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L’UICN France propose aux régions françaises 

25 indicateurs de biodiversité 

- 4 décembre 2014 - 

 

Pour accompagner les collectivités dans le renforcement de leurs actions en faveur de la 

biodiversité, l’UICN France publie aujourd’hui un jeu commun et synthétique de 25 indicateurs de 

biodiversité destiné aux régions françaises. Ce jeu vient compléter le cadre de réflexion et d’analyse 

que l’UICN France a proposé aux territoires pour définir leurs indicateurs de biodiversité. 

Dans une perspective d’amélioration continue, et afin de renforcer leur mobilisation en 

faveur de la biodiversité, il est nécessaire que les collectivités suivent et évaluent 

régulièrement leurs actions. Pour mesurer et rendre compte des progrès établis, les 

indicateurs sont des outils adéquats. L’échelon régional est particulièrement concerné 

par cette problématique compte tenu de sa montée en puissance sur les compétences 

relatives à la préservation de la biodiversité (schéma régional de cohérence 

écologique, chef de filât…).  

C’est pourquoi, l’UICN France a identifié avec son groupe de travail « Collectivités & 

Biodiversité », rassemblant les membres français de l’UICN et de nombreuses 

collectivités, un jeu synthétique d’indicateurs de biodiversité à destination des régions 

françaises. L’utilisation de cet outil commun d’auto-évaluation permettra à toutes les régions qui le 

souhaitent de suivre l’évolution de la biodiversité sur leur territoire (son état, les pressions qui s’exercent sur 

elle, les impacts sur les services écologiques bénéficiant aux acteurs du territoire) et les réponses apportées 

pour sa préservation. Elles pourront également se situer dans le contexte international et national, en 

valorisant leur contribution à l’atteinte des objectifs d’Aichi et à ceux de la Stratégie nationale pour la 

biodiversité (SNB), favorisant ainsi la cohérence entre ces différents niveaux d’objectifs.  

Cet outil « clé en main » se présente sous la forme d’un porte-folio de 25 fiches indicateurs présentant pour 

chaque indicateur le questionnement stratégique auquel il se rattache, ses modalités de calcul, des 

éléments pour son analyse et interprétation, et des références utilisées, ainsi que d’un guide pratique pour 

accompagner leur utilisation.  

L’UICN France invite toutes les régions françaises à renseigner périodiquement ce jeu de 25 indicateurs et à 

le compléter en fonction notamment de leurs spécificités propres (géographiques, écosystémiques, liées aux 

pratiques…), de leurs enjeux prioritaires, et de l’évolution des données disponibles, en concertation avec 

l’ensemble des acteurs du territoire. 

- - - 

Pour consulter l’étude : UICN France (2014). Indicateurs de biodiversité pour les collectivités territoriales : jeu commun et 
synthétique d’indicateurs de biodiversité pour l’échelon régional. Paris, France. 

Pour plus d’information sur le travail de l’UICN France avec les collectivités, veuillez consulter la page dédiée : 
http://www.uicn.fr/Collectivites-locales.html  

Contacts : 

 Florence Clap, Chargée de Programme « Politiques de la biodiversité » - florence.clap@uicn.fr Tél : 01 47 07 71 78  

 Valérie Moral, Chargée de mission « Collectivités et biodiversité » - valerie.moral@uicn.fr Tél : 01 40 79 37 49 
 

L’UICN France est le réseau des organismes et des experts de l’Union internationale pour la Conservation de la Nature 

en France (www.uicn.fr). Reconnaissant l’importance de responsabiliser et de mobiliser les collectivités territoriales pour 

répondre aux défis de la conservation de la biodiversité, l’UICN France a mis en place un groupe de travail « 

Collectivités territoriales & Biodiversité », lieu d’échanges et de travail entre les collectivités françaises volontaires 

(Régions, Départements, Communes et Intercommunalités), leurs regroupements (ARF, ADF, AMF...), la Fédération des 

Parcs Naturels Régionaux ainsi que les autres membres du réseau français de l’UICN. L’objectif de cette plateforme est 

de valoriser et de renforcer le travail engagé par les collectivités territoriales en faveur de la biodiversité, en favorisant les 

échanges et le partage d’expériences autour de thèmes fédérateurs portés par l’UICN. 
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