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Éditorial
À l’approche de la fin de ce mandat de cinq ans, je voudrais saisir cette occasion pour réfléchir sur cette période particulièrement 
occupée et passionnante.

Tout a commencé par une évaluation importante des deux directives sur la nature. Il en résulte que notre législation européenne sur 
la nature reste hautement pertinente et nécessaire, mais que sa mise en œuvre doit être améliorée, étendue et mieux financée afin 
de travailler avec les différents groupes de parties prenantes. Elle a aussi montré l’importance que revêt la protection de la nature 
pour les européens. Plus de la moitié d’un million de personnes ont répondu à la consultation publique, beaucoup plus que pour toute 
autre consultation jamais lancée à l’échelle européenne. 

Pour combler les lacunes identifiées dans le bilan de santé, j’ai chargé mon équipe, immédiatement après, d’élaborer un Plan 
d’action. Maintenant deux ans plus tard, le Plan s’avère à la hauteur de ses promesses. Nous avons établi un guide d’orientation 
et des outils pour faciliter l’intégration de la biodiversité, de la protection de la nature, de l’infrastructure verte et des services 
écosystémiques dans les secteurs économiques, nous avons ciblé les mesures à prendre pour veiller à son application, nous avons 
augmenté les ressources du programme de financement LIFE pour la nature et nous conduisons toute une série de mesures et 
d’activités en matière de communication et de sensibilisation. 

Mais des actions plus amples et à plus long terme sont nécessaires pour protéger la nature et ses services vitaux dans l’Union et 
dans le monde. Cette année nous avons lancé l’évaluation de la Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité afin de préparer les 
cadres de la biodiversité dans l’UE et mondiale pour l’après 2020 ans. L’objectif est de tirer les leçons de notre expérience et de 
renforcer le profil politique de la biodiversité face au taux alarmant de perte de biodiversité confirmée par le récent rapport de IPBES. 
L’Union doit fournir, en Europe et dans le monde, une réponse politique à ces constations à l’occasion de la prochaine réunion de la 
COP à la CDB qui se tiendra à Kunming, Chine à la fin de l’année 2020.

Les pressions sur la nature sont énormes mais, comme le montre le récent examen des 40 ans de la directive « Oiseaux », avec du 
temps, des ressources et de la détermination, les espèces au bord de l’extinction peuvent être sauvées. 

Je suis fortement convaincu qu’un engagement politique sincère et un financement adéquat, associés à la participation des 
différents groupes de parties prenantes, peut ralentir la perte de diversité biologique et conduire au rétablissement de la nature.

Je me vois encouragé par l’inclusion de missions environnementales dans le nouveau corps européen de solidarité. Bien évidemment, 
je suis conforté par la priorisation croissante et compréhension de la biodiversité de la part des citoyens européens. 

Il ne me reste plus qu’à remercier toutes les personnes que j’ai rencontrées et avec qui j’ai eu le privilège de travailler. Elles viennent 
d’horizons divers, mais se battent toutes pour la même cause : valoriser et protéger la biodiversité que nous aimons et dont nous 
avons besoin. Travailler avec vous tous et toutes a été une véritable source d’inspiration. Merci !

Karmenu Vella
Commissaire à l’Environnement, aux Affaires maritimes et à la Pêche
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Préparer le cadre de l’UE pour 
la biodiversité post-2020
Objectif principal de 
l’UE en faveur de la 
biodiversité : « enrayer 
la perte de biodiversité 
et la dégradation des 
services écosystémiques 
dans l’Union d’ici à 
2020, et les restaurer 
autant que faire se peut, 
tout en intensifiant la 
contribution de l’UE
pour prévenir la perte 
de biodiversité » 
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En mai 2011, la Commission 
européenne a publié une 
stratégie destinée à enrayer la 
perte de biodiversité au niveau 
mondial d’ici à 2020 et tenir les 
engagements internationaux 
de l’UE pris à l’occasion de la 
Convention sur la diversité 
biologique. À 18 mois à peine 
de l’horizon fixé, le temps est 
venu de dresser le bilan sur 
les avancées réalisées, tant au 
niveau de l’UE que des États 
membres pour atteindre les six 
objectifs opérationnels.
 À en juger des discussions 
menées jusqu'à présent, il semble 
inévitable que l’UE se situera 
bien en-deçà de ses ambitions. 
La révision à mi-parcours l’avait 
déjà indiqué en 2015, incitant 
à un redoublement d’efforts et 
à l’adoption d’un Plan d’action 

global pour la nature en 2017 
afin d’accélérer la mise en œuvre 
des deux directives sur la nature 
de l’UE.
 Au niveau international 
également, tous les signes 
indiquent que l’objectif global 
d’enrayer la perte de biodiversité 
d’ici à 2020 ne sera pas atteint.
 Ceci a été confirmé par la 
récente publication au mois 
de mai dernier d’un rapport 
historique élaboré par la 
Plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur 
la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES). Selon 
le rapport, la nature continue 
à décliner à un rythme sans 
précédent dans l’histoire de 
l’humanité et le taux d’extinction 
des espèces s’accélère, 
provoquant des effets graves sur 

les populations humaines dans le 
monde entier (voir encadré).

Dresser le bilan à 
l’échelon de l’UE 
Face à ces conclusions 
alarmantes, il devient plus 
important que jamais de 
s’attaquer aux véritables causes 
à l’origine de ce déclin continu au 
plus haut niveau politique et avec 
le même sentiment d’urgence 
que les débats sur le changement 
climatique. Il s’agit là, après tout, 
des deux principaux défis du 
21ème siècle, nécessitant non 
seulement plus d’action mais 
aussi un changement majeur de 
mentalité dans la société vers un 
mode de vie plus durable. 
 Dans cette optique, la 
Commission a lancé au début 
de cette année une évaluation 
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La Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité en un mot

La Stratégie de l’UE établit les fondements des politiques et des actions à prendre jusqu’en 2020 et s’articule 
autour de six objectifs qui se renforcent mutuellement et qui ciblent les principaux facteurs à l’origine de 
la perte de biodiversité et visent à réduire les principales pressions s’exerçant sur le milieu naturel et les 
services écosystémiques dans l’Union.

Les six objectifs visent à : 
• la mise en œuvre complète de la législation de l’UE sur la protection de la biodiversité; 
• le maintien et restauration des écosystèmes, et le déploiement de l’infrastructure verte; 
• une agriculture et foresterie plus durable;
• une meilleure gestion des stocks halieutiques de l’UE et des pêches plus durables;
• la lutte contre les espèces exotiques envahissantes; et,
• une contribution accrue de l’UE à l’action menée pour enrayer la perte de biodiversité au niveau mondial.

Chaque objectif se traduit en outre par un ensemble de 20 actions prioritaires et autres mesures complémentaires visant à garantir que ces 
objectifs soient pleinement réalisés. 

The eu Biodiversity 
Strategy to 2020

d’envergure de la Stratégie de 
l’UE en faveur de la biodiversité. 
L’étude examinera concrètement 
l’efficacité, l’efficience, la 
pertinence, la cohérence et la 
valeur ajoutée de la stratégie 
de l’UE afin de déterminer son 
succès relatif pour affronter 
les causes de la perte de 
biodiversité en Europe, et à 
concrétiser les leçons tirées 
que nous pouvons utiliser pour 
nourrir les décisions stratégiques 
futures. 
 Comme la perte de 
biodiversité comporte de 
graves conséquences pour 
tous les secteurs de la société, 
et qu’elle requière un effort 
concerté consenti par tous, la 
consultation et l’engagement 
des parties prenantes est un 
volet essentiel de ce processus 
d’évaluation.  
 C’est pourquoi, en mai, la 
Commission, en collaboration 
avec le Comité européen des 
Régions (CER), a organisé une 
grande conférence visant à 
réunir au niveau européen 
les décideurs politiques et les 
parties prenantes dans, et 
au-delà, des associations pour 
l’environnement et la protection 
de la nature, pour réfléchir sur 
les réalisations et évaluer les 
failles de la stratégie existante 
et recueillir leurs opinions quant 
aux orientations futures.
 Plus de 200 participants 
ont participé à la conférence, 
et de nombreux autres ont 
suivi les débats via le web ou 

grand public y compris de tous 
ceux qui ont joué un rôle dans la 
mise en œuvre de la Stratégie 
2020 ou qui sont engagés dans 
ou, affectés par, ses objectifs et 
actions. 
 Ultérieurement, une 
conférence finale avec les 
parties prenantes aura lieu 
en juin 2020 pour présenter 
et discuter des conclusions 
émergeant de l’étude 
d’évaluation. Elle fera sans 
doute partie de la semaine verte 
de l’UE 2020, qui sera consacrée 
au thème de la biodiversité. 

