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"ENFIN UN STANDARD  DE CERTIFICATION QUI S’ADRESSE À LA PERTE DE 
BIODIVERSITÉ AU-DELÀ DES CLÔTURES DES PARCS ANIMALIERS"  - Dr Fanie Venter  

Le Dr Fanie Venter est un botaniste de renommée internationale et spécialiste de la biodiversité,  qui a découvert plus de 200 espèces de plantes 

nouvelles pour la science. Ses enquêtes botaniques dans divers continents ont abouti à la publication de plus de 90 articles scientifiques. Il a 

également travaillé dans des parcs nationaux et les zones urbaines. Il étudie actuellement la biodiversité dans l'empreinte urbaine.



ECOCERT - UNE  EMPREINTE  ENVIRONNEMENTALE  MONDIALE

Fondée en 1991, Ecocert est l'un des organismes de certification biologique les plus 
grands et les plus respectés du monde, avec des missions dans plus de 110 pays.

« LA REFERENCE DE LA ZONE DE BIODIVERSITE  » CONTRIBUANT AUX DÉVELOPPEMENT D'UNE 
PRATIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA BIODIVERSITÉ POUR TOUS LES TYPES D'UTILISATION 
DES TERRES.

En tant que principal certificateur de produits biologiques et cosmétiques, l'expertise d'Ecocert dans la chaîne 

logistique durable a joué un rôle direct dans la connaissance des impacts environnementaux croissants et de la perte 

de biodiversité causée par une mauvaise utilisation des terres agricoles, d'autant plus que l'agriculture constitue la 

plus grande empreinte laissée par l’humanité. Pour remédier au problème d'une mauvaise utilisation des terres, 

Ecocert a établi Eve® Standard en 2006, une norme de certification de l'espace extérieur. La prémisse 

environnementale de cette norme vise à contribuer au développement d'une pratique de durabilité de la biodiversité 

pour tous les types d'utilisation du sol dans l’empreinte humaine.

À ce titre, la norme Eve® Standard, qui a été mis à jour comme Norme de la zone de biodiversité, est un 

complément au portefeuille des autres normes environnementales qui incluent maintenant des terrains de golf 

éco-durables, la vérification du « insetting » et « offsetting » de carbone, des engagements envers le climat et la 

biodiversité, le commerce équitable, les  services de  carbone, ISO14001 et ISO26000.  

Les catégories écologiques, qui constituent la norme de la zone de biodiversité, ont été élaborées en 

partenariat avec le Conseil local de Biodiversité. Cette organisation était responsable de la création d'un 

modèle d'utilisation des terres écologiquement durable, basé sur la conception, la mise en œuvre et la gestion 

des projets prototypes sur la biodiversité, intégrés dans une large gamme de types d'utilisation des terres. 



Pour assurer l'avenir de nos civilisations mondiales, la relation de l'humanité avec la biodiversité doit passer 

d'une consommation non durable à une intégration. Avant  l'ère agricole, les populations humaines étaient 

régies par des contraintes qui prescrivaient des niveaux de capacité de charge relativement faibles. Avec 

l’arrivée la capacité humaine  à exploiter les ressources naturelles pour  l'agriculture, une étape importante 

dans l'avancement des civilisations du monde avait commencé. Une plus grande sécurité alimentaire a 

permis la subsistance de populations plus importantes.

Au fur et à mesure que les populations augmentent, on voit que la demande pour une diversité de 

ressources naturelles limitées augmente aussi. La technologie et les processus ne cessent pas d’avancer à 

la recherche des moyens plus efficaces pour traiter ces matières premières afin de satisfaire nos besoins 

croissants. Malheureusement, dans notre désir d'accroître constamment la production des ressources, nous 

avons modifié l'environnement naturel à tel point que sa capacité à  fournir ce dont nous avons besoin n'est 

tout simplement pas suffisante.

Les sécheresses, les inondations, la hausse du niveau de la mer, l'augmentation de la température, la fonte 

des banquises, la destruction des forêts tropicales, la perte des populations d'abeilles pollinisatrices, la 

désertification, l'érosion des sols et des niveaux de pollution sans précédent sont des symptômes du 

changement climatique  et de  la mauvaise gestion de l'utilisation des terres, qui vont mener aux plus 

grands niveaux de migration dans l'histoire de l'humanité. Les civilisations sont menacées parce que nous 

détruisons la biodiversité même qui a permis leur conception et leur développement.

