement climatique sur la diversité 
biologique, et notamment sur les biomes et les populations d'espèces appelées à se déplacer 
pour faire face aux nouvelles conditions climatiques. 
 
Réseaux écologiques et zones protégées 
Sur le terrain, les dispositifs d'exploitation et de gestion des terres au sein des réseaux 
écologiques sont très variables. Une partie des terres peut inclure des zones protégées, et 
notamment des espaces classés comme zones centrales dans le réseau. Les zones protégées 
peuvent donc jouer un rôle essentiel de renforcement de l'intégrité des réseaux écologiques. 
La proximité et les liens écologiques permettent d'ailleurs effectivement à certaines zones 
protégées de fonctionner comme des réseaux. Inversement, comme les réseaux écologiques 
contribuent à limiter le morcellement, préservent les possibilités de déplacement de la vie 
sauvage et encouragent les formes d'exploitation des sols respectueuses de la nature, ils 
favorisent aussi la viabilité à long terme des zones protégées. Rien d'étonnant donc à ce que 
cette interdépendance soit au coeur du Programme de travail de la CDB sur les aires 
protégées, qui vise à intégrer ces dernières dans les paysages terrestres et marins et les 
secteurs plus vastes afin de maintenir la structure et la fonction écologiques. 
 
L'approche fondée sur les écosystèmes 
Il est intéressant de constater que du point de vue des modèles de gestion, l'approche fondée 
sur les écosystèmes est tout à fait conforme aux principes du modèle des réseaux écologiques. 
L'approche fondée sur les écosystèmes, que la Conférence des Parties à la CDB a désignée en 
2000 pour servir de principal cadre pour la mise en oeuvre de la Convention sur la diversité 
biologique, est une stratégie multidisciplinaire de gestion des ressources naturelles pour 
favoriser la sauvegarde de la biodiversité et une utilisation durable et équitable. Elle part du 
principe que sans véritable gestion des écosystèmes, il ne peut y avoir de développement 
économique générant un bien-être humain et social durable; de même, sans l'implication 
totale des divers acteurs de l'économie et de la société dans la gestion des écosystèmes, il ne 
peut y avoir de sauvegarde effective de la biodiversité. La mise en oeuvre de l'approche fondée 
sur les écosystèmes repose sur l'application de 12 principes et cinq directives opérationnelles. 
Ils sont très semblables aux caractéristiques du modèle des réseaux écologiques, car les deux  
approches mettent l'accent sur le maintien à long terme des fonctions des écosystèmes et sur 
la garantie d'une utilisation durable des ressources naturelles. 
 
Leçons apprises par l'expérience 
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Une expérience considérable a été accumulée au cours des dernières décennies dans le cadre 
de programmes visant à renforcer la cohérence et la connectivité. Plusieurs conclusions 
peuvent en être tirées: 

– des programmes bien documentés et suivis permettent d'affirmer que les couloirs mis 
en place après une conception minutieuse permettent généralement d'obtenir des 
résultats attendus; 

– parmi les cas documentés, rares sont les programmes de connectivité qui ont eu un 
impact négatif tel que l'ouverture d'une voie d'invasion pour une espèce exotique 
envahissante. Certes, de tels exemples existent, mais la littérature disponible permet 
de conclure qu'ils constituent l'exception et non la règle; 

– la plupart des exemples documentés révèlent que le renforcement de la connectivité est 
le moyen le moins cher pour atteindre un objectif de sauvegarde. Mieux encore, il 
existe de nombreux exemples dans lesquelles la mise en place de couloirs s'est avérée 
être la seule option réaliste; dans d'autres cas, les alternatives possibles (comme 
l'extension d'une zone protégée) auraient été très difficiles à mettre en oeuvre; 

– les facteurs déterminant le fonctionnement de chaque liaison ou couloir écologique sont 
très complexes, et il est donc difficile de tirer une conclusion générale de l'expérience 
pratique. Même si la biologie de la conservation propose des pistes théoriques utiles 
pour comprendre la valeur de la connectivité, rien ne saurait remplacer une bonne 
compréhension locale du fonctionnement des écosystèmes et des problèmes spécifiques 
à résoudre; 