Un nouveau pacte 
pour la Nature et 
les hommes 
Le rapport final de la 
Commission sera publié à la fin 

de l’année 2020 et ouvrira la 
voie du nouveau cadre de l’UE 
en faveur de la biodiversité pour 
l’après 2020. Il devra s’aligner 
avec le nouveau cadre mondial 
en faveur de la biodiversité qui 
sera adopté lors de la 15ème 
Conférence des Parties (COP15) 
à la Convention sur la diversité 
biologique à Kunming, Chine, à 
la fin de 2020.
 Ce « Nouveau pacte pour la 
nature et les hommes » vise 
à se développer sur base des 
consultations en cours, ainsi 
que sur l’Évaluation globale de 
l’IPBES et la 5ème édition des 
Perspectives mondiales de la 
diversité biologique, qui sera 
sans doute adoptée au cours 
de l’été 2020. Ainsi il sera le 
nouveau cadre de référence 

à travers les réseaux sociaux. 
Une abondance d’idées et 
d’expériences ont été recueillies 
à travers une combinaison de 
séances en groupes restreints, 
discussions de groupes, de 
sondages spontanés en ligne 
et commentaires du public. 
Tous ces résultats alimenteront 
l’étude d’évaluation.
 La conférence sera 
également suivie dans le 
courant de l’année 2019 par 
des entretiens ciblés avec les 
parties prenantes principales 
et les autorités des États 
membres. Une consultation 
publique en ligne sera lancée 
à l’automne dans toutes les 
langues en vue de rassembler 
davantage de données et 
commentaires émanant du 

Lynx pardina – récupéré du bord de l’extinction grâce à l’action de l’UE.
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Évaluation globale de l’IPBES de la biodiversité et des 
services écosystémiques

La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) a publié au mois de mai de cette année son évaluation globale phare sur l’état 
de la biodiversité mondiale. Élaborée par 145 experts issus de 50 pays au cours de ces trois dernières 
années, avec des contributions additionnelles de 310 autres experts, le rapport de l’IPBES est le document 
le plus exhaustif réalisé à ce jour en la matière.

Selon ce rapport, dans la plupart du globe la nature est dégradée de manière significative suite à de 
multiples facteurs humains, avec des écosystèmes et biodiversité en rapide déclin. 

Aujourd’hui, soixante-quinze pour cent de la surface terrestre du monde est dégradée de manière 
significative, les deux tiers de la surface des océans connaissent une augmentation des effets cumulatifs 
et plus de 85% des zones humides ont disparu. 

Plus d’un million d’espèces animales et végétales sont aujourd’hui menacées d’extinction, notamment dans les 
prochaines décennies, sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Plus de 40% des espèces d’amphibiens, 
près du tiers des espèces de coraux formant les récifs et plus d’un tiers de tous les mammifères marins sont 
menacés, et au moins 680 espèces de vertébrés ont disparu depuis le XVIème siècle.

Près de la moitié de la couverture en corail vivant sur les récifs coralliens ont disparu depuis 1870, avec 
des pertes accélérées au cours des dernières décennies causées par le changement climatique. Entre 100 
à 300 millions de personnes sont exposées maintenant à un risque accru d’inondations et d’ouragans en 
raison de la perte d’habitats et leur protection contre les conditions climatiques extrêmes.

Les facteurs directs de changement qui affecte la nature avec les plus forts impacts à l’échelle mondiale 
(en commençant par ceux ayant les plus forts impacts) sont: les changements de l’utilisation des terres 
et de la mer; l’exploitation directe de certains organismes; le changement climatique; la pollution et 
l’invasion des espèces exotiques.
 
Malgré les efforts réalisés pour conserver la nature et mettre en oeuvre les politiques, le Rapport conclut 
que les trajectoires actuelles ne permettent pas d’atteindre les objectifs globaux visant à conserver et 
exploiter durablement la nature.

Les objectifs pour 2030 et au-delà ne pourront être atteints que par un changement transformateur dans 
les domaines économiques, social, politique et technologique. Le rapport fournit un aperçu général de la 
relation entre les trajectoires de développement économique et leurs incidences sur la nature et explore 
une série de scénarios possibles pour les décennies à venir. 

	 https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment

Tortue imbriquée, récif corallien 
de l’océan indien, Maldives. 
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pour tous les pays, y compris 
l’Union et ses États membres, 
à, qui il sera demandé d’adopter 
les mesures nécessaires 
pour atteindre les nouveaux 
objectifs globaux, et réviser 
leurs stratégies en faveur de la 
biodiversité et autres documents 
politiques pertinents. 
 Plusieurs options destinées 
à renforcer l’approche globale, 
incluant des objectifs plus 
quantifiables, un objectif 
principal quantifiable (équivalent 
à 1,5 ou 2 degrés pour le 
changement climatique) 
et plus de responsabilité à 
travers un examen et contrôle 
plus rigoureux des stratégies 
nationales, des plans d’action 
et des engagements pour la 
biodiversité. 
 Ces engagements peuvent 
s’appuyer sur des cas de 
réussites, la sensibilisation 
accrue à la crise écologique 
émergente de la société et 
des décideurs et la volonté 
d’entreprendre des changements 
transformateurs déterminants 
au nom du bien-être des 
générations actuelles et futures. 
Le temps passe et nous ne 
pouvons tout simplement plus 
nous permettre d’échouer cette 
fois-ci.
 https://bit.ly/29SGDmp
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Attitudes des européens à 
l’égard de la biodiversité

Vue sur le lac de Carezza dans les Dolomites, Italie.

Tous les trois ou quatre ans, la 
Commission publie un rapport 
Eurobaromètre sur les attitudes des 
citoyens à l’égard de la nature et 
de la biodiversité dans les 28 États 
membres de l’Union. La dernière 
enquête de ce type a été publiée en 
mai 2019. Elle reflète les opinions 
de quelques 27.640 répondants 
issus de différents groupes sociaux 
et démographiques qui ont été 
interrogés en face à face dans leur 
langue maternelle. 
 Depuis la dernière enquête 
réalisée en 2015, la compréhension 
des citoyens de la signification du 
terme « biodiversité » a augmenté, 
avec deux sur cinq citoyens 
reconnaissant aujourd’hui, avoir 
entendu le terme et en connaître 
la signification. Ceci représente 11 
points de pourcentage de plus. À 

l’autre extrémité du spectre, 29% 
des personnes interrogées n’ont 
toujours pas entendu parler de ce 
terme. Toutefois, c’est un chiffre 
inférieur au 39% relevé il y a 
trois ans.
 On note aussi une variation 
considérable d’un pays à l’autre: 
dans six pays (Suède, Bulgarie, 
Luxembourg, Croatie, France et 
Portugal) plus de la moitié des 
répondants ont déjà entendu parler 
du terme et savent ce qu’il signifie, 
alors que dans d’autres pays, 
comme la Lettonie, la Slovaquie 
et la Pologne, seul un quart 
des répondants savent ce qu’il 
représente. 
 L’analyse socio-économique 
montre que les personnes entre 
40–54 ans sont celles qui tendent 
le plus à avoir entendu parler de 

biodiversité et à savoir ce que cela 
signifie (48%), alors que les 
55 ans et au-delà probablement 
moins (36%).
 Néanmoins en général, il y a un 
consensus écrasant sur l’importance 
d’enrayer la perte de biodiversité : 
plus de 70% des européens se 
déclarent complètement d’accord 
que nous avons la responsabilité se 
prendre soin de la nature et que cela 
est également essentiel pour lutter 
contre le changement climatique. 
 Une proportion croissante 
des répondants perçoit aussi le 
changement climatique comme 
une menace majeure à l’encontre 
de la biodiversité, avec la pollution 
et les catastrophes provoquées 
par l’homme. Alors qu’en général, 
il existe une forte conscience de 
l’éventail de menaces contre la 
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biodiversité, des menaces plus 
« graves » comme les catastrophes 
d’origine humaine et la pollution 
tendent à occuper une place plus 
importante au sein du public que 
d’autres déterminants clés, comme 
l’utilisation intensive des terres.
 En termes d’actions qu’il est 
important que l’UE mette en place 
afin de protéger la biodiversité, 
presque la moitié des répondants 
pense qu’il faut restaurer la nature 
et la biodiversité pour compenser  
les dommages causés, et les 
citoyens devraient être davantage  
et mieux informés sur l’importance 
de la biodiversité. La troisième 
action la plus populaire consiste à 
« accroître les zones de protection de 
la nature » (43%).
 Plus d’un tiers des répondants 
ont aussi déclaré que l’UE devrait 
« allouer plus de ressources 
financières pour la protection de la 
nature » (38%) et « s’assurer que 
les subsides à l’agriculture et à la 
pêche ne portent pas préjudice à la 
biodiversité » (36%).

