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Une définition adoptée au Congrès 
mondial de l’UICN en 2016

Les Solutions fondées sur la Nature sont définies comme les
actions visant à protéger, gérer de manière durable et
restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever
directement les enjeux de société de manière efficace et
adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en
produisant des bénéfices pour la biodiversité.



Les Solutions fondées sur la Nature
sont des actions

Les Solutions fondées sur la Nature comprennent trois types
d’actions, qui peuvent être combinées dans les territoires :

1. La préservation d’écosystèmes fonctionnels et en bon
état écologique.

2. L’amélioration de la gestion d’écosystèmes pour une
utilisation durable.

3. La restauration d’écosystèmes dégradés ou la création
d’écosystèmes.



Les Solutions fondées sur la Nature :
pour les sociétés et la biodiversité

Cohen-Shacham, E., G. Walters, C. Janzen, S. Maginnis (eds). 2016. Nature-based solutions to address global societal challenges. Gland, Switzerland: IUCN. Xiii + 97 pp. 



Captage	et	stockage	du	carbone
• Des	puits	et	réservoirs	naturels	de	carbone
• 50%	des	émissions	de	CO2 absorbées	chaque	année	par	les	milieux	

naturels
• 15%	des	réserves	de	carbone	terrestre	(2100	Gt)	dans	les	aires	protégées
• 40	000	Gt	piégés	dans	les	grands	fonds	marins	

Des SfN pour l’atténuation du changement 
climatique



• Les	écosystèmes	préservés	sont	
plus	résilients

• Les	écosystèmes	préservés	sont	
des	amortisseurs vis-à-vis	des	
risques	naturels	(inondations,	
sécheresses,	érosion	côtière,	
glissements	de	terrain,	
tempêtes	et	cyclones…)	

Des SfN pour l’adaptation au changement 
climatique

Contribution	des	écosystèmes	à	la	
réduction	des	risques	naturels



• 275	km	de	côte	en	Aquitaine	dont	181	
km	de	dunes	gérées	par	l’ONF

• Un	recul	du	trait	de	côte	important	-
érosion	naturelle	amplifiée	par	des	
facteurs	anthropiques	:	
Ø 1,7	à	2,5	m	par	an	accentué	lors	

tempêtes	(+20m	en	2013-2014)
Ø 70%	du	linéaire	régional	en	recul

• Un	écosystème	très	riche	mais	affecté	
par	de	nombreuses	menaces	
(urbanisation,	ouvrages	de	protection,	
surfréquentation…)

Cas 1 : les Solutions fondées sur la Nature pour 
lutter contre l’érosion côtière



Pont d’Yeu, mars 2010 (Xynthia) Pont d’Yeu, octobre 2012

Cas 1 : les Solutions fondées sur la Nature pour 
lutter contre l’érosion côtière



Type	de	
structure

Coûts	de	mise	en	place Coût	d’entretien

Rechargement
en sable

NA coût	moyen	
actualisé	de	540	
€/ml/an

Brise-lames Environ	4 000€/ml pour	un	brise-
lame	émergé	et	6 200	€/ml	pour	
un	semi-immergé	(mais	jusqu’à	
79000	€/ml	à	Lacanau)

3	à	5%	du	prix	de	
l’installation	:	160	–
248	€/ml/an

Dune gérée NA 5,4	€/ml	/an
dont	1.5	€/ml/an	
pour	les	études	

Cas 1 : les Solutions fondées sur la Nature pour 
lutter contre l’érosion côtière



PNR des Alpilles :

• Enrésinement	des	milieux,	déprise	agricole,	sécheresse

• Incendies	« catastrophiques »	à	répétition

• Réhabilitation	et	gestion	de	milieux	ouverts	par	le	pâturage	
diminuant	les	risques	d’incendie	et	favorisant	la	biodiversité	
(mosaïques	ouvertes	traditionnelles)

Cas 2 : les Solutions fondées sur la Nature pour 
limiter les risques d’incendies



Cas 3 : les Solutions fondées sur la Nature pour 
limiter les risques d’inondations

Restauration de la rivière Pénerf (PNR Golfe du Morbihan) :

à continuité écologique (suppression des seuils, effacement des étangs)
à lit du cours d’eau (rechargement en granulats, débusage…)
à ripisylve (plantations)

Le cours d’eau a été reconnecté avec ses prairies humides riveraines
qui peuvent absorber les crues sur 23 km.

Premiers	résultats	obtenus	:
à lissage des pics de crues en période

hivernale depuis les travaux
à nette amélioration de la fréquentation de

poissons



• Réduire	les	émissions	de	GES	et	l’utilisation	
des	énergies	fossiles

• Améliorer	l’efficacité	énergétique
• Accroître	les	économies	d’énergie
• Développer	les	énergies	renouvelables,	

respectueuses	de	la	biodiversité

Et	investir	dans	les	solutions	fondées	sur	la	
nature		:	1/3	de	l’atténuation	climatique	d’ici	
2030	tout	en	protégeant	la	biodiversité

Recommandations



• Intégrer	les	solutions	fondées	sur	la	
nature	dans	les	stratégies d’action	sur	le	
climat	et	les	risques	naturels	(CND	et	
autres)	avec	des	objectifs	quantifiés

• Mettre	en	œuvre	et	déployer	des	
projets	de	solutions	fondées	sur	la	
nature	en	mobilisant	gouvernements,	
collectivités	territoriales,	entreprises,	
associations	et	société	civile,	sur	
différents	écosystèmes

• Consacrer	des	moyens spécifiques	et	
ambitieux

Recommandations



Merci de votre attention


