
#IPBES9 - Valeurs et utilisation durable 
des espèces sauvages

DE QUOI PARLE-T-ON ?

DOSSIER DE PRESSE

L’Ipbes réunit actuellement des représentant·e·s de près de 140 pays pour l’approbation 
de deux nouveaux rapports scientifiques majeurs. 

(Suivez jour après les jours les coulisses de la plénière en cliquant ici.)

Pour mieux comprendre ces enjeux, la FRB publie depuis janvier une série d’articles et 
d’interviews sur les thématiques de ces deux rapports, intrinsèquement liés. 

· Introduction et campagne / P.2
· Les modules et articles / P.3 > P. 12

· La FRB et l’Ipbes, partenaires de longue date / P. 13

Reprise des sujets possibles et contacts avec les auteur·e·s sur demande :
Pauline Coulomb - 06 35 19 82 93 - pauline.coulomb@fondationbiodiversite.fr

https://www.fondationbiodiversite.fr/actualite/ipbes-au-coeur-de-la-9e-pleniere/


INTRODUCTION

Ces 8 et 11 juillet, l’Ipbes (Plateforme intergouvernementale scientifique 
et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques) publie 
deux rapports portant sur l’évaluation des valeurs associées à la nature 
et l’utilisation durable des espèces sauvages. Ces rapports représentent 
de véritables enjeux pour l’avenir en proposant de réfléchir à notre lien 
à la nature et notre manière de l’utiliser. 

LA CAMPAGNE

3 - page 7
Chasses et pêches : 
vers des pratiques durables ?

2 - page 5
Exploitation durable du vivant : 
quelles solutions ? 

1 - page 3
Valeurs associées à la nature et utilisation 
durable des espèces sauvages : 
de quoi parle-t-on ? 

5 - page 11
Économie [à venir]

4 - page 9
Tourisme et éducation :
comment revoir nos rapports au sauvage 
et à la nature ?

Évaluation des valeurs 
associées à la nature  

SORTIE LE 11 JUILLET

La dynamique de la biodiversité dépend des 
valeurs que l’on attribue à la nature. Il n’est 
donc pas étonnant que l’Ipbes ait accordé 
une importance particulière à la question 
des valeurs et qu’elle est en conséquence 
commandée un certain nombre de travaux sur 
ce thème. 
   Ces travaux sur les valeurs s’intéressent aux 
espèces sauvages mais aussi domestiques, 
aux écosystèmes et à leurs fonctions, aux 
relations entre valeurs et cultures, à leurs 
relations avec les pratiques en agriculture ou 
dans l’industrie.

Utilisation durable 
des espèces sauvages 

SORTIE LE 8 JUILLET

L’exploitation des espèces est une des 
pressions majeures qui menacent la 
biodiversité et par rebond, notre sécurité 
alimentaire, nos moyens de subsistance 
et notre bien-être général. 
   Les humains utilisent des espèces 
sauvages pour se nourrir, se loger, se 
soigner. L’évaluation décrit aussi les 
utilisations non extractives, comme le 
tourisme, l’inspiration, l’apprentissage 
grâce à la biodiversité.

Pour mieux comprendre ces enjeux, la FRB donne la parole à des 
chercheurs et chercheuses ainsi qu’à des acteurs de la société 

pour aborder ces sujets à travers différentes thématiques : 
de la chasse à l’économie en passant par l’éducation. 



Durabilité, valeurs, nature... les notions abordées 
dans ces rapports sont nombreuses et pas toujours 
simples à définir. 

Pour mieux les comprendre, les intervenant·e·s de ce 
premier module apportent notamment des clés sur 
les liens entre « valeurs associées à la nature » et 
« conservation de la biodiversité », sur durabilité de 
l’utilisation d’espèces sauvages et contexte culturel, 
politique et social. 

Au programme de ce module, un podcast, deux 
entretiens et un article. 

1 -
VALEURS ASSOCIÉES À LA NATURE 
ET UTILISATION DURABLE 
DES ESPÈCES SAUVAGES : 
DE QUOI PARLE-T-ON ? 

