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Partie I. Mise à jour de l’état et des tendances de la diversité biologique, des dangers qui la 
menacent et de leurs conséquences pour le bien-être humain 
 
Rapports d’évaluation et scientifiques 
 
L’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (EM) 
http://www.millenniumassessment.org/fr/index.html 
 
L’évaluation des ressources forestières mondiales 2005 (FRA 2005) 
http://www.fao.org/forestry/fra/fra2005/fr/ 
 
Situation des forêts du monde 2011 
http://www.fao.org/docrep/013/i2000f/i2000f00.htm 
 
Perspectives mondiales de la diversité biologique 3 
http://www.cbd.int/gbo3/ 
 
Le quatrième rapport du Global Environnent Outlook (Avenir de l’environnement mondial, GEO-4) 
http://www.unep.org/geo/geo4.asp 
 
Le Deuxième Rapport sur l'état des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
dans le monde 
http://www.fao.org/agriculture/crops/themes-principaux/theme/seeds-pgr/sow/sow2/fr/ 
 
Biodiversité canadienne : état et tendances des écosystèmes en 2010 
http://www.biodivcanada.ca/default.asp?lang=Fr&n=83A35E06-1 
 
Sites Web utiles 
 
Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité 
http://www.fondationbiodiversite.fr/ 
 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS)  
http://www.cnrs.fr/  
 
Le Comité français de l’UICN 
http://www.uicn.fr/ 
 
Partenariat relatif aux indicateurs de biodiversité  (BIP) 
http://www.bipindicators.net/language/fr-fr/home  (version française sera disponible bientôt)  
 
Observatoire national de la biodiversité (France) 
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/  
 
Accès global à la connaissance sur la vie sur Terre 
http://eol.org/ 
 
Ressources génétiques forestières 
http://www.fao.org/forestry/fgr/64623/fr/ 
 
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 
http://www.ipbes.net/ 
 
Partie II. Stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique, leur mise en 
œuvre et l’intégration de la diversité biologique 

Examen de la mise en œuvre des SPANB 
 
Directives de la Conférence des Parties sur l'élaboration de SPANB 
https://www.cbd.int/nbsap/guidance.shtml 
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Stratégies et plans d'actions nationaux pour la biodiversité (SPANB) (page web de la CDB) 
http://www.cbd.int/nbsap/  
 
Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité 
http://www.biodivcanada.ca/default.asp?lang=Fr&n=F14D37B9-1 

Intégration 
 
Manuel de référence de l'approche écosystémique 
http://www.cbd.int/ecosystem/sourcebook/ 
 
Les lignes directrices volontaires pour l'évaluation d'impact incluant la biodiversité 
http://www.cbd.int/impact/guidelines.shtml 
 
Options pour l'application des outils d'évaluation de la biodiversité et les ressources et fonctions de la 
biodiversité 
http://www.cbd.int/incentives/tools.shtml 
 
Module de formation de la CDB  - L’intégration de la diversité biologique dans les stratégies, 
politiques, plans et programmes sectoriels et intersectoriels nationaux 
http://www.cbd.int/doc/training/nbsap/b3-train-mainstream-revised-fr.pdf  
 
Outils, matériaux, présentations des ateliers régionaux et infrarégionaux pour le renforcement des 
capacités sur la mise en œuvre des SPANB et l’intégration de la biodiversité 
https://www.cbd.int/nbsap/workshops1/  
 
Biodiversité et développement (page web de la CDB) 
http://www.cbd.int/development/ 
 
Modules thématiques pour une application cohérente des conventions sur la diversité biologique 
(TEMATEA) 
http://www.tematea.org/french/?q= 
 
Compte rendu de la Conférénce sur la Biodiversité et la Coopération Européene au Développement 
http://www.iisd.ca/download/pdf/sd/ymbvol126num1f.pdf 
 
Intégration de la biodiversité dans les processus nationaux d’évaluation environnementale 
http://www.unep.org/bpsp/PDFS/Environmental%20Assessment%20process%20FRENCH.pdf 
 
Services d’écosystèmes – Guide à l’attention des décideurs 
http://pdf.wri.org/ecosystem_services_guide_for_decisionmakers_fr.pdf 
 
Evaluation des politiques liées au commerce, agriculture et biodiversité 
http://www.unep.ch/etb/publications/Trade%20and%20Biodiversity/Trade&Bio-FR.pdf 
   
Normes de gestion pour favoriser la biodiversité dans les bois soumis au régime forestier (Wallonie, 
Belgique)  
http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/normes.pdf 
 
Biodiversité et signes de reconnaissance agricoles : Quelle prise en compte de la biodiversité dans les 
marques, labels et certifications de productions agricoles ?  (Comité français de l’UICN) 
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Rapport_Biodiversite_signes_reconnaissance_agricoles.pdf  
 
Guide « Comment integrer la biodiversité dans les stratégies des entreprises ? » (Fondation pour la 
Recherche sur la Biodiversité)  
http://www.natureparif.fr/attachments/143_Guide_oree_et_frb.pdf  
 