Notoriété du réseau 
Natura 2000 
La notoriété de Natura 2000 s’est 
légèrement accrue depuis 2015, trois 
sur dix citoyens européens déclarent 
avoir connaissance du réseau. 
Toutefois, la majorité (70%) n’a en 
pas encore entendu parler.
 La notoriété du réseau Natura 
2000 continue de varier très 
largement dans les États membres. 
On compte neuf États membres 
où une majorité a entendu parler 
de Natura 2000, avec la plus forte 
notoriété en Bulgarie et en Finlande 
(76% dans les deux cas). Il s’agit 
aussi des pays avec les plus amples 
proportions de répondants déclarant 
avoir entendu parler du réseau 
Natura 2000 et savoir ce dont il 
s’agit (respectivement 41% et 40%), 
avec la Grèce (40%). 
 Dans un contraste saisissant, 
au Royaume-Uni à peine 4% ont 
entendu parler du réseau Natura 
2000 (y compris les 1% seulement 
à savoir ce dont il s’agit) et en 
Allemagne 16% en ont entendu 

parler (y compris les 5% qui savent 
ce que c’est).
 Toutefois, une grande majorité 
d’européens continuent à penser 
que les zones de protection de la 
nature ont une grande importance 
pour la biodiversité, notamment 
pour la protection des animaux et 
des plantes menacés d’extinction, 
la prévention d’une destruction des 
zones naturelles de valeur terrestre 
et maritime, et la prévention du rôle 
de la nature consistant à fournir la 
nourriture, l’air pur et l’eau.
 La plupart des répondants refuse 
également d’accepter les dommages 
ou destructions dans les zones 
protégées au profit du développement 
économique : presque la moitié des 
répondants considère que ce type de 
projets de développement « devraient 
être interdits, car il s’agit de nos zones 
naturelles les plus importantes » 
(45%).
 Une même proportion (45%) 
considère ceci « acceptable 
uniquement dans le cas des projets 
d’intérêt public majeur et si le 
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Absolument pas 
d’accord

Ne sait pas

Mai‐juin 2015

Totalement d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord

Décembre 2018

QA2 Je vais lire quelques déclarations sur la raison pour laquelle il pourrait être important d’enrayer la perte de biodiversité. Pourriez‐vous me dire, s.v.p., dans quelle 
mesure vous êtes d’accord ou pas d’accord.
(% ‐ UE)

PRENDRE SOIN DE LA NATURE EST ESSENTIEL POUR LUTTER 
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

77NOUS AVONS LA RESPONSABILITÉ DE PRENDRE SOIN DE LA 
NATURE

LA BIODIVERSITÉ ET DES MILIEUX NATURELS EN BON ÉTAT 
SONT IMPORTANTS POUR NOTRE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE À LONG‐TERME

LA BIODIVERSITÉ EST INDISPENSABLE POUR LA PRODUCTION 
DE BIENS COMME LA NOURRITURE, LES TEXTILES ET LE 

MÉDICAMENTS

NOTRE SANTÉ ET NOTRE BIEN‐ÊTRE SONT FONDÉS SUR LA 
NATURE ET LA BIODIVERSITÉ

76

19

21

2
2

1
0

1
1

71
67

24

27
3
3

1

1
1
2

63

60
30

33
4
4

1
1

2

2

62
56

30
35

4
4

1
1

3
4

61 30 5 1 3

53 36 5 1 5

QA5 Avez‐vous déjà entendu parlé du réseau Natura 2000 ? 
(%)

Vous en avez entendu parlé et 
vous savez ce que c’est

Vous n’en avez jamais 
entendu parlé

Ne sait pasVous en avez entendu parlé mais 
vous ne savez pas ce que c’est

‐8

12

32

52

72

92

112

132

BG EL FI SI PL CY MT EE AT LU HU PT NL CZ HR SE EU28 BE FR SK IT LV DK IE ES LT RO DE UK

41

35

22

2

40

22

38

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1

24 35 42 52 42 47 47 62 55 64 72 62

36

31
31

23

33
31 32

20
28

20
14

24
40

34
27 25 25 22 21 18 17 15 14 13

59 7060 63 69 63 65 75 81 82 78 79 73 83 95

28 28

19
26

20
26 25

16
11 11

16 14
21

11

313 12 11 11 11 10 9 9 7 7 6 6 6 5
1

L’Azuré du serpolet, Phengaris 
[Maculinea] arion.

Souslik d’Europe, Spermophilus citellus.

dommage causé est en entièrement 
couvert ». Seul 6% considère que ce 
type de développement économique 
devrait prendre le pas sur la nature 
dans les aires protégées.
 Ces résultats sont analogues 
à ceux observés dans l’enquête 
réalisée en 2015, bien que l’on 
note une légère augmentation 
dans la proportion de répondants 
qui déclarent que les « dommages 
causés ou destruction de la nature 
sont acceptables uniquement pour 
les projets d’intérêt public et si les 
dommages causés sont entièrement 
couverts ».
 Dans l’ensemble, l’enquête indique 
que les européens accordent une 
très grande valeur à la nature et 
à la biodiversité et sont fortement 
concernés par leur perte, et 
expriment une sensibilisation 
accrue depuis 2015. Toutefois, une 
proportion importante continue à ne 
pas prendre conscience de la perte 
de biodiversité et de l’existence du 
réseau Natura 2000. 
 https://bit.ly/2LsO9LO
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baromètre	

j augmentation faible en 2019   jj augmentation modérée en 2019  jjj augmentation importante en 2019

États Membres

Réseau Natura 2000
(terrestre et marin) 

TERRESTRE MARIN

SIC ZPS Réseau Natura 2000 SIC ZPS  Natura 2000

N° total 
des sites 

Natura 2000

Surface totale 
Natura 2000 

(km²) 
Surface SIC 

(km2)
Surface ZPS 

(km²)
Surface 

Natura (km2)
% Surface 
couverte 

Surface SIC 
(km2)

Surface ZPS 
(km2)

Surface Natura 
(km2)