La Norme de la Zone de Biodiversité  traite la perte du capital écologique dans l’empreinte humaine en 

intégrant la biodiversité dans toutes les formes d'utilisation des terres et en promouvant des pratiques 

durables d'utilisation des terres qui protègent la biodiversité.

BIODIVERSITÉ - LE CONDUCTEUR DE NOS CIVILISATIONS MONDIALES

To ensure the future of our global civilizations, humanity’s relationship with 
biodiversity needs to transform from unsustainable consumption to 
sustainable integration.

“ Les réserves naturelles et les 

parcs nationaux ne suffisent pas à 

prévenir un déclin catastrophique 

de la nature "     

" Tandis qu’en 1945, on pensait que 

la façon de résoudre le problème 

était de créer des parcs naturels et 

des réserves naturelles, ce n'est 

plus une option. Ils ne suffisent pas 

maintenant. Toute la campagne 

devrait être disponible pour la 

faune. Le jardin de banlieue, le 

bord de la  route ... tout doit être 

utilisé "

Sir David Attenborough 



PRATIQUES D'UTILISATION DU SOL DURABLE

La dégradation de la biodiversité et la perte de services écologiques qui en résulte sont 
essentiellement dues à une mauvaise gestion et à l'exploitation des ressources naturelles 
dans l'empreinte humaine.
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Avec seulement 11,5% de la biodiversité mondiale protégée par des mesures de 

conservation légale, il devient de plus en plus évident que des pratiques 

environnementales durables soient intégrées au-delà de la conservation 

formelle pour inclure toute autre forme d’utilisation des sols. Comme 40% de la 

surface terrestre de la terre est occupé par le secteur agricole du paysage de 

production seul, et avec d’autres secteurs en croissance rapide, Le Conseil local 

de la biodiversité a accordé une grande importance à la nécessité de 

transformer ces paysages afin qu’ils fonctionnent comme contributeurs à la 

conservation globale.

Ecocert, en collaboration avec le Conseil local de la biodiversité, a mis au point 

une gamme de  principes d'utilisation durable des sols, qui fournissent des 

critères mesurables pour déterminer le statut environnemental des paysages de 

production. Le système permet d'évaluer la biodiversité jusqu'à la plus petite 

unité divisible des communautés végétales individuelles, tout en quantifiant le 

capital écologique et les services, et le degré d'intégration durable avec 

l'utilisation du sol primaire. Compte tenu de la flexibilité, l’accessibilité et la 

pertinence, toutes les formes d'utilisation du sol à travers le monde peuvent 

être évaluées et accréditées, indépendamment de la diversité 

socio-économique, géographique ou culturelle.



PIONNIERS DE LA BIODIVERSITÉ ET RÉFÉRENCES

Avec une compréhension aiguë de la façon dont la biodiversité fonctionne comme pilier de la durabilité de l'environnement, 
le Conseil Local de la Biodiversité a innové dans le développement d’un modèle de l’utilisation du sol écologiquement 
durable pour la production d’un paysage basé sur l’intégration de la biodiversité dans ce contexte unique. Le modèle a 
permis l’assimilation des empreintes de l’utilisation du sol écologiques et primaires, pour former une unité holistique où 
ils fonctionnent  à l’unisson les uns avec les autres.

Avec une compréhension aiguë de la façon dont la biodiversité fonctionne 

comme pilier de la durabilité de l'environnement, le Conseil Local de la 

Biodiversité a innové dans le développement d’un modèle de l’utilisation du 

sol écologiquement durable pour la production d’un paysage basé sur 

l’intégration de la biodiversité dans ce contexte unique. Le modèle a permis 

l’assimilation des empreintes de l’utilisation du sol écologiques et primaires, 

pour former une unité holistique où ils fonctionnent  à l’unisson les uns avec 

les autres. Le modèle comprend une série de critères mesurables de la 

mitigation d’utilisation du sol pour réduire les impacts environnementaux et 

d'assurer une intégration optimale entre les deux entités.

L'expérience du Conseil Local de la Biodiversité dans la compilation des 

politiques de l’empreinte de biodiversité multinationaux pour une large 

gamme de types d’utilisation du sol, combiné à quinze ans de recherches et 

de données générées par les célèbres sites écologiques de l’organisation, ont 

fourni le matériel analytique nécessaire à la création d’un schéma d’une telle 

norme de certification complète.

