Proposition de sujets "orphelins" pour les travaux futurs de l'ONB
Le GT "Indicateurs SNB" a proposé d'actualiser la liste des sujets identifiés comme "orphelins" par l'ONB, c'est-à-dire considérés comme importants au regard des enjeux de la SNB, mais pour lesquels aucun indicateur
satisfaisant n'a pu jusqu'à aujourd'hui être développé et publié (sujet trop complexe, manque de données, controverse, etc.). Pour certains, la présence de quelques indicateurs publiés ne semble pas suffisante au vu de
certains enjeux (ex : milieux marins).
Il ne s'agit pas pour l'ONB de ne travailler que sur ces sujets (ex : travaux en cours sur les sols), mais de maintenir un effort dédié à ces sujets difficiles.
Une première liste avait été publiée en marge de la première proposition d'indicateurs de suivi de la SNB en 2011 : cf sous les tableaux pp 6-7 du document téléchargeable à :
http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/fichiers/ressources/pdf/110519_quels_indicateurs_snb_allege.pdf
Cette liste a été présentée lors de la réunion du comité national du 20 janvier 2015 et a fait l’objet d’une consultation auprès des membres du comité national entre le 24 février et le 9 mars. Les retours de cette
consultation ont été traités lors de la réunion du GT Indicateurs du 20 mars. Une version consolidée à l’issue de cette réunion du GT Indicateurs a été proposée et validée lors de la réunion du comité national du 1 er
avril 2015 (cf. onglet « Sujets orphelins » du présent fichier).
Les sujets sont classés selon 3 catégories :
* prioritaires : efforts à consacrer indépendamment de la difficulté des sujets, dans les moyen et long termes
* opportunité : non prioritaires mais intéressants à développer si une opportunité se présente : financement, action organisée, proposition d'acteurs...
* réserve : à garder en mémoire, mais sans perspective particulière d'aboutir par l'action seule de l'ONB dans un délai raisonnable (sauf nouvelle perspective inattendue)
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Proposition de sujets "orphelins" pour les travaux futurs de l'ONB
Composante DPSIR des
questions importantes à
documenter
Déterminants
Déterminants
Déterminants

Sujet orphelin
Changement des comportements, notamment en matière de
consommation
Effort de la recherche liée à la biodiversité
Influence du mode de vie (macro)

Déterminants / Pressions / Impacts

Niveau et pression de population et répartition % enjeux biodiversité /
Nature disponible par habitant

État

Biodiversité polaire

État

État de conservation de certains groupes taxonomiques

État

Impacts

Fonctions écosystémiques
Forêt tropicales humides et forêt tropicales sèches (dont mangroves)
Panel d’espèces communes représentatives (index synthétique)
Panel d’espèces emblématiques (index synthétique)
Tourbières
Consommation de ressources (flux physiques dans le cadre d’EFESE)
Contribution à l'atténuation du changement climatique

Impacts

État
État
État
État
Impacts

Prioritaire Opportunité

Réservoir

Remarques

1
1

1
Volume de consommation de produits issus
de la biodiversité sauvage écolabellisés
(exemples : bois FSC, PEFC, poisson MSC,
pêche durable, etc.) et/ou foncier importé
(ha/importation de matière première
renouvelable)

1
1

« Evolution des chauves-souris » publié.
« Vers de terre » en préparation.

1
1

1

Attente des travaux EFESE

1
1
1
Attente des travaux EFESE

1

Relance de la RT CC avec l’ONERC

Santé et environnement

1

A travailler dans le cadre d’une RT dédiée
(sous réserve de trouver un pilote). Piste :
indicateur(s) Ambroisie

Impacts

Services écosystémiques

1

Attente des travaux EFESE

Impacts / Réponses

Emplois liés à la biodiversité

Pressions

Espèces exotiques envahissantes

Pressions

Impact global de la société française sur la biodiversité nationale et
mondiale (Empreinte biodiversité)

Pressions

Pollutions industrielles et urbaines

Pressions

Pollutions ondulatoires (infra-, ultra-sons, radioactive, lumineuses...)
Énergie et biodiversité : biomasse, éoliennes, hydroélectricité...
Mesures de gestion (MAET, Contrats Natura 2000, actions CEN...)
Action de restauration

Pressions / Secteur ?
Réponses
Réponses

150401_Sujets_orphelins_Indicateurs

Cf. travaux ATEN et répertoire des métiers
de la biodiversité (liens possibles avec
l’emploi ?)
Indicateur « EEE O-M » publié (Métropole
en préparation)

1

1
« Pollutions des eaux » publié mais rien
encore sur le domaine terrestre. Piste à
creuser dans le cadre de la RT Sols : métaux
lourds (données RMQS)

1

1

1
1

Notamment en réponse à la question 8.4

1
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Composante DPSIR des
questions importantes à
documenter

Sujet orphelin

Réponses

Actions des collectivités territoriales et de l’Etat en faveur de la
biodiversité

Réponses

Aide française – en matière de biodiversité – aux pays en voie de
développement

Réponses

Intégration de la biodiversité dans les formations et les enseignements

Secteur

Juridique, fiscalité : aides dommageables à la biodiversité, évolution de la
fiscalité, comptes du patrimoine naturel...
Lien entre entreprises, activités économiques et biodiversité (actions des
entreprises pour la biodiversité) : direction, salariés, partenaires
Biodiversité et paysage

Secteur

Biodiversité marine, dont exploitation des stocks de poissons pêchés

Secteur
Secteur

Nature en ville
Ressources génétiques, dont accès et partage des avantages
Tourisme (+ fréquentation) et biodiversité

Secteur

Transports, infrastructures

Réponses
Réponses

Secteur

SYNTHESE

Prioritaire Opportunité

Réservoir

1

Remarques
Par exemple, le suivi de l’évolution des
achats responsables des administrations,
comme l’achat de papier recyclé
(intégration de critères environnementaux
et sociaux en lien avec la biodiversité)
Nouvel indicateur « APD » publié, utilisé au
niveau international par la France
En lien avec les travaux de l’AFPA et Pôle
Emploi ?

1
1
1

Reporting RSE. Autre piste envisageable : les
adhésions SNB des entreprises ?

1
Nouveaux indicateurs « AMP », « Récifs
coralliens » publiés mais insuffisants au vu
de l’enjeu

1
1
1

1
Indicateurs « Artificialisation » et
« Fragmentation » mais pas de lien clair /
Infrastructures

1
12

14

5

sujets déjà présents en 2011
sujets traités depuis 2011
(pour mémoire)
Bref rappel sur le modèle DPSIR :
La situation (S) de la biodiversité et ses évolutions sont influencés par des pressions (P : négatives) et des réponses (R : positives) de la société.
Ces actions sociétales s’expliquent par des éléments déterminants (D) fondamentaux (population, mode de vie, opinion philosophique sur la nature, connaissance, etc.).
Les écosystèmes ainsi modifiés renvoient à la société des variations des impacts (I) en retour : variations de services écosystémiques, dysfonctionnements...
Nous avons classé en Secteur lorsque le sujet considéré demande à être traités sur toute ou partie des composantes du DPSIR.
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