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Éditorial
Au cours de ces 12 derniers mois j’ai visité 16 États membres. J’ai beaucoup appris, et j’ai vu par moi-même à
quel point la Nature est importante pour les citoyens. J’ai remarqué que les décideurs ne considèrent que bien
rarement toute la pertinence de la nature dans leur prise de décision, et qu’au bout du compte les espaces
naturels et les paysages sont trop souvent tenus pour acquis.
Mais quand les citoyens pensent à la nature, ils pensent à un lieu favori remarquable par sa beauté naturelle. Ils
pensent à un lieu qui évoque cette expérience fondamentale de se sentir connecté au monde.
En ma qualité de commissaire pour l’environnement, j’ai pour mission de sauvegarder beaucoup de ces lieux
favoris. Nous devons restaurer la nature, non seulement en raison de sa beauté remarquable, mais parcequ’elle forme l’essence même de tout ce qui nous entoure, et parce-que nous dépendons des processus naturels
qui soutiennent notre économie. Mon rôle est de garantir que les mécanismes légaux et politiques mis en place
apportent à la nature la meilleure protection proactive possible.
C’est pourquoi, la Commission s’est engagée dans une réévaluation complète des directives « Nature ». Nous
devons savoir si la pièce maitresse de notre législation – un élément essentiel de nos instruments pour atteindre
l’objectif Biodiversité à l’horizon 2020 – est adaptée aux besoins, et si d’autres politiques pertinentes de l’UE
tendent vers ce même objectif.
Des évaluations analogues ont été élaborées concernant la législation européenne sur l’eau et les déchets, et
d’autres exercices similaires sont en cours, mais cette évaluation-là est particulière. L’exercice a suscité un
intérêt sans précédent, avec plus d’un demi-million de citoyens ayant répondu à la consultation publique – un
record parmi toutes les consultations effectuées par la Commission. Il ne fait aucun doute que les citoyens
européens souhaitent et attendent de nous que nous atteignons nos objectifs de Biodiversité.
Nous savons qu’il ne faut pas relâcher les efforts. Comme l’a démontré l’examen à mi-parcours de la Commission
sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité, l’Europe est en bonne progression, et la récente adoption de
la première liste des Espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union en est un bon exemple. Mais
nous devons faire encore plus. Si nous voulons atteindre nos objectifs de Biodiversité d’ici à 2020, nous devons
intensifier davantage nos efforts. Nous devons tirer les leçons de nos réussites et de nos échecs, et chercher les
meilleures solutions possibles pour l’avenir.
En 2016, la Commission présentera un rapport sur cet exercice de réévaluation des directives “Nature”. Mes
plus sincères remerciements vont à tous ceux qui y ont déjà contribué en apportant leurs témoignages. Soyez
assurés que tous ces témoignages seront soupesés avec le plus grand soin.

Karmenu Vella, Commissaire à l’Environnement, aux Affaires maritimes et à la Pêche
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La plupart des personnes interrogées dans le cadre de la consultation publique de la Commission pensent que
les directives « Oiseaux » et « Habitats » sont importantes pour la conservation de la nature.

Les opinions des Européens
sur les Directives UE « Nature »
© Dan Burton / naturepl.com

Au début de l’année 2015, la
Commission européenne a lancé le
« Bilan de qualité » sur les
directives « Oiseaux » et « Habitats
» visant à évaluer si le cadre
réglementaire actuel est adapté
aux objectifs.
Dans le cadre de ce processus
d’évaluation, une consultation
publique en ligne a été mise en
place afin de de recueillir les avis
des citoyens européens et des
groupes d’intérêts sur ce thème
important. Plus d’un demi-million de
personnes y ont répondu. Il s’agit là
du plus grand nombre de réponses
reçues par la Commission à ses
consultations en ligne.
Elle démontre l’intensité de
l’intérêt que suscitent les directives
parmi les citoyens européens et du
niveau élevé de soutien dont elles
bénéficient, même en ces temps
d’incertitude économique.

La consultation publique
La consultation publique a été
conduite sur une période de 12

semaines entre avril et juillet. Le
questionnaire comportait 32
questions à choix multiples et une
dernière question ouverte.
Les participants avaient le choix
de répondre uniquement aux
premières 14 questions générales
dans la Partie I, ou de répondre
encore à 18 autres questions plus
précises dans la Partie II. L’objectif
était de recueillir des opinions et des
informations relatives aux aspects
qualitatifs des critères comme
efficacité, efficience, cohérence,
pertinence et valeur ajoutée des
deux Directives « Nature ».
Dans les 12 semaines imparties,
la consultation a suscité un intérêt
sans précédent. Au total, 552.472
réponses ont été reçues. Le plus
grand nombre de réponses
provenaient de participants en
Allemagne et au Royaume-Uni
(environ 100.000 réponses
respectivement), suivis de l’Italie
(environ 70.000), l’Espagne, la
Belgique, les Pays-Bas et la France
(chacun environ 40.000 réponses).

La plupart des réponses provenait
de particuliers, mais les
organisations ont également soumis
4.600 réponses dont plus de la
moitié émanaient d’entreprises.
De manière générale, les intérêts
des personnes interrogées varièrent
fortement entre celles qui ont
répondu à la Partie I du
questionnaire uniquement (97% des
répondants), et celles qui ont
également rempli la partie II (3% des
répondants).
La grande majorité des personnes
ayant répondu à la Partie I ont
déclaré qu’elles étaient
principalement actives ou
intéressées par la « nature ». Sur les
16.815 personnes qui ont répondu
aux deux Parties I et II, les intérêts
étaient plus diversifiés, à savoir 21%
ont indiqué la « chasse », 19% la
« nature », 17% la « foresterie » et
15% l’ « agriculture » comme leurs
principaux intérêts.
Les résultats de la consultation
publique reflètent sans doute
l’influence exercée par les
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campagnes menées par différentes
ONG et groupes d’intérêts pour
guider leurs sympathisants dans le
cadre du questionnaire.
Voici ci-après les principaux
résultats de la consultation publique.

Réponses à la Partie I
du questionnaire
La grande majorité des personnes
ayant répondu à la Partie I a indiqué
que, de son point de vue :
· Les directives « Oiseaux » et
« Habitats » sont importantes
ou très importantes pour la
conservation de la nature (98%).
· Les objectifs stratégiques et
l’approche développée par les
directives sont appropriés ou très
appropriés pour la protection de la
nature dans l’UE (94%).
· Les directives sont efficaces ou
très efficaces pour protéger la
nature (93%).
· Les avantages de la mise en
œuvre des directives dépassent de
loin les coûts (93%).
· La politique environnementale
de l’UE est favorable aux deux
Directives « Nature » (94%
d’avis favorables). Toutefois, les
politiques liées à l’agriculture et
au développement rural (93%), à
l’énergie (96%) et aux transports
(97%) ne sont pas favorables.
D’autres politiques pourraient
contribuer davantage.

L’engagement insuffisant des parties prenantes est considéré comme l’un des éléments qui entrave fortement
les progrès dans la mise en œuvre des Directives « Nature ».

· Les directives apportent une
importante valeur ajoutée par
rapport à ce qui pourrait être
réalisé au moyen d’une législation
nationale ou régionale (93%).
· Le besoin d’une législation
européenne pour protéger les
espèces et les habitats est
toujours nécessaire (98%).
Les opinions varient toutefois selon
le type de personne interrogée. Dans
l’ensemble les entreprises ont émis
un avis plus défavorable sur les
directives, notamment en ce qui
concerne les aspects économiques.