En rajoutant les contributions d’acteurs hautement respectés ; défenseurs de 

l’environnement, écologistes, botanistes, zoologues, horticulteurs, 

architectes, urbanistes et régionalistes, ingénieurs, leaders de communautés, 

constructeurs, économistes, promoteurs immobiliers et une multitude 

d’autres partenaires stratégiques et associés étaient essentiels à la création 

de la Norme.

Les sites certifiés Eve® d'ECOCERT et les sites certifiés forestiers s'étendent 

en zone sauvage à la CBD (Zone d’Affaires Centrale), couvrant un large 

éventail de types d'utilisation du sol; des terrains de golf, sites industriels et 

commerciaux, historiques, sites touristiques de renommé, et des centaines de 

milliers d’hectares de forêts.

Les sites comprennent la Roseraie de Princesse Grace de Monaco, des places 

et des espaces vertes de la région de Paris, l’Eau Perrier « Spring Park » de 

Nestlé (20 hectares), les parcs historiques de Villarceaux (70 hectares) et 

Sceaux (180 hectares), l’Eco-industriel parc de Royal Canin en Afrique du sud 

(4 hectares), le terrain de golf Imperial de la Suisse (65 hectares), toutes les 

entités régionales Françaises (50.000 hectares), le Département de la Nature 

et des Forêts et la Société Royale des Forêts en Belgique (50.000 hectares), 

les Forêts du Gouvernement da la Grande Duché du Luxembourg, et des 

forêts à Berlin (29.000 hectares).



OBJECTIFS

Les objectifs de la Norme sont de: promouvoir les meilleures pratiques en matière de gestion de la biodiversité et des 
standards de développement; atténuer les impacts environnementaux au niveau de l'utilisation primaire du sol dans le 
paysage de production; réduire la consommation des ressources naturelles par la promotion de l'autosuffisance; 
intégrer l'utilisation du sol primaire avec les empreintes de l'espace extérieur.

État de la biodive

rs
ité

Normes
écologiques

douces
Normes écologiques

- Statut de la biodiversité

- Durabilité écologique

- Services de l'écosystème

- Connectivité écologique

- Mesures d'atténuation de 
   l'utilisation des terres primaires

- Intégration de la zone d'utilisation 
   du sol primaire avec l’empreinte du 
   paysage de la production des sites.

- 100% biologique

(1)  Exotiques nationales indigènes et non invasives

(2)  Native nationale et biome

(3)  Écorégions

(4)  Écosystème

(5)  Biodiversité locale

Critères de durabilité de
biodiversité:

1 2 3 4 5

Corrélation entre le statut de biodiversité et les valeurs de durabilité Le processus de certification suit un processus en 
quatre étapes:

(1)  Demande

(2)  Audit

(3)  Traiter les non-conformités possibles

(4)  Certificat délivré

Les audits annuels sont obligatoires (garantissant l'engagement et 

l’amélioration de la certification).

Le formulaire de demande est disponible auprès d'Ecocert, ou du Conseil 

de la Biodiversité Local. En cas d'incertitude à cet égard, on peut se 

renseigner auprès du Conseil Local de la Biodiversité.

En cas d'incertitude à cet égard, on peut se renseigner auprès du Conseil 

Local de la Biodiversité. Pour être admissible à un audit de certification, il 

existe deux conditions préalables: le site doit être géré d’une manière 

biologique, et un Plan de Gestion Environnementale doit être suivi. 

L’Audit est mené par des auditeurs qualifiés, ayant de l’expérience dans le 

domaine des principes écologiques.



Les auditeurs sont soigneusement choisis dans pour chaque région et ils doivent suivre une formation 

en gestion écologique et biologique. L'audit nécessite à la fois une évaluation visuelle du site ainsi 

qu'une étude de tous les dossiers de gestion du développement durable. Un rapport est compilé à partir 

de l'audit qui sera fourni au client mettant en évidence toutes les conformités et non-conformités et 

notant toute innovation.

Les certificats sont attribués dès que le rapport d'audit et les non-conformités sont approuvés, en 

fonction de l'adjudication et du contrôle confidentiel de la Comité de Certification, qui est représenté au 

niveau international par des spécialistes de disciplines diverses.

Chaque année, des audits de certification sont effectués pour donner aux managers du site les moyens 

d'améliorer continuellement et de réaliser leurs objectifs en meilleures pratiques de durabilité.