– dans le débat sur la connectivité, on néglige souvent le fait qu'une meilleure 
compréhension de celle-ci peut contribuer à prévenir le morcellement néfaste de 
régions relativement vierges à l'occasion de la mise en exploitation de leurs ressources 
naturelles. Une bonne compréhension du fonctionnement des écosystèmes permet de 
veiller à ce que les connexions essentielles soient maintenues, ce qui contribue à 
garantir une utilisation durable de la biodiversité. 

 
Défis 
malgré les progrès accomplis, plusieurs défis doivent encore être relevés pour permettre aux 
programmes de réseaux écologiques de réaliser tout leur potentiel: 

– sur le plan institutionnel, les réseaux écologiques exigent un processus de gestion à 
long terme et font intervenir diverses entités administratives et de nombreuses parties 
prenantes; par conséquent, leur conception et leur réalisation requièrent une effort 
considérable de la part du cadre institutionnel. Il faut notamment bien définir 
l'occupation des sols, prévoir des procédures efficaces pour faire appliquer les règles, 
assurer la sécurité financière des partenaires commerciaux et clairement définir les 
modèles de propriété pour les secteurs public et privé. Il est également important 
qu'une certaine vision de la sauvegarde et du développement économique soit partagée 
par l'ensemble de la classe politique et par les gouvernements successifs; 

– sur le plan de la gestion de ce processus pluridisciplinaire et à long terme, il faut 
mobiliser des ressources de gestion considérables et adopter une approche intégrée. 
Chaque réseau écologique doit atteindre des objectifs stratégiques, collecter et évaluer  
des ensembles de données très complexes, s'assurer l'engagement des communautés 
locales, attirer des partenaires pour le financement à long terme et exécuter un 
programme d'actions de mise en œuvre; 

– les besoins à court terme doivent être conciliés avec les objectifs à long terme. Un défi 
majeur pour les réseaux écologiques est de trouver des possibilités de satisfaire les 
besoins à court terme tout en appliquant des mesures contribuant à la réalisation des 
objectifs à long terme. Les questions urgentes qui appellent une action immédiate, 
comme les espèces gravement menacées d'extinction ou l'appauvrissement des 
campagnes, doivent être traitées sans négliger la nécessité d'investir dans des mesures 
visant à assurer la gestion et la durabilité des écosystèmes à plus long terme; 

– il faut s'assurer le soutien des parties prenantes et de la communauté locale. Un 
programme aussi vaste et aussi ambitieux qu'un réseau écologique ne peut aboutir 
sans le soutien des populations locales. Il n'est pas facile de concilier les impératifs de 
cohérence d'un programme à l'échelle régionale avec la nécessité de veiller à ce que les 
principales mesures soient orientées sur les besoins locaux et perçues comme des 
solutions à des problèmes locaux. Dans toutes les initiatives de ce genre, il est 
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particulièrement difficile de s'assurer la pleine implication des principaux partenaires en 
faveur du programme et d'obtenir qu'ils se mobilisent pour la réalisation de ses 
objectifs. Les programmes n'ont manifestement pas tous su trouver le bon équilibre 
dans ce domaine. Ceux qui ont obtenu le soutien des communautés locales y ont 
pratiquement tous réussi grâce à des projets proposant des avantages directs et 
concrets à ces communautés. 
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Le défi du changement climatique pour les zones protégées 
 
Auteur: Yves de Soye 
  
 
Introduction 
 
L'atténuation sert à éviter l'ingérable, l'adaptation sert à gérer l'inévitable. 
 