Attitudes des Européens à l’égard de la biodiversité
En juin 2015, la Commission a élaboré une étude pour évaluer les
attitudes des Européens à l’égard de la biodiversité en général, et
examiner si leurs opinions avaient changé pendant ces dernières
années. Les résultats principaux sont comme suit :
· Au moins huit européens interrogés sur dix considèrent les effets
de la perte de la biodiversité comme graves. Plus de la moitié
pensent qu’ils se verront personnellement affectés par la perte
de biodiversité.
· Plus des trois quarts des européens pensent que l’humanité a la
responsabilité de prendre soin de la nature et qu’il est important de
stopper la perte de biodiversité.
· Plus de neuf européens interrogés sur dix pensent que l’UE devrait
mieux informer les citoyens sur l’importance de la biodiversité.
· Environ deux tiers des personnes interrogées pensent faire
personnellement un effort pour protéger la biodiversité et la nature.
· Environ un quart des personnes interrogées ont entendu parler du
réseau Natura 2000.
· La majorité des européens ont entendu le terme biodiversité mais
un tiers uniquement sait ce qu’il signifie.
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/
Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2091

Plus de 90% des réponses à la
Partie I ont été guidées par la
campagne « alerte nature »
organisée par les NGO
environnementales et cela se reflète
clairement dans les résultats.

Réponses à la Partie II
du questionnaire
Les avis exprimés dans la Partie II
semblent diverger quelque peu avec
ceux de la Partie I, mais cela peut
refléter la différente composition
des participants aux deux parties et
l’impact des différentes campagnes.
Environ un tiers des réponses à la
Partie II émanent d’une campagne
soutenue par les agriculteurs, les
forestiers et les chasseurs.
La majorité des personnes
interrogées à la Partie II partage les
points de vue suivants :
· Les coûts administratifs associés
à la mise en œuvre des directives
sont considérables (60%).
· Le financement pour la mise
en œuvre des directives est
insuffisant (77%).
· Ce manque de financement
suffisant restreint de manière
significative les progrès (74%).
· L’application correcte, la
coordination efficace au
niveau national, la coopération
internationale, la connaissance du
public et les orientations ont un
certain impact sur le succès des
directives (80–90%).
· Les éléments suivants limitent
sensiblement les progrès
accomplis : l’implication

insuffisante des groupes
d’intérêts (65%), l’inefficacité de
la coordination locale (62%), les
lacunes dans la connaissance
scientifique des espèces et des
habitats (61%), la formulation
ambigüe des directives (54%),
l’inefficacité de la coordination au
niveau de l’UE (54%).
· Les interactions avec d’autres
législations et politiques de
l’UE ont entraîné un manque
d’efficacité dans une certaine
mesure (58%) ou dans une large
mesure (27%).

Les points de vue
exprimés dans la dernière
question ouverte
Au total, environ 10.000 personnes
sondées ont soumis des
commentaires pour la dernière
question ouverte. Un peu moins de
la moitié des commentaires reçus
émanaient de personnes intéressées
par la nature et l’environnement,
suivi de près par les personnes
intéressées ou actives dans le
secteur de l’agriculture, de la
sylviculture, de la pêche ou de la
chasse. Ces deux groupes principaux
ont fourni plus de 80% sur l’ensemble
des commentaires soumis.
Une analyse plus détaillée d’un
échantillon de 10% de réponses
révèle que l’une des questions
le plus fréquemment soulevée
par tous les types de personnes
interrogées (particuliers et
organisations confondus) était que
les objectifs des directives ne sont
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pas correctement mis en œuvre ou
exécutés.
Les commentaires vont
d’affirmations générales au sujet du
manque de respect, de contrôle ou
de surveillance à des commentaires
plus spécifiques sur les lacunes
pour la gestion des zones
protégées.
Un autre commentaire fréquent
exprimé à la fois par les particuliers
et les organisations était que les
directives sont efficaces et qu’elles
ont contribué à la protection de la
nature.
Les avis toutefois divergeaient
quelque peu entre les types de
personnes interrogées. Parmi les
personnes concernées ou actives
dans l’agriculture, la foresterie,
la pêche et la chasse, un nombre
important fait remarquer que les
aspects socio-économiques n’ont
pas été suffisamment pris en
compte et que les propriétaires
terriens et les utilisateurs, comme
les experts dans l’utilisation ou

|

Quatre-vingt-dix-huit pour cent des personnes interrogées dans le cadre de la consultation pensent que la
législation au niveau de l’UE reste indispensable pour assurer la protection des espèces et des habitats.

Nature supportent un coût
considérable au regard de leur mise
en œuvre qu’ils considèrent comme
une charge trop lourde pesant sur
eux. Ils pensent aussi que les règles
sont parfois trop compliquées à

la gestion de la nature ou des
ressources naturelles, n’ont pas été
suffisamment impliqués dans la
mise en œuvre des directives.
Nombreux sont ceux aussi qui
ont indiqué que les directives

Q11: Dans quelle mesure les directives ont-elles généré une valeur supérieure par rapport à celle que
les législations nationales ou régionales auraient pu apporter dans ce domaine ?
2% 4%

Un particulier

94%

Une entreprise

70%

Une organisation non-gouvernmentale (ONG)

17%

Une organisation ou association (autre qu’ONG)

18%
41%

21%

Une académie/institut de recherche

51%

47%
10%

19%

12%

30%

76%

Tous les sondés
Pas de valeur ajoutée

27%

26%

Autre

12%

65%

28%

Un gouvernement ou une autorité publique

15%

93%
2% 4%

Certaine valeur ajoutée

Valeur ajoutée importante

Ne sait pas

Q14: La législation au niveau de l’UE est-elle encore nécessaire pour protéger les espèces et les habitats ?
2%

Un particulier

Conclusions

98%
63%

Une entreprise
Une organisation non-gouvernmentale (ONG)

35%

17%

82%

Une organisation ou association (autre qu’ONG)

22%

76%

Un gouvernement ou une autorité publique

20%

78%

Autre
Une académie/institut de recherche

46%

53%

11%

89%

Tous les sondés

98%
2%

Non

Oui

Ne sait pas

mettre en œuvre et ne sont pas
compréhensibles pour eux.
Les personnes interrogées
dans le domaine de la nature
et de l’environnement ont fait
remarquer à plusieurs reprises
que les problèmes de mise en
œuvre étaient liés au manque
d’exécution, à la rareté des
ressources financières et humaines
et une absence de cohérence avec
d’autres politiques, en particulier
l’agriculture. Nombreux sont
ceux aussi à avoir souligné que
les directives étaient efficaces,
portaient une valeur ajoutée
supérieure par rapport à la
législation nationale, et devaient
être maintenues.
De nombreuses personnes
interrogées ont également souligné
que la protection de la nature avait
une grande valeur pour la santé et
le bien-être et que les avantages
socio-économiques générés par les
directives devaient être mieux mis
en évidence.

Les résultats de la consultation
publique seront intégrés dans
les conclusions finales du bilan
de qualité. Les conclusions de la
Commission seront publiées au
cours du deuxième trimestre 2016.
Le rapport sur la consultation
publique est disponible sur:
http://ec.europa.eu/environment/
nature/legislation/fitness_check/
docs/consultation/public%20
consultation_FINAL.pdf
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Écrevisse de Louisiane Procambarus clarkii.

Établir une liste des espèces
exotiques envahissantes de l’Union

Le lysichiton américain
Lysichiton americanus.