Pour ce premier podcast, la FRB a interrogé trois 
représentantes d’acteurs de la société sur leur rapport à la 
nature, si leurs activités étaient en lien avec et comment 
elles et leurs structures la prenaient en compte. Ces retours 
ont ensuite été écouté par Virginie Maris, philosophe au 
CNRS, qui nous apporte ses éclairages sur le sujet.

INTERVENANTES : 

· Sita Narayanan - directrice de l’Aménagement et du 
développement durable au Grand port maritime de 
Guadeloupe

· Marika Dumeunier - directrice du pôle national de Noé
 
· Hélène Leriche -  responsable Biodiversité et économie à 
l’association Orée 

· Virginie Maris, philosophe de l’environnement au CNRS

PODCAST
Quels sont les différents regards 

portés sur la nature ?

ACCÉDER AU MODULE

https://www.fondationbiodiversite.fr/podcast-en-especes-sil-vous-plait-et-si-on-se-questionner-sur-les-differents-regards-portes-sur-la-nature-episode-1/
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1 -VALEURS ASSOCIÉES À LA NATURE 
ET UTILISATION DURABLE DES ESPÈCES SAUVAGES : DE QUOI PARLE-T-ON ? 

L’un des deux rapports de l’Ipbes à sortir porte sur 
“l’évaluation des valeurs de la nature”, l’occasion 
d’interroger divers points : Comment définir la nature ? 
Quel lien existe entre les humains et la nature ? 
Comment faire cohabiter différentes valeurs afin de 
mieux la conserver ?

CHERCHEUR INTERVIEWÉ :

· Frédéric Ducarme, enseignant-chercheur en 
philosophie au Muséum national d’Histoire naturelle 
(MNHN) 

ENTRETIEN
Redéfinir nos rapports à la nature 

pour mieux la conserver

La Nouvelle-Calédonie abrite une biodiversité 
luxuriante. Avec l’exemple de ce territoire, Catherine 
Sabinot, docteure en ethnoécologie, analyse 
l’importance de prendre en compte le contexte socio-
culturel et le lien spécifique qui existe entre des 
populations et leur terre afin de mieux la conserver. 

CHERCHEUSE INTERVIEWÉE : 

· Catherine Sabinot, docteure en ethnoécologie au 
Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) 

ENTRETIEN
Conserver la nature en Nouvelle-

Calédonie : un enjeu complexe entre 
science et contexte socio-culturel 

La cueillette est fortement associée à un patrimoine 
et des visions partagées du monde et des valeurs 
associées à la nature et au sauvage. En France, cette 
pratique a beaucoup évoluée au cours des dernières 
décennies, Florence Pinton, docteure en sociologie, 
nous parle de l’évolution de la pratique de cueillette en 
France, entre normalisation du sauvage et maintien du 
lien entre l’humain et la nature. 

ARTICLE RÉDIGÉ PAR :

· Florence Pinton, Professeure de sociologie à 
AgroParisTech 

ARTICLE
Le développement de 

la cueillette de plantes sauvages 
sur le territoire français : conditions 

et enjeux de la durabilité
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L’utilisation des espèces sauvages nous concerne tous 
de près. Elles sont notamment régulièrement dans nos 
assiettes et nous permettent de construire nos maisons. 
Notre lien à la nature et au sauvage est plus vaste que ce 
que l’on croit. Dans cette thématique, nous nous intéressons 
à l’exploitation des ressources naturelles par les humains. 

Comment rendre durable la gestion des forêts tropicales 
ou celle de la pêche ? Que nous apprennent les systèmes 
alimentaires des peuples autochtones sur nos modes de 
consommation et notre lien au sauvage et à la nature ? 

Au programme de ce module, deux articles et un entretien. 
 

2 -
EXPLOITATION DURABLE DU VIVANT : 
QUELLES SOLUTIONS ?

ACCÉDER AU MODULE

https://www.fondationbiodiversite.fr/biodiv-mag/ipbes9-valeurs-et-utilisation-durable-des-especes-sauvages-de-quoi-parle-t-on/ipbes-9-exploitation-durable-du-vivant-quelles-solutions/


2 -EXPLOITATION DURABLE DU VIVANT : QUELLES SOLUTIONS ?