AUTRICHE 350 12891 9381 10254 12891 15,37% n.a. n.a. n.a. AT

BELGIQUE 310 5163 3282 3186 3891 12,75% 1128 318 1271 BE

BULGARIE 339 41048 33258 25226 38222 34,46% 2482 550 2827 BG

CHYPRE 64 1785 753 1534 1654 28,84% 124 110 131 CY

RÉPUBLIQUE
TCHÉQUE 1153 11148 7951 7035 11148 14,14% n.a. n.a. n.a. CZ

ALLEMAGNE 5200 80816 33528 40260 55214 15,46% 20938 19738 25603 DE

DANEMARK 384 22664 3289 2488 3616 8,39% 16492 12176 19048 DK

ESTONIE 567 14861 7806 6203 8106 17,92% 3883 6480 6754 EE

ESPAGNE 1863 222420 117581 101502 138016 27,34% 54892 52064 84404 ES

FINLANDE 1866 50636 42197 24550 42495 12,57% j 7676 j 7402 j 8141 FI

FRANCE 1779 200364 48506 44012 70750 12,88% jj 106287 jjj 116574 jj 129613 FR

GRÈCE 446 58778 21912 27646 35982 27,27% 17528 8516 22796 GR

CROATIE 779 25690 16040 17034 20704 36,58% 4668 1112 4986 HR

HONGRIE 525 19949 14442 13747 19949 21,44% n.a. n.a. n.a. HU

IRLANDE 604 19486 7166 4311 9229 13,13% 9784 1584 10257 IE

ITALIE 2613 64124 42899 40126 57265 19,00% 5801 4006 6859 IT

LITUANIE 559 9666 6304 5530 8103 12,41% 958 1056 1563 LT

LUXEMBOURG 66 702 416 418 702 27,03% n.a. n.a. n.a. LU

LETTONIE 333 11834 7421 6610 7447 11,53% 2664 4280 4387 LV

MALTE 52 4183 41 16 42 13,29%  j 2282 3221 j 4142 MT

PAYS-BAS 196 20605 3139 4771 5522 13,30% 12074 8627 15083 NL

POLOGNE 984 68393 34187 48428 61156 19,56% 4339 7224 7237 PL

PORTUGAL 166 57062 15680 9204 19010 20,67% 30918 8747 38052 PT

ROUMANIE 606 60577 40310 37118 54214 22,74% 6188 1630 6362 RO

SUÈDE 4087 75854 55106 26448 55611 13,40% 20174 14448 20243 SE

SLOVENIE 355 7682 6634 5066 7672 37,84% 4 9 10 SI

SLOVAQUIE 683 14633 6151 13105 14633 29,96% n.a. n.a. n.a. SK

ROYAUME-UNI 934 153137 13176 16091 21008 8,58% 121745 j 21507 132130 UK

UE 28 27863 1336151 598556 541919 784252 18,04% 453029 301379 551899 UE 28

LE bAroMèTrE NATUrA 2000  
est réalisé par la DG 
Environnement avec 
l’assistance de l’Agence 
européenne pour 
l’environnement. Il se base sur 
les informations officiellement 
transmises par les États 
membres jusqu’au 15.3.2019.

Le réseau Natura 2000 se 
compose des sites désignés au 
titre de la Directive « Habitats » 
(pSIC, SIC ou ZSC – dénommés 
« SIC » dans le baromètre) et 
des sites au titre de la directive 
« Oiseaux » (ZPS). Les chiffres 
afférents à la superficie totale 
des sites Natura 2000 (par ex. 
ZPS + SIC) sont tirés des 
analyses SIG. Ceci évite tout 
risque de chevauchement des 
sites ayant été désignés au 
titre des deux directives.

Les flèches indiquent la 
progression du réseau Natura 
2000 depuis la dernière mise à 
jour du baromètre en 
novembre 2017.

De grandes avancées se 
poursuivent en milieu marin. 
De nouveaux sites marins ont 
été désignés en Finlande, en 
France, à Malte et au 
Royaume-Uni. 

Natura 2000 dans les EU28

59,75% 
terrestre 

40,25% 
marin
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Actualisation Été 2019

États Membres

Réseau Natura 2000
(terrestre et marin) 

TERRESTRE MARIN

SIC ZPS Réseau Natura 2000 SIC ZPS  Natura 2000

N° total 
des sites 

Natura 2000

Surface totale 
Natura 2000 

(km²) 
Surface SIC 

(km2)
Surface ZPS 

(km²)
Surface 

Natura (km2)
% Surface 
couverte 

Surface SIC 
(km2)

Surface ZPS 
(km2)

Surface Natura 
(km2)

AUTRICHE 350 12891 9381 10254 12891 15,37% n.a. n.a. n.a. AT

BELGIQUE 310 5163 3282 3186 3891 12,75% 1128 318 1271 BE

BULGARIE 339 41048 33258 25226 38222 34,46% 2482 550 2827 BG

CHYPRE 64 1785 753 1534 1654 28,84% 124 110 131 CY

RÉPUBLIQUE
TCHÉQUE 1153 11148 7951 7035 11148 14,14% n.a. n.a. n.a. CZ

ALLEMAGNE 5200 80816 33528 40260 55214 15,46% 20938 19738 25603 DE

DANEMARK 384 22664 3289 2488 3616 8,39% 16492 12176 19048 DK

ESTONIE 567 14861 7806 6203 8106 17,92% 3883 6480 6754 EE

ESPAGNE 1863 222420 117581 101502 138016 27,34% 54892 52064 84404 ES

FINLANDE 1866 50636 42197 24550 42495 12,57% j 7676 j 7402 j 8141 FI

FRANCE 1779 200364 48506 44012 70750 12,88% jj 106287 jjj 116574 jj 129613 FR

GRÈCE 446 58778 21912 27646 35982 27,27% 17528 8516 22796 GR

CROATIE 779 25690 16040 17034 20704 36,58% 4668 1112 4986 HR

HONGRIE 525 19949 14442 13747 19949 21,44% n.a. n.a. n.a. HU

IRLANDE 604 19486 7166 4311 9229 13,13% 9784 1584 10257 IE

ITALIE 2613 64124 42899 40126 57265 19,00% 5801 4006 6859 IT

LITUANIE 559 9666 6304 5530 8103 12,41% 958 1056 1563 LT

LUXEMBOURG 66 702 416 418 702 27,03% n.a. n.a. n.a. LU

LETTONIE 333 11834 7421 6610 7447 11,53% 2664 4280 4387 LV

MALTE 52 4183 41 16 42 13,29%  j 2282 3221 j 4142 MT

PAYS-BAS 196 20605 3139 4771 5522 13,30% 12074 8627 15083 NL

POLOGNE 984 68393 34187 48428 61156 19,56% 4339 7224 7237 PL

PORTUGAL 166 57062 15680 9204 19010 20,67% 30918 8747 38052 PT

ROUMANIE 606 60577 40310 37118 54214 22,74% 6188 1630 6362 RO

SUÈDE 4087 75854 55106 26448 55611 13,40% 20174 14448 20243 SE

SLOVENIE 355 7682 6634 5066 7672 37,84% 4 9 10 SI

SLOVAQUIE 683 14633 6151 13105 14633 29,96% n.a. n.a. n.a. SK

ROYAUME-UNI 934 153137 13176 16091 21008 8,58% 121745 j 21507 132130 UK

UE 28 27863 1336151 598556 541919 784252 18,04% 453029 301379 551899 UE 28

viewer

Développé par la Commission européenne en collaboration avec 
l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), le « Visualisateur 
Natura 2000 », permet à l’utilisateur de localiser et d’explorer les 
sites Natura 2000 de l’UE d’un simple clic.
 
Diverses options de recherche sont disponibles : 

• Situer un site Natura 2000 en particulier :	utiliser le moteur de 
recherche pour zoomer sur  la position d’un site Natura 2000 précis.

• Trouver un site Natura 2000 près de chez vous :	Entrer le 
nom d’un endroit n’importe où dans l’UE et la carte zoomera 
automatiquement l’endroit recherché et affichera tous les sites 
Natura 2000 présents.

• rechercher une espèce ou un type d’habitat précis : trouver un 
site Natura 2000 désigné pour une espèce ou un type d’habitat en 
particulier en tapant son nom ou son code. 

• Découvrir la répartition et l’état de conservation d’un type 
d’habitat ou d’une espèce : conformément au dernier rapportage 
de l’Article 17 de la directive « Habitats » ou au dernier rapportage 
de l’Article 12 de la directive « Oiseaux ».

• recherche selon différents options d’affichage d’arrières plans : 
le Visualisateur permet de superposer environ 250.000 arrières-
plans différents disponibles sur ArcGis en ligne (par ex. topographie, 
occupation des sols, climat, démographie …) 

Le Visualisateur intéressera : 

• le grand public, les enseignants et les élèves qui veulent en savoir 
plus sur le patrimoine naturel et le réseau Natura 2000; 

• les propriétaires fonciers, utilisateurs et autres parties prenantes 
qui souhaitent connaître les sites Natura 2000 de leur région;

• les constructeurs préparant de nouveaux plans ou projets de 
développement; 

• les organisations non gouvernementales ;

• les autorités publiques, les responsables de l’aménagement du 
territoire et les décideurs; et,

• les chercheurs et scientifiques.
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40 ans de directive « Oiseaux » 
– une belle réussite européenne 
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La population du vautour fauve dans l’UE affiche à nouveau la croissance après des années de persécution.