Les espèces exotiques
envahissantes (EEE) constituent
un problème important et
d’ampleur croissante dans l’UE.
En plus d’être l’une des causes
majeures de la perte de
biodiversité, elles entraînent
d’importantes conséquences
économiques et sociales
dommageables. D’après les
estimations, elles coûteraient à
l’économie européenne plus de
12 milliards par an, ce chiffre
croissant en permanence.
Sur cette base, l’UE a adopté un
nouveau Règlement relatif aux
espèces exotiques envahissantes
qui établit un cadre d’action
concerté au niveau de l’Union pour
prévenir, réduire au minimum et
atténuer les effets néfastes des
EEE sur la biodiversité et les
services écosystémiques associés,
et sur la santé humaine, ainsi que
pour réduire leurs incidences
économiques.
Le nouveau Règlement est
entré en vigueur le 1 janvier 2015.
L’élément central est une liste des
espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l’Union,
établie et soumise à l’approbation

d’un Comité permanent composé
de représentants des États
membres (dénommé Comité EEE).
Cette liste de l’Union des
espèces considérées comme les
« plus néfastes » vise en
particulier à déterminer les
espèces qui causent des
dommages tels dans les États
membres touchés, qu’ils
justifient l’adoption de mesures
spécifiques applicables dans
l’ensemble de l’Union, y compris
dans les États membres qui ne
sont pas encore touchés. Les
espèces ne seront inscrites sur la
liste que si ces mesures
permettront effectivement de
prévenir, de réduire ou d’atténuer
leurs effets néfastes.
Le Règlement établit une série
de critères qui devront être pris
en compte pour inscrire une
espèce sur la liste de l’Union
(voir encadré). L’un de ces dits
critères comporte une évaluation
des risques scientifiquement
fiable. Comme les évaluations
des risques n’ont pas encore été
effectuées pour toutes les EEE,
la Commission a commencé par
celles qui en disposaient déjà.

Établissement d’une
première liste
La première étape dans
l’élaboration de la liste était de
vérifier que les évaluations des
risques effectuées étaient
suffisamment exhaustives et
couvraient bien tous les éléments
que prévoit l’article 5.1 du
Règlement EEE.
L’étape suivante consistait à
déterminer si les espèces
remplissaient l’ensemble des
critères énumérés à l’article 4 du
Règlement. La liste provisoire a
été ensuite soumise à l’examen du
Comité EEE, avant son adoption
formelle.
En tout, 37 espèces sont
inscrites sur la liste de l’Union
adoptée en janvier 2016. Elles
comprennent des espèces
exotiques bien connues comme
l’érismature rousse Oxyura
jamaicensis, la tortue de Floride
Trachemys scripta et l’écrevisse de
Louisiane Procambrus clarkia
d’Amérique du nord, ainsi que le
frelon asiatique Vespa velutina de
l’Asie du sud-est et la jacinthe
d’eau Eichornia crassipes
d’Amérique du sud.
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Grenouille taureau
Rana catesbeiana.

© Adrian Davis / naturepl.com
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Tortue de Floride
Trachemys scripta.

Myriophylle aquatique
Myriophyllum aquaticum.
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Goujon asiatique
Pseudorasbora parva.
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Une fois l’espèce inscrite sur la
liste de l’Union, le Règlement
EEE prévoit trois types de
mesures à prendre :
· Prévention : Les espèces
inscrites sur la liste de l’Union
sont effectivement interdites
dans l’Union et des mesures
seront mises en place pour

Érismature rousse
Oxyura jamaicensis.

/ naturepl.com

Que va-t-il se passer
maintenant?

prévenir en premier lieu leur
introduction dans l’UE, de façon
intentionnelle ou non
intentionnelle.
· Détection précoce et
éradication rapide : Les États
membres mettent également
en place un système d’alerte
précoce pour détecter la
présence des espèces aussi tôt
que possible et prendre des
mesures rapides afin
d’empêcher leur établissement.
· Gestion des espèces exotiques
envahissantes déjà établies :
Certaines EEE inscrites sur la
liste de l’Union sont déjà bien
établies sur le territoire de l’UE.
Les États membres doivent
mettre en place une série de
mesures efficaces pour les
éradiquer ou du moins les
confiner afin qu’elles ne se
propagent pas ou ne causent
plus de dommages.
Pour plus d’informations voir :
http://ec.europa.eu/
environment/nature/
invasivealien/index_en.htm

Les espèces exotiques envahissantes sont inscrites sur la
liste de l’Union uniquement si elles satisfont à l’ensemble des
critères suivants (Article 4.3) :
1. Elles sont considérées, sur la base des épreuves scientifiques
disponibles, comme étant étrangères au territoire de l’Union,
à l’exclusion des régions ultrapériphériques ;
2. Elles sont considérées, sur la base des preuves scientifiques
disponibles, comme étant de nature à implanter une
population viable et à se propager dans l’environnement
dans les conditions actuelles et dans les conditions
prévisibles du changement climatique dans une région
biogéographique partagée par plus de deux États membres
ou une sous-région marine, à l’exclusion de leurs régions
ultrapériphériques ;
3. Elles sont, sur la base des preuves scientifiques disponibles,
susceptibles d’avoir des effets néfastes importants sur la
biodiversité ou les services écosystémiques associés, et
peuvent également avoir des effets néfastes sur la santé
humaine ou l’économie ;
4. Il est démontré, au moyen d’une évaluation des risques
effectuée en application de l’article 5(1), qu’il est nécessaire
de prendre une action concertée au niveau de l’Union
pour prévenir leur introduction, leur établissement ou leur
propagation ;
5. Il est probable que
l’inscription sur la liste
de l’Union permettra
effectivement de prévenir,
de réduire au minimum ou
d’atténuer les effets néfastes.
© Frei ARCO / naturepl .com

Elles comprennent également
des espèces plus discrètes mais
tout aussi dangereuses telles que
l’élodée crépue Lagarosiphon
major originaire d’Afrique ou la
vivace aquatique Jussie rampante
Ludwigia peploides.
Cette première liste vise à
mettre en place les mesures pour
lutter contre les EEE dans l’UE.
Des mises à jour complètes de la
liste sont prévues au fur et à
mesure que les évaluations de
risques concernant les nouvelles
espèces satisfont les critères
requis. La prochaine mise à jour
est prévue fin 2016.

Critères concernant l’inscription des EEE sur la
Liste de l’Union

© Visuals Unlimited / natu

Pour être considérée comme complète, une évaluation des risques
doit tenir compte des éléments suivants (réf. Article 5.1 du
Règlement EEE) :
a) une description de l’espèce comprenant son identité taxonomique,
son histoire et son aire de répartition naturelle et potentielle ;
b) une description de ses modes et de sa dynamique de reproduction
et de propagation, assortie d’une évaluation permettant de
déterminer si les conditions environnementales nécessaires à sa
reproduction et à sa propagation sont réunies ;
c) une description des voies potentielles d’introduction et de
propagation de l’espèce, qu’elles soient intentionnelles ou non
intentionnelles, y compris, le cas échéant, les marchandises
auxquelles l’espèce est généralement associée ;
d) une évaluation approfondie du risqué d’introduction,
d’implantation et de propagation dans les régions
biogéographiques concernées, dans les conditions actuelles et
dans les conditions prévisibles du changement climatique ;
e) une description de la répartition actuelle de l’espèce, comprenant
notamment des informations indiquant si l’espèce est déjà
présente dans l’Union ou dans les pays voisins, ainsi qu’une
prévision de sa probable répartition future ;
f) une description des effets néfastes sur la biodiversité et les
services écosystémiques associés, notamment sur les espèces
indigènes, les sites protégés et les habitats menacés, ainsi
que sur la santé humaine, la sécurité et l’économie, assortie
d’une évaluation des futurs effets potentiels reposant sur les
connaissances scientifiques disponibles ;
g) une évaluation des coûts potentiels liés aux dommages;
h) une description des utilisations connues de l’espèce et des
avantages sociaux et économiques qui en découlent.

