Fiche-type
Indicateur ONB

Fiche-type « Indicateur »
de l’observatoire national de la biodiversité (ONB)
Cette fiche a été développée par les acteurs de l’observatoire national de la biodiversité (ONB) dans le cadre du groupe de travail « i-BD² » et constitue la
référence pour le renseignement des indicateurs publiés. Elle est amenée à évoluer au fur et à mesure de l’avancement des travaux. C’est pourquoi nous
vous invitons à vérifier que vous disposez bien de la dernière version en vous reportant à l’introduction de la section « Indicateurs » du site « Indicateursbiodiversite » où elle est téléchargeable. Pour en savoir plus :
- sur les travaux : http://www.naturefrance.fr/
- sur les indicateurs : http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/

Nom du champ

Type de
Cardinalité Obligatoire
champ

Code indicateur

Texte

0..1

N

Fiche mise à jour le

Date

0..1

N

Disponibilité

Liste

0..1

N

Nom complet de
l'indicateur

Texte

1

O

Intitulé court

Texte

0..1

N

Valeurs possibles

N/A
Disponible
A priori disponible
Faisable avec quelques moyens
Exploratoire

Orientation(s) et Objectif(s)

Jeu(x) d'indicateurs

Liste

0..*

Fiche-type « Indicateur » de l’observatoire national de la biodiversité (ONB)

N

Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) - Synthèse
Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) - Spécificités
outre-mer
Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) - Nature
Convention sur la diversité biologique (CDB)
Stratégie de l'Union européenne pour la biodiversité
(SUEB)
Biodiversité & agriculture
Convention de Ramsar sur les zones humides
Biodiversité & milieux humides
Biodiversité & changement climatique
Biodiversité & contexte socio-économique
Biodiversité & eaux douces
Biodiversité & économie
Biodiversité & éducation
Biodiversité & forêt
Biodiversité & milieux marins
Biodiversité & nature en ville
Biodiversité & outre-mer
Biodiversité & sol
Mise à jour le 03 12 2014

Nom du champ

Orientation(s)
stratégique(s)
concernée(s)

Objectif(s) concerné(s)
principalement

Type de
Cardinalité Obligatoire
champ

Liste

Liste

0..*

0..*

Fiche-type « Indicateur » de l’observatoire national de la biodiversité (ONB)

Valeurs possibles

N

A - Susciter l'envie d'agir pour la biodiversité
B - Préserver le vivant et sa capacité à évoluer
C - Investir dans le capital écologique
D - Assurer un usage durable et équitable de la
biodiversité
E - Assurer la cohérence des politiques et l'efficacité de
l'action
F - Renforcer, partager, valoriser les connaissances

N

A1 - Faire émerger, enrichir et partager une culture de la
nature
A2 - Renforcer la mobilisation et les initiatives citoyennes
A3 - Faire de la biodiversité un enjeu positif pour les
décideurs
B4 - Préserver les espèces et leur diversité
B5 - Construire une infrastructure écologique incluant un
réseau cohérent d’espaces protégés
B6 - Préserver et restaurer les écosystèmes et leur
fonctionnement
C7 - Inclure la préservation de la biodiversité dans la
décision économique
C8 - Développer les innovations pour et par la biodiversité
C9 - Développer et pérenniser les moyens financiers et
humains en faveur de la biodiversité
C10 - Faire de la biodiversité un moteur de
développement et de coopération régionale en outre-mer
D11 - Maîtriser les pressions sur la biodiversité
D12 - Garantir la durabilité de l’utilisation des ressources
biologiques
D13 - Partager de façon équitable les avantages issus de
l’utilisation de la biodiversité à toutes les échelles
E14 - Garantir la cohérence entre politiques publiques,
aux différentes échelles
E15 - Assurer l’efficacité écologique des politiques et des
projets publics et privés
E16- Développer la solidarité nationale et internationale
entre les territoires
E17 - Renforcer la diplomatie environnementale et la
gouvernance internationale dans le domaine de la
biodiversité
F18 - Développer la recherche, organiser et pérenniser la
production, l’analyse, le partage et la diffusion des
connaissances
F19 - Améliorer l’expertise afin de renforcer la capacité à
anticiper et à agir, en s’appuyant sur toutes les
connaissances
F20 - Développer et organiser la prise en compte des
enjeux de biodiversité dans toutes les formations
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Nom du champ

