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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 apportent
un bénéfice pour le bien-être 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. 



Un standard mondial des SfN publié par 
l’UICN en juillet 2020

Un standard mondial pour :
üPréciser ce que sont les Solutions fondées sur la nature ;
üAccompagner la mise en œuvre des Solutions fondées sur

la Nature ;
üFaciliter l’évaluation de la qualité et de la pertinence des

projets.
8 critères et 28 indicateurs précisent les
éléments à inclure dans une Solution
fondée sur la Nature au niveau de la
conception et de la mise en œuvre

https://www.iucn.org/theme/nature-based-
solutions/about/iucn-global-standard-nbs

https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/about/iucn-global-standard-nbs


Les questions clés des SfN (1)

A quel défi sociétal répond le projet ? 
Résultats attendus par rapport au défi ? 

Quels sont les bénéfices pour la biodiversité ?
Amélioration attendue de l’état des espèces et des écosystèmes

Les actions s’appuient-elles sur le fonctionnement des 
écosystèmes ?

v protection, 
v restauration, 
v gestion durable des écosystèmes



Les questions clés des SfN (2)

Les échelles spatiales et temporelles sont elles pertinentes ? 
Échelles d’espace et de temps suffisantes pour obtenir des 
résultats sur le défi visé 

Quelle association des acteurs locaux ?  
Quels acteurs à associer au projet et à quelles phases ?

Quelle conciliation avec les enjeux socio-économiques ?
Quel compromis entre l’objectif du projet et les enjeux socio-
éco ? 

Quel processus d’adaptation et de suivi ?
Comment le projet est modifié en fonction des résultats des 
suivis ?



Nature et climat : 3 constats 

1 / Le changement climatique a des impacts sur la nature 
(modification des écosystèmes, élévation du niveau des mers,

blanchissement des récifs coralliens, dépérissement des 
forêts…)

2/ la dégradation de la nature contribue au changement 
climatique (déforestation, artificialisation des milieux naturels)

3/ la nature propose des solutions pour lutter contre le 
changement climatique : les écosystèmes captent et stockent 

le carbone, et ils aident à réduire les risques naturels.



Protéger et gérer durablement les 
écosystèmes permet :

• D’absorber 50% des émissions humaines 
de CO2 chaque année

• De conserver des puits et réservoirs 
naturels de carbone :

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

Atténuation du changement climatique



• Les écosystèmes préservés sont 
plus résilients et résistent mieux aux 
impacts des changements 
climatiques

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

Adaptation au changement climatique



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

Côte de Pont d’Yeu :

Défi : érosion côtière après le passage de la tempête Xynthia en 2010
Solution : Restauration des dunes



PNR des Alpilles :

• Défi : lutter contre les incendies « catastrophiques »
à répétition dus à l’enrésinement des milieux, la déprise agricole 
et la sécheresse
• Solution : 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) :
Défi : lutter contre les inondations
Solution : restaurer les zones humides
à continuité écologique (suppression des seuils, effacement des
étangs)
à lit du cours d’eau (rechargement en granulats, débusage…)
à ripisylve (plantations d’essences locales)

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



• Lutter contre les crises interconnectées du 
climat et de la biodiversité

• Réduire d’urgence les émissions de GES 
et de combustibles fossiles

• Recourir aux Solutions fondées sur la 
Nature pour lutter contre le 
changement climatique

Les SfN = 1/3 de l’atténuation climatique 
d’ici 2030 tout en protégeant la 
biodiversité 

Recommandations du Congrès mondial de l’UICN 2021



• Intégrer les Solutions fondées sur la Nature 
dans les stratégies d’action sur le climat 
et les risques naturels (Etats et accord 
internationaux)

• Inclure les SfN dans les engagements des 
acteurs non étatiques (Collectivités 
locales, entreprises, ONG, citoyens…)

• Appliquer le standard mondial des SfN de 
l’UICN pour garantir la qualité des actions

• Mobiliser les financements liés au climat 
pour les mettre en oeuvre

Recommandations du Congrès mondial de l’UICN 2021



Merci de votre attention