7
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baromètre
Le Baromètre Natura est
géré 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’en Décembre 2014.
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 les sites
au titre de la directive « Oiseaux
» (ZPS). Les chiffres afférents à
la surface totale des sites Natura
2000 (par ex. ZPS + SIC) sont tirés
des analyses SIG. Ceci permet
d’éviter le chevauchement des sites
ayant été désignés au titre des
deux directives. La méthodologie
utilisée pour élaborer le Baromètre
vient d’être simplifiée, ce qui
explique pourquoi de nombreux
chiffres présentés ici diffèrent
légèrement par rapport à ceux
transcrits dans l’actualisation
précédente du Baromètre.
La suffisance des sites au
titre de la directive « Habitats »
est déterminée par la DG
Environnement, avec l’assistance
du Centre thématique européen sur
la diversité biologique. Elle reflète la
situation jusqu’en Décembre 2013.
Pour chaque État membre, la
Commission évalue si les espèces
et les types d’habitats énumérés
aux Annexes II et II, présents
dans le pays, sont suffisamment
représentés par les sites qu’il
a désignés. Ceci est exprimé
en pourcentage d’espèces et
d’habitats pour lesquels des
sites supplémentaires doivent
être désignés afin de compléter
le réseau dans le pays concerné.
Une réserve scientifique est
émise lorsque des données
complémentaires sont nécessaires
en vue d’identifier les sites les plus
appropriés pour une espèce ou un
habitat donné.
Le nombre d’évaluations de la
suffisance pour un État membre
donné dépend à la fois du nombre
de régions biogéographiques
auxquelles l’État membre considéré
appartient, et du nombre
d’habitats et d’espèces présents
sur son territoire dans chacune de
ces régions.

Réseau Natura 2000
(terrestre et marin)

États Membres

N° total
des sites
Natura 2000

Surface totale
Natura 2000
(km²)

TERRESTRE
SIC

ZPS

Surface SIC
(km2)

Surface ZPS
(km²)

Réseau Natura 2000
Surface
Natura (km2)

% Surface
couverte

AUTRICHE

239

12 615.86

9 114.85

10 167.88

j 12 615.86

15.0%

BELGIQUE

458

5 155.58

3 065.86

2 964.61

3 884.81

12.7%

BULGARIE

340

41 048.10

33 258.06

25 226.06

38 221.55

34.5%

CHYPRE

61

1 759.78

752.27

1 482.66

1 628.53

28.4%

RÉPUBLIQUE
TCHÉQUE

1116

11 061.20

7 855.61

7 034.73

11 061.20

14.0%

ALLEMAGNE

5252

80 759.17

33 487.19

40 245.08

55 157.61

15.4%

DANEMARK

350

22 646.54

3 177.78

2 605.18

3 593.75

8.3%

ESTONIE

568

14 832.68

7 666.69

6 157.43

8 078.41

17.9%

ESPAGNE

1863

209 121.50

116 998.27

100 895.85

137 444.01

27.2%

FINLANDE

1839

55 987.65

48 556.49

24 655.45

48 847.29

14.4%

FRANCE

1754

111 115.07

47 192.59

43 366.39

69 417.93

12.6%

GRÈCE

419

42 946.17

21 388.24

27 622.04

35 747.40

27.1%

CROATIE

780

25 953.56

15 997.91

17 036.30

20 673.35

36.5%

HONGRIE

525

19 948.51

14 442.23

13 746.58

19 948.51

21.4%

IRLANDE

594

19 455.03

7 164.26

4 311.35

9 227.45

13.1%

2589

63 892.71

42 807.17

40 108.15

57 172.16

19.0%

489

8 926.31

6 137.52

5 525.79

7 932.78

12.1%

60

470.86

414.80

141.18

470.86

18.1%

333

11 833.18

7 418.14

6 609.39

7 445.81

11.5%

39

233.72

40.68

13.17

41.32

13.1%

PAYS-BAS

194

17 311.90

3 133.61

4 765.78

5 517.22

13.3%

POLOGNE

987

68 400.72

33 849.35

48 394.14

j 61 164.56

19.6%

PORTUGAL

149

21 628.44

15 480.66

9 200.51

18 994.90

20.6%

ROUMANIE

531

55 674.44

39 765.43

35 347.94

53 780.59

22.6%

4072

66 738.42

56 902.67

25 329.30

57 407.43

13.8%

SLOVENIE

354

7 684.29

6 635.57

5 067.68

7 673.69

37.9%

SLOVAQUIE

514

14 442.27

5 837.12

13 106.18

14 442.27

29.6%

ROYAUME-UNI

924

94 969.30

13 097.94

16 014.01

20 896.14

8.5%

27393

1 106 612.96

601 638.96

537 140.81

788 487.39

18.1%

ITALIE
LITUANIE
LUXEMBOURG
LETTONIE
MALTE

SUÈDE

EU28

j augmentation faible en 2014 jj augmentation modérée en 2014 jjj augmentation importante en 2014
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mise à jour 2015
Evaluation de la suffisance SIC

MARIN
SIC

ZPS

Natura 2000

 Pas de sites

Surface SIC
(km2)

Surface ZPS
(km2)

Surface Natura
(km2)

10 20 30 40 50

additionnels requis

Réserve scientifique
(inconnue)

Terrestres %

n.a.

n.a.

n.a.

AT

1 127.01

318.14

1 270.77

BE

2 482.23

550.33

jjj 2 826.55

BG

131.09

110.40

131.25

CY

n.a.

n.a.

n.a.

CZ

20 935.45

19 718.31

25 601.56

DE

16 492.08

12 183.56

19 052.79

DK

3 883.94

6 479.51

6 754.27

EE

40 553.66

52 059.73

jjj 71 677.49

ES

6 800.05

6 424.98

7 140.36

FI

27 877.15

35 543.01

41 697.14

FR

6 689.40

1 904.85

7 198.77

GR

4 960.66

1 106.07

5 280.21

HR

n.a.

n.a.

n.a.

HU

9 755.14

1 583.37

j 10 227.58

IE

5 633.13

4 005.26

6 720.55

IT

527.42

739.39

j 993.53

LT

n.a.

n.a.

n.a.

LU

2 663.69

4 279.91

4 387.37

LV

192.33

3.42

192.40

MT

11 673.38

5 735.93

11 794.68

NL

4 338.83

7 222.77

7 236.16

PL

1 075.61

2 283.67

2 633.54

PT

1 703.18

1 629.96

1 893.85

RO

9 261.21

4 744.18

9 330.99

SE

4.36

10.40

10.60

SI

n.a.

n.a.

n.a.

SK

67 094.93

11 546.68

74 073.16

UK

245 855.93

180 183.83

jj 318 125.57

EU28

60 70

 Sites additionnels
requis

Marins %
80 90

10 20 30 40 50

60 70

Pas d’aire marine

Pas d’aire marine

Pas d’aire marine

Pas d’aire marine

Pas d’aire marine

80 90
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Tortue grecque mâle Testudo graeca sur dune, Espagne.