Au cours des prochaines décennies, le changement climatique devrait devenir la principale 
menace pour la biodiversité étant européenne que mondiale. Les zones protégées, les réseaux 
écologiques et la biodiversité qu'ils abritent et relayent, pourraient en souffrir autant que les 
paysages terrestres ou marins avoisinants; ils continueront pourtant de jouer un rôle 
déterminant dans la sauvegarde à long terme et dans l'adaptation de la biodiversité. Cet 
atelier fera la synthèse des différents aspects de l'interface entre le changement climatique, la 
biodiversité et les réseaux de zones protégées, analysera les risques et opportunités qui en 
résultent, identifiera les changements apportés dans la gestion de la biodiversité et des 
réseaux de zones protégées et formulera les actions concrètes par lesquelles l'Europe pourra 
préserver sa diversité biologique et ses habitats naturels tout en tirant parti des services 
qu'offrent les écosystèmes. 
 
Les rapports entre la diversité biologique le changement climatique 
 
Des analyses globales des rapports complexes entre le changement climatique et la 
biodiversité ont récemment été préparées pour la Convention sur la diversité biologique par 
son Groupe spécial d'experts techniques (CDB 2009) et par Campbell et al. (2009). Dans les 
interactions entre la diversité biologique et le changement climatique, les éléments suivants 
peuvent être distingués: 
 
Impacts du changement climatique sur la biodiversité et sur les zones protégées 
 
Impacts directs 
Les impacts directs sur la diversité biologique et les écosystèmes d'une hausse des 
températures moyennes, de changements dans les régimes de précipitations, de phénomènes 
climatiques extrêmes, d'une hausse du niveau des mers, de l'acidification des océans, etc. Les 
signes d'impacts sur les espèces et les habitats d'Europe figurent parmi les mieux étudiés du 
monde, et on notamment été analysés par Olofsson et al. (2008) et Bertzky et al. (2009). Ces 
derniers ont constaté des changements dans la composition des espèces et des écosystèmes; 
la répartition; la phénologie; la synchronisation d'événements; les régimes de perturbation; et 
les régimes hydrologiques et de séquestration du carbone. D'importantes lacunes subsistent 
pourtant dans les connaissances, notamment du rôle des interactions écologiques, et dans les 
données issues d'Europe orientale et méridionale, des zones ultrapériphériques et des pays et 
territoires d'outre-mer de l'Union européenne. 
 
Il existe des prévisions établies sur la base de modèles climatiques pour de nombreuses 
espèces européennes. Près de 52% des espèces de vertébrés et de végétaux d'Europe 
devraient perdre des espaces au climat adapté à l'intérieur des zones protégées avant 2080, 
tout comme près de 58% des espèces protégées par la Directive Habitats dans des sites 
Natura 2000 (Araujo 2009). De plus, la modélisation des espaces ou enveloppes climatiques 
néglige souvent des éléments essentiels pour la vulnérabilité des espèces: leur aptitude 
inhérente à se déplacer et à s'adapter au changement climatique, ainsi que les obstacles à la 
dispersion dans le cadre de tels processus. Vos et al. (2008) et Bertzky et al. (2009) illustrent 
comment les contraintes sur les possibilités d'adaptation et les obstacles à la dispersion 
pourraient encore aggraver le risque lié au changement climatique. 
 
Impacts indirects 
Les mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique peuvent être mal 
adaptées et avoir des conséquences négatives sur la diversité biologique et sur les 
écosystèmes naturels, y compris dans les zones protégées si le degré de protection est 
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insuffisant. De bonnes analyses ont été réalisées par Berry et al. (2008) et par Keeder & Galt 
(2009). Les inquiétudes concernent principalement: (a) les impacts liés aux utilisations non 
durables de la biomasse (cultures, bois) pour la production d'énergie; (b) l'installation de 
centrales marémotrices et de nouveaux barrages pour la production d'électricité et/ou la 
gestion des eaux, qui affecte les habitats vulnérables ou menacés d'eau douce, des berges de 
cours d'eau ou du littoral en Europe; (c) une augmentation de l'irrigation des terres cultivées, 
qui abaisserait le niveau des nappes phréatiques; (d) une plus grande utilisation des pesticides 
pour lutter contre les organismes nuisibles; et (d) le fait que les investissements pour 
l’atténuation et l’adaptation au changement climatique risquent de réduire les crédits en faveur 
des réseaux de zones protégées et de la perméabilité des paysages. 

