Tableau récapitulatif des indicateurs de la SNB pour la France métropolitaine
Indicateur générique

Indicateurs pour la métropole

Thème 1 : Etat et évolution des composantes de la biodiversité

Abondance et distribution
d’espèces sélectionnées

Évolution de l’abondance des oiseaux communs
Évolution de l’abondance des papillons
Évolution de l’abondance des poissons d’eau douce
Évolution de l’abondance des poissons marins pêchés

Statut d’espèces menacées
et/ou protégées

Nombre d’espèces dans les listes rouges de l’UICN
État de conservation des espèces concernées par Natura 2000, Directive habitats

Surface de biomes,
écosystèmes, et habitats
sélectionnés

Évolution de l’aire occupée par les principaux types d’occupation du sol
État de conservation des habitats d’intérêt communautaire
Dominance, dans le paysage, des milieux peu artificialisés

Diversité génétique

Nombre de races animales et de variétés végétales

Aires protégées

Surface en aires protégées : globale et par type d’aire protégée
Surface des sites Natura 2000 (Directive oiseaux et Directive habitats), suffisance
de ces propositions
Thème 2 : Menaces et pressions

Dépôts d’azote et polluants

Évolution de la teneur en polluants dans les eaux

Perte de milieux naturels

Surface artificialisée annuellement

Invasions biologiques

Nombre de plans de gestion
Thème 3 : Qualité et fonctionnement des écosystèmes

Connectivité et fragmentation
des écosystèmes

Évolution de la diversité des types d’occupation du sol peu artificialisée au niveau
local

Qualité des écosystèmes

Proportion des masses d’eau douce en bon état écologique
Proportion des masses d’eau de transition et marines en bon état écologique
Indice de déficit foliaire
Indice trophique marin
Thème 4 : Usages durables

Forêts :
Surface des forêts présentant des garanties de gestion durable et
proportion par rapport à la surface totale boisée
Surface de forêts, de
Systèmes agricoles :
systèmes agricoles,
Surface en agriculture biologique et proportion par rapport à la surface
aquacoles et de pêche faisant totale cultivée
Surfaces faisant l’objet de mesures agro-environnementales et
l’objet d’une gestion durable proportion par rapport à la surface totale cultivée
Systèmes de pêche :
% d’espèces surexploitées
Thème 5 : Accès aux ressources génétiques et partage des bénéfices

Accès et partage des
avantages

Nombre de brevets pour des inventions basées sur les ressources génétiques
Thème 6 : Transferts

Transferts

Financements dirigés vers la protection de la biodiversité
Thème 7 : Opinion publique

Opinion publique

Sensibilité et participation du public : place donnée à la biodiversité parmi les
enjeux environnementaux