Environment

The Birds Directive:
40 years conserving our 
shared natural heritage

1971 
Convention de ramsar
 

1979 
Conventions de berne et de bonn
 

NIvEaU EUrOPÉEN
1973 
Premier programme 
d’action de l’UE pour 
l’environnement

1979 
Directive « oiseaux »

1992 
directive 
« Habitats »

1992 
Fonds LIFE

1984
Fondation ACE pour 
les biotopes

1992 
Convention 
sur la diversité 
biologique 

NIvEaU 
INtErNatIONaL

	 1970	 1980	 1990	 2000	 2010	 2020

Adoptée en 1979, il y a 40 ans, 
la directive « Oiseaux » a été 
une véritable innovation. C’était 
l’une des premières législations 
environnementales à être adoptées 
au niveau européen en dépit 
des pouvoirs alors limités de la 
Communauté dans le domaine 
environnemental. 
 Cette directive est aussi venue 
à une période où les initiatives 
internationales en matière de 
conservation n’en étaient encore 
qu’à leurs balbutiements. Le 
premier Sommet mondial sur 
l’Environnement humain s’était 
tenu à peine quelques années 
auparavant et il n’existait qu’une 
seule convention internationale 
sur la nature – la Convention de 

Ramsar sur la conservation des zones 
humides, entrée en vigueur en 1975. 
 Mais, même à cette époque, 
le déclin alarmant des espèces 
d’oiseaux avait touché l’esprit et le 
cœur des européens. Des rapports 
surgissaient sur le drainage à grande 
échelle des zones humides et la 
perte d’autres habitats importants 
causée par l’industrialisation agricole, 
le développement incontrôlé et 
l’expansion urbaine.
 Ceci, combiné au déclin dramatique 
du nombre d’oiseaux résultant de la 
pollution, la persécution et l’utilisation 
excessive des pesticides nocifs comme 
le DDT, a focalisé l’attention sur le 
besoin urgent d’intervenir. Le tollé 
général qui a suivi a incité les 
gouvernements à prendre des mesures. 

 Les neuf États membres qui 
composaient l’UE à cette époque ont 
reconnu pleinement que, considérant 
la nature migratoire de nombreuses 
espèces d’oiseaux, ils seraient 
beaucoup plus forts et efficaces s’ils 
travaillaient de concert. C’est ainsi, 
qu’est née la directive « Oiseaux », 
qui protège plus de 500 espèces 
d’oiseaux sauvages dans toute leur 
aire de répartition naturelle au sein 
de l’Union, indépendamment des 
frontières entre les pays.
 La directive a aussi apporté une 
nouvelle approche de la conservation 
de la faune sauvage, fondée sur la 
protection et la gestion des habitats 
et des espèces. Jusqu’alors, la 
plupart des initiatives en matière 
de conservation étaient axées sur 
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Inconnues
En sécurité
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Menacées
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Plan d’action de 
l’UE en faveur de 
la biodiversité

2017 
Plan d’action de l’UE pour la nature, 
les populations et l’économie

	 1970	 1980	 1990	 2000	 2010	 2020

la protection de quelques espèces 
iconiques. Toutefois, il est devenu 
de plus en plus patent que, pour 
sauvegarder une espèce, il fallait 
également protéger son habitat.
 La directive « Oiseaux » a été l’un 
des premiers instruments législatifs 
qui a introduit des dispositions visant 
à protéger les principaux habitats 
des espèces d’oiseaux menacées et 
vulnérables, prêtant une attention 
particulière aux zones humides 
d’importance internationale. 
 Quarante après, la directive 
« Oiseaux » reste tout aussi 
ambitieuse et pertinente que jamais. 
Elle continue à établir les normes 
pour la conservation des oiseaux 
dans les 28 États membres actuels 
et, avec la directive « Habitats » 
adoptée en 1992, elle forme le socle 
des politiques de l’UE relatives à la 
biodiversité. 

Dresser le bilan
Mais alors, qu’a-t-elle- permis de 
réaliser véritablement au cours de 
toutes ces années et en quoi a-t-elle 
fait une différence sur le terrain ? 
Ceci est une question bien complexe, 
considérant l’ampleur même et la 
portée de la directive, et la diversité 
des menaces et des pressions 
auxquelles continuent de faire face les 
oiseaux d’Europe. 
 Le 40ème anniversaire a fourni 
l’opportunité de réfléchir à tout ce qui 
a été réalisé à ce jour, et tout ce qui 
reste encore à faire. Inévitablement, 
il faut du temps, de l’argent, de la 
diligence et de la bonne volonté pour 
changer des décennies de déclin et de 
mauvaises pratiques, mais, comme l’a 
montré la directive « Oiseaux », avec 
de la patience et de la persistance, 
cela est possible, ce qui nous donne de 
l’espoir pour le futur. 
 Cette rétrospective tout à 
fait opportune s’est révélée une 
expérience édifiante. Elle a confirmé 

que, là où une action ciblée était 
mise en place à échelle suffisante, 
l’état de conservation des espèces 
et des habitats s’améliorait 
systématiquement, voire même 
avait conduit à quelques-unes des 
réhabilitations d’espèces les plus 
remarquables dans le monde. 
 Sont présentées ci-après certaines 
des principales réalisations de la 
directive « Oiseaux », ainsi que certains 
des défis encore à relever. Tout ceci 
est tiré de la nouvelle brochure publiée 
par la Commission européenne à 
l’occasion du 40ème anniversaire de 
la directive « Oiseaux ». 

Protection des sites
Aujourd’hui, grâce à la directive 
« Oiseaux », plus de 5.611 sites 
ont été protégés pour les oiseaux 
sauvages dans toute l’Union, couvrant 
plus de 749.045 km2 de terre et 
mer – équivalant à une superficie 
égale à l’Allemagne et la Pologne 
réunies. Ces sites protègent les 
habitats en 194 espèces d’oiseaux 
énumérées à l’Annexe I qui se 

trouvent menacées, restreintes dans 
leur aire de répartition ou qui sont 
particulièrement vulnérables aux 
changements dans leurs habitats. 
 Avec les sites protégés au titre de 
la directive « Habitats », ces Zones 
de protection spéciale font partie du 
réseau Natura 2000, qui constitue le 
plus vaste réseau coordonné de zones 
protégées dans le monde. 
 Les avancées dans la classification 
des ZPS ont été au début assez lentes 
et sont restées à l’arrêt au cours des 
premiers 10–15 ans. Mais grâce à 
l’adoption de la directive « Habitats » 
en 1992, à l’élargissement graduel 
de l’UE à 28 États membres et à la 
puissante influence de la Cour de 
Justice européenne, le nombre de 
sites a rapidement augmenté, jusqu’à 
quadruplé entre 1996 et 2016.
 À ce jour, on considère que le réseau 
de ZPS est pratiquement complet sur 
terre, y compris pour les pays qui ont 
récemment rejoint l’UE, comme la 
Slovénie et la Croatie qui ont désigné 
respectivement environ 30% et 25% 
de leur territoire en ZPS. Au total, 

environ 92% de l’ensemble des Zones 
d’Importance pour la Conservation 
des oiseaux identifiées par BirdLife 
international dans l’UE-28 ont été 
classées comme ZPS. 
 Récemment plusieurs études 
scientifiques ont été publiées sur les 
effets de ce processus de désignation 
en Europe. Toutes confirment que 
les ZPS ont été déterminantes 
dans la protection des espèces de 
l’Annexe I pour lesquelles elles ont 
été désignées. Environ 40% des 
espèces d’oiseaux de l’Annexe I 
indiquent aujourd’hui une population 
en croissance, en comparaison avec 
seulement 22% des espèces non 
incluses. 

