
Environnement

Le saviez-vous?Nous pouvons tous faire 
partie de la solution
Vous pouvez agir de diverses manières 

pour protéger la nature et la biodiversité:

La biodiversité désigne la diversité 
de la vie sur notre planète. Elle est 

essentielle à notre bien-être 
et à notre économie.

Nous dépendons de la nature 
pour notre alimentation, notre eau, 

notre air, notre santé, la fertilité du sol 
et la régulation du climat.

Plus de 80  % des cultures et des plantes 
sauvages d’Europe ont besoin de 

pollinisateurs, tels que les abeilles, 
pour produire des fruits et des graines.

Les services invisibles de la nature 
sont gratuits et souvent pris pour 

acquis – pourtant, ils sont précieux 
et vulnérables.

8 Européens sur 10 
s’inquiètent des eff ets de la perte 

de biodiversité.

L’UE œuvre pour enrayer la perte 
de la biodiversité et des services 

de la nature – mais nous devons tous 
en faire davantage pour préserver 

notre patrimoine naturel.

À peine 52 % des populations 

d’oiseaux, 16 % des principaux 

habitats naturels et 23 % des espèces 
protégées dans l’Union européenne (UE) 

se portent bien.

Les écosystèmes naturels sont menacés par 
l’expansion urbaine, l’agriculture intensive, 

la pollution, les espèces envahissantes
et le changement climatique.

Être un consommateur informé 
et responsable: vos choix quotidiens 

peuvent avoir un impact 
sur l’environnement.

Être un touriste responsable: laissez 
les animaux et plantes sauvages en paix

et emportez vos déchets.

Participer bénévolement à des projets 
et à des initiatives communautaires 
pour protéger et régénérer la nature.

Bieenn que llleees aactiioons vissaaannt 
àà proottéger lllaaa bbioddiiversittééé 

enn EEurooppe aiennnt aapppoorté de 
nombbrreeux bbéénéfi cceeess àà la nnaturee 

ett aux ciittooyyenss,, il resstttee bbeauuccoup 
à ffaaire. NNoouus ddeevons rrreennfforcceer 

NNaatura 2200000 ett  améllliiioorreer 
saa gggesttiion et ssoonn fi nnaancemmmeennt,

rédduuiirrree leess menaacees et rrétablliiirrr llees 
écosysstèèmmmes eet leurrss sseerviicces à ppllluuuss 

large ééchhheelllee,, afi n ddee pprésseerver 
notree ppaattrimmoine nnaattureell..
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PRENDRE SOIN DE LA NATURE 
ET DE LA BIODIVERSITÉQue fait l’UE?

La stratégie de l’UE en matière de 
biodiversité à l’horizon 2020 vise 
à enrayer la perte de la biodiversité en 
Europe, en luttant contre les principales 
menaces et en régénérant la nature. 
L’UE contribue également à la lutte 
internationale contre la perte de la 
biodiversité mondiale.

Les directives européennes 
«Oiseaux» et «Habitats» sont au cœur 
des eff orts de conservation de l’UE. Elles 
permettent aux 28 États membres de 
collaborer afi n de protéger nos espèces 
et habitats les plus vulnérables. La 
création de Natura 2000 constitue 
le pilier de cette initiative: il s’agit du 
plus grand réseau intégré de zones 
protégées au monde. Il compte plus de 
27 000 sites protégés sur une surface 
d’un million de kilomètres carrés: 
18 % du territoire européen et près 
de 6 % de son environnement marin!

Les directives européennes «Oiseaux» 
et «Habitats» protègent tous les oiseaux 

sauvages, environ 1 000 autres espèces 
d’animaux et de plantes et 230 types 

d’habitats naturels.

Les bonnes pratiques agricoles 
peuvent contribuer à inverser

le déclin de la biodiversité
dans les régions rurales.

Natura 2000 vise à protéger 
la biodiversité, tout en permettant 

le développement d’activités 
économiques durables.

L’UE dispose d’un ensemble
de textes législatifs et de politiques 
afi n de soulager les pressions exercées 
sur les écosystèmes marins et la pêche 

et garantir leur utilisation durable.

L’UE s’attache également à réduire les menaces 
et à rétablir les services vitaux des habitats 

naturels sur une plus large échelle,
au-delà du réseau Natura 2000.

L’UE a adopté des lois pour 
empêcher les espèces allogènes 

envahissantes de perturber 
la nature européenne vulnérable.

L’UE et ses États membres constituent 
le plus grand pourvoyeur de fonds

en faveur de la biodiversité dans le cadre 
de l’aide au développement dans le monde.

L’infrastructure verte peut apporter des 
solutions naturelles et économiquement effi  caces 
en matière de protection contre les inondations, 

de réduction de la pollution atmosphérique,
de loisirs et dans bien d’autres domaines, tout

en profi tant à la nature et aux citoyens.

SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES 

Les écosystèmes naturels tels que les 
forêts, les prairies ou les zones humides 

travaillent pour nous 24 heures sur 
24. Ils purifi ent notre eau et notre air, 
produisent de l’oxygène, préservent la 

fertilité du sol, nous fournissent des 
aliments et médicaments, régulent le 

climat et recyclent nos déchets. C’est bien 
simple: nous ne pourrions pas vivre sans 

ces «services écosystémiques».

La fl ore marine produit plus de la moitié de 
l’oxygène présent dans notre atmosphère.

La valeur des productions agricoles européennes 
dépendant de la pollinisation par les insectes 

s’élève à environ 15 milliards d’euros.

Environ 4,4 millions d’emplois
en Europe dépendent directement d’écosystèmes 

sains; certains des secteurs les plus fl orissants
de l’UE œuvrent dans l’économie verte.

L’estimation des bénéfi ces découlant
de Natura 2000 est comprise entre 

200 et 300 milliards d’euros par an, 
alors que ses coûts de gestion s’élèvent à environ 

6 milliards d’euros par an.

Prendre soin
de la nature,
prendre soin

de nous-mêmes
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