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Quand une idée devient un concept…
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Présentateur
Commentaires de présentation
Se : un concept qui incite à comprendreSfN : un concept qui incite à agirEn 2005, le MEA (millenium ecosystem assessment) met en lumière le concept de service écosystémique et le lien entre fonctionnement des écosystèmes et bien-être humain. Cette idée de préserver la biodiversité tout en répondant à un besoin humain est reprise lors de la COP15 climat en 2009 lorsque les forêts sont proposées comme une des solutions pour atténuer les CC par l’UICN. S’en suit plusieurs publications de l’UICN sur ce sujet, ainsi que l’inclusion du thème des SFN dans le programme pluriannuel de l’UICN. La commission européenne s’en empare également avec des axes de financements H2020 sur les SFN et notamment le métaprogramme biodiversa qui permet de financer la recherche sur les services écosystémiques et les SfN.En 2015, dans l’objectif de la COp21, le CF UICN s’investit sur la thématique des SFN et du CC avec la production d’une brochure. Puis 2 motions (une déf et l’autre pr intégration dans les politiques) sont validées au WCC 2016 ainsi qu’une publication de l’UICN internationale sur les SFN. Enfin, une publication présentant des exs de SFN pour lutter contre les CC et les risques naturels sur le territoire français est produite en mai 2018 par le CF UICN. 



Une définition adoptée au Congrès 
mondial de l’UICN en 2016

WCC-2016-Res-069 : Les Solutions fondées sur la Nature sont
définies comme les actions visant à protéger, gérer de manière
durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés
pour relever directement les enjeux de société de manière
efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et
en produisant des bénéfices pour la biodiversité.



Les Solutions fondées sur la Nature
sont des actions

Les Solutions fondées sur la Nature comprennent trois types
d’actions, qui peuvent être combinées dans les territoires :

1. La préservation d’écosystèmes fonctionnels et en bon
état écologique.

2. L’amélioration de la gestion d’écosystèmes pour une
utilisation durable.

3. La restauration d’écosystèmes dégradés ou la création
d’écosystèmes.

Présentateur
Commentaires de présentation
Afin d’être efficaces et d’apporter des résultats significatifs, ces solutions doivent être mises en œuvre à l’échelle de paysages et sur le long terme.



Les Solutions fondées sur la Nature :
pour les sociétés et la biodiversité

Cohen-Shacham, E., G. Walters, C. Janzen, S. Maginnis (eds). 2016. Nature-based solutions to address global societal challenges. Gland, Switzerland: IUCN. Xiii + 97 pp. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un concept parapluie : Restauration écologique, Ingénierie écologique, Infrastructure verte, Gestion fondée sur les écosystèmes, Adaptation fondée sur les écosystèmesAtténuation fondée sur les écosystèmes, Réduction des risques naturels fondée sur les écosystèmesParler d’une mm voix pour avoir plus d’impact, mobiliser des financements et convaincre



Les Solutions fondées sur la Nature : 
un concept « parapluie »

Cohen-Shacham, E., G. Walters, C. Janzen, S. Maginnis (eds). 2016. Nature-based solutions to address global societal challenges. Gland, Switzerland: IUCN. Xiii + 97 pp. 

Des concepts associés

• Restauration écologique
• Ingénierie écologique
• Infrastructure verte
• Gestion fondée sur les écosystèmes
• Restauration des paysages forestiers
• Adaptation fondée sur les 

écosystèmes
• Atténuation fondée sur les 

écosystèmes
• Réduction des risques naturels 

fondée sur les écosystèmes

Présentateur
Commentaires de présentation
Linking existing approaches to develop a common language and raise new opportunities for conservation projects linking human well being and ecosystem conservation



• Résilience des écosystèmes en bon 
état

• Rôle de zone tampon contre les 
évènements climatiques extrêmes

• Stabilisation des sols et glissements 
de terrains

• Régulation des inondations
• Lutte contre l’érosion côtière
• Rafraîchissement des villes

Des SfN pour l’adaptation au changement 
climatique

© Durlet

Contribution des écosystèmes à la réduction des risques naturels

Présentateur
Commentaires de présentation
Uicn France s’est concentré sur adaptation cc avec notamment le cadre de la cop21



Végétaliser les versants

Préserver et restaurer les zones 
humides

Végétaliser et désimperméabiliser les 
villes

Aménager des 
zones d’expansion 

de crues

Planter sur les 
berges 

Reméandrer les cours 
d’eau

Végétaliser les lits de ravines 
érodées

Les SfN et les risques liés à l’eau

Présentateur
Commentaires de présentation
Différents exemple de SfN qui peuvent être mis en place à l’échelle d’un territoire pour réduire le risque lié à l’eau:-Végétaliser les versants pour réduire et ralentir le ruissèlement-Préserver et restaurer les zones humides pour réguler les inondations-Végétaliser et désimperméabiliser les villes pour favoriser l’infiltration de l’eau de pluie-Végétaliser les lits des ravines érodées pour réduire les sédiments fins dans les rivières -Planter sur les berges pour limiter la vitesse du courant-Aménager des zones d’expansion de crues pour permettre au cours d’eau de déborder-Reméandrer les cours d’eau pour le ralentir



Cas concret : les Solutions fondées sur la Nature 
pour limiter les risques d’inondations

La restauration de la rivière Pénerf

• Porteur : Initiative du PNR du Golfe du Morbihan soutenue
financièrement par l’Agence de l’eau LB, la région Bretagne, le
département et les communes

• Défi relevé : réduction du risque inondation

• Type de SfN : restauration d’écosystèmes dégradés

• Echelle spatiale : 23km de cours d’eau

• Echelle temporelle : 2011-2015

• Association des acteurs du territoire : importante concertation avec
les propriétaires et/ou agriculteurs

Présentateur
Commentaires de présentation
Budget : 1 450 000€Enjeu qualité de l’eau également et réponse aux boj de bon état de la DCE



Cas concret : les Solutions fondées sur la Nature 
pour limiter les risques d’inondations

Actions mises en place :
 continuité écologique (suppression des seuils, effacement des étangs)
 lit du cours d’eau (rechargement en granulats, débusage…)
 restauration de la ripisylve (plantations)
Le cours d’eau a été reconnecté avec ses prairies humides riveraines
qui peuvent absorber les crues

Valorisé grâce à un trophée de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne en
2013, le territoire a permis de montrer un exemple inspirant

Premiers résultats obtenus :
 lissage des pics de crues en période

hivernale depuis les travaux
 nette amélioration de la fréquentation de

poissons



Poursuite des travaux de l’UICN France

 Elaboration de recueils de SfN existantes sur le territoire 
français => la preuve par l’exemple;

 Développement de questions pour mieux qualifier les 
projets de solutions fondées sur la nature, en lien avec le 
développement du standard mondial;

 Accompagnement des acteurs et décideurs pour favoriser 
l’incitation au développement de SfN sur les territoires.

Présentateur
Commentaires de présentation
Recueil sur milieux agricoles et forestiers en 2020



Merci de votre attention
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