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Dans la situation présente de dégradation accélérée de la biodiversité, l'initiative du gouvernement, 
en formation interministérielle, de lancer un « Plan Biodiversité » est une décision importante, 
attendue après des années de très faible portage politique de ces enjeux. France Nature 
Environnement salue cette première étape, mais reste sur sa faim : le plan annoncé compte 
beaucoup de mesures existantes ou déjà annoncées et les quelques mesures précises et neuves 
auront besoin de moyens supplémentaires pour se concrétiser. 
 
A enjeu fort, forte mobilisation malgré les délais 

Dans sa présentation, le gouvernement souligne : "Ce plan est une réponse à une urgence : la disparition 
silencieuse de la biodiversité. Les scientifiques sont unanimes : le rythme actuel d’extinction des espèces 
est sans équivalent depuis la fin des dinosaures il y a 65 millions d’années. En France, le nombre d’oiseaux 
a baissé d’un tiers en quinze ans. On le sait, la biodiversité est essentielle à notre survie". 
La consultation publique préparatoire à ce plan, qui a reçu près de 26 000 contributions et plus de 92 000 
votes, a témoigné de l'importance accordée à ces enjeux et la mobilisation en faveur de la préservation de 
la nature, tout comme le nombre et la qualité des contributions reçues par le Comité National de la 
Biodiversité. 

Le délai d'élaboration de ce Plan, rapide et contraint, n'a néanmoins pas permis de conduire le travail 
participatif nécessaire entre toutes les parties prenantes, ni d'évaluer et attribuer des moyens à la hauteur 
de l'enjeu. 
 
En réponse, un plan a trois pattes 

Le plan Biodiversité dévoilé ce 4 juillet comporte 90 actions répondant à 24 objectifs et 6 axes stratégiques. 
Notre analyse montre qu'il contient un tiers de mesures intéressantes et concrètes1, un tiers de dispositions 

                                                           
1 Nous retenons surtout l’interdiction de tous les neuro-toxiques au-delà des néonicotinoïdes, 1000 collectivité engagées pour la 
nature d'ici 2022, l’objectif de « Zéro plastique rejeté en mer d’ici 2025 », la création-extension de 20 réserves naturelles 
nationales, la protection de 100 % des récifs coralliens d’ici 2025, l’objectif de 15 % de surface en bio en 2022, 30 millions pour 
la recherche sur la réduction des produits phytosanitaires et le développement des alternatives, l’interdiction des plantes 
invasives dans les aménagements publics d’ici 2020 et le plaidoyer européen en faveur de l’interdiction de la pêche électrique 
et la protection des tortues marines. 



  
recyclées ou déjà existantes, et un tiers de mesures peu impactantes ou imprécises dans leur mise en 
œuvre. 
France Nature Environnement constate une volonté affichée de répondre aux enjeux présents et urgents 
en matière de biodiversité, mais une insuffisance d'ambition tant dans l'opérationnalité des mesures que du 
montant des moyens alloués aux actions prévues. 

France Nature Environnement demande donc : 

 Que l'ouvrage soit remis sur le métier et les mesures précisées, complétées, phasées 

 Que des moyens financiers supplémentaires soient définis dès le Projet de Loi de finances 2019 

 Que le gouvernement attribue les moyens nécessaires au ministère de la Transition écologique et 
solidaire pour assurer la nécessaire préservation et restauration des milieux et des espèces 

 Que le portage politique et interministériel s'ancre dans la durée 

Pour Michel Dubromel, président de France Nature Environnement, « le gouvernement pose un bon 
diagnostic, mais il ne donne pas au ministre les moyens d'action de nature à enrayer la dégradation de la 
biodiversité. Nous demandons que le gouvernement mette des financements à la hauteur du défi à 
relever ». 
 
 
 

France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et de 
l'environnement. C'est la porte-parole d'un mouvement de 3500 associations, regroupées au sein de 71 
organisations adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en métropole et outre-mer. Retrouvez-
nous sur fne.asso.fr, Facebook et Twitter (@FNEasso).  
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