Examen à mi-parcours de la stratégie
de l’UE en faveur de la biodiversité
Objectif prioritaire
d’ici à 2020

«

Enrayer la perte de
biodiversité et la
dégradation des
services écosystémiques
d’ici à 2020, assurer
leur rétablissement
dans la mesure du
possible, et renforcer la
contribution de l’UE à la
prévention de la perte
de biodiversité

»

La Stratégie de l’UE en faveur de
la biodiversité d’ici à 2020 établit
le cadre d’action de l’UE afin
d’atteindre l’objectif prioritaire
d’enrayer la perte de biodiversité
et la dégradation des services
écosystémiques d’ici à 2020.
La réalisation des objectifs de
biodiversité aidera à contribuer à
la sécurité alimentaire et hydrique,
à la qualité de la vie, ainsi qu’à la
mise en œuvre des engagements
internationaux souscrits par l’UE.
La Stratégie en faveur de la
biodiversité s’articule autour de
six objectifs complémentaires les
uns des autres et qui se renforcent
mutuellement, visant à lutter
contre les principaux facteurs de
perte de biodiversité et à diminuer
les pressions qui s’exercent sur
la nature et sur les écosystèmes
et leurs services tant au niveau
de l’Union qu’au niveau mondial.
Chaque objectif se traduit par une
série d’actions fixées à échéance
et assorties d’autres mesures liées
au financement, aux partenariats
et au renforcement de la base de
connaissances.
À ce stade de l’examen à
mi-parcours, le moment est
venu de faire le point sur les

progrès accomplis. À cet effet, la
Commission a publié en octobre
2015 son examen à mi-parcours
des progrès accomplis. Il vise
à informer les décideurs de
l’état actuel d’avancement et
des domaines dans lesquels
davantage d’efforts doivent être
consentis pour atteindre les
objectifs à l’horizon 2020.

À mi-parcours mais pas à
la moitié de notre objectif
L’examen à mi-parcours a
conclu qu’en dépit des progrès
constatés dans de nombreux
secteurs, la perte de biodiversité
et la dégradation des services
écosystémiques continuent tant
dans l’Union que dans le monde,
affectant sensiblement la capacité
de la biodiversité à répondre aux
besoins futurs de l’homme.
L’état de conservation d’un
certain nombre d’espèces
et d’habitats d’importance
communautaire s’est amélioré par
rapport au niveau de référence
2010, mais la majorité se trouve
encore dans un état défavorable,
et beaucoup continuent de
décliner. Les populations de
certains oiseaux communs

semblent se stabiliser mais
d’autres espèces liées aux fragiles
écosystèmes d’eau douce, côtiers
ou agricoles sont toujours en
déclin à un rythme alarmant.
Tandis que certains services
écosystémiques augmentent,
d’autres, tels que la pollinisation,
régressent.
Les menaces fondamentales
qui pèsent sur la biodiversité
– la disparition des habitats
et leur dégradation (due en
particulier à l’expansion urbaine,
à l’intensification agricole, à
l’abandon des terres et à la
gestion intensive des forêts), la
pollution, la surexploitation (en
particulier des pêcheries), les
espèces exotiques envahissantes
et les changements climatiques
– n’ont pas été suffisamment
réduites et continuent d’affaiblir
la résilience des écosystèmes
et d’entrainer la perte de
biodiversité.

Progrès accomplis
L’examen à mi-parcours reconnait
aussi que des progrès ont
été effectués dans un certain
nombre de secteurs, comprenant
l’établissement de cadres

lettre d’information nature et biodiversité

En outre, des progrès ont été
accomplis dans le renforcement
de la base de connaissances, par
exemple grâce au programme de
cartographie et d’évaluation des
écosystèmes et de leurs services
(MAES), reconnu au niveau
international comme le système
d’évaluation régional le plus
avancé.
Par ailleurs, des efforts ont
été faits afin d’intégrer les
questions liées à la biodiversité
dans les Fonds structurels et
d’investissement européens,
notamment la PAC, le Fonds de
la politique de cohésion et le
Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche. Mais le
succès dépend largement de la
mesure dans laquelle les États
membres y auront recours.
Un nouveau mécanisme financier
a également été créé dans le cadre
du Fonds LIFE de l’UE – le
mécanisme de financement du
capital naturel – pour soutenir les
projets destinés à promouvoir la
préservation du capital naturel
dans les États membres.
Les instruments extérieurs de
financement de l’Union continuent
à maintenir les engagements

politiques importants comme
le nouveau règlement sur les
espèces exotiques envahissantes.
Le rapport souligne notamment
qu’il existe un nombre croissant
de cas où les efforts de
conservation consentis par de
nombreuses parties prenantes
ont permis une évolution positive
de la biodiversité au niveau local.
Ces exemples sont porteurs d’un
message important indiquant
qu’une action ciblée sur le terrain
peut amener des résultats
très positifs. Ce type d’action
devra cependant être renforcée
considérablement afin d’obtenir un
impact mesurable sur la tendance
globale négative de l’état de la
biodiversité.
La Commission a également
soutenu et complété les efforts
consentis par les États membres,
les pouvoirs régionaux et
locaux et les parties prenantes,
dans la mise en application
de la législation en matière
d’environnement, comblant les
lacunes politiques, fournissant des
orientations et des financements,
encourageant les partenariats
et favorisant la recherche et
l’échange de bonnes pratiques.

Stables

Modéré

Exploitation


Croissantes

Fort

Urbain











Terres cultivées











Prairies



















Landes, fourrés et terres à
végétation clairsemée











Zones humides











Eau douce (rivières et lacs)











Mer (eaux de transition et
eaux marines, combinées) (*)












En très forte
croissance

Très fort

Espèce
Pollution et enrichissement
envahissante
en éléments nutritifs



Impact sur la biodiversité observé à ce jour

Faible

Changement
climatique

Surfaces boisées et forêts

Prévisions des tendances futures des pressions
Décroissantes

Des efforts sont encore à déployer
pour achever le réseau Natura
2000 en milieu marin, instaurer
les conditions financières
adéquates et assurer la gestion
efficace de tous les sites. Des
cadres nationaux, régionaux et
locaux d’incitation à la mise en
place d’une infrastructure verte
dans l’UE et au rétablissement des
écosystèmes dégradés doivent

Modiﬁcation
des habitats

Type d’écosystème

Certaines pressions majeures sur les
écosystèmes régressent (p.ex. dépôts
atmosphériques de soufre). Cependant,
d’autres menaces exercées sur les
écosystèmes et leurs services persistent
et beaucoup s’accentuent.



La liste des mesures à
prendre est encore longue…

Tendances des pressions sur les écosystèmes

Écosystèmes
sous pression



internationaux en matière de
biodiversité, et des efforts ont été
consentis par l’UE pour renforcer
la mobilisation des ressources
à partir de l’initiative phare
« la Biodiversité pour la vie »
(B4forLife).
Enfin, la Commission a mis en
place un processus de suivi des
dépenses liées à la biodiversité
dans le budget de l’UE, et une
méthode a été mise au point pour
garantir la place de la biodiversité
dans le budget de l’UE pour faire
en sorte que les dépenses n’aient
pas un impact négatif, mais
qu’au contraire elles favorisent
la réalisation des objectifs de
biodiversité.

* NB Les résultats donnés pour les écosystèmes marins ont été ajustés au 09.07.2015

Pollution – améliorations dans
certains secteurs

Il n’y a pas d’amélioration mesurable de l’état
de conservation des habitats et des espèces
associés à l’agriculture couverts par la
législation « Nature ».

