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La fondation pour la Recherche sur la 
Biodiversité

La FRB a été créée en 2008, à la suite du Grenelle de 

l’environnement et à l’initiative des ministères chargés de la 

recherche et de l’écologie, par onze établissements majeurs publics 

de recherche et LVMH. 

La FRB : 

Joue pleinement un rôle de Fondation : collecter et redistribuer des 
moyens à des équipes de recherche

Est un think-thank sur les questions de biodiversité, caractérisé par 
une implication de scientifiques associés à des parties prenantes

Apporte un appui à la décision et à la négociation fondé sur les 
connaissances scientifiques – La FRB héberge le secrétariat 
national de l’IPBES, le Giec de la biodiversité



L’originalité fondamentale de la FRB
La juxtaposition de deux conseils consultatifs

20 chercheurs 
Expertise couvrant les principaux domaines de 

recherche qui contribuent à la connaissance scientifique 
sur la biodiversité

243 parties prenantes
Entreprises
Syndicats agricoles
Gestionnaires d’aires protégées
ONGs
…
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L’originalité fondamentale de la FRB
La juxtaposition de deux conseils consultatifs

PROMOUVOIR ET FACILITER
UN DIALOGUE EFFICACE ENTRE SCIENCE ET SOCIETE

EN VUE DE FACILITER 
L’ACTION EN FAVEUR 

DE LA RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITE
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Les messages clés du rapport IPBES
1) La détérioration de la biodiversité et des services que les humains en retirent

- La biodiversité et les services écosystémiques sont essentiels à la vie sur Terre et au 
maintien de la qualité de vie des populations. Ces services subissent une dégradation à 
l’échelle mondiale, alors qu’ils ne sont pas intégralement remplaçables.

- De plus en plus de nourriture, d’énergie et de biens matériels sont produits et donc 
consommés, au détriment progressif de la capacité future de la nature à fournir ces 
contributions matérielles et, bien souvent, de son rôle de régulateur et de ses autres 
contributions non-matérielles. 

- La biodiversité sur l’ensemble de la planète a été endommagée de significativement par 
l’activité humaine, provoquant des modifications sans précédent et des effets en cascade. 
70% des terres, 40% des océans et 50% de l’étendue des cours d’eau sont altérés. Jamais 
autant d’espèces – un quart des espèces animales et végétales - n’ont été menacées 
d’extinction par l’espèce humaine.

- Cette perte de biodiversité, et donc de diversité génétique, accroît les risques sur la 
sécurité alimentaire en diminuant la résilience de nombreux systèmes agricoles. Le 
changement climatique, face auquel la biodiversité sera moins résiliente, accroit ce risque. 
Sous influence humaine, de nombreuses espèces évoluent plus rapidement, ce qui accroît les 
incertitudes. 



Les messages clés du rapport de l’IPBES
2) L’accélération des facteurs directs et indirects de changement 
global qui impactent la biodiversité
 
Les facteurs directs de cette dégradation sont par ordre décroissant d’incidence, 
les changements d’utilisation des terres et des mers, l’exploitation directe 
des ressources, les changements climatiques, les pollutions et les espèces 
exotiques envahissantes. 

Les facteurs indirects de changement sont les modèles de production et de 
consommation, la démographie, le commerce, l’innovation technologique 
et la gouvernance.

L’agriculture productiviste a l’impact négatif le plus important, suivie de la 
foresterie non durable, de la chasse, de la pêche à l’origine de la surexploitation 
des océans. Le changement climatique exacerbe les autres facteurs et ses 
effets s’accélèrent. La pollution plastique a été multipliée par 10 depuis 1980. 
Un cinquième de la surface de la planète est menacé par les espèces exotiques 
envahissantes. 



