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Un peu d’histoire

§ L’IPBES a été créée en 2012 en tant qu’organe intergouvernemental indépendant; elle compte actuellement 
139 membres (gouvernements)

§ Sa mission consiste à:
Renforcer les bases du savoir grâce à la science pour formuler de meilleures politiques au profit de la 
sauvegarde et de l’exploitation durable de la biodiversité, du bien-être à long terme de l’être humain et d’un 
développement durable

§ L’IPBES fournit, en réponse aux demandes de gouvernements et d’autres parties prenantes, des évaluations 
objectives du savoir scientifique concernant la biodiversité et ses contributions, ainsi que des options.

§ Elle est administrée par l’UNEP
§ Son secrétariat est en Allemagne, à Bonn, depuis 2014



Le premier programme de l’IPBES :
Établir la base de savoir nécessaire à la prise de décision

2016

2018

2019

2022

En 2023 (IPBES 10): évaluation des espèces 
exogènes envahissantes et de leur contrôle



Contributions de la nature



L’évaluation mondiale de l’IPBES a conclu que:
1- La nature se dégrade à un rythme et une échelle sans précédent dans 
l’histoire de l’humanité

1 million 
d’espèces végétales et 
animales sont en danger 
d’extinction sur un total 
estimé de 8,1 millions 
d’espèces

90%
du sol devrait être 
significativement altéré 
d’ici 2050 

>85% 
des zones humides ont 

été perdues

75% 
de la surface terrestre a été 

altérée de manière significative

3% 
de la surface maritime est 

considérée comme sauvage
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L’évaluation mondiale de l’IPBES a conclu que:
2- Les contributions de la nature se dégradent à l’échelle mondiale
(14 des 18 catégories ont subi une baisse au cours des 50 dernières années)

Tendance

Degré de certitude
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L’évaluation mondiale de l’IPBES a conclu que:
3- Les contributions de la nature se dégradent à l’échelle mondiale
(14 des 18 catégories ont subi une baisse au cours des 50 dernières années)
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L’évaluation mondiale de l’IPBES a conclu que:

4- Que faire? Il est urgent de s’attaquer aux causes du déclin de la 
biodiversité: 5 causes directes

4) Pollution

5) Espèces exogènes 
envahissantes

1) Changement d’affectation 
du sol

2) Surexploitation des 
organismes

3) Changement climatique



L’évaluation mondiale de l’IPBES a conclu que:

5- Que faire? 
Il est urgent de s’attaquer aux causes du déclin de la biodiversité

Les 5 causes 
directes du déclin 
de la biodiversité

Causes directes

Sols

Cours d’eau

Océans

Causes sous-jacentes 
(ou indirectes) du 
déclin de la biodiversité
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6- Que faire?
Protéger sols et mers

§ Protéger 30% des zones terrestres et maritimes (New Global Biodiversity Framework - CBD 
COP 15)

• Soutenir et étendre les zones protégées
• écologiquement représentatives
• gérées avec efficacité 
• bien connectées pour tenir compte du changement climatique

§ La protection de 30% des sols et des mers ne suffit pas: la biodiversité a besoin d’être 
intégrée dans tous les secteurs de l’économie



§ Promouvoir des pratiques agricoles (réduire l’usage des pesticides et fertilisants, 
protéger les pollinisateurs, sauvegarder la biodiversité des sols)

§ Reconstituer les stocks de poissons surexploités 
§ Réduire les subventions préjudiciables 
§ Promouvoir les régimes plus sains (moins de viande/poisson)
§ Réduire le gaspillage alimentaire
§ Améliorer la transparence du marché alimentaire (certification de la durabilité, p. ex.)

7- Que faire?
Transformer l’agriculture, les pêches et les systèmes alimentaires



8- Que faire?
Intégrer la biodiversité dans les systèmes économiques et 
financiers

§ Supprimer les subventions préjudiciables
§ Explorer les méthodes comptabilité alternatives (capital naturel, p. ex.)
§ Améliorer les instruments du marché (certification volontaire, compensation de la 

biodiversité, p. ex.)
§ Créer et améliorer les modèles d'approvisionnement réduisant l'impact sur la nature



Biodiversité et 
changement climatique



À propos du rapport sur l'atelier cosponsorisé IPBES-IPCC 
(2021)

Téléchargement:
https://ipbes.net/
https://doi.org/10.5281/zenodo.4659158

Rapport de l’atelier 
(synopsis = 10 
pages)

Résultat scientifique (186 pages 
d'analyse en profondeur)

https://doi.org/10.5281/zenodo.4659158
https://doi.org/10.5281/zenodo.4659158


1- Le changement climatique anthropogène modifie déjà fortement la biodiversité 
et les services qu'elle rend à l'être humain.
Le changement climatique deviendra le principal facteur du déclin de la 
biodiversité vers le milieu de ce siècle.