La qualité de l’eau des rivières en Europe
s’est améliorée, par ex. réduction des
substances consommatrices d’oxygène (DBO5),
et ammoniac.

4.0

DB05 (539)
Ammoniac (799)

3.5

500
400

3.0
2.5

300

2.0
200

1.5
1.0
4% en amélioration
11% évaluations favorables
39% en dégradation
46% évaluations défavorables ou inconnues inchangées

100

0.5
0.0

0
1995

2000

2005

2010

Ammoniac (μg N/l)

Variations des variables (paramètres) de la qualité de l’eau au
cours des deux dernières décennies
DB05 (mg 02/l)

Variation de l’état de conservation des habitats associés
à l’agriculture

Râle des genêts Crex crex.

© Lesniewski/Wild Wonders of Europe / naturepl.com

L’agriculture intensive reste une
pression majeure
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être élaborés pour atteindre
l’objectif d’au moins 15%. Il reste
beaucoup à faire pour enrayer la
perte de biodiversité ordinaire et
des services écosystémiques en
dehors du réseau Natura 2000.
L’établissement du cadre UE
pour lutter contre les espèces
exotiques envahissantes doit être
à présent suivi par la mise en
application urgente des mesures
visant à lutter contre les espèces
identifiées comme espèces
préoccupantes pour l’Union.
L’intégration des enjeux de la
biodiversité dans les secteurs
clés d’intervention doit être plus
efficace, notamment dans les
secteurs de l’agriculture, de la
foresterie, du milieu marin, de
la pêche, du commerce et du
développement.
L’empreinte écologique de
l’UE-28 reste plus de deux fois
supérieure à sa biocapacité,
attestant qu’il est urgent de
s’attaquer aux conséquences de la
consommation et de la production
dans l’UE sur la biodiversité au
niveau mondial, notamment dans
le cadre de l’Agenda 2030 pour le
développement durable.

Conclusions
En substance, l’examen à
mi-parcours conclut que
les objectifs en matière de
biodiversité à l’horizon 2020
ne pourront être atteints que
si les efforts de mise en œuvre
et d’exécution des initiatives
gagnent considérablement
en vigueur et en ambition,
soutenus par l’engagement
à part entière des principales
parties prenantes. Tandis que de
nombreuses réussites au niveau
local démontrent que l’action sur
le terrain donne des résultats
favorables, ces exemples devront
cependant être multipliés afin
d’obtenir un impact mesurable sur
la tendance globale négative.
Plus d’informations
sur: http://ec.europa.eu/
environment/nature/biodiversity/
comm2006/2020.htm
http://biodiversity.europa.eu/
http://catalogue.biodiversity.
europa.eu/uploads/document/
file/1274/MTR_leaflet_Final_
version_09_10_2015.pdf
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Objectif prioritaire 2020

Objectif 2
Maintenir et rétablir les écosystèmes et leurs services

Enrayer la perte de biodiversité et la dégradation
des services écosystémiques dans l’UE d’ici à
2020, assurer leur rétablissement dans la mesure
du possible et renforcer la contribution de l’UE à la
prévention de la perte de biodiversité.

Des progrès mais à un rythme insuffisant

Pas de progrès significatif pour atteindre l’objectif

Objectif 1
Appliquer pleinement les directives « Oiseaux » et « Habitats »
Des progrès mais à un rythme insuffisant

© Ben Hall 2020Vision / naturepl.com

Globalement, la perte de biodiversité et la dégradation
des services écosystémiques dans l’UE se sont
accentuées par rapport au niveau de référence de
2010, comme le confirme le rapport « L’environnement
en Europe : état et perspectives 2015 ». Ce fait
correspond à la tendance mondiale et affecte de
manière inquiétante la capacité de la biodiversité à
répondre aux besoins futurs de l’homme. Tandis que
de nombreuses réussites au niveau local démontrent
que l’action sur le terrain donne des résultats
favorables, ces exemples devront cependant être
multipliés afin d’obtenir un impact mesurable sur la
tendance globale négative.

Des progrès ont été réalisés en ce qui concerne les actions
d’amélioration des politiques et des connaissances au titre de
cet objectif, et quelques activités de rétablissement ont eu
lieu dans les États membres. Malgré cela, la dégradation des
écosystèmes et des services n’a pas encore cessé. Des cadres
nationaux et régionaux d’incitation au rétablissement et à la
mise en place d’une infrastructure verte doivent être élaborés
et appliqués. Il reste beaucoup à faire pour enrayer la perte de
biodiversité ordinaire en dehors du réseau Natura 2000.

Objectif 3a
Renforcer la contribution de l’agriculture au maintien et à
l’amélioration de la biodiversité
Pas de progrès significatif pour atteindre l’objectif

Le dernier rapport sur l’état de conservation de la nature
dans l’UE indique que le nombre d’espèces et d’habitats qui
présentent un état de conservation assuré (hors de danger)/
favorable ou en progression a légèrement augmenté par
rapport au niveau de référence de 2010. Toutefois, de
nombreux habitats et espèces qui étaient déjà dans un
état défavorable le sont restés, et certains continuent à se
détériorer. Beaucoup a été fait depuis 2011 dans le cadre
des actions relevant de cet objectif, mais les défis les plus
importants restent l’achèvement du réseau marin Natura
2000, la gestion efficace des sites Natura 2000 et l’apport des
fonds nécessaires au soutien du réseau.

© Chris Gomersall 2020Vision /
naturepl.com

© Robert Thompson / naturepl.com

Le déclin continu de l’état des espèces et des habitats d’intérêt
d’importance européenne associés à l’agriculture indique qu’il
est nécessaire de déployer davantage d’efforts afin de préserver
et d’améliorer la biodiversité dans ces zones. La réforme de la
PAC pour la période 2014–2020 fournit un panel d’instruments
pouvant contribuer à soutenir la biodiversité. Ces possibilités
doivent maintenant être prises en main par les États membres
à un niveau suffisant, si l’on veut atteindre l’objectif fixé. Des
exemples locaux montrent des pratiques agricoles durables
menées avec succès. Si celles-ci sont appliquées plus largement,
elles pourraient remettre l’UE sur la voie de la réalisation de
l’objectif d’ici à 2020.

lettre d’information nature et biodiversité

Objectif 3b
Renforcer la contribution de la foresterie au maintien et à
l’amélioration de la biodiversité
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Objectif 5
Contribuer à lutter contre les espèces exotiques envahissantes
Sur la voie de l’objectif

Pas de progrès significatif pour atteindre l’objectif
Les zones forestières sont en augmentation dans l’UE par
rapport au niveau de référence de 2010. Cela étant, l’état de
conservation des habitats et des espèces forestiers couverts
par la réglementation de l’UE sur la nature ne montre pas
de signe d’amélioration sensible. Les données sur l’état des
habitats forestiers à l’échelle européenne en dehors de
Natura 2000 sont limitées. Les plans de gestion des forêts ou
instruments équivalents peuvent jouer un rôle positif crucial
dans la réalisation de l’objectif, mais leur potentiel reste
largement inutilisé.

