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L’observatoire National de la Biodiversité (ONB) propose des 
indicateurs en éclairage de grandes questions de société relatives à la 
biodiversité, et les met à disposition de tous. 
 
La  journée mondiale pour la biodiversité du 22 mai est l’occasion pour 
l’ONB de faire le bilan annuel sur l’état de la biodiversité en France. Il   
publie l'édition 2017 de ses indicateurs, actualisés et nouveaux, qui 
permettent de suivre la mise en oeuvre de la Stratégie nationale pour la 
biodiversité. 
 
Situation 2017 de la biodiversité en France 
 
Cette publication présente un panorama en demi-teinte. 
 

D'un côté, l'intensification observée des actions et des moyens mis au profit des politiques de préservation et 
de restauration de la biodiversité, comme par exemple l'accroissement de l'aide publique de la France au 
développement d'actions internationales en faveur de la biodiversité, atteste des efforts accrus.  
 
De l'autre,  ces efforts ne  permettent pas encore une amélioration de la situation des écosystèmes et des 
espèces, ni un retournement de tendance franc concernant les pressions exercées sur la biodiversité. 
 
Cette situation est mise en lumière et en chiffres par les indicateurs de l'ONB. 
 

Accéder aux questions stratégiques sur l’état de la biodiversité et ses interactions avec la société, 
mobilisant dans leur contexte les 95 indicateurs publiés sur le site de l’ONB : 
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/ 
 
 

 
The French National Observatory for Biodiversity proposes indicators to 
throw light on major societal issues related to biodiversity and makes 
them available to all. 
 
The International Biodiversity Day on 22 May is an opportunity for the 
Observatory to review the state of biodiversity in France. The 2017 
publication comprises updated and new indicators that help monitor the 
implementation of French National Strategy for Biodiversity. 
 
State of Biodiversity in France - 2017 

This publication presents a lukewarm picture of the situation.  
 
On the one hand, obviously intensified actions and means to implement 

policies related to the preservation and restoration of  biodiversity, as for exemple the increase in French 
public aid budget for  the development of international actions in favour of biodiversity, are a testimony to 
strengthened efforts. 
 
On the other, these have not yet improved the situation of the ecosystems and  species. Neither have they 
led to clear-cut trend reversal regarding the pressures on biodiversity. 
 
This situation is highlighted and quantified by the Observatory's indicators. 
 

Access strategic questions on the state of biodiversity and its interactions with society through the 
mobilisation of 95 indicators published on the website of French national Observatory for 
Biodiversity: 
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/ 
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