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La protection des espèces en danger et la lutte contre les
espèces invasives rassemblent de nombreux exemples et
ambitions dans nos réseaux : dans les outre-mer bien sûr,
mais aussi dans les actions de la FCEN dans le cadre du
plan « Loire grandeur nature », le développement d’outils
de gestion des espèces de faune sauvage dans les réserves
nationales de chasse et de faune sauvage (RNCFS) ou
encore l’observatoire des forêts sentinelles animé par
RNF pour intégrer la biodiversité dans les RN et dans les
réserves biologiques de l’Office National des Forêts (ONF).
Les réflexions en cours sur la trame brune illustrent notre
implication sur la protection de la biodiversité des sols.
Concernant la diversité génétique, les aires protégées
relaient les dispositifs existants (ex. : marques nationales
« végétal local » et « vraies messicoles ») et développent des
références au niveau local et régional (ex. : centre régional
de ressources génétiques en région Hauts-de-France).

Axe 4 : Cet axe permet à des réseaux comme MaB France
ou le Réseau des grands sites de France (RGSF) d’exprimer
leur originalité dans une implication internationale
forte. Pour exemple, le RGSF porte le pôle international
francophone de formation et d’échanges de gestionnaires
de sites patrimoniaux (lauréats en 2017 du label « expertise
territoriale internationale »), MaB France porte la parole
de la jeune génération (18-30 ans) dans les instances
internationales (action en cours avec l’UNESCO Youth MaB
forum et le global youth biodiversity network). L’implication
coordonnée des PN et des PNR dans la fédération Europarc,
plus large réseau d’aires protégées en Europe, participe au
déploiement international des aires protégées françaises.
La coopération nationale ou régionale pour la préservation
de la biodiversité dans les aires protégées est engagée
(ex : plateau des Guyanes, Réseau alpin des espaces
protégés). Notre collectif est aussi particulièrement actif
pour les grands rendez-vous internationaux et en particulier
pour faire de la mobilisation citoyenne un sujet phare des
aires protégées au Congrès mondial de la nature organisé
par l’Union internationale de conservation de la nature
(UICN) à Marseille en 2020.

Axe 5 : Nous agissons à tous les niveaux - connaître,
éduquer, former - et sommes particulièrement engagés
dans la mobilisation de l’ensemble des acteurs à agir.
Les nombreux outils de mobilisation citoyenne existent (par
exemple : Fréquence Grenouille ou Chantiers d’automne
des CEN), et nous proposons de mettre en place un réseau
d’éco-volontaires pour la biodiversité. La recherche et
la connaissance sont des axes communs et stratégiques
pour les différentes familles d’aires protégées : il existe
de nombreuses données et résultats valorisables (et des
capacités à valoriser les connaissances au niveau local,
par exemple, avec les ABC), des stratégies collectives
(ex. : stratégie scientifique des parcs nationaux) mais
aussi des territoires d’observation et de surveillance sur
le long terme (ex. : dispositifs sentinelles), qui attirent
les projets de recherche nationaux sur la biodiversité. En
termes d’éducation à l’environnement et au développement
durable - un autre axe commun aux différents réseaux - les
nombreux outils et partenariats expérimentés peuvent être
réunis et généralisés ; les espaces protégés sont d’excellents
supports pour l’éducation et les agents représentent un
vivier de « formateurs » (ex. : les outils aires terrestres
éducatives et aires marines éducatives, initiés par l’AFB, qui
se développent dans les aires protégées).
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Nos cœurs de métiers convergent vers la
protection et la restauration de la nature dans toutes
ses composantes. Ceci se traduit particulièrement dans le
chapitre 3.1 : « Créer de nouvelles aires protégées et conforter
le réseau écologique des territoires », avec l’attente forte que
soient dégagés les moyens associés à la gestion des aires
protégées existantes ou à créer. De nombreux exemples
peuvent être donnés pour illustrer l’action des réseaux dans
ce chapitre : les parcs nationaux autour de la création du
futur parc national forestier, les parcs naturels marins qui
contribuent ensemble à la protection des habitats et espèces
des milieux marins et littoraux, RNF qui est proactive pour la
création et l’extension de 20 RN, le forum des Aires marines
protégées (AMP) qui contribue en première ligne à la stratégie
nationale des AMP. Le réseau Natura 2000, transversal aux
différentes familles d’aires protégées, participe fortement
à la protection des habitats naturels terrestres et marins et
contribue à la préservation de la trame verte et bleue.