Protection des espèces 
Le deuxième pilier important de la 
directive « Oiseaux » concerne les 
mesures de protection des espèces. 
À l’époque de l’adoption de la 
directive, des millions d’oiseaux ont 
été capturés et exterminés dans 
l’UE pour diverses raisons. Ceci a 
augmenté encore plus la pression 
sur de nombreuses espèces dont 
les populations étaient décimées 
par les pesticides agricoles et la 
contamination industrielle. 
 La directive « Oiseaux » a imposé 
à l’échelon de l’Union une interdiction 
sur toute persécution généralisée des 
oiseaux sauvages, qui a eu un impact 
rapide sur diverses populations. Les 
oiseaux de proie, notamment, ont 
connu une réhabilitation remarquable 
dans l’Union après des siècles de 
persécution. L’Europe est à présent 
l’un des rares endroits au monde 
où les populations de vautours 
augmentent et atteignent des 
effectifs classés en sécurité. 
 La directive a également introduit 
un rigoureux système de contrôle 
pour s’assurer que, là où les oiseaux 
sauvages continueront à être chassés 
ou utilisés, cette activité sera menée 

Inconnues
En sécurité
Quasi menacées, en déclin ou épuisées
Menacées

52%

17 % 16 %

52 %

15 %
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de manière durable et ne mettra pas 
en danger leur survie. 
 Au début, les dispositions de la 
directive liées à la chasse ont suscité 
une grande controverse, ce qui a 
conduit à de nombreux malentendus 
de toutes parts. Mais, la mise en 
place de l’« Initiative pour une chasse 
durable » de la Commission en 2001 
s’est avérée être un tournant. Son 
objectif était double : améliorer 
la compréhension générale des 
aspects juridiques et techniques des 
dispositions de la directive concernant 
la chasse et encourager une 
coopération plus étroite et le dialogue 
entre les groupes de chasseurs et de 
défense de l’environnement.
 Ceci a conduit non seulement à 
une plus grande reconnaissance de 
la légitimité de la chasse comme 
forme d’utilisation durable, mais aussi 

Le problème persistant de la chasse illicite des oiseaux
En dépit du succès de la directive oiseaux dans la protection 
des oiseaux sauvages en Europe, subsiste encore un 
grand problème avec leur capture illicite, mise à mort et 
commerce. on estime à 25 millions le nombre d’oiseaux 
tués chaque année autour du bassin méditerranéen lors 
de leur migration entre l’Europe et l’Afrique. Ceci a un 
impact majeur sur de nombreuses populations d’espèces 
et constitue une barrière importante à leur rétablissement. 
bien que la mise en vigueur relève essentiellement de la 
responsabilité des États membres, la Commission joue un 
rôle primordial de soutien par le biais de la sensibilisation, 
la formation des agents de contrôle, les procureurs et 
juges, ainsi que l’échange d’information et collecte des 
données. Elle collabore aussi activement avec des pays 
tiers dans le cadre du Plan d’action de Tunis 2013–2020 
de la Convention de berne sur l’éradication de la mise à 
mort illicite, la capture et le commerce des oiseaux et de 
la Convention sur les espèces migratoires (CMS). 
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La pygargue à queue blanche Haliaeetus	albicilla s’est éteinte 
dans plusieurs États membres de l’UE comme résultat direct de la 
persécution. Grâce à sa protection juridique et au bannissement des 
produits chimiques nocifs, comme le DDT et le PCB, sa population 
dans l’UE a quadruplé depuis 1970. 

La spatule eurasienne Platalea	leucorodia a décliné suite à la perte 
d’habitat. Grâce à la désignation en ZPS de plus de 800 sites pour 
cette espèce et aux travaux de restauration d’habitat, la population 
utilisant la voie de migration de l’Atlantique a plus que doublé entre 
1991 et 2012. ©
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Piège à mâchoire pour oiseaux avec une mésange bleue morte, 
Parus caeruleus, Portugal

du rôle potentiellement important 
que les chasseurs responsables 
peuvent jouer dans la sauvegarde 
de la biodiversité. Cela a aussi incité 
les chasseurs et les défenseurs de 
l’environnement à œuvrer ensemble à 
la conservation des oiseaux sauvages 
d’Europe et de leurs habitats, ce qui 
aurait été tout à fait impensable dans 
les années 1980. 

Actions de conservation
La création du réseau Natura 2000 
représente, en soi, une réalisation 
importante pour la protection de 
la nature en Europe. Mais ceci n’est 
en général que le commencement 
du processus. En effet, une fois les 
sites désignés en Natura 2000, les 
États membres doivent aussi les 
protéger des activités préjudiciables et 
prendre les mesures de conservation 

nécessaires pour maintenir, ou 
restaurer les habitats et les espèces 
protégés, jusqu’à obtention d’un état 
de conservation optimal.
 De toute évidence, il s’agit là d’un 
processus compliqué considérant le 
grand nombre de zones protégées 
concernées et le mélange si souvent 
complexe de pressions, menaces 
et utilisations des sols en jeu. Ce 
n’est qu’avec l’engagement fort des 
parties intéressées et des ressources 
humaines et financières suffisantes 
pour mettre en place les mesures de 
conservation nécessaires, que des 
avancées peuvent être réalisées.  
 Le financement de l’UE a 
été la clé à cet égard. Le fonds 
LIFE, en particulier, y a contribué 
considérablement. Adopté en même 
temps que la directive Habitats en 
1992, il a co-financé à ce jour plus 

de 1.700 projets liés à la nature ou à 
la biodiversité, dont un tiers destinés 
à améliorer l’état de conservation de 
quelques 230 espèces d’oiseaux et de 
leurs habitats dans toute l’Union. Ceci 
s’est traduit par un investissement 
total de 1,3 milliards d’euros à ce jour.
 Les mesures agro-
environnementales de l’UE ont 
également représenté une source 
importante de financement pour les 
sites Natura 2000 et de nombreux 
exemples existent aujourd’hui de 
régimes adaptés à la gestion des 
espèces d’oiseaux et leurs habitats. 
Mais à ce jour, ils n’ont pas été mis 
en place à une échelle suffisamment 
grande pour aller au-delà de 
l’impact local, ou voire même pour 
contrecarrer les incidences négatives 
des politiques et pratiques agricoles 
plus larges dans l’UE.
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La barge à queue noire Limosa	limosa est « en déclin », 
principalement à cause de la gestion intensive des prairies et 
de la pression cynégétique. Malgré l’introduction d’un moratoire 
de chasse et d’autres efforts pour inverser la tendance, cette 
espèce n’a pas pu encore se rétablir à ce jour.

Le pic noir Dryocopus	martius est une espèce très répandue 
requérant des arbres adultes et du bois mort en abondance pour 
une population viable. Sa population européenne est stable, 
reflétant la maturité de nombreuses forêts européennes.
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Les pratiques agricoles non durables ont provoqué un déclin 
préoccupant des oiseaux des terres agricoles dont les effectifs ont 
diminué de 50% depuis 1980.
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 En conclusion, alors que des 
progrès ont été réalisés dans la 
gestion et la restauration des ZPS 
dans l’Union, il est clair qu’il reste 
encore beaucoup à accomplir pour 
que ces sites atteignent leur plein 
potentiel pour conserver la richesse 
avifaunistique d’Europe.

Quel est le résultat ? 
Aujourd’hui, grâce à la directive 
« Oiseaux », de nombreuses espèces 
qui auparavant étaient considérées 
comme menacées en Europe se 
trouvent rayées de la liste des 
espèces en danger. En grande 
partie, ceci résulte non seulement 
des mesures de protection des 
espèces et des sites, mais aussi 
des Plans d’action de l’UE en faveur 
des espèces et du financement du 
programme LIFE, qui a contribué 

à sauvegarder plusieurs espèces 
au bord de l’extinction, et a permis 
le rétablissement de nombreuses 
autres.
 Plus de la moitié des espèces 
sauvages de l’UE affichent aujourd’hui 
des populations stables mais, 
inévitablement, tout n’est pas rose. 
Il est clair que certaines espèces ont 
progressé mieux que d’autres. 
 Du dernier rapport sur l’état de la 
nature de l’UE, il ressort, d’une part, 
que presque les 90% des populations 
de l’UE de tous les hérons, pélicans, 
ibis et spatules sont classées dans 
la catégorie « en sécurité ». Ceux-ci 
se reproduisent normalement en 
colonies dans les zones humides ou 
autres zones bien définies pouvant 
être protégées et gérées plus 
facilement dans le réseau 
Natura 2000.