Une partie de la gestion écologique nécessite le suivi d'un plan de succession qui permet aux 

écosystèmes sur le terrain d’évoluer du stade pionnier au stade culminant. Un rapport sur la biodiversité 

du site est archivé et mis à jour afin d’assurer que la bio-matrice est atteinte.

L'approche holistique de la 

Norme de la Zone de 

Biodiversité soutient 

l'élaboration de normes de 

durabilité selon les meilleures 

pratiques dans l'ensemble de 

la chaîne d'approvisionnement 

de l’Industrie Verte, en 

fournissant une évaluation et 

une qualification

pour professionnels, 

entrepreneurs, fournisseurs 

de produits et produits.Exemple: Suivi de la succession écologique sur un site de la catégorie Biodiversité Locale. 

BROUSSE – RÉGION BOISÉE



LA "NORME DE LA ZONE BIODIVERSITAIRE" COMPREND CINQ CATÉGORIES DISTINCTES DE BIODIVERSITÉ

Les cinq catégories de la Norme s'étendent des paysages écologiques doux à des écosystèmes auto-suffisants. 

(1)  Exotiques nationales indigènes et non invasives
(2)  Native nationale et biome
(3)  Écorégions

Il est important de noter que, bien que la Norme encourage la biodiversité pur et dur, et l'autosuffisance écologique,il est 
également important de traiter les pratiques environnementaux dans le secteur du paysagisme conventionnel.

CATEGORIES ECOLOGIQUES « DOUCES »

Les jardins paysagers classiques ayant contribué à  la destruction de l'habitat, la  haute consommation de ressources naturelles et les impacts chimiques, il 

est donc impératif de s'engager positivement dans ce secteur et de répondre à ces impacts négatifs en élaborant des critères environnementaux sains pour 

les sites écologiques « doux ».

Les Exotiques nationales indigènes et non invasives

Ces sites comprennent essentiellement une composition horticole de plantes 

qui ne fonctionnent pas en tant que systèmes écologiques indigènes. La 

sélection des plantes est basée sur un large mélange d'espèces indigènes et 

d'espèces exotiques non invasives. Dans certains cas, comme les 

environnements anthropogènes artificiels, la transformation de la 

topographie naturelle et de conditions physiques empêchent l’existence de 

communautés locales de diversité des plantes. Cette catégorie s'adresse 

également aux zones d’importance culturelle ou patrimoniale ou ceux qui 

requièrent des paysages spécifiquement thématiques. Le BIO étant la 

condition préalable, il est donc une exigence conditionnelle dans ce secteur. 

Les espèces exotiques qui ont fait preuve d’accomplir des fonctions 

naturelles d'une importance vitale peuvent être utilisées à bon effet dans ce 

secteur pour aider à la séquestration du carbone, la purification de la 

pollution atmosphérique, pour atténuer la pollution sonore et les eaux 

pluviales, purifier l'eau, stabiliser le sol et réduire l'effet d'îlot de chaleur.

Native nationale et biome

Cette catégorie comprend un large éventail d’espèces végétales d’un pays 

donné. Les espèces non-indigènes doivent être limitées à 10% et moins, et 

servir d’effectuer une fonction de conception spécifique dans le paysage. 

L'esthétique est souvent une priorité-clé dans la conception de la 

composition et de la disposition, favorisant des caractéristiques décoratifs 

des plantes florales et feuillues, et par conséquent limitant ainsi l'interaction 

de la faune indigène. C'est surtout la faune commune et répandue qui s'est 

adaptée aux environnements humains de ceux qui utilisent ces sites, limitant 

ainsi l'existence d’habitats indigènes potentiels et auto-suffisants.

(4)  Écosystème
(5)  Biodiversité locale



CATÉGORIES ÉCOLOGIQUES

Les zones écologiques se composent de trois catégories distinctes de niveaux de biodiversité, à savoir : Écorégions, Écosystème et Biodiversité locale. La 

première des trois catégories est essentiellement une introduction écologique douce à l'autosuffisance écologique et la réduction de la perte de la biodiversité. 

Ces deux dernières catégories jouent un rôle d'importance vitale, effectuant des fonctions spécifiques dans l'utilisation du sol dans  l'espace durable extérieur. 