Objectif(s) concerné(s)
secondairement

Type de
Cardinalité Obligatoire
champ

Liste

0..*

Fiche-type « Indicateur » de l’observatoire national de la biodiversité (ONB)

N

Valeurs possibles
A1 - Faire émerger, enrichir et partager une culture de la
nature
A2 - Renforcer la mobilisation et les initiatives citoyennes
A3 - Faire de la biodiversité un enjeu positif pour les
décideurs
B4 - Préserver les espèces et leur diversité
B5 - Construire une infrastructure écologique incluant un
réseau cohérent d’espaces protégés
B6 - Préserver et restaurer les écosystèmes et leur
fonctionnement
C7 - Inclure la préservation de la biodiversité dans la
décision économique
C8 - Développer les innovations pour et par la biodiversité
C9 - Développer et pérenniser les moyens financiers et
humains en faveur de la biodiversité
C10 - Faire de la biodiversité un moteur de
développement et de coopération régionale en outre-mer
D11 - Maîtriser les pressions sur la biodiversité
D12 - Garantir la durabilité de l’utilisation des ressources
biologiques
D13 - Partager de façon équitable les avantages issus de
l’utilisation de la biodiversité à toutes les échelles
E14 - Garantir la cohérence entre politiques publiques,
aux différentes échelles
E15 - Assurer l’efficacité écologique des politiques et des
projets publics et privés
E16- Développer la solidarité nationale et internationale
entre les territoires
E17 - Renforcer la diplomatie environnementale et la
gouvernance internationale dans le domaine de la
biodiversité
F18 - Développer la recherche, organiser et pérenniser la
production, l’analyse, le partage et la diffusion des
connaissances
F19 - Améliorer l’expertise afin de renforcer la capacité à
anticiper et à agir, en s’appuyant sur toutes les
connaissances
F20 - Développer et organiser la prise en compte des
enjeux de biodiversité dans toutes les formations
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Nom du champ

Axe CDB

Objectifs CDB

Axe SUEB

Type de
Cardinalité Obligatoire
champ

Liste

Liste

Liste

0..*

0..*

0..*

Fiche-type « Indicateur » de l’observatoire national de la biodiversité (ONB)

Valeurs possibles

N

A - Gérer les causes sous-jacentes de l’appauvrissement
de la diversité biologique en intégrant la diversité
biologique dans l’ensemble du gouvernement et de la
société
B - Réduire les pressions directes exercées sur la diversité
biologique et encourager l’utilisation durable
C - Améliorer l’état de la diversité biologique en
sauvegardant les écosystèmes, les espèces et la diversité
génétique
D - Renforcer les avantages retirés pour tous de la
diversité biologique et des services fournis par les
écosystèmes
E - Renforcer la mise en oeuvre au moyen d’une
planification participative, de la gestion des connaissances
et du renforcement des capacités

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

N

1 - Conservation de la nature : mise en œuvre complète
des directives "nature"
2 - Maintenir et restaurer les écosystèmes et leurs services
3 - Hausse des contributions de l'agriculture et de
l'industrie forestière au maintien et renforcement de la
biodiversité
4 - Assurer une utilisation durable des ressources de la
pêche
5- Lutter contre les espèces invasives
6- Contribuer à éviter la perte de biodiversité globale
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Nom du champ