CONTRIBUTION COLLECTIVE
DES AIRES PROTÉGÉES
À LA MISE EN ŒUVRE DU
PLAN NATIONAL BIODIVERSITÉ

Axe 6 :

Notre mobilisation pour le financement de la
biodiversité et des espaces naturels est réelle et stratégique.
Par exemple, en lien avec le CELRL et via une enquête puis
une étude, Rivages de France a formulé 10 propositions pour
un financement innovant et durable. Des actions de mécénat
existent et se développent dans les différents réseaux
(ex. : le partenariat « la nature en partage » entre la GMF,
l’AFB et les parcs nationaux). Si l’exercice de la police de
l’environnement implique fortement nos réseaux (RNF, parcs
nationaux, parcs naturels marins, gestionnaires de terrain du
Conservatoire du littoral, ONCFS, ONF…), nous avons aussi
déjà capitalisé de nombreuses références pour renforcer les
moyens d’accompagner les aménagements (ex. : expérience
de la FCEN, et d’autres réseaux, sur la séquence ERC).

Les différentes familles d’aires protégées, par l’action
sur le terrain de leurs gestionnaires et par leurs
dynamiques de réseau au plan régional et national,
sont mobilisées pour mettre en œuvre le plan national
biodiversité avec leurs savoir-faire et la diversité de
leurs modes d’action. Plus largement, nous souhaitons
contribuer, avec l’appui de l’Agence française pour
la biodiversité, à la formalisation et à la mise en œuvre
d’une stratégie nationale des aires protégées, terrestres
comme marines, métropolitaines comme ultramarines.

Conception-réalisation : w w w.kazoar.fr

Axe 3 :

Le plan national biodiversité du 4 juillet 2018 est un engagement fort de l’État en faveur de la biodiversité qui permettra
d’accélérer la mise en place de la stratégie nationale pour la biodiversité. Les réseaux nationaux de gestionnaires
d’aires protégées, réunis au sein de la conférence aires protégées (CAP) de l’Agence française pour la biodiversité
(AFB) qui constitue ainsi leur forum collectif, sont engagés de manière déterminée pour contribuer ensemble à la
mise en œuvre de ce plan, au niveau national et sur le terrain.
Cette contribution collective inter-réseaux est complémentaire des contributions individuelles que chaque réseau
aura, le cas échéant, pu formaliser par ailleurs.

La conférence des aires protégées (CAP) est une instance créée et animée par l’AFB pour réunir les grands
réseaux de gestionnaires d’aires protégées : la Fédération des parcs naturels régionaux, Réserves naturelles
de France, la Fédération des conservatoires d’espaces naturels, les parcs nationaux, les parcs naturels
marins, le Forum des aires marines protégées, Rivages de France, Man and Biosphere France, le Réseau
des grands sites de France, Ramsar France, l’Assemblée des départements de France, le Conservatoire des
espaces littoraux et des rivages lacustres, l’Office national des forêts, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. La CAP apporte
au conseil d’administration de l’AFB son avis sur la politique « aires protégées » de l’AFB. Elle est aussi un forum d’expression collective des
aires protégées auprès des pouvoirs publics.

AXE 3

Les aires protégées fournissent en effet des ressources
pour l’action : à un niveau local, nous sommes le relais
des actions sur le terrain, et pouvons être sites pilotes ou
d’expérimentation, à un niveau collectif le réseau des aires
protégées soutient et conseille la mise en œuvre de l’action
voire contribue collectivement à l’action. Bien sûr, plusieurs
de ces différents niveaux peuvent être engagés dans
une même action.

CLASSIFICATION DES ACTIONS DU PLAN BIODIVERSITÉ
SELON LES 5 NIVEAUX D’INTERVENTION

Action 1
Action 2
Action 3
1.2 Déployer les solutions fondées sur
Action 4
la nature pour des territoires résilients
Action 5
Action 6
Action 7
Action 8
1.3 Limiter la consommation d’espaces
Action 9
naturels, agricoles et forestiers pour atteindre
Action 10
l’objectif de zéro artificialisation nette
Action 11
Action 12
Action 13
Action 14
Action 15
Action 16
Action 17
2.1 Mettre fin aux pollutions plastiques
Action 18
Action 19
Action 20
Action 21
2.2 Faire de l’agriculture une alliée de
Action 22
la biodiversité et accélérer la transition
Action 23
agroécologique
Action 24
Action 25
2.3 Réduire les pollutions lumineuses
Action 26
Action 27
2.4 Renforcer la prise en compte des enjeux
de biodiversité dans les politiques de santé
Action 28
humaine, animale et végétale
Action 29
Action 30
Action 31
Action 32
2.5 Mobiliser les entreprises
Action 33
Action 34