La gestion de ces sites suit des pratiques écologiques saines. L'objectif est de réaliser les meilleures pratiques de viabilité écologique et une empreinte locale 

de biodiversité de 100% pour la totalité des sites. Cependant, cela n'est pas possible en raison du nombre de contraintes anthropiques, à considérer dans leurs 

Écorégions

Cette catégorie de développement environnemental comprend des plantes 

indigènes dans l’écorégion, par opposition aux plantes qui se sont adaptées à 

des facteurs limitants et conditions particulières d'un site spécifique, et n'est 

donc pas classé comme écosystème naturel qui se serait créé par des 

processus écologiques de dispersion et la colonisation. La biodiversité de la 

faune n'est pas aussi prolifique que Écosystème ou les catégories Locales de 

Biodiversité, étant donné que la chaîne alimentaire et les habitats n’auraient 

pas la diversité et la complexité d'un écosystème local. Une comparaison du 

nombre d'oiseaux dans cette catégorie permettrait de vérifier un niveau 

écologique plus faible.

Écosystème

Les sites de cette catégorie ne disposent pas de la gamme complète des 

habitats qui se produisent naturellement sur le site avant les influences 

anthropiques. Les espèces végétales comprennent principalement des 

espèces dominantes qui représentent l’Écosystème. Les habitats sont plus 

généraux plutôt que spécifiques au site, et peuvent manquer d'une analyse 

scientifique approfondie de la restauration de l'habitat. Dans le cas où des 

modifications locales empêchent le rétablissement de la communauté locale, 

cette catégorie a prouvé qu'elle joue un rôle primordial dans l’analyse des 

sites topographiquement modifiés, ce qui conduit à l'apparition de 

microclimats modifiés. De tels environnements peuvent être colonisés avec 

les communautés végétales à proximité qui reflètent le site modifié.

La Biodiversité Locale

Il s'agit du plus haut niveau possible de biodiversité que l'on peut obtenir dans 

un site, car il s'agit d'une discipline écologique qui consiste à protéger ou à 

rétablir une biodiversité locale spécifique et des facettes de la terre 

associées, pour fonctionner comme un écosystème. Les limitations 

environnementales, aussi dures qu’elles soient,  doivent être vues sous un 

aspect  positif, car qu'elles ont permis le développement de l'abondance des 

espèces dans le monde, ce qui a pour conséquence que de nombreuses 

espèces arrivent à surmonter des défis environnementaux. C'est pour cette 

simple raison que la catégorie de la Biodiversité Locale est la plus robuste, 

car elle offre les services écologiques maximaux parmi toutes les formes 

d’utilisation du sol d’une manière entièrement auto-suffisante, et par 

conséquent, elle devrait constituer  le pilier de toutes les empreintes de 

développement environnemental. L'empreinte écologique locale est 

également la plus rentable à développer et à gérer. 



      Une aide à la mise au point de systèmes environnementaux durables, avec des pratiques de gestion de premier plan

      L’authentification externe de la philosophie et des normes de la biodiversité durable

      La crédibilité pour promouvoir et annoncer la réussite et le statut  de  la certification de la biodiversité de classe      
      internationale
      
      La crédibilité associée à sa contribution à la restauration des systèmes de biodiversité mondiale, avec la possibilité de    
      former des associations avec des réseaux locaux et internationaux d'individus, de sociétés et d'organisations

      La réduction des coûts et l’amélioration de la durabilité découlant de l'innovation efficacité

      Accessibilité à une chaîne logistique basée sur les meilleures pratiques d'écologie durable

      Une aide à l'évaluation et a l’estimation du statut tant interne qu’externe de la gestion, 
      ce qui conduit à des améliorations continues de la gestion et de la transparence d’audit

      La certification encourage la participation d'équipes aux projets, tout en permettant 
      la meilleure pratique par tous les membres

LES AVANTAGES DE LA CERTIFICATION



Linda SUNNEN
Gestionnaire de certification de la zone de biodiversité
36, boulevard de la Bastille, 75012 – PARIS
Tél:  +33 (0)1 53 44 74 44  |  Fax: +33 (0)1 73 01 79 34
Courrier électronique:  linda.sunnen@ecocert.com

www.ecocert.com

John MASSON – FRANCE
Directeur  
Tél:  +33 (0) 6 20 68 43 27
Courrier électronique:  john@localbiodiversity.org

Dr Charles DETTMAN – AFRIQUE DU SUD
Directeur  
Tél:  +27 (0)82 440 7996
Courrier électronique:  charles@localbiodiversity.org
 
Dr Fanie VENTER – AUSTRALIE
Directeur Scientifique
Tél:  +61 (0) 488 010 708
Courrier électronique:  fanie@localbiodiversity.org

www.localbiodiversity.org


