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LA SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE 

 

 

Communiqué de presse  

 
« POUR QUE VIVE LA NATURE ! » 

Le Livre blanc pour la biodiversité 
de 14 ONG mobilisées 

 
 

Ce vendredi 22 mai 2020, journée mondiale de la biodiversité, la Société 

nationale de protection de la nature, en partenariat avec 13 autres ONG, 

a remis un Livre blanc pour la biodiversité « Pour que vive la nature » à 

Madame la Ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth 

Borne. 

 
Ce Livre blanc pour la biodiversité est le fruit d’un travail engagé depuis plusieurs mois qui s’inscrit 
dans la perspective de la prochaine Stratégie nationale pour la Biodiversité 2021-2030, qui fera suite 
au Congrès Mondial de l’UICN et de la 15e COP de la Convention sur la diversité biologique. 

Compte tenu de l’actualité, 14 associations de connaissance, protection et éducation à la biodiversité 
ont intégré, dans leurs analyses et leurs propositions d’actions, la crise sanitaire en la replaçant dans 
une perspective plus globale et systémique et en soulignant les responsabilités humaines. 

Elles proposent d’en tirer toutes les conséquences et tous les enseignements, et formulent des pistes 
de transformation et d’actions pour exposer une autre vision du monde, de nos sociétés et de 
l’économie afin que nature vive, humains compris, seule manière d’éviter qu’adviennent d’autres 
crises de même ampleur. 

 

Ce document, de 62 pages, intitulé « Pour que vive la nature » comprend 3 volets : 

- Le premier volet présente l’état actuel de la biodiversité dans notre pays. L’érosion de la 
biodiversité s’aggrave. De par la situation géographique de l’hexagone, ses territoires ultra-marins et 
son espace maritime, la France figure parmi les pays les plus riches du point de vue de sa biodiversité. 
Malheureusement, notre pays fait aussi partie des 10 pays au monde abritant le plus d’espèces 
menacées. 
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Les causes, bien connues, de raréfaction des espèces s’accentuent. Pourtant, preuve est faite que les 
solutions existent. Certains résultats ponctuels ont pu être atteints. Des espèces autrefois menacées 
ont fait leur retour. Ces quelques succès, ponctuels, sont autant d’exemples qui doivent nous 
encourager à passer à la « vitesse supérieure ». 

 

-Le second volet propose un bilan et une analyse des politiques passées dédiées à la 
protection de la nature et de la biodiversité depuis 60 ans. Trois grandes périodes sont distinguées : 
1960-1990 ; 1990-2010, 2010-2020. De ces décennies de politiques publiques en faveur de la 
biodiversité, nous retenons cinq principes simples qui devront guider l’action pour la décennie à venir, 
et même à plus long terme : 

1. Une priorité forte doit être accordée à la correction des effets négatifs de diverses politiques 
sectorielles, nationales ou territoriales, défavorables à la biodiversité ;  

2. Une véritable volonté politique des acteurs publics apparaît indispensable à tous les niveaux 
d’actions, des communes à l’État ; 

3. Il apparaît essentiel de définir des objectifs et des indicateurs de résultats communs à tous les 
opérateurs, pouvant attester de l’efficacité des politiques menées ;  

4. Une coordination forte apparaît nécessaire entre tous les opérateurs impliqués ; 

5. Il est indispensable de mieux écouter les diagnostics et propositions des acteurs de la société 
civile, émises en particulier au sein des instances consultatives déjà mises en place mais rarement 
écoutées.  

 

-Le troisième volet de ce livre blanc présente nos principales propositions pour une nouvelle 
stratégie française pour la biodiversité, qui repose sur huit ambitions, que nous déclinons en 36 
objectifs. Pour chaque objectif, nous présentons une sélection d’actions concrètes qui pourraient être 
mises en œuvre.  

Les deux premières ambitions visent à améliorer à la fois la gouvernance de la biodiversité et 
les outils financiers à travers une gouvernance inclusive et planifiée, coordonnant et mobilisant 
les acteurs (ambition 1) et un dispositif économique, financier et fiscal au service de la protection 
de la nature et de la lutte contre le changement climatique (ambition 2).  