Intégrer la biodiversité dans les stratégies des entreprises  
http://www.fondationbiodiversite.fr/images/stories/telechargement/guide-oree-frb-fr.pdf 
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Entreprises et biodiversité – Exemples de bonnes pratiques  (Mouvement des Entreprises de France) 
http://www.medef.com/fileadmin/www.medef.fr/documents/Biodiversite/EntreprisesETbiodiversite.pdf 
 
Lignes directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies régionales pour la biodiversité 
(Comité français de l’UICN avec le soutien de la CDB) 
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/UICN-Plaquette_SRB-FR-bd.pdf 
 
Guide de la biodiversité à l’usage des maires (NOÉ Conservation) 
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_la_biodiversite_a_l_usage_des_maires_ecomaires_.pdf 
 
Rencontres avec le Conseil d’Orientation Stratégique de la Fondation pour la recherche sur la 
biodiversité 
http://www.fondationbiodiversite.fr/images/stories/telechargement/biodiversiteparolesdacteurs-
frb.pdf 
 
Le rapport sur la base de données nationale des acteurs, structures et projets de recherche sur la 
biodiversité (Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité) 
http://www.fondationbiodiversite.fr/images/stories/telechargement/frb_rapport_base_de_donnees_we
b.pdf 
 
Partie III.  Progrès accomplis en vue de parvenir aux cibles pertinentes de 2020 des 
Objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique et contributions apportées à la réalisation 
des cibles de 2015 des Objectifs du millénaire pour le développement  

Matériel de référence et hyperliens 

Perspectives mondiales de la diversité biologique 3 
https://www.cbd.int/gbo3/ 

Portail des indicateurs nationaux de la biodiversité 
http://www.bipnational.net/language/fr-FR/Home 
 
Paris 21 : Un monde meilleur pour tous : Poursuite des objectifs internationaux de développement 
http://paris21.org/sites/default/files/bwa_f.pdf 
 
Promouvoir les Objectifs du Millénaire pour le développement 
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/ 
 
Les Objectifs du Millénaire pour le développement : Huit objectifs pour 2015 
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/ 
 
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et les objectifs du Millénaire 
pour le développement 
http://www.fao.org/mdg/fr/ 
 
Indicateurs pour le suivi des progress accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/Indicators/HandbookFrench.pdf 
 
NOÉ Conservation – Sauvegarder la biodiversité 
http://www.noeconservation.org/ 
 
Examen des domaines thématiques 
 
Biodiversité agricole 
 
Biodiversité agricole (page web de la CDB) 
http://www.cbd.int/agro/ 
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BIO&AGRI :  Le portail d'information sur l'agriculture et la biodiversité dans l'océan Indien 
http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/ 
 
Institut national de la recherche agronomique (INRA) 
http://www.inra.fr/  
 
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) 

http://www.cgiar.org/languages/lang-french.html 
 
FAO - La biodiversité pour un monde libéré de la faim 
http://www.fao.org/biodiversity/accueil-biodiversite/fr/ 
 
Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) 
http://www.irstea.fr/  
 
Terres arides 
 
Biodiversité des terres arides et sub-humides (page web de la CDB) 
http://www.cbd.int/drylands/ 
 
FAO – Désertification 
http://www.fao.org/desertification/default.asp?lang=fr 
 
FAO - Gestion, planification et utilisation des ressources en terres 
http://www.fao.org/nr/land/lr-home/fr/ 
 
Fondation Déserts du Monde 
http://www.desertsdumonde.com 
 
Biodiversité des forêts 
 
Biodiversité des forêts (page web de la CDB) 
http://www.cbd.int/forest/  
 
FAO - La biodiversité pour un monde libéré de la faim - Forêts 
http://www.fao.org/biodiversity/composantes/forets/fr/ 
 
Biodiversité des eaux intérieures 
 
Biodiversité des eaux intérieures (page web de la CDB) 
http://www.cbd.int/waters/ 
 
Les rapports nationaux soumis à la Conférence des Parties (RAMSAR) 

http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-documents-natl-rpts/main/ramsar/1-31-121_4000_1__ 
 
Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale (IMBE) 
http://www.imbe.fr/spip.php  
 
Institut de la Biodiversité et des Aires marines Protégées en Guinée-Bissau (IBAP) 
http://www.ird.fr/les-partenariats/nos-principaux-partenaires/ibap 
 
Biodiversité insulaire 
 
Biodiversité insulaire (page web de la CDB) 
http://www.cbd.int/island/ 
 
Programme régional océanien de l’environnement : Plan stratégique 2011–2015 
http://www.sprep.org/attachments/000922_PROEPlanStrategique2011_2015.pdf 
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Biodiversité marine et côtière 
 
Biodiversité marine et côtière (page web de la CDB) 
http://www.cbd.int/marine/ 
 
Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) 
http://wwz.ifremer.fr/  
 
L’Océan aujourd’hui 
http://www.thew2o.net/ 
 
Biodiversité des montagnes 
 
Biodiversité des montagnes (page web de la CDB) 
http://www.cbd.int/mountain/ 
 
Examen des questions intersectoriellesES ISSUS 
 
Accès et le partage des avantages 
 
Accès et le partage des avantages (page web de la CDB) 
http://www.cbd.int/abs/ 
 
FAO - Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture  
http://www.planttreaty.org/fr/content/textes-du-trait%C3%A9-versions-officielles 
 