En fait, à court terme, ces impacts indirects du changement climatique sur la biodiversité 
seront plus graves que les impacts directs, et il convient que des garanties appropriées soient 
en place. 
 
 
Adaptation de la diversité biologique au changement climatique 
 
Huntley (2007), Harley (2008), Vos et al. (2008), CDB (2009) et Tucker & de Soye (2009) 
présentent des analyses et des orientations utiles sur la meilleure manière de favoriser 
l'adaptation de la biodiversité au changement climatique. Harley (2008) énumère ainsi les 
principes généraux suivants: 
1. Agir sans délai. Les incertitudes sur la nature précise du changement climatique à venir et 

ses impacts sur la biodiversité ne devraient pas inciter à retarder les mesures pratiques de 
sauvegarde; il faut donc: 

o réduire les autres sources d'agressions et de dommages à l'environnement qui ne 
sont pas directement liées au changement climatique; 

o préserver les mesures existantes de conservation dans les zones protégées et dans 
les habitats qui les séparent; 

o appliquer les mesures, les engagements législatifs et les accords existants en faveur 
de la diversité biologique. 

2. Maintenir et renforcer la résilience des écosystèmes. Il faut augmenter la capacité des 
écosystèmes à digérer les effets du changement et à s'en remettre tout en maintenant, 
voire en renforçant, la diversité biologique. 

o préserver et restaurer les fonctions des écosystèmes et, quand cette option est 
appropriée et financièrement viable, organiser des transferts et la création de 
nouveaux habitats; 

o maintenir l'aire de répartition et la variabilité des espèces, des milieux et des 
écosystèmes; 

o créer autour des sites protégés des zones tampon soumises à une gestion 
respectueuse de l’environnement;  

o éliminer les espèces envahissantes et en freiner la succession. 
3. S'adapter aux impacts du changement climatique. Comme l'on prévoit à la fois des 

changements graduels et des épisodes climatiques extrêmes: 
o améliorer la compréhension du changement climatique et accepter qu'il est 

inéluctable; 
o tirer parti der la succession écologique et non la combattre; 
o adopter le principe des espèces "potentiellement indigènes"; 
o mettre en place des réseaux de zones protégées (terrestres, d’eau douce et 

marines) reliées entre elles et complétées par une mosaïque d'habitats intercalés 
pour améliorer la perméabilité du paysage et faciliter le brassage génétique; 

o prévoir les zones qu'il conviendra de protéger à l'avenir afin de garantir la protection 
des groupes d'espèces et types d'habitats vulnérables; 

o anticiper les changements de configuration du littoral et des cours d'eau en évitant 
les aménagements dans les zones concernées; 

o étudier le rôle que peuvent jouer les déménagements d'espèces et la conservation 
ex-situ, notamment pour les espèces menacées. 

4. Faciliter les transferts de connaissances et d'actions entre les partenaires, les secteurs et 
les pays. Pour réussir, l'adaptation exige en effet l'intégration de la sauvegarde de la 
diversité biologique aux autres activités de gestion des sols et des eaux. 
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o renforcer les liens existants et créer de nouveaux partenariats; 
o assurer l'intégration intersectorielle et transfrontalière des politiques et des mesures 

pratiques; 
o coordonner les mesures d'adaptation et d'atténuation, dans tous les secteurs et 

entre ces derniers, afin d'éviter qu'elles ne soient inadaptées; 
o intensifier, dans tous les secteurs, la sensibilisation aux avantages que la 

biodiversité apporte à la société et au rôle de cette dernière pour les stratégies 
d'adaptation; 

o communiquer sur les meilleures pratiques et échanger les informations relatives aux 
méthodes d'adaptation qui produisent de bons résultats. 