AXE 4
AXE 5

5.1 Développer la recherche et la
connaissance sur la biodiversité

5.2 Investir dans l’éducation et la formation

5.3 Mobiliser l’ensemble des acteurs à agir

6.1 Consolider le droit de l’environnement

AXE 6

AXE 2

AXE 1

1.1 Développer la nature en ville et offrir
à chaque citoyen un accès à la nature

6.2 Financer la biodiversité et les espaces
naturels
6.3 Réformer les aides publiques
dommageables à la biodiversité
6.4 Renforcer les moyens et l’efficacité
de l’action

Action 70
Action 71
Action 72
Action 73
Action 74
Action 75
Action 76
Action 77
Action 78
Action 79
Action 80
Action 81
Action 82
Action 83
Action 84
Action 85
Action 86
Action 87
Action 88
Action 89
Action 90

Être le relais du Plan biodiversité
sur le terrain : relayer l’action auprès des
acteurs des sites et des territoires (habitants,
communes, EPCI, associations, usagers…)
et mobiliser les membres des réseaux.
Plus concrètement, les différentes familles
d’aires protégées sont un relais de terrain pour
le dispositif Territoires engagés pour la nature,
la résorption des déchets plastiques des plages,
la consultation du public sur les projets
règlementaires, la mise en place des Atlas
de la biodiversité communale (ABC),
les campagnes de communication…
Être des territoires pilotes
et d’expérimentation de l’action, pour servir
de base au transfert d’expérience et contribuer
aux politiques sectorielles. Par exemple,
l’expérimentation du dispositif issu de la loi
biodiversité de 2016 des obligations réelles
environnementales par la Fédération des
conservatoires d’espaces naturels (FCEN) donne
du sens à de nouveaux outils de protection de
la biodiversité. De plus, nous proposons d’être
pilotes ou site d’expérimentation pour plusieurs
actions du plan biodiversité : mettre en œuvre
les solutions fondées sur la nature, tester
des projets innovants, ou renforcer la prise
en compte des enjeux de biodiversité dans
les politiques de santé humaine, animale
et végétale. Nos espaces favorisent l’observation
et la surveillance de la biodiversité sur le moyen
et long terme, ce sont des sites d’accueil
pour les travaux de recherche.
Soutenir et conseiller la mise en œuvre
de l’action, collectivement : il s’agit par exemple
de faire connaître l’intérêt du maillage d’aires
protégées et du développement d’aires
protégées en ville ; de transmettre l’expertise
acquise sur la renaturation. Les aires protégées
souhaitent ensemble être représentées
et impliquées dans les réflexions nationales
(colloque sur les solutions fondées sur
la nature, groupe de travail partenarial « limiter
la consommation d’espace », groupe de travail
national sur les déchets sauvages en milieu
aquatique, comité économie verte). Elles
apportent aussi ensemble des contributions
dans les propositions de textes règlementaires
(indicateur pollution lumineuse, décret habitats
naturels).
Agir collectivement pour mettre en œuvre
l’action : nous souhaitons mener des réflexions
collectives, faire part de notre expertise, définir
des orientations communes (note, stratégie…)
et être acteurs dans la mise en œuvre
des actions. Nous proposons des contributions
communes pour un 4 e plan national d’action
pour les zones humides, sur les mesures
existantes pour lutter contre l’artificialisation
des sols, sur les activités de pleine nature et
sur le dispositif « Éviter - Réduire - Compenser »
(ERC ) ou encore sur le financement des aires
protégées.

© Morjane Safi - AFB

© Yannick Pognart / AFB

© Arnaud Bouissou - TERRA

© René Conraud - AFB

LES CONTRIBUTIONS DU COLLECTIF DES
AIRES PROTÉGÉES S’ORGANISENT SELON
PLUSIEURS NIVEAUX D’IMPLICATION.