Un déclin accéléré de la biodiversité



Les Réserves Naturelles
349 réserves naturelles

     7 RN de Corse

     175 RNR

     167 RNN

600 000 ha hors RNN TAF
(673 000 km2)

227 organismes 
gestionnaires

> 800 agents



Réserves Naturelles de France

RNF regroupe 596 membres…

Véritables lieux de partage 
d’expériences, de production 
intellectuelles et d’outils, de 
formation, de dissémination et 
de réflexions prospectives

Protéger 

GérerFaire découvrir

Rassembler les personnes, qui ont 
envie de partager, d’échanger et 
de travailler ensemble autour des 
sujets propres des métiers des 
agents et des réserves naturelles



Etudes, suivis, inventaires … sur 
les sites Natura 2000 : une réalité

Lien Science et gestion :



Etudes, suivis, inventaires … 
sur les sites Natura 2000 : 
une réalité



Pistes d’actions pour aider les structures animatrices  
• Stratégie nationale ou régionale de suivis et 

d’inventaires,
• Mieux capitaliser les données locales,
• Définir des protocoles standardisés simples, 
• Valoriser les rapportages des Directives européennes 

à l’échelon local,
• Mettre des moyens financiers et humains sur les suivis 

et inventaires prioritaires.
Faire des espaces naturels et sites N2000 des 
laboratoires pour les chercheurs : une initiative FRB / 
RNF / IRSTEA



Lien Science et gestion :

Chercheurs et gestionnaires d’espaces 
naturels protégés, des liens à 
construire 



Lien Science et gestion



Lien Science et gestion

• Ergo ego senator inimicus, si ita vultis, homini, amicus esse, 
sicut semper fui, rei publicae debeo. Quid? si ipsas inimicitias, 
depono rei publicae causa, quis me tandem iure reprehendet, 
praesertim cum ego omnium meorum consiliorum atque 
factorum exempla semper ex summorum hominum consiliis 
atque factis mihi censuerim petenda.

o Ergo ego senator inimicus, si ita vultis, homini, amicus esse, sicut semper 
fui, rei publicae debeo. Quid? si ipsas inimicitias, depono rei publicae 
causa, quis me tandem iure reprehendet, praesertim cum ego omnium 
meorum consiliorum atque factorum exempla semper ex summorum 
hominum consiliis atque factis mihi censuerim petenda.



Lien Science et gestion



Lien Science et gestion



Lien Science et gestion



Conclusion et recommandations :

• L’adaptation au changement climatique est un défi considérable pour 
lequel les collaborations chercheurs-gestionnaires sont indispensables.  
Chercheurs et gestionnaires doivent partager leurs questionnements et unir 
leur force d’action pour le suivi et la compréhension des évolutions à long 
terme des socio-écosystèmes.

• Les atouts des espaces naturels protégés et des sites Natura 2000 pour la 
compréhension des interactions climat-biodiversité et pour l’adaptation 
des territoires aux évolutions en cours sont multiples.  

• L'étude du changement climatique et de ses effets sur les espaces protégés 
se traduit par l’extension des recherches à de nouveaux compartiments, 
amène de nouveaux questionnements et impacte les stratégies de collecte 
et les chaines d’analyse.

• La réalisation de suivis à long terme est cruciale, les séries longues sont 
indispensables. Il convient de mettre en place des dispositifs réalisables, 
complémentaires, adaptables, gouvernables dans la durée.



Conclusion et recommandations ; il faut : 

• Favoriser les échanges chercheurs-gestionnaires en mettant en place une plate-
forme qui facilite la mise en relation des besoins et compétences,

• évaluer les besoins des gestionnaires en ce qui concerne les nouvelles technologies 
d’observation et en faciliter l’usage, cela tout en maintenant un équilibre entre 
compétences de terrain et maîtrise des nouvelles techniques de collecte des 
données,

• mutualiser le matériel, les moyens mais aussi des méthodes et des outils d’analyse,

• construire un centre de ressources national avec un ancrage régional,

• fonctionner en réseau, s’appuyer sur des compétences pluridisciplinaires,

• structurer collectivement la collecte, le stockage et le traitement des données,

• concevoir avec l’AFB, la FRB, le MTES un appel à projets « Nouvelles technologies / 
Biodiversité » pour favoriser l’innovation, le test de nouvelles technologies, 
permettre la compréhension des limites de celles-ci.  

 



Contact et Site internet
www.votre-site.org
votre@email.org

http://www.votre-site.org/


Jean-François Silvain
FRB

jean-françois.silvain@fondationbiodiversite.fr

Charlotte Meunier 
RNF

charlotte.meunier-rnf@espaces-naturels.fr
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