5. Développer le stock de connaissances et les fondements théoriques et définir des 
stratégies. Afin de se préparer efficacement à un avenir incertain, il est vital de disposer 
des meilleures connaissances disponibles dans l'élaboration de techniques permettant à la 
biodiversité de s'adapter. 

o faire régulièrement le point sur le stock de connaissances, relever les lacunes et 
rechercher les opportunités; 

o entreprendre des évaluations de la vulnérabilité de la biodiversité et des 
écosystèmes associés; 

o procéder à des évaluations de scénarios et identifier les mesures pour lesquelles l'on 
n'aura ‘pas de regrets’; 

o promouvoir les nouvelles approches grâce à des projets de pilotes; 
o élaborer des mesures d'adaptation ‘gagnant-gagnant’ et les mettre en oeuvre pour 

renforcer la résilience et assurer la préparation au changement. 
6. Recourir à des pratiques souples de gestion de l'environnement. Dans un contexte de 

changement climatique, l'efficacité de la conservation exige de la flexibilité: 
o entreprendre un suivi et une réévaluation permanents des mesures d'adaptation 

afin de prendre en compte les nouvelles informations et recherches; 
o modifier les politiques, lois et accords en faveur de la biodiversité afin de garantir 

que les objectifs de la protection de la nature soient à la hauteur des défis que 
soulève le changement climatique. 

7. Surveillance et indicateurs. Le suivi est essentiel pour renforcer les fondements théoriques, 
et les programmes existants doivent donc être consolidés et complétés par les nouveaux 
impératifs. 

o identifier les indicateurs permettant de surveiller les impacts du changement 
climatique sur la biodiversité et d'évaluer la vulnérabilité et l'adaptation; 

o continuer de surveiller les impacts constatés du changement climatique sur la 
biodiversité et définir des procédures de validation des projections; 

o surveiller l'apparition et la dissémination des espèces "potentiellement indigènes"; 
o suivre l'efficacité des mesures d'adaptation et de la gestion adaptive en faveur de la 

protection de la nature pour déterminer comment elles contribuent à préserver et à 
augmenter la résilience des écosystèmes et l'adaptation aux changements. 

Les réseaux écologiques efficaces jouent un rôle essentiel dans l'adaptation de la biodiversité 
au changement climatique en atténuant l'impact du morcellement et en éliminant les obstacles 
aux déplacements et à la dispersion qui sépare les zones protégées et naturelles les plus 
importantes. La connectivité fonctionnelle des réseaux écologiques risque d'être fortement 
sollicitée au cours des prochaines décennies, quand un nombre sans cesse croissant d'espèces 
tenteront de se déplacer pour suivre le déplacement de leur espace climatique si elles n'ont 
pas les moyens de rester et de s'adapter. Il faut donc garder à l'esprit que la connectivité 
structurelle et apparente risque de plus en plus de devenir insuffisante; la gestion classique 
des réseaux écologiques devra être repensée; les paramètres du milieu facilitant la dispersion 
seront différents selon les espèces et les circonstances, c’est-à-dire qu'il n'existe pas de 
connectivité standard; des priorités devront être définies pour les espèces les plus vulnérables 
et menacées; les solutions devront avoir un bon rapport coût-efficacité. 
 Parallèlement, l'adaptation de la biodiversité appelle de redoubler et d'accélérer les efforts 
actuels de sauvegarde, à l'intérieur comme à l'extérieur des réseaux de zones protégées, afin 
de protéger et de gérer les habitats et les populations d'espèces pour leur conférer la plus 
grande résilience possible. 
 
Des “solutions naturelles” contre le défi du changement climatique 
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Les écosystèmes naturels recèlent d'un vaste éventail de services précieux dans le contexte de 
l'adaptation aux changements climatiques et de l'atténuation de ses conséquences. Au cours 
de l'année dernière, un nombre sans cesse croissant de publications ont présenté les notions 
et les preuves nécessaires à la promotion de tels services, en particulier à l'intention des 
milieux concernés par le changement climatique; notons en particulier le rapport de la Banque 
mondiale intitulé “Des solutions qui arrangent pour une vérité qui dérange: approches par 
écosystèmes contre changement climatique” (2009) et le rapport élaboré pour l'atelier, intitulé 
“Solutions naturelles: des zones protégées qui aident les gens à faire face au changement 
climatique” (2009). 