Depuis plusieurs années, la demande mondiale en 
bois ne cesse d’augmenter. Boostée par la volonté des 
gouvernements de relancer la construction écologique, 
la production de bois tropical d’Amazonie, issue 
majoritairement d’espèces sauvages, revêt de nombreux 
enjeux. À la fois matériau renouvelable et à faible 
empreinte carbone, le bois prend une place importante 
dans les stratégies qui visent à atténuer le changement 
climatique. Mais cette consommation accrue pose une 
question de taille : est-on capable de gérer durablement 
nos forêts ? 

ARTICLE RÉDIGÉ NOTAMMENT PAR :

· Camille Piponiot, chercheuse au Cirad 

ARTICLE
L’approvisionnement en bois des forêts 

amazoniennes peut-il être durable ?

La notion de « pêche durable » n’est pas une norme 
intangible, établie sur la base d’une vérité scientifique 
indiscutable. Elle est un compromis, éclairé par quelques 
considérations scientifiques, mais qui résulte avant tout 
des rapports de force entre acteurs, représentations 
et valeurs de la société et arbitrages politiques. C’est 
une construction sociale que la crise de la biodiversité 
et le changement climatique nous invitent aujourd’hui 
à redéfinir. Petite plongée dans un débat qui concerne 
tant l’avenir du secteur que la relation des humains à 
l’océan. 

ARTICLE RÉDIGÉ NOTAMMENT PAR :

· Didier Gascuel, professeur à l’Institut Agro de Rennes

ARTICLE
 Penser l’écosystème 

pour rendre la pêche durable

Rendre nos systèmes alimentaires durables est un défi 
à relever. Alors que le secteur alimentaire tel qu’il existe 
aujourd’hui semble mener à une impasse, la recherche a 
permis d’identifier de nouvelles voies. Certaines d’entre 
elles, comme l’étude des systèmes alimentaires des 
peuples autochtones, nous permettent de repenser nos 
modes d’exploitation et de consommation en recréant le 
lien entre l’humain et le sauvage. 

CHERCHEUSE INTERVIEWÉE : 

· Muriel Figuié, directrice de recherche au Cirad

ENTRETIEN
Les systèmes alimentaires des peuples 
autochtones : un lien fort aux espèces 

sauvages comme réponse à la crise des 
régimes alimentaires
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Rendre nos systèmes alimentaires 
durables est un véritable défi 
à relever. Alors que le secteur 
alimentaire tel qu’il existe 
aujourd’hui semble mener à une 
impasse, la recherche a permis 
d’identifier de nouvelles voies. 
Certaines d’entre elles, comme 
l’étude des systèmes alimentaires 
des peuples autochtones, nous 
permettent de repenser nos modes 
d’exploitation et de consommation 
en recréant le lien entre l’humain 
et le sauvage. 

Au programme de ce module, 
quatres articles et un entretien.

3 -
CHASSES ET PÊCHES :
VERS DES PRATIQUES 
DURABLES ?

ACCÉDER 
AU MODULE

Chaque jour, l’océan est menacé par la surpêche, 
la pollution et l’acidification. Parmi les solutions 
existantes, le rāhui, pratique traditionnelle polynésienne 
ancestrale, ouvre la voie vers une gestion combinant 
des pratiques culturelles cruciales et des résultats en 
accord avec des objectifs ambitieux. 

ARTICLE RÉDIGÉ PAR :

· Jérôme Noël Petit,responsable France du projet Pew 
Bertarelli Ocean Legacy 

ARTICLE
Le rāhui polynésien : un modèle 

ancestral et efficace pour la gestion 
des ressources naturelles

La polémique autour des chasseurs alimente une 
controverse tenace sur les liens entre la chasse et 
l’écologie encore d’actualité. Ludovic Ginelli revient 
sur le contexte d’émergence de ces notions pour 
comprendre les débats actuels autour de la chasse, 
révélateurs d’une transformation des valeurs associées 
à la nature. 

ARTICLE RÉDIGÉ PAR :

· Ludovic Ginelli, sociologue à l’Inrae de Bordeaux, Unité 
de recherche ETTIS, F-33612 Cestas 

ARTICLE
 La chasse durable 

au défi d’écologies plurielles
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3 - CHASSES ET PÊCHES :
VERS DES PRATIQUES DURABLES ?

