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L’année de la Biodiversité  
 

François Vié. Chronique hebdomadaire d’actualité sur l’Union 

européenne. Diffusion sur Radio PFM (99.9) lundi à 11h, mardi à 14h, 

mercredi à 6h 45, jeudi à 8h et vendredi à 9h. Les chroniques peuvent 

être écoutées et téléchargées sur nouvellesdeurope.com et sur le site 

radiopfm.com rubrique «chroniques». Taper dans Google « Nouvelles 

d'Europe » ou « radio Pfm ». 

 

L’année 2010 a été déclarée « Année de le biodiversité » par 

les Nations Unies.  Elle sera marquée en octobre à Nagoya au 

Japon, par la conférence de Convention sur la diversité biologique de l’ONU. C’est aussi cette année 

que l’Union européenne prévoit d’actualiser sa stratégie pour la biodiversité. 

 

Les constats sont alarmants : l’Union internationale pour la conservation de la nature, dans sont 

rapport 2009, confirme l’effondrement du nombre des espèces à un rythme cent fois plus rapide que 

lors des épisodes d’extinction du passé. Sur 45 000 espèces, 17 000 sont menacées d’extinction, soit 

un oiseau sur huit, un mammifère sur quatre, un amphibien sur trois. 

L’Europe, d’après la Commission européenne a perdu, depuis 1950, plus de la moitié de ses zones 

humides. 42% des mammifères, 43% des oiseaux, 45% des papillons, 30% des amphibiens, 45% des 

reptiles, 52% des poissons d’eau douce sont menacés d’extinction.  

Les cinq pressions majeures sur la biodiversité sont : la transformation d’espaces naturels en espaces 

urbains ou agricoles, la surexploitation des ressources, les pollutions, les espèces invasives et le 

changement climatique. 

 

La lutte contre la perte de biodiversité a débuté à la Convention de Rio de Janeiro en 1992. En 2000 la 

convention sur la diversité biologique a adopté le protocole de Carthagène. 

 

L’Union européenne a pour sa part pris des engagements en 2001 à Göteborg, a mis en place une 

stratégie en 2004, qui a conduit à un plan d’action en 2006 doté de 2 milliards d’euros pour la période 

2007-2013. 

Dès 1979, la directive « Oiseaux » règlemente notamment la capture des oiseaux sauvages. La 

« directive Habitat faune flore» de 1992 a pour but de préserver les habitats naturels en instituant le 

réseau « Natura 2000 » de sites protégés. Un règlement porte sur le commerce des espèces de flore et 

de faune sauvage. Un autre porte sur les forêts. 

En 2001 l’Union européenne s’était fixé comme objectif d’enrayer la perte de biodiversité d’ici à 

2010. L’objectif n’est pas atteint. Le réseau Natura 2000 n’est pas encore pleinement réalisé. Les 

conséquences sont graves non seulement environnementales mais aussi économiques et sociales. Dans 

l’Union européenne, 2.6% de la population active occupe des emplois liés aux ressources. En 2010 

l’Union doit actualiser sa stratégie. Elle songe à reporter de 10 ans c’est à dire à 2020, l’objectif 

d’enrayer la perte de biodiversité. 

 

Sur la biodiversité, comme en matière de lute contre le changement climatique, la prise de conscience 

est lente et la mise en œuvre de politiques efficaces insuffisante. La conférence de Nagano sera 

décisive. 

 

Espérons que les Européens s’y préparent mieux que pour la conférence de Copenhague sur le 

changement climatique où, faute de préparation et de jeu collectif, ils ont échoué. 

 

 

 

 

 

 