Les trois ambitions suivantes visent à faire prendre en compte les enjeux de la biodiversité sur 
l’ensemble de notre territoire et par toutes les activités qui s’y déploient en intégrant les 
objectifs de biodiversité et les solutions fondées sur la nature dans les principales politiques 
sectorielles (ambition 3), en réduisant à la source les pressions qui s’exercent sur la biodiversité 
en ciblant les déterminants socio-économiques qui les génèrent (ambition 4) ainsi qu’en 
protégeant et en restaurant durablement les milieux naturels, les espèces et leur capacité 
d’évolution dans un cadre cohérent d’aménagement du territoire (ambition 5). 

Enfin, Les trois dernières ambitions visent à ce que cette stratégie s’inscrive au cœur de notre 
société et soit mise en œuvre de manière pérenne, suivie et évaluée grâce à la sensibilisation, 
la formation et la mobilisation des citoyens et de tous les acteurs (ambition 6), à l’amélioration 
des savoirs et savoir-faire déployés par les acteurs publics ou privés dans la diversité de leurs 
compétences et de leurs moyens (ambition 7) et à l’accès équitable au patrimoine naturel et la 
lutte contre les inégalités d’accès aux aménités naturelles (ambition 8). 

 

Lien vers le livre blanc : 

 https://www.snpn.com/wp-content/uploads/2020/05/Livre-Blanc.pdf 

  

https://www.snpn.com/wp-content/uploads/2020/05/Livre-Blanc.pdf
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Contacts presse SNPN : 

Rémi Luglia, président de la SNPN 

07 86 85 62 03 

remi.luglia@snpn.fr 

 
 

Co-signataires : 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

« Par les solutions fondées sur la nature, nous avons en main toutes les cartes 

pour améliorer l’état de la biodiversité, diminuer ainsi la vulnérabilité de nos 

sociétés et de nos économies et les faire gagner en résilience face aux crises à 

venir, générer des emplois différents, nouveaux et locaux, et tisser enfin une 

alliance entre les humains et la nature dans laquelle les premiers ne prendraient 

plus toute la place. » 

Rémi Luglia, président de la Société nationale de protection de la nature 

  

mailto:remi.luglia@snpn.fr
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Exemples parmi les 36 objectifs proposés par les associations dans le livre blanc 

 

 

Ambitions 2 : Disposer d’outils économiques et fiscaux au service de la protection de la nature et 

de la lutte contre le changement climatique. 

Objectif 2.1 Une réforme de la fiscalité écologique est organisé élaborée et mise en œuvre 

2.1.3. Adapter la fiscalité sur les espaces naturels : rendre automatique la défiscalisation foncière des 

Obligations Réelles Environnementales et les exonérer de droits de succession proportionnellement à la 

durée de l’engagement ; proposer des incitations fiscales pour la mise en œuvre des autres dispositifs de 

mobilisation individuelle en faveur de la biodiversité et organiser leur contrôle ; supprimer la taxe 
foncière sur les zones humides ; mettre fin d’ici 2030 à la pénalisation fiscale des détenteurs 

(collectivités, particuliers) de patrimoine naturel ; supprimer ou réduire la taxe sur les revenus issus 

des espaces naturels pour toutes les activités respectant des critères d’éco-conditionnalité. 

 

L’expertise de la SNPN : 

« L’obligation réelle environnementale (ORE) est outil juridique permettant aux 

propriétaires fonciers de mettre en place une protection environnementale durable 

(jusqu’à 99 ans) attachée à leur bien, par exemple s’il souhaite y protéger une mare ou 

des haies. C’est une belle avancée pour une protection durable des espaces, au-delà 

des changements de propriétaires (legs ou vente) souvent source de destruction de ces 

éléments, car elles sont attachées au bien. Mais la fiscalité appliquée aux ORE ne leur 

est pas favorable et constitue une charge anormale qui ne devrait pourtant pas 

décourager leur mise en place. » 