En 2015, Charles Guirriec a créé une entreprise qui 
vend des paniers de poissons pêchés durablement et 
éthiquement par des pêcheurs des quatre coins de 
France. 
Pourquoi a-t-il décidé d’agir pour ce secteur et 
ses acteurs ? Que propose-t-il pour transformer le 
commerce des produits de la pêche ?  

ACTEUR INTERVIEWÉ : 

· Charles Guirrec, fondateur de Poiscaille 

ENTRETIEN
Réduire l’impact environnemental et 

valoriser les pêcheurs : la combinaison 
gagnante pour une pêche durable ?

Il y a un peu moins de trois ans, un nouveau modèle 
de gestion de la chasse venue des États-Unis a vu le 
jour en France : la gestion adaptative. Pour l’heure, ce 
modèle ne s’applique qu’à certaines espèces d’oiseaux 
migrateurs mais est appelé à se développer en Europe 
dans les années futures.  

ARTICLE RÉDIGÉ PAR :

· Matthieu Guillemain, chef de service « Conservation 
et gestion durable des espèces exploitées » à l’Office 
français de la biodiversité (OFB) 

ARTICLE
 Gestion adaptative : une chasse 

durable est-elle possible ?

Découvrez le regard d’Yves Verilhac, directeur général 
de la LPO France, sur le concept de « gestion adaptative 
des espèces ». En quoi ce concept, sous couvert 
favoriser l’utilisation durable des espèces sauvages, 
constitue un prétexte pour continuer la chasse 
d’espèces en mauvais état de conservation ?  

ARTICLE RÉDIGÉ PAR :

· Yves Verilhac, directeur général de la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO) 

ARTICLE
Gestion adaptative : le bon sens 

loin de chez nous
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À la croisée des thématiques « valeurs » et 
« utilisation durable des espèces sauvages » se 
trouvent également les sujets liés à l’éducation et 
au tourisme. 

Comment nos rapports au sauvage et à la nature 
peuvent-être revus pour favoriser la protection de 
la biodiversité ? En quoi le tourisme et l’éducation 
peuvent être considérés comme des formes 
d’exploitation du monde vivant et comment les rendre 
durables et bénéfiques ? Comment l’éducation peut-
elle nous permettre de renouer avec le vivant ? 

Au programme de ce quatrième module,  trois articles 
et un entretien.

4 -
TOURISME ET ÉDUCATION : 
COMMENT REVOIR NOS RAPPORTS 
AU SAUVAGE ET À LA NATURE ?

L’écotourisme est aujourd’hui considéré comme l’une des 
industries les plus florissantes au monde. Les propositions 
de rencontres avec la faune sauvage se multiplient. Or, 
observer des animaux sauvages peut être problématique. 
Comment la simple observation de la nature peut altérer 
des équilibres écosystémiques ?  

 ARTICLE RÉDIGÉ PAR :

· Eve Afonso, maître de conférences en écologie à 
l’Université de Franche-Comté 

ARTICLE
Tourisme animalier : quelles 

conséquences pour la faune sauvage ?

ACCÉDER AU MODULE

https://www.fondationbiodiversite.fr/tourisme-animalier-quelles-consequences-pour-la-faune-sauvage/
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4 -TOURISME ET ÉDUCATION : 
COMMENT REVOIR NOS RAPPORTS AU SAUVAGE ET À LA NATURE ?

L’observation des cétacés est devenue en 20 ans une 
activité touristique à part entière. Or, si mal encadrée, 
cette pratique n’est pas sans impact sur les animaux 
et leurs écosystèmes. Comment mieux encadrer cette 
pratique et en faire une opportunité pour renforcer nos 
liens avec la nature ?  

ARTICLE NOTAMMENT RÉDIGÉ PAR :

· Laurène Trudelle, chargée de mission scientifique pour 
le Programme Whale-Watching chez Miraceti 

ARTICLE
L’observation des cétacés 

en mer Méditerranée : 
concilier popularité et durabilité

En 1983, Julien Perrot fonde La Salamandre. À l’époque, 
recréer le lien avec la nature lui semble être un 
changement nécessaire à la transformation de notre 
société. 
40 ans plus tard, la revue existe toujours… Et son 
combat contre le délitement de l’importance de la 
nature dans nos quotidiens et nos esprits perdure ! 