Objectif SUEB

Type de
Cardinalité Obligatoire
champ

Liste

0..*

N

Valeurs possibles
A1 - Achever l'aménagement de Natura 2000 et en
garantir la gestion
A2 - Garantir le bon financement des sites Natura 2000
A3 - Sensibiliser davantage les parties prenantes et
accroitre leurs engagement et leur implications
A4 - Améliorer et simplifier le système
A5 - Améliorer la connaissances des écosystème et leur
services dans l'Union Européenne
A6 - Etablir des priorités pour restaurer et promouvoir
l'utilisation d'infrastructure "verte"
A7 - Veiller à ne subir aucune perte de biodiversité et de
services d'écosystèmes
A10 - Conserver la diversité génétique de l'agriculture
européenne
A11 - Encourager les propriétaires forestiers à protéger et
renforcer la biodiversité des forêts
A12 - Intégrer des mesures de biodiversité dans la gestion
des forêts
A8 - Renforcer le financement direct de l'environnement
dans la politique d'agriculture commune européenne
(CAP)
A9 - Mieux cibler le développement rural dans la
conservation de la biodiversité
A13 - Améliorer la gestion des stocks de pêche
A14 – Éliminer les impact négatifs sur les stocks de pêche,
les espèces, les habitats et les écosystèmes
A15- Renforcer le régime de santé phytosanitaire et
animal de l'UE
A16- Adoption d'un instrument consacré à l'IAS
A17- Réduire les facteurs indirects de perte de biodiversité
A18- Mobiliser des ressources supplémentaires en faveur
de la conservation de la biodiversité mondiale
A19- Une coopération au développement de l'UE
respectueuse de la biodiversité
A20- Réglementer l'accès aux ressources génétiques et le
partage juste et équitable des bénéfices résultant de leur
utilisation

Définition, contexte et principales caractéristiques de l'indicateur
Définition

Texte

0..*

N

Relations avec le(s)
objectif(s) renseigné(s)

Texte

0..*

N

Type(s) DPSIR

Liste

0..*

Fiche-type « Indicateur » de l’observatoire national de la biodiversité (ONB)

N

Déterminant (Force motrice)
Pression
Situation (Etat)
Impact
Réponse
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Nom du champ

Type de
Cardinalité Obligatoire
champ

Valeurs possibles

Type(s) de pression

Liste

0..*

N

H (Habitat)
E (Envahissantes)
P (Pollution)
P (Population)
O (Sur-consommation)
C (Changement climatique)

Couverture géographique

Liste

0..*

N

Métropole
DOM
COM

N

Agricole
Aquatique
Forestier
Humide
Littoral
Marin
Naturel
Montagnard
Souterrain
Urbain

N

Local
Régional
Outre-mer
Métropole
Union Européenne
Paneuropéen
International

N

Local
Régional
Outre-mer
Métropole
Union Européenne
Paneuropéen
International

N

Infra-annuel
Annuel
2 à 5 ans
Plus de 5 ans

N

N/A
Quantitative continue
Quantitative discrète
Qualitative

Habitat(s) concerné(s)

Echelle(s) territoriale(s) de
restitution

Grain(s) de précision
d'échelle

Pas de temps de
restitution

Type de variable

Liste

Liste

Liste

Liste

Liste

0..*

0..*

0..*

0..*

0..1

Fiche-type « Indicateur » de l’observatoire national de la biodiversité (ONB)
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Nom du champ

Type de
Cardinalité Obligatoire
champ

Valeurs possibles

Unité de mesure

Liste
incréme
ntable

0..1

N

$
%
Euros
Ha
ha/an
km/an
Km²
m2
Nombre d'espèces
Nombre d'obstacles à l'écoulement
Nombre de données
Nombre de groupes taxonomiques et d’habitats
Nombre de participants
Nombre de pontes
Nombre de sites
Nombre de traces
Nombre de traces de pontes
pourcentage pondéré des espèces
Ratio
µg ADN microbien / g de sol

Valeur(s) cible(s)

