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Objectif  15 :  Préserver  et  restaurer  les  écosystèmes terrestres,  en veillant  à  les

exploiter  de  façon  durable,  gérer  durablement  les  forêts,  lutter  contre  la

désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre

fin à l’appauvrissement de la biodiversité

Cible de l’ONU :  15.5 - Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu

naturel,  mettre  un  terme  à  l’appauvrissement  de  la  biodiversité  et,  d’ici  à  2020,  protéger  les  espèces

menacées et prévenir leur extinction

Indicateur 15.i5 : Aires terrestres protégées

 Concepts et définitions

Définition de l’indicateur     :  

L’indicateur  « Aires terrestres protégées » fournit la proportion du territoire français terrestre bénéficiant

d’une protection forte. Cet indicateur ne concerne pas l’ensemble des différents types d’aires protégées,

mais uniquement les cœurs de parc national, les réserves naturelles, les réserves biologiques et les sites

faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de protection de biotope ou de géotope.

Concepts     :  

Une aire terrestre protégée  correspond à un espace géographique clairement défini, reconnu, dédié et

géré, par des moyens légaux ou autres, afin de favoriser la conservation à long terme de la nature et des

valeurs culturelles qui y sont liés.

Champ     :  

République française hors aires protégées de Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et Polynésie française

(car non soumises au Code de l’Environnement)

Commentaires     :  

La diversité des aires protégées permet d’adapter la gestion et la protection des milieux naturels, de la faune

et de la flore, à la diversité des enjeux et des problématiques rencontrées sur le terrain. Les aires protégées

terrestres constituent l’une des réponses adaptées face à l’érosion de la biodiversité.

L’indicateur  « Aires terrestres protégées » rend donc compte d’une partie de l’infrastructure écologique

que la Stratégie nationale pour la Biodiversité a décidé de construire en France.

Le Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 vise d'ici  à 2020, au moins 17 % des zones

terrestres  et  d’eaux  intérieures  et  10 % des  zones  marines  et  côtières,  y  compris  les  zones  qui  sont

particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes, sont

conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et  bien reliés d’aires protégées gérées
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efficacement et équitablement et d’autres mesures de conservation effectives par zone, et intégrées dans

l’ensemble du paysage terrestre et marin. (Objectif 11 d'Aïchi).

La stratégie nationale pour les aires protégées adoptée en janvier 2021 porte une approche intégrée terre-

mer. Elle se fixe comme objectifs, d’ici 2030, de :

- couvrir au moins 30 % du territoire national terre et mer sous juridiction en aires protégées ;

- couvrir 10 % du territoire national en protection forte.

Cet indicateur est un indicateur complémentaire1 aux indicateurs Onusiens et peut être rattaché à la cible

ONU 15.5.

 Méthodologie

Méthode de calcul     :  

Les  surfaces  terrestres  en  aires  protégées  sont  calculées  sans  double  compte  sous  SIG  (système

d’information géographique),  avec la  projection géographique adaptée à chaque territoire (par  exemple,

Lambert 93 pour la métropole).

Désagrégations retenues     :  

Néant

Désagrégations territoriales     :  

Par aires protégées

 Source des données

Description     :  

La production de cet indicateur est assurée par le Service des données et études statistiques (SDES) du

ministère en charge de l’environnement.

Les données utilisées (contours de sites) pour calculer cet indicateur sont issues de la base de données

« Espaces protégés » gérée par Patrinat (OFB-CNRS-MNHN).

Périodicité     :  

Annuelle

Commentaires (ex. comparabilité dans le temps et dans l’espace)     :  

L’entrée en vigueur de la stratégie nationale pour les aires protégées (SNAP) à compter de 2021 provoque

une rupture de série en 2022. En effet, avec la SNAP, de nombreux dispositifs de protection et les espaces

1 Un indicateur complémentaire est un indicateur ne pouvant pas être rattaché à un indicateur onusien car trop 
dissimilaire ; mais pouvant être rattaché à une cible ONU la plupart du temps.
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protégées  au  sein  des  TAAF  (terres  australes  et  antarctiques  françaises)  intègrent  la  définition  des

protections fortes.

 Références / Publications

Observatoire National de la Biodiversité - Surfaces en aires protégées terrestres en métropole

Observatoire National de la Biodiversité - Surfaces en aires protégées terrestres en Outre-mer

La France se mobilise pour les aires protégées

Stratégie nationale pour les aires protégées
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https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DP_Biotope_Ministere_strat-aires-protegees_210111_5_GSA.pdf
https://naturefrance.fr/indicateurs/surfaces-en-aires-protegees-terrestres-en-outre-mer
https://naturefrance.fr/indicateurs/aires-protegees-terrestres-en-metropole

	La production de cet indicateur est assurée par le Service des données et études statistiques (SDES) du ministère en charge de l’environnement.