ACTEUR INTERVIEWÉ :

· Julien Perrot, fondateur de La Salamandre

ENTRETIEN
 Reconnecter au vivant 

par les émotions : le nouveau défi 
de la presse naturaliste

Edith Planche nous parle dans cet article de la 
conception anthropocentrique de la nature et rappelle 
l’importance de l’éducation pour recréer le lien entre 
l’humain et la nature, indispensable à leur préservation. 
En quoi l’art et l’ethnologie peuvent-il être vecteurs de 
sens ?  

ARTICLE RÉDIGÉ PAR :

· Edith Planche, ethnologue (UMR 5600 EVS) et 
directrice-fondatrice de l’association SeA, Science et Art 

ARTICLE
Éduquer à l’environnement 

par l’approche sensible : 
racines anthropologiques et 
méthodologie pédagogique

https://www.fondationbiodiversite.fr/lobservation-des-cetaces-en-mer-mediterranee-concilier-popularite-et-durabilite/
https://www.fondationbiodiversite.fr/eduquer-a-lenvironnement-par-lapproche-sensible-racines-anthropologiques-et-methodologie-pedagogique/
https://www.fondationbiodiversite.fr/reconnecter-au-vivant-par-les-emotions-le-nouveau-defi-de-la-presse-naturaliste/
https://www.fondationbiodiversite.fr/eduquer-a-lenvironnement-par-lapproche-sensible-racines-anthropologiques-et-methodologie-pedagogique/
https://www.fondationbiodiversite.fr/lobservation-des-cetaces-en-mer-mediterranee-concilier-popularite-et-durabilite/
https://www.fondationbiodiversite.fr/reconnecter-au-vivant-par-les-emotions-le-nouveau-defi-de-la-presse-naturaliste/


Ce cinquième et dernier volet propose une vision d’ensemble 
de l’impact de l’économie globale sur nos conceptions 
de la nature et ses conséquences sur la préservation de 
la biodiversité. Nous verrons que les outils juridiques et 
économiques peuvent représenter des leviers importants 
à l’avenir, que ce soit pour le commerce d’espèces sauvages 
ou l’évolution de notre rapport à la nature.

Deux articles et un entretien sont en préparation.

5 -
DROIT ET ÉCONOMIE :
UN SYSTÈME À RÉINVENTER

ACCÉDER AU MODULE

https://www.fondationbiodiversite.fr/biodiv-mag/ipbes9-valeurs-et-utilisation-durable-des-especes-sauvages-de-quoi-parle-t-on/ipbes-9-droit-et-economie-un-systeme-a-reinventer/


5 - DROIT ET ÉCONOMIE :
UN SYSTÈME À RÉINVENTER

La privatisation de l’environnement est parfois 
considérée comme économiquement rationnelle et 
justifiée notamment dans l’économie basée sur la faune 
sauvage. Cependant, la promotion d’un tel modèle 
relève d’un parti pris idéologique parfois éloigné de la 
réalité. Valérie Boisvert nous parle de ce phénomène et 
de ses limites.

CHERCHEUSE INTERVIEWÉE :

· Valérie Boisvert, professeur à l’Institut de géographie 
et durabilité (IGD) et à la Faculté de Géosciences et 
d’Environnement de l’Université de Lausanne, membre 
du Conseil scientifique de la FRB

ENTRETIEN
Privatiser pour mieux conserver : 

quelles sont les limites ?

Chiffrer les services et dégâts environnementaux se 
révèle sans effet politique évident pour beaucoup 
d’auteurs. Il ne s’agit plus de forcer l’environnement à 
entrer dans le marché, mais au contraire de replacer 
l’économie au sein de la biosphère. Alors, comment 
mettre en place une nouvelle économie ? Catherine 
Aubertin s’est posée la question et tente d’y répondre 
dans cet article.

ARTICLE RÉDIGÉ PAR :

· Catherine Aubert, économiste de l’environnement à l’IRD

ARTICLE
 Valorisation de la nature 

et outils comptables : des leviers 
au service de la biodiversité

Le droit international s’est emparé de la problématique 
du commerce illégal de la faune sauvage, et tente 
de l’enrayer grâce à des solutions juridiques et 
commerciales. Parmi elles figure la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d’extinction, la Cites, entrée 
en vigueur en 1975. Retour sur son impact et ses limites 
avec le regard de Meganne Natali.