 D’autres populations des oiseaux 
d’eau, comme les canards, les oies et 
les cygnes sont aussi généralement 
en croissance. Plusieurs espèces d’oies 
migratrices, comme la bernacle et 
l’oie à bec court, se sont adaptées aux 
pratiques agricoles plus intensives, 
et, grâce à la réduction de la pression 
cynégétique, leurs populations ont 
littéralement explosé dans le nord-
ouest de l’Europe. Les canards de mer, 
par contre sont toujours gravement 
menacés.
 La situation pour les aigles et les 
faucons est également encourageante; 
leur rétablissement a été positif une 
fois que la persécution a été rendue 
illicite et les pesticides bannis. Ainsi, 
plus de 60% des espèces (17 sur 28 
espèces) affichent maintenant un 
état de conservation « en sécurité ». 
Les oiseaux associés aux forêts ont 
aussi atteint la proportion la plus 
faible d’espèces menacées (3%) bien 
que certains spécialistes des forêts 
primaires, comme le pic à dos blanc, 
sont encore rares.
 D’autre part, les oiseaux associés 
aux prairies et aux habitats agricoles, 
affichent la proportion la plus élevée 
d’espèces menacées (23%), suivis 
par les oiseaux associés aux habitats 
marins, comme les pétrels, les puffins 
et les pétrels tempête, ce qui indique 
des problèmes avec le milieu marin. 
Plusieurs espèces chassables, comme 
les perdrix, les cailles et les tétras 
ne montrent pas non plus un état 
de conservation satisfaisant, avec 

plus de la moitié « en déclin » ou 
« menacées ».
 La détérioration de l’état de ces 
espèces peut être attribuée à divers 
facteurs, mais, d’une façon générale, 
elle est due aux pressions exercées 
hors des zones protégées et dans 
les zones rurales plus étendues, 
comme la pollution diffuse, l’utilisation 
intensive de la terre ou de la mer, 
la surexploitation et le changement 
climatique. Tout ceci requiert un 
changement radical dans le cadre de 
programmes et politiques plus larges 
si nous souhaitons l’affronter comme il 
se doit. 

Les défis de demain
Après des décennies de travail 
acharné, de grandes avancées ont été 
réalisées pour l’avifaune en Europe 
grâce à la directive « Oiseaux ». 
Ces progrès nous donne de l’espoir 
pour le futur. Ils montrent que, là où 
des actions ont été mises en place 
à une échelle suffisante et avec 
les ressources suffisantes, il est 
toujours possible de changer le cours 
des choses, même dans les pires 
circonstances. 
 Mais, sans doute de grands défis 
nous attendent encore et il reste 
un long chemin à parcourir avant 
d’atteindre le plein potentiel de 
la directive  »Oiseaux ». Oui, alors 
continuons, quoiqu’il arrive.
 La brochure des 40 ans de la 
directive « Oiseaux » est disponible 
sur : https://bit.ly/2RB706R
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Le prix européen 
Natura 2000
Parvenu à sa cinquième année, le 
prestigieux prix Natura 2000 est 
à nouveau ouvert à candidature. 
Si vous avez travaillé assidument 
pour Natura 2000, que ce soit 
à travers un travail actif de 
conservation, sensibilisation ou 
autres initiatives fructueuses, ce 
prix est pour vous !
 Ce prix est disponible dans 
cinq catégories: communication; 
avantages socio-économiques; 
conservation; conciliation des 
intérêts/perceptions; coopération 
transfrontalière et mise en 
réseau.
 Alors pourquoi ne pas poser 
votre candidature ? Le délai 

est fixé au 30 
septembre 2019. 
Les six lauréats 
seront présentés 
avec leur Prix lors 
de la cérémonie 
de haut niveau qui 
se tiendra au mois 
de mai 2020 à 
Bruxelles. 

Pour plus d’informations, voir :
https://bit.ly/1cpVvBK

Lauréat du Prix du citoyen 2018 : École de la nature, Portugal.

Le prochain 
financement LIFE 
de l’UE
Un accord provisoire a été 
conclu entre la Commission, le 
Parlement européen (PE) et le 
Conseil sur le futur financement 
du programme LIFE de l’UE 
(2021–2027). Le programme 
sera similaire au financement 
existant mais sera doté d’un 
budget considérablement 
plus important, proposé à 
5,45 milliards d’euros pour la 
prochaine période de sept ans. 
 Le sous-programme 
Nature et Biodiversité (2,15 
milliards d’euros) continuera à 
soutenir des projets d’action 
« traditionnelle » visant à 
développer, appliquer et 
promouvoir les meilleures 
pratiques liées à la nature et 
biodiversité.
 Il soutiendra aussi les 
nouveaux « Projets stratégiques 
de protection de la Nature » 
(SNaP, par ses sigles en anglais) 
dans tous les États membres 
qui contribueront à intégrer 
les objectifs stratégiques en 
matière de protection de la 

nature et de biodiversité dans 
d’autres domaines d’action et 
programmes de financement, 
comme l’agriculture et le 
développement rural. Ces projets 
« SNaPs’ » remplaceront les 
projets intégrés actuels. 
 L’accord provisoire LIFE 
sera maintenant soumis à 
l’approbation formelle du PE 
et du Conseil, et dépendra d’un 
consensus général entre les 
États membres sur le prochain 
budget à long terme de l’UE. 
 Entretemps, un nouvel appel à 
Projets intégrés a été lancé dans 
le cadre du programme existant. 
Le délai de soumission de la 
note conceptuelle est fixé au 5 
septembre 2019. 
 Pour plus d’informations, voir :
 https://bit.ly/2HwHZqw

Actualisation du 
Guide d’orientation 
sur l’Article 6 de la 
directive « Habitats »
L’Article 6 est l’un des articles 
les plus importants de la 
directive « Habitats » car il définit 
la manière dont sont gérés et 
protégés les sites Natura 2000. 
C’est aussi l’un des plus discutés, 
notamment et surtout en raison 
de ses implications économiques 
potentiellement significatives. 
 Déjà en 2002, la Commission 
avait élaboré un document 
d’orientation « Gestion des sites 
Natura 2000 » sur l’interprétation 
de certains concepts clés de 
l’Article 6, incluant la procédure 
d’Évaluation appropriée, afin 
d’aider les États membres 
et les parties 
prenantes à veiller 
à leur application 
correcte.
 Le document 
d’orientation a 
récemment fait 

l’objet d’une mise à jour qui 
prend compte de plus de 15 
ans d’expériences dans la mise 
en oeuvre des dispositions de 
l’Article 6. Il inclut également la 
jurisprudence mise en place par 
le biais de nombreuses décisions 
rendues par la Cour de justice 
européenne, ainsi que diverses 
note sur la gestion des sites 
Natura 2000. 
 Le document, qui a été publié 
à titre de Communication 
officielle de la Commission à 
l’issue d’une large procédure de 
consultation, vise à assister les 
autorités des États membres, 
ainsi que toute personne 
impliquée dans la gestion 
des sites Natura 2000 et 
l’application de la procédure 
d’autorisation de l’Article 6.
 Il sera complété dans le 
courant de l’année par un guide 
méthodologique actualisé sur 
les procédures de l’Article 6(3) 
et (4) qui offrira des conseils 
plus pratiques sur « comment » 
mettre en place l’évaluation que 
prévoit l’article 6 et la procédure 
d’autorisation. 
 Guide d’orientation « Gérer 
les sites Natura 2000 » est 
disponible dans toutes les 
langues sur : 
https://bit.ly/1qwUQsb

Nouvelle liste des 
espèces exotiques 
envahissantes de 
l’Union
Le règlement de l’UE sur 
les espèces exotiques 
envahissantes (EEE) a été 
adopté en janvier 2015. Il établit 
un cadre d’action coordonné 
à l’échelle européenne pour 
prévenir, réduire et mitiger les 
incidences néfastes des EEE sur 
la biodiversité et les services 
écosystémiques, et limiter leurs 
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La perche soleil a été ajoutée cette année à la liste des espèces exotiques envahissantes.