Les aires protégées jouent un rôle important à cet égard, car les zones centrales 
fournissent une large part des services des écosystèmes. Il est également possible que 
l'occasion se présente d'élargir la superficie des habitats de haute qualité, et ainsi d'améliorer 
la connectivité et les perspectives pour la sauvegarde de la biodiversité. 
 
Gérer et protéger les écosystèmes naturels pour renforcer l'adaptation de la société: 
l'adaptation fondée sur les écosystèmes 
 
Le changement climatique peut induire des sécheresses, des pertes de culture, une élévation 
du niveau des mers et des épisodes climatiques extrêmes, comme l'ont déjà expérimenté 
diverses régions du monde. Les écosystèmes terrestres, côtiers et marins recèlent parfois des 
possibilités intéressantes de réduction de la vulnérabilité des communautés humaines face à 
de tels impacts, et peuvent les aider à s'adapter, parfois à moindres frais. Les approches de 
l'adaptation fondée sur les écosystèmes méritent donc de figurer dans l'arsenal de mesures 
auxquelles les parties prenantes de tous les niveaux et de tous les secteurs peuvent recourir 
pour étayer leurs plans d'adaptation. De telles solutions peuvent aider divers secteurs, tels que 
la protection du littoral, la lutte contre les inondations et glissements de terrain, la gestion des 
eaux et de l'énergie, et l'atténuation des risques de catastrophes; un exemple typique est celui 
de la restauration des plaines alluviales naturelles le long du Danube pour limiter les risques 
d'inondations. 

Dans de nombreux cas, les réseaux d'espaces protégés fourniront les services 
essentiels nécessaires aux programmes d'adaptation fondés sur les écosystèmes. Si 
nécessaire, ils constituent également un système de gouvernance qui a fait ses preuves. 
 
Gérer et protéger les écosystèmes naturels afin de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et d'améliorer le piégeage du carbone: l'atténuation fondée sur les écosystèmes 
 
Environ 50 % des émissions de gaz à effet de serre sont séquestrés par les écosystèmes 
naturels de la planète. Parallèlement, 20 % des émissions anthropogéniques résultent de 
l'exploitation des sols, et en particulier de la dégradation des forêts et des pratiques agricoles. 
La protection des écosystèmes naturels et le recours à la gestion fondée sur les écosystèmes 
pour prévenir les émissions de carbone, assurer des stocks de carbone et piéger ce dernier 
autant que possible s'impose donc comme une solution évidente. Cela fait a déjà été reconnu 
lors des négociations actuelles dans le cadre de la CCNUCC sur le climat, qui devraient aboutir 
à l'inclusion d'un programme baptisé REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation - réduire les émissions du déboisement et de la dégradation des forêts) dans le 
cadre post-2012. “REDD+” envisage en outre la conservation, la gestion durable des forêts et 
l'amélioration des stocks de carbone forestiers. Il est vrai que les programmes REDD/REDD+ 
se limiteront semblablement aux pays en voie de développement qui possèdent de vastes 
forêts en régression; de plus, ce programme n'envisage pas le stockage et le piégeage dans 
d'autres écosystèmes. 