CHERCHEUSE INTERVIEWÉE : 

· Meganne Natali, Meganne Natali, docteur en droit, 
élève avocat et Case manager à la Clinique doctorale 
de droit international des droits de l’Homme d’Aix-en-
Provence 

ARTICLE
Le droit international face au 

commerce d’espèces sauvages

https://www.fondationbiodiversite.fr/lapprovisionnement-en-bois-des-forets-amazoniennes-peut-il-etre-durable/
https://www.fondationbiodiversite.fr/privatiser-pour-mieux-conserver-quelles-sont-les-limites/
https://www.fondationbiodiversite.fr/valorisation-de-la-nature-et-outils-comptables-des-leviers-au-service-de-la-biodiversite/
https://www.fondationbiodiversite.fr/penser-lecosysteme-pour-rendre-la-peche-durable/
https://www.fondationbiodiversite.fr/penser-lecosysteme-pour-rendre-la-peche-durable/
https://www.fondationbiodiversite.fr/le-droit-international-face-au-commerce-despeces-sauvages/
https://www.fondationbiodiversite.fr/les-systemes-alimentaires-des-peuples-autochtones-un-lien-fort-aux-especes-sauvages-comme-reponse-a-la-crise-des-regimes-alimentaires/
https://www.fondationbiodiversite.fr/privatiser-pour-mieux-conserver-quelles-sont-les-limites/
https://www.fondationbiodiversite.fr/le-droit-international-face-au-commerce-despeces-sauvages/


LA FRB EN QUELQUES MOTS

La recherche sur la biodiversité 
au cœur de la société

Créée en 2008, la Fondation pour la recherche sur la 
biodiversité (FRB) est une interface science-société 
permettant aux acteurs scientifiques et sociétaux de se 
rencontrer et confronter leurs enjeux.
 
La FRB contribue ainsi à coordonner la recherche, favorise 
le dialogue entre les organismes scientifiques, le monde 
économique et la société civile, et diffuse les connaissances. 
Elle développe à ce titre de nombreux projets et est impliquée 
auprès de nombreuses instances telles que l’Ipbes ou encore 
la Convention sur la diversité biologique (CDB). 

Les soutiens institutionnels de la FRB

LA FRB ET L’IPBES
PARTENAIRES DE LONGUE DATE

La FRB accueille le secrétariat scientifique du comité français pour 
l’Ipbes depuis plusieurs années. Ses missions sont de : 

· Promouvoir la mobilisation des experts français dans les travaux de 
l’Ipbes.
Elle mobilise son réseau d’expertise sur la biodiversité. Les experts 
participent à l’Ipbes dans les groupes d’experts ou équipes spéciales. 
Hors de l’Ipbes, ils ont un rôle important de relecteur (examen par les 
pairs).
 
· Appuyer les représentants français à l’Ipbes lors des plénières.
Elle apporte un appui scientifique et technique au gouvernement pour 
les négociations sur l’Ipbes depuis 2011, aussi bien pour la mise en 
place de la Plateforme (procédures) que pour les discussions sur ses 
livrables, comme les résumés pour décideurs des évaluations.
 
· Relayer les travaux de l’Ipbes au niveau national, mais aussi régional, 
en coordination avec ses homologues européens.
Elle travaille avec ses réseaux de chercheurs et d’acteurs socio-
économiques, pour relayer les messages pertinents de l’Ipbes dans le 
contexte français, dans un format approprié en fonction des acteurs.
 

En 2019, l’Ipbes a également choisi de confier à la FRB deux de ses 
groupes d’appui technique (ou TSU pour Technical Support Unit) : le 
premier sur l’évaluation de l’usage durable des espèces sauvages, le 
second sur la production de nouvelles connaissances. 



La recherche sur la biodiversité 
au cœur de la société

www.fondationbiodiversite.fr 
@FRBiodiv sur LinkedIn, Twitter et Facebook

Contact presse pour toute demande sur les articles 
ou de contact avec les intervenant·e·s sollicité·e·s : 

Pauline Coulomb - 06 35 19 82 93 - pauline.coulomb@fondationbiodiversite.fr

http://www.fondationbiodiversite.fr