« Supprimer des taxes sur des espaces à forte valeur patrimoniale et écologique comme 

le sont par exemple les zones humides, mais peu valorisable économiquement sauf à 

les détruire, est une mesure de bon sens, d’autant plus que ces écosystèmes offrent des 

services importants et gratuitement à la collectivité. » 
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Ambition 3 : Intégrer les objectifs de biodiversité et les solutions fondées sur la nature dans les 

principales politiques sectorielles (énergie et climat, agriculture et forêt, urbanisme et 

aménagement) et dans la mise en œuvre française des ODD 

Objectif 3.3 Les politiques agricoles et alimentaires intègrent et soutiennent des objectifs de 

biodiversité et les pratiques agroécologiques durables sont généralisées 

3.3.4. Créer des mesures contractuelles, individuelles ou collectives, via les politiques agricoles et 

forestières pour assurer le maintien et la restauration des milieux prairiaux, des zones humides, des parties 

amont des cours d’eau et des boisements alluviaux. 

 

L’expertise de la SNPN : 

« Les pratiques agricoles, et en particulier leurs intensifications, sont une cause 

majeure de dégradation actuelle des habitats d’espèces et de l’environnement. En 

Normandie, par exemple, 80 % des eaux souterraines sont affectées par les 

pesticides, de très nombreuses stations de captages d’eau ont dû être fermées, et 

la situation continue de se détériorer. En seulement 10 ans, de 2000 à 2010, près 

de la moitié des zones humides en France ont été dégradées ! Entre 1980 et 2015, 

les surfaces en prairies permanentes ont diminué de plus de 30 %, soit plus de 3 

millions d’hectares, et actuellement les demandes de retournement de prairies 

augmentent considérablement. Or si tous ces milieux sont particulièrement 

importants pour la diversité biologique, ils font également partie des solutions 

fondées sur la nature, par leurs effets sur les crues, la sécheresse, le climat, la 

qualité de l’eau, la résilience des écosystèmes, etc. Les agriculteurs eux aussi font 

partie de la solution en préservant ces prairies, à condition que les politiques 

agricoles et alimentaires les y encouragent efficacement, ce qui est loin d’être le cas 

aujourd’hui. » 

 

 

Objectif 3.4 L’État et les collectivités mettent en place des solutions fondées sur la nature en 

matière d’urbanisme et d’aménagement 

3.4.1. D'ici 2025, les solutions fondées sur la nature sont intégrées et rendues obligatoires dans les 
documents d’urbanisme et de planification (SRADDET, SCoT, PLU, PLUi, Plan de mobilité- ex PDU, PLH, 

PCAET) pour le rafraîchissement des quartiers, l’ombrage des voies cyclables 

L’expertise de la SNPN : 

« Depuis 1959 en métropole, le réchauffement moyen annuel est de +1,5°C et, quel 

que soit le scénario envisagé, les températures augmenteront jusqu’aux années 

2050. En ville, les températures sont plus importantes de 2 à 10°C par rapport à la 

campagne environnante en raison du phénomène appelé « îlot de chaleur urbain ». 

Les pics de chaleurs à venir ne seront pas sans conséquences… La présence de zones 

humides en milieu urbain permet de rafraîchir les villes localement de 0,5 à 3°C. » 
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LA SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE 

P R O T E G E R  L A  F A U N E ,  L A  F L O R E  E T  L E S  M I L I E U X  

N A T U R E L S  

 

Elle est une association à caractère scientifique qui se consacre à l’étude et à la protection de la 

nature, pour permettre aux écosystèmes et aux espèces qui les composent d’exprimer le plus 

librement possible leurs potentialités adaptatives et évolutives. La qualité de leurs interrelations 

avec les sociétés humaines est également prise en compte. 

Fondée le 10 février 1854 et reconnue d’utilité publique depuis le 26 février 1855, la SNPN est la 

doyenne des associations de protection de la nature de France. 

 
 
 
 
 

 
 
 

www.snpn.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Société nationale de protection de la nature 
44 rue d’Alésia, 75014 Paris | +33 (0)1 43 20 15 39 | contact@snpn.fr | www.snpn.com 

Association fondée le 10 février 1854 - Reconnue d’utilité publique le 26 février 1855 
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