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Aujourd'hui, la terre de demain 
 

 

Note Plan biodiversité 
Quels liens avec les réserves naturelles ? 

 
Le Plan biodiversité, lancé par le ministre d’état Nicolas Hulot, a été adopté le 4 juillet dernier lors du 
Comité interministériel du gouvernement.  

Ce plan comprend 6 axes stratégiques, 24 objectifs et 90 actions en faveur de la biodiversité. Parmi 
ces actions, lesquelles concernent plus particulièrement les réserves naturelles ?  

Le présent document synthétise ces actions, au nombre de 9, réparties dans quatre axes du plan 
biodiversité.  

 
Axe 1 : Reconquérir la biodiversité dans les territoires  
 
[Action 4] Nous déploierons les solutions fondées sur la nature dans l’ensemble du territoire. 

 • […] 
 • Nous expérimenterons dans 20 territoires pilotes, d’ici à 2025, des solutions 
innovantes d’adaptation des territoires au changement climatique. Il s’agira de 
tester sur le terrain et à grande échelle des solutions fondées sur la nature pour 
développer la résilience des territoires, notamment face aux inondations. Cela 
constituera une priorité des agences de l’eau dans le cadre de leur intervention dans 
les territoires et nos opérateurs mobiliseront à cet effet des fonds européens. 

  
 

[Action 5] En 2019, nous renforcerons le cadre d’action pour la préservation et la restauration des 
zones humides. Pour cela, nous lancerons dès 2018 une mission parlementaire 
d’évaluation des causes de la disparition persistante de ces milieux. 

 
 
Axe 3 : Protéger et restaurer la nature dans toutes ses composantes 
 
[Action 35] D’ici la fin du quinquennat, nous conforterons le réseau d’aires protégées. En particulier, 

nous financerons la création ou l’extension de 20 réserves naturelles nationales, dont 
au moins deux en outre-mer. Un forum national sur les espaces protégés permettra de 
réunir l’ensemble des acteurs pour partager les expériences dans les territoires et 
assurer la bonne gestion de ces espaces. Par ailleurs, nous demanderons au 
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres d’étendre d’ici 2022 son 
domaine protégé d’au moins 10 000 hectares supplémentaires. 

  
 

[Action 42] D’ici 2020 des plans nationaux d’actions multi-espèces ou habitats seront élaborés 
pour les espèces les plus en danger, en particulier dans les territoires d’outre-mer. Ces 
plans d’actions permettent de faire la synthèse des connaissances disponibles et des 
menaces et d’identifier les priorités qui seront portées par les partenaires du plan. 
L’intérêt des plans multi-espèces et habitats est de pouvoir identifier les actions qui 
contribuent à la préservation de plusieurs espèces, simultanément, et ainsi de 
démultiplier l’action. 
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[Action 43] Nous mettrons en place dès 2018 un plan national d’actions pour la protection des 

cétacés afin de limiter leur perturbation, réduire significativement les échouages de 
mammifères marins sur les côtes françaises et les captures accidentelles dans les filets 
de pêche. Ce plan d’action comportera des mesures nationales de suivi et de prévention 
des captures accidentelles de petits cétacés dans les filets de pêche, ainsi que des 
mesures de distance minimale d’approche des mammifères marins, de réduction du bruit 
sous-marin d’origine anthropique et de partage des positions de cétacés afin d’éviter 
les collisions et de promotion de la charte du transport maritime durable SAILS qui 
comporte des actions destinées à limiter les collisions. Nous assurerons la promotion de 
ces enjeux au sein des différentes instances internationales compétentes avec les pays 
les plus en pointe comme le Canada. Sous réserve de l’accord de ses partenaires 
européens, la France portera avec eux la création d'une zone maritime particulièrement 
vulnérable (ZMPV) en Méditerranée 

 
 
Axe 5 : Connaître, éduquer, former 
 
[Action 75] Un partenariat sera établi dès la rentrée 2018 entre le ministère de l’Éducation 

nationale et le ministère de la Transition écologique et solidaire pour ancrer la 
biodiversité au cœur du système éducatif. Il concernera les engagements suivants :  

• promouvoir le développement de « séjours nature » (au moins 2 jours consécutifs) 
au collège ; 
• mettre en place, en lien avec le ministère des Outre-mer et l’Agence française pour 
la biodiversité, un réseau d’aires marines et terrestres éducatives, en commençant 
par le déploiement de 500 d’entre elles d’ici 2022 ;  
• lancer un appel à manifestation d’intérêt pour fournir à toutes les écoles, dès 2019, 
un kit pédagogique biodiversité à destination du primaire ;  
• organiser, pour les lycées, un appel à projets pour le congrès mondial de la nature 
et une COP 15 de la biodiversité pour l’école en 2020 ;  
• mettre en place des contenus biodiversité au sein des outils d’éducation au 
développement durable déployés par le ministère de l’Éducation nationale ;  
• intégrer l’éducation à la nature dans les « plans mercredi » pour le périscolaire. 

  
[Action 80] Nous déploierons dès 2019 un réseau d’écovolontaires pour la biodiversité dans 

l’ensemble des territoires en mobilisant notamment le service civique, le futur service 
national universel et le monde sportif. 

 
Axe 6 : Améliorer l’efficacité des politiques de biodiversité 
 
[Action 85] Nous développerons une application dédiée aux espaces naturels permettant aux 

visiteurs des parcs nationaux, des parcs marins, des réserves nationales et régionales 
d’obtenir des informations sur les sites qu’ils visitent et de participer au financement de 
la protection de ces espaces. Pour cela, nous lancerons en septembre 2018 un 
hackathon pour défricher le sujet avant son déploiement opérationnel en 2019. 

  
[Action 86] Nous engagerons un chantier pour diversifier les sources de financement pour la 

biodiversité et expérimenter de nouveaux dispositifs incitatifs favorisant le mécénat. 
Un focus particulier sera réalisé sur les espaces protégés, en collaboration avec les 
gestionnaires de ces espaces et en s’inspirant des initiatives originales existantes dans 
d’autres domaines, telles que le loto sur le patrimoine culturel, le financement 
participatif, les contrats de sponsoring, etc. 

 

Nous attirons votre attention sur ces neufs actions auxquelles vous pouvez contribuer. 

Retrouvez l’intégralité des actions dans le plan biodiversité : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/nicolas-hulot-presente-plan-biodiversite-loccasion-du-premier-comite-

interministeriel-biodiversite  