Action 35
Action 36
3.1 Créer de nouvelles aires protégées
Action 37
et conforter le réseau écologique
Action 38
dans les territoires
Action 39
Action 40
Action 41
Action 42
Action 43
3.2 Protéger les espèces en danger
Action 44
et lutter contre les espèces invasives
Action 45
Action 46
Action 47
Action 48
3.3 Agir pour la préservation de la biodiversité Action 49
des sols
Action 50
Action 51
Action 52
3.4 Promouvoir la diversité génétique
Action 53
Action 54
4.1 Porter à l’international un nouveau cadre
ambitieux pour la biodiversité
Action 55
Action 56
4.2 Inscrire la biodiversité comme
Action 57
une priorité de l’agenda européen
Action 58
Action 59
Action 60
4.3 Lutter contre le trafic des espèces
Action 61
sauvages et protéger leurs milieux
Action 62
Action 63
Action 64
Action 65
4.4 Agir pour la préservation des océans
Action 66
Action 67
Action 68
4.5 Prendre en compte la biodiversité
dans l’élaboration et la mise en œuvre
Action 69
des accords commerciaux

Mettre à disposition les données, les bases
de données, les études, les observatoires
qui sont utiles pour mettre en œuvre l’action.
Dans le cadre du plan biodiversité, nous pouvons
mettre à disposition nos ressources
comme par exemple : le tableau de bord
des Conservatoires d’espaces naturels (CEN),
les différents centres de ressource animés
par l’AFB, l’étude Réserves naturelles de France
(RNF) sur les options de financement et
aussi les différents outils, kits ou mallettes
sur l’éducation à l’environnement et
au développement durable pratiquée
par les différents réseaux.

SELON CES DIFFÉRENTS NIVEAUX
D’IMPLICATION, LES CONTRIBUTIONS
DU COLLECTIF DES AIRES PROTÉGÉES
METTENT EN AVANT DES SUJETS PHARES
S’ORGANISANT AUTOUR DE CHAQUE AXE
DU PLAN BIODIVERSITÉ.

Axe 1 : Les aires protégées sont forces de proposition pour
des espaces de démonstration pour la renaturation de sites
dégradés et l’expérimentation de solutions fondées sur la
nature. Notre présence sur tout le territoire national en zone
naturelle mais aussi en zone urbaine favorise le développement
de la nature en ville et le lien entre les zones urbaines et les
espaces protégés ; sur les zones humides le label « Ville
Ramsar » développé par Ramsar France illustre des relations
positives entre la ville et les zones humides. Le programme
Adapto porté par le Conservatoire de l’espace littoral et des
rivages lacustres (CELRL) ou encore le projet Natur’Adapt
porté par RNF explorent des solutions face aux effets du
changement climatique. L’objectif de zéro artificialisation nette
doit s’appuyer sur les aires protégées à différents niveaux ; les
outils assurant la protection par la maîtrise foncière et leur
déclinaison s’inscrivent dans cette logique (ex. : les périmètres
de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et
naturels périurbains des départements).
Axe 2 : L’engagement des différentes familles d’aires
protégées est important pour la transition agroécologique
(chapitre 2.2). La rencontre inter-réseaux d’aires protégées
sur l’agriculture organisée par l’AFB en février 2018 avec les
CEN, les réserves naturelles (RN), les parcs naturels régionaux
(PNR) et les parcs nationaux (PN), identifie l’agroécologie
comme un thème commun d’action avec notamment des
besoins en formation des agents sur le sujet.
La synthèse de l’action des PNR et des PN en faveur des
pollinisateurs sauvages vient aussi compléter l’intervention
dans ce chapitre. Les aires protégées sont déjà des moteurs
sur la pollution lumineuse et la protection du patrimoine
« nuit », en témoigne le succès du colloque national des
8 et 9 novembre 2018 dans le Parc national des Cévennes.
Les aires protégées s’engagent fortement pour mobiliser les
entreprises autour des enjeux de protection de la biodiversité
avec notamment le développement de trophées et dispositifs
d’engagement (ex : éco-acteurs du programme Man and
biosphere MaB) et les marques collectives commerciales
Valeurs parc naturel régional et Esprit parc national. Sur la prise
en compte des enjeux de la biodiversité dans les politiques
de santé humaine, animale et végétale, les parcs nationaux
s’engagent notamment sur la surveillance sanitaire de la faune
sauvage mais aussi pour l’accueil de travaux de recherche
(ex. : interface cheptel domestique – faune sauvage).