Humberto Delgado rosa, directeur de la DG Environnement, faisant une 
présentation au troisième séminaire zone Atlantique, Anvers, belgique.

préjudices sur l’économie et la 
santé humaine.
 Au cœur du règlement se 
place la liste d’espèces exotiques 
envahissantes préoccupantes 
pour l’Union sur laquelle les États 
membres doivent adopter des 
mesures ciblées. Le règlement 
fixe les critères à remplir pour 
inclure une espèce EEE dans la 
liste de l’Union. Ceci comprend 
l’obligation de présenter 
une évaluation des risques 
scientifiquement rigoureuse.
  À ce jour, 49 espèces ont été 
ajoutées à liste, 37 en 2016 
et 12 en 2017. Suite à l’avis 
favorable des États membres 
au Comité EEE qui s’est tenu le 
14 juin 2019, 17 espèces – 13 
plantes et 4 animales – viendront 
s’ajouter ultérieurement dans 
l’année.
 Elle inclura le martin triste 
Acridotheres tristis d’Asie et 
l’ailante du Japon Ailanthus 
altissima qui s’est largement 
répandu à travers l’Union, suite 
à son utilisation comme espèce 
ornementale dans les parcs 
urbains.

 Elle comprend également la 
perche soleil, Lepomis gibbosus, 
un petit poisson prédateur qui 
s’est échappé des aquariums 
et des mares, et une première 
espèce marine, Plotosus 
lineatus, un poisson-chat rayé 
entré en Méditerranée par le 
canal de Suez. 
 https://bit.ly/1lrd3BF

Le point sur 
le processus 
biogéographique
Deux autres séminaires Natura 
2000 ont lieu en 2019. Le 
troisième séminaire zone 
Atlantique s’est tenu à Anvers, 
Belgique en juin alors que le 
troisième séminaire zone Boréale 
est prévu en octobre à Talinn, 
Estonie. L’année prochaine, 
ce sera au tour des régions 
Alpine et Méditerranéenne 
d’assurer leur troisième cycle de 
séminaires. À la suite de chaque 
évènement, une feuille de route 
actualisée est élaborée afin 
d’ identifier les priorités et les 
actions de renforcement de la 
coopération dans chaque région. 

 Chaque année, la Commission 
soutient également une série 
d’événements de mise en réseau 
dans le cadre du Processus 
biogéographique Natura 
2000 axés sur des questions 
spécifiques. Ceux-ci dépendent 
de la demande. 
 De plus amples informations 
sur : https://bit.ly/2gFs88y

Soutien aux actions en 
matière de biodiversité 
dans l’outre-mer 
européen 
En place depuis 2011, le 
programme BEST de l’UE 
soutient la conservation de 
la biodiversité et l’utilisation 
durable des services 
écosystémiques, incluant les 
approches fondées sur les 
écosystèmes pour l’adaptation 
au changement climatique 
et à l’atténuation de ses 
effets, dans les neuf régions 
ultrapériphériques (RUP) et les 
25 pays et territoires d’outre-
mer (PTOM) européens. 
 À ce jour, 90 projets ont été 
soutenus pour un montant de 
plus de 14,75 millions d’euros. 
Sélectionnés par le biais d’une 
série d’appels à propositions, 
les projets ont couvert un large 
éventail d’activités comprenant : 
la désignation et la gestion 
d’aires protégées terrestres 
et marines, l’encouragement 
aux approches participatives 
et intégrées liées à la gestion 
des écosystèmes, la lutte 
contre les espèces exotiques 
envahissantes, l’évaluation 
économique des services 
écosystémiques, la protection 

des espèces en danger, ainsi que 
la mise en réseau, l’éducation, le 
développement des aptitudes et 
des activités de divulgation.
 De nouveaux appels 
à propositions à petites 
subventions rapides seront 
lancés dans les prochains mois 
au titre des programmes BEST 
2.0+ (pour les Pays et Territoires 
d’Outre-mer) et LIFE4BEST 
(Régions ultrapériphériques). 
 Suivez les annonces sur le site 
web de BEST : 
https://bit.ly/2Fe6l6A
 Une brochure sur les 90 
projets BEST finances à ce jour 
est disponible su r: 
https://bit.ly/2Iotcy7

Le sommet européen 
des entreprises et de 
la Nature
Le « Sommet européen des 
entreprises et de la Nature » 
(EBNS, par ses sigles en anglais), 
co-organisé par la plateforme 
Business@Biodiversity de l’UE 
se tiendra les 7–8 novembre 
à Madrid. L’évènement vise à 
présenter et à catalyser les 
actions de tous les secteurs et 
parties prenantes en faveur de 
la biodiversité, et contribuer à 
définir le nouveau Pacte pour la 
nature et les hommes de l’après 
2020, afin de renforcer le rôle 
des entreprises dans le soutien à 
la protection de la biodiversité et 
du capital naturel. 
 Le sommet présentera des 
exemples de bonnes pratiques, 
outils et approches pour 
générer un impact positif des 
entreprises sur la biodiversité. 
Il fournira également un forum 
pour discuter des opportunités 
des entreprises et des progrès 
réalisés par les entreprises et 
les institutions financières afin 
de mieux rendre compte de 
leurs impacts et dépendances 
sur la nature, et à prendre des 
décisions éclairées que générent 
un impact positif net. 
 À cet égard, la Plateforme 
Business & Biodiversity de l’UE 
travaille sur l’évaluation des 
méthodes de comptabilisation 
de la biodiversité pour que les 
entreprises et les institutions 
financières comparent les 
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Monastère de rila, en bulgarie, situé au cœur d’un site Natura 2000. 

différentes méthodes utilisées 
pour la comptabilisation du 
capital naturel et la biodiversité 
et les obstacles rencontrés.
 De plus amples informations 
sur: https://bit.ly/2XUwFcZ
 Le rapport est disponible sur :
https://bit.ly/2SKQaC3

Nouveau rapport sur 
le patrimoine naturel 
et culturel 
Le patrimoine naturel et 
culturel européen est non 
seulement unique mais il aussi 
indissociable. Toutefois, bien 
que confronté à des menaces et 
défis similaires, il n’est pas rare 
que ces deux secteurs travaillent 
conjointement. 
  Au titre de sa contribution 
au nouveau cadre d’action 
européen pour l’Action en faveur 
du patrimoine culturel (2018), 
et au suivi du Plan d’Action 
en faveur de la nature, les 
populations et l’économie, la DG 
Environnement a commandé 
une nouvelle étude en vue 
d’examiner les chevauchements 
spatiaux entre le patrimoine 
naturel et culturel en Europe, 
leurs valeurs perçues pour la 
société et les menaces et défis 
auxquels ils sont 
tous deux soumis. 
 Le rapport 
examine 
également 
les principaux 

obstacles qui entravent une 
plus grande coopération entre 
les deux secteurs et explore les 
nombreux avantages à orienter 
les efforts conjoints vers une 
économie plus durable et plus 
verte. Il se penche aussi sur 
les différents financements 
susceptibles d’être utilisés pour 
lancer des initiatives communes 
nature et culture dans le cadre 
d’une démarche plus large de 
développement durable. 
 Le rapport est disponible sur :
https://bit.ly/2WQwhzY
 
Infrastructure 
verte et services 
écosystémiques 
La Commission a récemment 
adopté un rapport sur l’état 

d’avancement de la mise en 
œuvre de la Stratégie de l’UE en 
faveur d’une Infrastructure verte 
(IV). Le rapport fait partie d’un 
paquet de mesures visant à 
soutenir ensuite le déploiement 
d’une infrastructure verte et bleue 
à l’échelle de l’U E. Par ailleurs, il 
sera étayé par un Manuel 
d’orientation de la Commission 
qui établira les critères pour une 
infrastructure verte stratégique à 
l’échelle de l’UE, tout en 
apportant des opportunités 
financières et des outils de 
soutien technique. Le troisième 
élément du paquet, un document 
d’orientation de l’UE sur 
l’intégration des écosystèmes et 
de leurs services dans la prise de 
décision, a été adopté en juillet. 

 Pour de plus amples informations 
et liens aux documents, voir : 
https://bit.ly/2fukTQL
 
rappel sur l’enquête 
concernant la 
Lettre d’information 
Natura 2000
Nous tenons à remercier tous 
ceux et celles qui ont déjà répondu 
à notre enquête en ligne sur la 
lettre d’information, vos opinions 
nous sont très utiles ! Si vous 
n’avez pas eu encore l’opportunité 
de participer à l’enquête, il 
est encore temps de le faire 
jusqu’au 1er octobre 2019. C’est là 
l’occasion de nous faire savoir ce 
que vous pensez. 
 L’enquête est disponible sur : 
https://bit.ly/31BNOL3
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