OMPI - Ressources génétiques  Savoirs traditionnels, Ressources génétiques et Expressions culturelles 
traditionnelles/folklore 
http://www.wipo.int/tk/fr/genetic/ 
 
Biodiversité et développement 
 
Biodiversité et développement (page web de la CDB) 
http://www.cbd.int/development/ 
 
Environnement & énergie 
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/ourwork/environmentandenergy/overview/ 
 
Institut de recherche pour le développement (IRD) 
http://www.ird.fr/ 
 
La recherche acronomique pour le développement (CIRAD) 
http://www.cirad.fr/ 
 
Communication, éducation et sensibilisation du public  
 
Communication, éducation et sensibilisation du public (page web de CDB) 
http://www.cbd.int/cepa/ 
 
Économie, commerce et mesures d’incitation 
 
Économie, commerce et mesures d’incitation (page web de la CDB) 
http://www.cbd.int/incentives/ 
 
Economie de la biodiversité (Maroc) 
http://ma.chm-cbd.net/manag_cons/econom_ma/eco_biodiv.pdf/download 
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Approche écosystémique 
 
Approche écosystémique (page web de la CDB) 
http://www.cbd.int/ecosystem/ 
 
La biodiversité à travers des exemples (services compris) (France) 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-biodiversite-a-travers-des,27213.html 
 
Égalité des sexes et biodiversité 
 
Égalité des sexes et biodiversité (page web de la CDB) 
http://www.cbd.int/gender/ 
 
Initiative mondiale pour la taxonomie 
 
Initiative mondiale pour la taxonomie (page web de la CDB) 
http://www.cbd.int/gti/ 
 
Évaluation d'impact 
 
Évaluation d'impact (page web de la CDB) 
http://www.cbd.int/impact/ 
 
Guides sectoriels d’ Etudes d’Impacts Environnementales (République du Bénin)  
http://www.gwppnebenin.org/spip.php?page=imprimer&id_article=387 
 
Espèces exotiques envahissantes 
 
Espèces exotiques envahissantes (page web de la CDB) 
http://www.cbd.int/invasive/ 
 
Gestion des espèces exotiques envahissantes (Guide pratique et stratégique pour les collectivités 
françaises d’outre mer) (Comité français de l’UICN) 
http://especes-envahissantes-outremer.fr/pdf/guide_strategique2011.pdf 
 
Utilisation durable de la biodiversité 
 
Utilisation durable de la biodiversité (page web de la CDB) 
http://www.cbd.int/sustainable/ 
 
Transfert de technologie et coopération 
 
Transfert de technologie et coopération (page web de la CDB) 
http://www.cbd.int/tech-transfer/ 
 
Connaissances traditionelles 
 
Connaissances traditionelles – Article 8 (j) (page web de la CDB) 
https://www.cbd.int/tk/ 
 
L'Instance permanente sur les questions autochtones 
http://social.un.org/index/indigenousfr/Home.aspx 
 
Changements climatiques et biodiversité 
 
Changements climatiques et biodiversité (page web de la CDB) 
http://www.cbd.int/climate/ 
 
Sources d’énergie renouvelable et l’atténuation du changement climatique 
https://docs.google.com/file/d/0B1gFp6Ioo3akWDJ2RnVRTFZXRHc/edit 
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Stratégie mondiale actualisée pour la conservation des plantes 2011-2020 
 
Stratégie mondiale actualisée pour la conservation des plantes 2011-2020 
http://www.cbd.int/gspc/ 
 
Guide pratique de la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes 
http://www.plants2020.net/files/Plants2020/popular_guide/frenchguide.pdf 
 
La Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) 
https://www.ippc.int/index.php?id=1110589&no_cache=1&L=2 
 
Utilisation des indicateurs dans la préparation des rapports 
 
Matériel de référence et hyperliens utiles 
 
Partenariat relatif aux indicateurs de biodiversité  (BIP) 
http://www.bipindicators.net/language/fr-fr/home  (version française sera disponible bientôt)  
 
Quelles indicateurs pour la gestion de la biodiversité ?  (Institut français de la biodiversité) 
http://www.fondationbiodiversite.fr/images/stories/IFB_Indicateurs_Biodiversite_Fr.pdf  
 
Les indicateurs de la stratégie nationale de développement durable (2010-2013) (France) 
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Les_indicateurs_de_la_strategie_nationale_de_DD_V3.pdf 
 
Quels indicateurs pour suivre la diversité génétique des plantes cultivées ?  (Fondation pour la 
Recherche sur la Biodiversité) 
http://www.fondationbiodiversite.fr/images/stories/telechargement/frb_etude_bl_web.pdf  
 
Observatoire national de la biodiversité (France) 
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/  
 