© Nick Upton / naturepl.com

© Alex Hyde / naturepl.com

Objectif 4
Parvenir à l’utilisation durable des ressources marines et
atteindre un bon état écologique

Les espèces exotiques envahissantes font peser sur la
biodiversité une menace qui s’accroît rapidement. Le
règlement relatif aux EEE est entré en vigueur en 2015. La
première liste d’espèces exotiques préoccupantes pour l’Union
est en cours d’élaboration. Si cette liste est adoptée avant
la fin 2015, l’UE pourra se considérer en bonne voie dans la
réalisation des actions visées par l’objectif 5.
La prochaine étape cruciale pour atteindre l’objectif sera
la mise en œuvre par les États membres. La ratification de la
convention sur les eaux de ballast, d’une importance capitale
dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes
marines, progresse lentement, puisque seuls sept États
membres l’ont ratifiée jusqu’ici.

Objectif 6
Contribuer à la lutte contre la perte de biodiversité au
niveau mondial

Des progrès mais à un rythme insuffisant

Des progrès mais à un rythme insuffisant

Des progrès significatifs ont été réalisés dans la mise en
place du cadre stratégique en faveur de pêcheries durables
en vertu de la politique commune de la pêche réformée de
l’UE et en faveur d’un bon état écologique conformément à la
directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin » (DC SMM). La
Commission encourage les améliorations dans la gouvernance
des océans en vue d’une gestion plus durable des ressources
marines. Toutefois, la mise en œuvre des politiques est inégale
dans l’Union et il subsiste des défis majeurs pour assurer la
réalisation des objectifs dans les délais prévus. À peine plus
de 50% des stocks évalués au regard du Rendement maximal
durable (RMD) faisaient l’objet d’une pêche durable en 2013.

L’UE, qui reste de loin le premier donateur de fonds, a augmenté
ses ressources destinées à la biodiversité mondiale. L’UE
a entrepris des actions préliminaires visant à réduire les
facteurs indirects de la perte de biodiversité au niveau mondial,
notamment le commerce d’espèces sauvages, et à intégrer la
biodiversité dans ses accords commerciaux. Mais les progrès
sont insuffisants pour réduire l’incidence des schémas de
consommation de l’UE sur la biodiversité au niveau global. Si
l’on maintient la trajectoire actuelle, les efforts accomplis ne
suffiront peut-être pas à atteindre les objectifs d’Aichi pour la
biodiversité dans les temps impartis.
© Bernard Castelein / naturepl.com

© Alex Mustard / naturepl.com
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● brèves	

● publicationS

Une conférence de haut niveau,
à laquelle ont participé environ
400 personnes, s’est tenue à
Bruxelles le 20 novembre 2015
afin de partager et présenter les
résultats préliminaires du bilan de
qualité réalisé sur les directives
« Habitats » et « Oiseaux ». La
conférence a fourni l’opportunité
de discuter des conclusions
qui émergent de l’analyse du
consultant et de s’assurer qu’aucun
élément important n’a été négligé
ou dénaturé, et que les résultats
préliminaires constituent bien une
évaluation équilibrée des éléments
communiqués.
Le bilan de qualité, qui dure
depuis le début de l’année
2015, vise à évaluer l’efficacité,
l’efficience, la cohérence, la
pertinence et la valeur ajoutée de
la législation de l’UE. L’exercice
a débuté par la phase de recueil
des éléments de preuve qui a
consisté en l’analyse de quelques
1.700 documents de référence et
l’analyse de plus de 100 réponses
à un questionnaire soumis aux
autorités publiques compétentes,

J a n v i e r 2 01 6

● évènements
ONG, entreprises et parties
prenantes dans toute l’Union.
Il a été suivi par des réunions avec
les autorités et les parties prenantes
dans 10 États membres, facilitant
une discussion plus approfondie des
questions liées au bilan de qualité.
En avril et pour une durée de
12 semaines une consultation
publique en ligne a également été
lancée, suscitant un nombre de
réponses sans précédent – 552.472
au total. À ce jour, il s’agit du
plus grand nombre de réponses
reçues par la Commission à une
consultation en ligne.
Le rapport du consultant sera
bientôt finalisé, prenant en compte
les commentaires reçus pendant
la Conférence. Ensuite, les services
de la Commission rédigeront leur
document de travail qui intégrera
les conclusions déterminant si
les directives « Nature » sont
adaptées aux besoins et atteignent
leurs objectifs. Pour ce faire, il
faudra attendre le deuxième
trimestre 2016.
Plus d’informations sur : http://
ec.europa.eu/environment/nature/
legislation/fitness_check/index_
en.htm

Le Commissaire Vella à la Conférence sur le Bilan de Qualité.

© Mark Hamblin 2020Vision / naturepl.com

Conférence sur le Bilan
de qualité

|

Gestion des forêts dans les sites Natura 2000.

Adoption de nouveaux
sites Natura 2000

© EC / Jennifer Jaquemart

En décembre, la Commission a
adopté une série d’actualisations
des listes de l’Union de Sites
d’importance communautaire pour
8 des 9 régions biogéographiques
dans l’UE (excepté la région
steppique). Au total, 57 nouveaux
sites ont été ajoutés au réseau
Natura 2000 depuis le début de
l’année 2014, représentant plus de
36.500 km2 (des sites marins pour
la plupart).
De loin, les ajouts les plus
importants proviennent de
l’Espagne, qui a ajouté 17
nouveaux sites marins sur les
listes Méditerranée et Atlantique,
couvrant 30.200 km2. L’Irlande
a également ajouté 6 nouveaux
sites marins à la liste atlantique,
couvrant 3.400 km2, et la Bulgarie
a ajouté encore 3 SIC marins à la
liste de la mer noire (1.870 km2).
Ensemble, ces nouveaux sites
portent la surface marine totale des
zones classées SIC à 246.000 km2,
représentant une augmentation de
17% par rapport à 2014.

Natura 2000 et les forêts
En juillet 2015, la Commission a
publié un nouveau guide pour la

gestion des forêts en Natura
2000. Il a pour objectif d’exposer,
de façon très compréhensible, les
dispositions principales de Natura
2000 dans le contexte d’autres
politiques et initiatives pertinentes
de l’UE concernant les forêts, en
particulier la nouvelle Stratégie de
l’UE pour les Forêts et le
règlement de développement rural
pour la programmation 2014–
2020. Le guide propose des
réponses à une série de questions
fréquemment posées et soulevées
par les parties prenantes et
présente plusieurs exemples de
bonnes pratiques de gestion des
forêts dans les zones Natura
2000 dans toute l’Union.
Le document s’inspire des longs
débats au sein d’un groupe ad-hoc
établi par la DG Environnement et
la DG Agriculture réunissant
différents groupes d’intérêt. Le
groupe a fourni l’opportunité de
mener une discussion ample et
ouverte sur les objectifs de Natura
2000 et ses conséquences pour
les propriétaires terriens et les
gestionnaires dont les forêts se
trouvent en Natura 2000.
Voir : http://ec.europa.eu/
environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm
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Fin novembre 2015, les directeurs
communs de l’Eau, des Affaires
maritimes et de la protection de
la Nature des 28 États membres
se sont réunis à Luxembourg,
sous les auspices de la présidence
luxembourgeoise, afin de discuter
des moyens d’intensifier les
synergies entre la directive cadre
sur l’eau, la directive cadre pour
la stratégie sur le milieu marin
et les directives « Habitats » et
« Oiseaux ».
En prévision de cette rencontre,
une compilation d’études de cas a
été élaborée pour la Commission
visant à démontrer comment il
était possible de coordonner dans
la pratique plusieurs éléments des
directives, tant au niveau des
bassins hydrographiques, que par
les différentes autorités
responsables de leur mise en
œuvre.
Études de cas disponibles sur :
http://ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/management/
docs/Compilation%20WFD%20
MSFD%20HBD.pdf