SécheresseCaniculesIncendies de forêt

Migrations Déclin des récifs de corail



2- Protection, restauration et gestion durable de la biodiversité peuvent largement 
contribuer à atténuer le changement climatique et à s’y adapter: solutions naturelles

Mangroves         
(Timothy K./Unsplash.com)

Des pratiques culturales durables 
pourraient abaisser les émissions 
de gaz à effet de serre (GHG) de 3 
à 6 GtCO2e an-1

§ La réduction de la déforestation et de la dégradation 
des forêts peut abaisser les émissions annuelles de 
GHG de 0,4-8 GtCO2e an-1

§ L'amélioration de la gestion des forêts peut améliorer 
le stockage du carbone en forêt et générer une 
diminution de 0,4-2,1 GtCO2e an–1



3- Cependant, certaines mesures peuvent avoir des incidences négatives sur la 
biodiversité et les services rendus par la nature à l'être humain.

Champ de maïs (Waldemar Brandt / 
Unsplash.com)

§ Déploiement massif de cultures bioénergétiques 
(concurrence les écosystèmes naturels et menace la 
biodiversité)

§ Plantation d'arbres sur une large échelle (peut susciter 
des problèmes écologiques des conflits sociaux)



En conclusion:

§ La perte de biodiversité et le changement climatique 
sont corrélés et se renforcent mutuellement

§ Ils ne peuvent être résolus que si on les traite ensemble
§ Il existe des options

Téléchargement:
https://ipbes.net/
https://doi.org/10.5281/
zenodo.4659158

https://doi.org/10.5281/zenodo.4659158
https://doi.org/10.5281/zenodo.4659158
https://doi.org/10.5281/zenodo.4659158


Biodiversité et 
santé



2020: Rapport de l'atelier IPBES sur la biodiversité et 
les pandémies

§ Les pandémies proviennent de microbes trouvés dans la 
nature, le plus souvent sur des animaux.

§ Les microbes peuvent être transmis d'animaux contaminés à 
des êtres humains si ceux-ci sont en contact avec des animaux 
contaminés, en raison des activités humaines.

§ Il existe 1,7 million de virus non découverts circulant 
aujourd'hui dans la nature. Entre 631 000 et 827 000 d'entre 
eux peuvent nous infecter.

https://ipbes.net/pandemics



Nous pouvons sortir de l'ère des pandémies, mais il faudra procéder à une transition majeure, 
de la réaction à la prévention:

§ Agir sur les facteurs directs d'émergence (déforestation, commerce d'espèces sauvages 
si)

§ Détecter les foyers d'émergence (pour éviter les projets agricoles dans ces zones)
§ Construire des ponts parmi les communautés médicales, vétérinaires, sylvicoles et 

autres (“One Health approach”)
§ Intégrer la biodiversité dans les politiques de santé publique

2020: Rapport de l'atelier IPBES sur la biodiversité et 
les pandémies



Programme de 
l’IPBES jusqu'en 2030



Programme de l’IPBES jusqu’en 2030

Thème 1
Comprendre l'importance de la 

biodiversité en réalisant
l'agenda 2030 pour le 

développement durable

Thème 2
Comprendre les causes sous-

jacentes du déclin de la 
biodiversité et les facteurs de 
transformation ainsi que les 

options pour réaliser la vision
2050 pour la biodiversité

Thème 3
Mesurer l'impact du commerce 
et la dépendance vis-à-vis de 
la biodiversité et des services 
rendus par la nature à l'être 

humain

§ Adopté en 2019 à l’occasion d’IPBES 7
§ Cadre souple jusqu'en 2030
§ 3 thèmes prioritaires
§ 6 objectifs