L'Europe doit donc s'efforcer d'élaborer d'autres mécanismes permettant de pleinement 
tirer parti des possibilités de réduction des émissions offertes par les écosystèmes, tels que le 
piégeage du carbone et l'immobilisation des stocks de carbone existants. De ce point de vue 
des écosystèmes tels que les tourbières, les forêts, les herbages jouent un rôle important, tout 
comme les sols qui fixent, de loin, la part la plus importante du carbone terrestre. Un concept 
qui commence à prendre de l'ampleur est celui des émissions AFOLU (Agriculture, FOrêts et 
Land Use - utilisation des sols). 
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Les écosystèmes naturels sains des zones protégées constituent un précieux stock de 
carbone et servent également à piéger celui-ci. En théorie, la restauration d'espaces semi-
naturels ou dégradés à l'intérieur ou à l'extérieur de zones protégées peut offrir de plus 
grandes possibilités de piégeage du carbone ainsi que des perspectives d'amélioration de la 
connectivité écologique entre les zones protégées; toutefois, de telles options dépendent 
vraisemblablement des types d'habitats concernés et des conditions locales, et méritent une 
étude plus approfondie. 

Elément intéressant, les données récentes ont révélé l'immense potentiel de 
séquestration du carbone des habitats marins du littoral (les “puits manquants”), car des 
algues, les posidonies, se sont avérées être les fixateurs de carbone les plus efficaces connus à 
ce jour (Laffoley & Grimsditch 2009). Le maintien et la restauration de tels puits à carbone, y 
compris dans le domaine marin, constituent des arguments supplémentaires en faveur du 
classement de réseaux de zones marines protégées sur le littoral. 

Bon nombre de services des écosystèmes qui sont utiles pour l'atténuation du 
changement climatique présentent de multiples avantages, notamment pour l'adaptation et la 
sauvegarde de la biodiversité ou la réduction des risques de catastrophes; un bel exemple en 
la matière est la restauration écologique des bassins versants dégradés par l'implantation de 
forêts naturelles. 
 
Le principal cadre juridique et politique 
– la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques(CCNUCC, 1992) et 

son Protocole de Kyoto (1997). Le texte de la CCNUCC annonce ses craintes dès ses 
paragraphes introductifs en déclarant qu'il résultera de l'activité humaine “en moyenne un 
réchauffement supplémentaire de la surface terrestre et de l'atmosphère, ce dont risquent 
de souffrir les écosystèmes naturels et l'humanité”. En réalité, les négociations n'ont 
encore jamais reconnu toute l'ampleur des impacts que risquent d'avoir le changement 
climatique et classification des océans sur les écosystèmes du monde. Dans le cadre des 
négociations, la valeur des écosystèmes est principalement estimée sur la base des 
services qu'ils rendent dans le cadre de l'atténuation et, dans une certaine mesure, de 
l'adaptation. Le cadre pour le climat au-delà de 2012, qui devrait être défini à l'issue des 
négociations actuelles, aura une valeur politique essentielle en ce qu'il renforcera encore 
les arguments en faveur des approches fondées sur les écosystèmes dans les efforts 
d'atténuation et d'adaptation. 

– la Convention sur la diversité biologique (CDB, 1992), avec son Programme de travail sur 
les aires protégées; son Groupe spécial d’experts techniques sur la diversité biologique et 
les changements climatiques, qui est destiné à dépasser le cadre de la CCNUCC; et l'espoir 
que l'interface changement climatique/biodiversité pourrait également jouer un rôle 
important dans le dispositif pour la biodiversité au-delà de 2010. 

– UE: la mise en oeuvre du Paquet climat & énergie 2009 et le Livre blanc de 2009 de l'UE 
sur l’adaptation au changement climatique; la poursuite de l'application de la 
Communication et du Plan d'action de 2006 pour la biodiversité, et notamment des aspects 
relatifs à la gestion et au suivi du réseau Natura 2000; une possible Communication de la 
CE sur la Biodiversité et le changement climatique en 2010; et des politiques sectorielles, 
notamment dans les domaines agricole, forestier, de la pêche, maritime, des transports, de 
l'énergie et de l'aménagement du territoire. Au niveau de l'Union européenne, la question 
de la biodiversité et du changement climatique a été amplement discutée lors des 
conférences organisées en 2009 à Athènes, à Prague et à Liège. 

– les politiques nationales des Etats membres de l'Union européenne et des autres pays du 
continent. 

 

 