Listes rouges européennes

Infrastructure verte
En septembre 2015, l’AEE a
également publié un rapport
« Explorer les solutions fondées sur
la nature – Le rôle de l’infrastructure
verte pour atténuer les effets

Établir des synergies entre les directives « Nature » et la directive cadre sur l’Eau.

climatiques extrêmes liés au
changement climatique » qui
démontre que l’infrastructure verte
offre des solutions attrayantes
aux questions environnementales,
sociales et économiques au niveau
européen.
Le rapport est axé sur certains
types d’événements qui seront
amplifiés par les changements
climatiques en cours, par ex.
glissements de terrain, avalanches,
inondations et ondes de tempêtes.
En outre, il aborde également
l’infrastructure verte et les services
écosystémiques contribuant à la
régulation du climat mondial.
Voir : http://www.eea.europa.eu/
publications/exploring-naturebased-solutions-2014

La Prix Natura 2000
Le prix Natura 2000 a été lancé
il y a deux ans pour célébrer et
promouvoir les bonnes pratiques
pour la conservation de la nature
en Europe. Il vise à porter les
réalisations exemplaires du réseau
Natura 2000 à l’attention du public
et à démontrer son importance
pour la protection de la biodiversité
partout dans l’Union.
Le délai pour le dépôt des
candidatures pour l’édition 2016 du
Prix est fixé au 15 décembre. Un
total de 83 candidatures ont été
reçues. Elles sont en cours d’examen
et les finalistes et lauréats seront
annoncés à l’occasion de la Journée
Natura 2000 (21 mai 2016) ou aux
alentours.
Plus d’informations sur : http://
ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/awards/index_en.htm

Actualisation de la liste
des oiseaux dans l’UE
Une version actualisée de la liste
des espèces d’oiseaux couverts au
titre de l’article 1 de la directive
« Oiseaux » a été publiée (la liste
précédente date de 1999). Cette
liste a été établie en accord avec les
États membres et prend en compte
les élargissements successifs à l’UE,
les changements naturels au niveau
de la répartition des espèces et des
développements taxonomiques.
Pour la première fois, elle fournit
European Red List
of Birds

l

Compiled by BirdLife Internationa

également des éléments indiquant
quelles sont les espèces considérées
comme migratoires.
Outre son utilité au regard
de la directive “Oiseaux”, la liste
sera également utilisée pour la
mise en œuvre de la directive
visant à assurer la protection de
l’environnement à l’appui du droit
pénal et de la directive sur la
responsabilité environnementale
relative la prévention et la
réparation des dommages
environnementaux.
Plus d’informations sur : http://
ec.europa.eu/environment/nature/
conservation/wildbirds/eu_species/
index_en.htm

Aires marines protégées
en Europe
Les aires marines protégées
(AMP) peuvent jouer un rôle
important dans la sauvegarde
des écosystèmes marins et de
Gorgebleue à miroir, Luscinia svecica, une espèce migratoire européenne.
© Erlend Haarberg / naturepl.com

Deux autres listes rouges
européennes ont été publiées en
2015, l’une pour les oiseaux et
l’autre pour les poissons marins. À
ce jour, 9.735 espèces ont été
évaluées sur la liste rouge
européenne comprenant toutes les
espèces vertébrées (mammifères,
amphibiens, reptiles, oiseaux et
poissons), mollusques d’eau douce,
plantes médicinales, libellules,
papillons, abeilles et une sélection
de mollusques terrestres, de
scarabée saproxyliques et plantes.
L’évaluation des sauterelles et des
grillons est en cours et sera achevée
en septembre 2016.
Plus d’informations sur : http://
ec.europa.eu/environment/nature/
conservation/species/redlist/

© iStock

Réunion des Directeurs de
l’Eau, des Affaires
maritimes et de la
Protection de la nature
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la biodiversité, ainsi que des
services que ces écosystèmes
apportent. Un nouveau rapport
élaboré par la EEA sur les aires
marines protégées dans les mers
d’Europe offre un premier aperçu
des progrès accomplis dans
l’établissement des AMP et des
réseaux de AMP jusqu’en 2012
compris. Il explique également
comment mieux évaluer et
déterminer l’efficacité de ces AMP.
EEA Report

Marine protected areas

No 3/2015

in Europe's seas

tives for the future

An overview and perspec

ISSN 1977-8449

Cartographie et évaluation
des écosystèmes et de leurs
services (MAES)
Récemment deux rapports ont
été publiés visant à contribuer
à l’initiative “Cartographie et
Évaluation des écosystèmes et de
leurs services » (MAES) au titre de
l’action 5 de la Stratégie en faveur
de la biodiversité à l’horizon 2020.
Le premier rapport, élaboré par
le Centre commun de recherche
de l’UE, présente et analyse
les tendances dans l’étendue
spatiale des écosystèmes, et dans
l’approvisionnement et l’utilisation
des services écosystémiques à
l’échelle européenne entre 2000
et 2010.
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Le second rapport souligne les
contributions méthodologiques
de l’AEE apportées au processus.
Il explique la motivation justifiant
le recours à l’approche fondée sur
les écosystèmes et décrit le cadre
conceptuel pour la cartographie et
l’évaluation des écosystèmes. Le
dernier chapitre fait la synthèse
des réalisations à ce jour de
l’évaluation des écosystèmes à
l’échelle de l’Europe effectuée
à ce jour et explore les enjeux
qui subsistent pour l’élaboration
des connaissances pertinentes
permettant de compléter
les objectifs quantitatifs de
la stratégie en faveur de la
biodiversité à l’horizon 2020.
Un bilan opérationnel plus
complet sur la cartographie et
l’évaluation de la condition des
écosystèmes en Europe – progrès
et défis, sera publié par la EEA
d’ici peu.
Le rapport est disponible sur:
http://publications.jrc.ec.europa.
eu/repository/bitstream/
JRC94889/lbna27143enn.pdf
et http://catalogue.biodiversity.
europa.eu/uploads/document/
file/1228/Tech_06_2015_
THAK15006ENN-1.pdf
Plus d’informations sur MAES
disponible sur: http://biodiversity.
europa.eu/maes

engageant les parties prenantes
privées dans la conservation de
la nature. Il explore également
la manière dont les projets LIFE
pourraient contribuer davantage
à la signature d’accords liés à
l’intendance du territoire dans
toute l’Union.
L’initiative Intendance du
territoire est définie comme
une stratégie visant à impliquer
les propriétaires fonciers et les
usagers (comme les agriculteurs,
forestiers, chasseurs, pêcheurs
et amateurs de loisirs) dans
la conservation des espaces
naturels et des paysages, avec
le soutien d’un éventail de
groupes et organismes de la
société civile. La mise en œuvre
d’accords volontaires entre ces
groupes offre un important
moyen d’étendre les pratiques
de conservation au-delà des
limites du réseau Natura 2000
et autres zones protégées plus
traditionnellement.

LIFE AND
LAND STEWARDSHIP
Inga Račinska, Lynne Barratt and

Christina Marouli

Current status, challenges and oppor
September 2015

LIFE et le rapport sur
l’Intendance du territoire
Le rapport thématique intitulé
LIFE et l’Intendance du territoire
a été publié au mois d’octobre. Il
évalue la contribution apportée
par le programme LIFE en

tunities

proposal_Landsteward

ship-final.indd 1
8/10/15 10:00

http://ec.europa.eu/environment/
life/publications/lifepublications/
generalpublications/documents/
life_land_stewardship.pdf
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