Évaluation des liens 
d’interdépendence entre 
biodiversité, eau, 
alimentation, santé, énergie 
et changement climatique : 
“Nexus assessment” (2024)

“Transformative change  
assessment” (2024)

“Business and biodiversity” 
assessment (2025) 

IPBES 9 (2019)



Nexus-Assessment: Évaluation des liens d’interdépendence entre 
la biodiversité, l'eau, l'alimentation et la santé: plan du chapitre

§ Chapitre 1 - Introduction au nexus
§ Chapitre 2 - Situation et tendances passées des interactions dans le nexus
§ Chapitre 3 - Interactions futures à travers le nexus
§ Chapitre 4 - Options politiques et sociopolitiques à travers le nexus qui pourraient faciliter et accélérer la 

transition vers une gamme de futurs durables.
§ Chapitre 5 - Options pour la mise en œuvre d'approches durables 

• Chapitre 5.1 - Eau
• Chapitre 5.2 - Systèmes alimentaires
• Chapitre 5.3 - Santé
• Chapitre 5.4 - Conservation, restauration et utilisation durable de la biodiversité
• Chapitre 5.5 - Options pour la mise en œuvre d'approches durables de la biodiversité en matière de 

changement climatique, d'adaptation et d'atténuation, y compris les aspects pertinents du système 
énergétique.

§ Chapitre 6 - Options pour la mise en place d'approches durables du financement public et privé des 
éléments en lien avec la biodiversité

§ Chapitre 7 - Résumé et synthèse des options, des lacunes en matière de connaissances et de technologies 
et du développement des capacités



25 auteurs principaux 
coordonnateurs
116 auteurs principaux
13 éditeurs de revues
13 fellows

Paula Harrison
Centre britannique pour l'écologie et 
l'hydrologie, Lancaster, Royaume-Uni

Pam McElwee
Université Rutgers, États-Unis

David Obura
CORDIO Afrique de l'Est, 
Kenya

Nexus-Assessment: Évaluation des liens d’interdépendence entre 
la biodiversité, l'eau, l'alimentation et la santé: l'équipe



Nexus-Assessment: Évaluation des liens d’interdépendence entre 
la biodiversité, l'eau, l'alimentation et la santé: échéancier

IPBES 11
(2024)

Approbation 
par la 
plénière

Examen final du 
SPM par les 
gouvernements
3rd trimestre 2024

2ème examen 
externe
4th trimestre 2023
+ Dialogues informels 
avec les parties 
prenantes

1er examen externe
1st trimestre 2023
(9 jan. - 19 fév.)
+ Dialogues informels 
avec les parties 
prenantes

Rapports de 
cadrage 
approuvé par la 
plénière
Juin 2021

Réunions d'introduction en 
ligne
Février 2022

1. Réunion des 
auteurs
Mai 2022

1er atelier de 
dialogue ILK
Juin 2022

2. réunion de 
SPM
2nd trimestre 2023

2. réunion des 
auteurs 
1. réunion de SPM
6-12 mars 2023

3. réunion des 
auteurs 
3. réunion de SPM
1st trimestre 2024

NOUS 
SOMMES 

ICI

2. Version des projets de 
chapitre

1. projet de la SPM

Chapitres 
finaux et SPM

1. version des 
projets de chapitre

SPM = résumé à l’intention des décideurs 



Programme de l’IPBES jusqu’en 2030
Prochaines échéances

§ Informations concernant la mise en œuvre du Kunming-Montreal Global Biodiversity 
Framework (CBD COP 15; 2022)

§ IPBES 10 (2023) sélectionnera une seconde série de thèmes jusqu’en 2030



En 
conclusion



MERCI!
#IPBES9





Instructions pour vos questions 

Forum Biodiversité Suisse · SWIFCOB 23 · UniS, Berne · 10.2.2023

1. Se connecter à «slido.com» dans le 
browser

2. entrez le code #147 258 ou scanner le 
code QR

3. poser des questions aux conférenciers et 
se joindre aux questions

4. Des questions sélectionnées font l'objet 
d'une réponse orale



! · Soyez les bienvenu·e·s!

SWIFCOB 2023, 10.2.2023
Conserver la biodiversité en temps de crise

Pause jusqu'à 11h10

#swifcob23


