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“les actions visant à protéger, gérer de 
manière durable et restaurer des 
écosystèmes naturels ou modifiés pour 
relever directement les défis de société 
de manière efficace et adaptative, tout 
en assurant le bien-être humain et en 
produisant des bénéfices pour la 
biodiversité”.

Des actions qui s’appuient sur les écosystèmes afin de relever les défis globaux comme 
la lutte contre les changements climatiques ou la gestion des risques naturels.

Trois types d’actions, qui peuvent être 
combinées dans les territoires :
•La préservation d’écosystèmes fonctionnels et 
en bon état écologique ;
•L’amélioration de la gestion d’écosystèmes 
pour une utilisation durable par les activités 
humaines ;
•La restauration d’écosystèmes dégradés ou la 
création d’écosystèmes.

Les solutions fondées sur la nature



Les services écosystémiques…

…indispensables à la survie et au bien être humain

Identifiés dans le cadre 

du programme pour 

l’Evaluation des 

écosystèmes pour le 

millénaire (Millenium 

Ecosystem

Assessment 2005)



Ces services fonctionnent grâce à…

Un extraordinaire équilibre dynamique (résilience) 

des écosystèmes

…de multiples interactions entre les espèces 

vivantes.



Fonctionnalité et résilience menacées par… 

…le changement climatique…



Fonctionnalité et résilience menacées par… 

…le changement climatique et la crise de la biodiversité



Adaptation = Atténuer les impacts du 
changement climatique

Atténuation = limiter l’émission de CO2 dans 
l’atmosphère et maintenir les zones
de stockage naturelles

Quand on parle de changement climatique...

Les solutions fondées sur la nature (UICN), 
permettent ainsi de contribuer à la lutte contre les 
changements climatiques tout en apportant des 
bénéfices pour la préservation de la biodiversité.

Faire d’une pierre deux coups, voire plus!!!
Une économie pour le territoire

Fonctionnalité et résilience menacées par… 

…le changement climatique et la crise de la biodiversité



Les Solutions fondées sur la Nature sont…

- sans regrets  pas d’effet secondaire négatif
- économiques  un « fonctionnement » gratuit
- à bénéfices multiples…

ou



Le changement climatique global… 



Le changement climatique global… 

…sous l’influence des gaz à effet de serre

La concentration 

en CO2 de 

l’atmosphère est 

passée 

de 265 ppm à 410 

ppm 

en 10 000 ans.

ppm : partie pour million 



1
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Emettre moins et stocker plus



En forêt, une partie du carbone est stockée dans la biomasse aérienne (tronc & 
branches) mais c’est surtout dans la biomasse souterraine (racines) et dans
le sol que se constituent les stocks les plus importants.
Caractérisés par la présence d’arbres de gros diamètre et d’une biomasse
importante, les forêts matures abritent les plus importants stocks de carbone.

Préserver/restaurer les forets alluviales Constituer un réseau de vieilles forêts

Le stockage du carbone



Les prairies naturelles, les landes et les tourbières (ainsi que d’autres zones humides), 
constituent des puits de carbone (stockage) lorsqu’elles sont en bon état écologique
mais deviennent source de carbone (émission) en cas de dégradation (par 
minéralisation des sols).

+    H2O   =>

Réchauffement climatique Activités humaines: assèchement drainage

Carbone

Le stockage du carbone



Multifonctionnalité

Carbone

Zone d’expansion 
des crues: 
protection des biens 
et des riverains

Qualité de la nappe: 
préservation de la 
ressource en eau

Filtration des eaux 
de ruissellement : 
épuration, 
dénitrification

Biodiversité: 
continuité 
aquatique et 
terrestre

Amélioration du cadre 
de vie des habitants 

Multifonctionnalité



Multifonctionnalité

Carbone

Stockage eau: 
restitution et soutien 
d’étiage

Un atout 
économique pour le 
territoire: 
Soutien à l’activité 
agricole , 
développement 
touristique

Biodiversité

Multifonctionnalité



Les espaces naturels rapportentLes espaces naturels rapportent



Les espaces naturels rapportentLe rôle de stockage du CO2 est évaluable

https://censavoie.wixsite.com/marais-chautagne

Stopper la dégradation du sol
suppression de plus de 20 km de fossés et arrêt de la dégradation de la tourbe

https://censavoie.wixsite.com/marais-chautagne


Les espaces naturels rapportentLe rôle de stockage du CO2 est évaluable

Réduire les émissions de gaz à effet de serre
La  hausse de la nappe va permettre de réduire les 
émissions de CO2 de près de 350 tonnes

Relation entre le niveau de la nappe et les émissions de CO2

en t CO2 eq.ha-1..an-1, d’après Hooijer et Couwenberg (2012).

Pour une valeur du carbone à 45€ par tonne en France en 2018, 
le stock de carbone du marais de Chautagne est évalué à plus de 
770 millions d’euros (Porteret 2019).



- Réalisation de documents

- Participation au groupe de travail SfN de l’UICN 

France

- Information sur les SfN via les réseaux sociaux, 

conférences…

 faire reconnaitre le rôle des milieux naturels 

dans l’atténuation et l’adaptation au 

changement climatique

 mobiliser les acteurs publics et privés et 

orienter des moyens financiers « climat » vers la 

« biodiversité »

Faire connaitre les SfN



 Favoriser les végétaux en ville pour 

limiter les ilots de chaleur

 Identifier, préserver et restaurer les 

zones humides et les zones 

inondables

 Renforcer des corridors écologiques 

supports de déplacement doux en 

alternative à la voiture

 Préserver les milieux naturels 

stockant du carbone

 Désimperméabiliser les sols

 Restaurer les réseaux de haies et les 

cours d’eau… 

SfN & collectivités

A la campagne comme en ville,

les SfN trouvent leur place partout et améliorent la qualité de vie



 Réduction des risques naturels : préservation et 

restauration des zones inondables en amont de 

l’entreprise

 Qualité de vie et santé des collaborateurs : gestion 

différenciée des espaces verts dépendants de 

l’entreprise & place du végétal (lutte contre les ilots 

de chaleur)…

 Maintien des ressources : protection des zones 

humides (eau) et de la biodiversité (biosourcing…)

 Actions positives et volontaires de compensation 

carbone : préservation et restauration des milieux 

naturels « puits de carbone »…

SfN & entreprises

Les entreprises peuvent engager ou soutenir 

des projets de solutions fondées sur la nature



Merci de votre attention