Liste

0..1

N

N/A
non
oui

Valeur(s) cible(s)
renseignement

Texte

0..1

N

Continuité du jeu national
SNB

Liste
incréme
ntable

0..1

N

Nouveau
Déjà présent à l'identique
Déjà présent mais modifié

Possibilité de rétro-calcul

Liste

0..1

N

Oui
Non
N/A

Remarques rétro-calcul

Texte

0..1

N

Liste
Indicateurs équivalents
incréme
existant dans d'autres jeux
ntable

0..*

N

A expertiser
CBD
IDD
ONERC
SEBI

Production de l'indicateur

Producteur

Liste
incréme
ntable

0..*

Fiche-type « Indicateur » de l’observatoire national de la biodiversité (ONB)

N

Ramsar
IFRECOR
FFEM
AFD
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
(CELRL)
MNHN….
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Nom du champ

Date de publication de la
première valeur de la série

Type de
Cardinalité Obligatoire
champ

Date

0..1

Valeurs possibles

N

1970
1971
1972...
2013
2014
Non
Temporelle
Méthodologique

Rupture de série

Liste

0..*

N

Origine et description des
données sources

Texte

0..1

N

Méthodologie de
construction

Texte

0..1

N

Pas de temps de
disponibilité des valeurs

Liste

0..1

N

Remarques – Pas de temps

Texte

0..1

N

N/A
Infra-annuel
Annuel
2 à 5 ans
Plus de 5 ans

Présentation et interprétation de l'indicateur
Valeur par période
(Dernière valeur
disponible)

Date

0..*

N

Visuels – Image

Fichier
image

0..*

N

Visuels – Texte

Texte

0..*

N

Modalités d'interprétation
de l'indicateur

Texte

0..1

N
Analyse de l'indicateur

Robustesse

Liste

0..1

N

Robustesse - remarques

Texte

0..1

N

Fiche-type « Indicateur » de l’observatoire national de la biodiversité (ONB)

N/A
++
+
-Non renseigné
Sans objet

Page n° 8 / 10

Nom du champ

Précision

Sensiblité

Efficacité

Accessibilité des données

Homogénéité des données

Fiabilité des données

Type de
Cardinalité Obligatoire
champ

Liste

Liste

Liste

Liste

Liste

Liste

0..1

0..1

0..1

0..1

0..1

0..1

Fiche-type « Indicateur » de l’observatoire national de la biodiversité (ONB)

Valeurs possibles

N

N/A
++
+
-Non renseigné
Sans objet

N

N/A
++
+
-Non renseigné
Sans objet

N

N/A
++
+
-Non renseigné
Sans objet

N

N/A
++
+
-Non renseigné
Sans objet

N

N/A
++
+
-Non renseigné
Sans objet

N

N/A
++
+
-Non renseigné
Sans objet
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Nom du champ

Pérennité des données

Abondance des données

Coût de mobilisation

Type de
Cardinalité Obligatoire
champ

Liste

Liste

Liste

0..1

0..1

0..1

Valeurs possibles

N

N/A
++
+
-Non renseigné
Sans objet

N

N/A
++
+
-Non renseigné
Sans objet

N

N/A
++
+
-Non renseigné
Sans objet
N/A
Novice
Familier
Averti
Expert

Niveau d'appropriation

Liste

0..1

N

Principaux avantages

Texte

0..1

N

Principales limites

Texte

0..1

N

Pistes de travail et d'amélioration
Pistes de travail et
d'amélioration

Texte

0..1

N
Analyse FRB

Date de l'analyse

Date

0..*

N

Commentaire

Texte

0..*

N

Fiche analysée

Fichier

0..*

N

Analyse

Fichier

0..*

N

Date

0..1

N

Fichier

0..1

N

Date de dernière
modification de la fiche
suite à l'analyse
Données sources

Fiche-type « Indicateur » de l’observatoire national de la biodiversité (ONB)
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