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Consultation régionale – projet de loi sur la biodiversité

Suite à la réunion du 17 avril 2013, voici quelques réflexions complémentaires dans leurs développements 
ou leur idée.

Cadre d'action

Créer un cadre spécifique pour des opérations de conservation de la biodiversité à destination des 
opérateurs privés dont la conservation de la biodiversité n'est pas leur champ d'action.

Exemple de contexte existant : Des ICPE comme les carrières ou les ISD mènent des actions de ce type, 
souvent en lien avec leur arrêté préfectoral d'autorisation. De façon récurrente, on voit apparaître une 
limite aux actions engagées : la crainte de devenir un site d'intérêt patrimonial (apparition d'espèces 
protégées en particulier), et donc de voir remis en cause les autorisations préalables.

Il serait pertinent de prévoir un cadre d'action permettant de mener une exploitation normale associée à 
une politique de conservation de la biodiversité sur un site en trouvant un équilibre entre les 2 aspects, cet 
équilibre étant à définir a priori.

Éventuellement, ce cadre d'action pourrait être appliqué au monde agricole, qui jouit actuellement de 
dérogation légale et non conditionnelle pour la destruction d'espèces protégées dans le cadre de 
l'exploitation agricole. Mettre en face de ces dérogations le choix d'un mode d'exploitation favorable à la 
biodiversité serait intéressant (à quelle échelle ? Parcellaire ou de l'exploitation?).

Équilibre lors des aménagements fonciers (L.123 CR)

Les aménagements fonciers agricoles et forestiers intègrent dans leurs objets la mise en valeur des espaces 
naturels ruraux et l'aménagement du territoire. Donc en théorie des aspects biodiversité sont intégrables. 
En pratique, ils sont bien peu de choses et ne servent pas dans le principe d'équivalence d'apports et des 
attributions, ni dans les découpages ou regroupement parcellaires.

Il serait bon d'introduire explicitement la nécessité de la prise en compte de la biodiversité lors de ces 
procédures.
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On peut aussi élargir ce problème à la notion de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-
exploitées (L.124 et L.128 CR), qui n'intègre pas la dimension biodiversité et qui peut amener des terres 
en exploitation légère à forte valeur environnementale (« friche » à orchidées à faible pression de 
pâturage) à revenir dans un autre schéma d'exploitation, potentiellement destructeur.

Il serait bon que la démonstration de la forte valeur environnementale ou l'existence d'un plan de gestion 
environnemental puisse faire partie des justifications face à une mise en demeure ; et également que une 
mise en valeur environnementale puisse être une réponse complétant les mises en valeur agricole, 
pastorale et forestière.

Espaces protégés

Pour améliorer la lisibilité et la cohérence des différents espaces protégés, il pourrait être rechercher un 
aspect gigogne qui permet de choisir l'outil le plus adapté.

Régulation des 
usages

Mise en place 
d'une gestion

Maîtrise 
foncière par 
collectivité

Zone tampon Gouvernance / 
implication des 
acteurs

APPB x (x) Non / Comité de 
suivi

RNR x x Comités de 
suivi et 

scientifique

RNN x x x Comités de 
suivi et 

scientifique

PN x x x x Comités de 
suivi et 

scientifique, ...
Tableau sans prétention d'exactitude, juste pour illustrer l'esprit.

Frais d'actes notariés et conservation

Dans le cadre de structures agrées pour la protection de l'environnement et menant des achats de parcelles 
dans des objectifs de conservation du patrimoine naturel, il serait bon de faciliter les actions sur les petits 
parcellaires, pour lesquels les frais notariés constituent une part importante du coût.

A cet effet, trois pistes sont à creuser :
- mettre en œuvre une proportionnalité des frais notariés même pour des petites surfaces
- dispenser d'une partie des frais
- agir indirectement en réattribuant une part des frais dans les actions de conservation
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Frais d'actes notariés et ressources financières

Il serait intéressant de pondérer les frais d'actes notariés en fonction des potentielles conséquences 
environnementales. Sur les cessions de terrains à bâtir (mais peut être aussi dans d'autres cas), que les frais 
soient plus élevés dans les secteurs sensibles du point de vue biodiversité, les secteurs isolés favorisant le 
mitage du territoire. Le gain pourrait être double : limiter l'étalement urbain et dégager des ressources 
financières qui pourraient être affectées à la protection de la biodiversité.

Interaction avec l'urbanisme et l'aménagement du territoire

Les APPB, dans leur application la plus basique, sont destinés à maintenir un type de milieu. En cela, il y 
a un parallèle avec les EBC des documents d'urbanismes (L.130 CU), destinés à maintenir ou installer un 
milieu boisé.

Il y a des ponts à trouver avec le droit de l'urbanisme, qui pourrait être suffisant pour maintenir ou installer 
un type de milieu, en créant des Espaces Classés équivalents aux EBC mais pouvant couvrir différents 
milieux.
Ça offrirait en outre une marge de manœuvre pour faire évoluer les APPB, en renvoyant les cas les plus 
simples vers les documents d'urbanisme.

Prise en compte de la dynamique d'évolution des milieux

Cet aspect est relativement négligé dans les cadres de conservation institutionnels, rendant parfois difficile 
des travaux de génie écologique amenant à un retour à des stades plus pionniers des séries progressives. Il 
favorise aussi le « jardinage » consistant à figer un site dans une configuration donnée, ce qui est 
dommageable pour la biodiversité (modification des pressions de sélection).

Il serait intéressant de rappeler que la conservation de la biodiversité se place dans des contextes en 
évolution et que les aspects dynamiques sont à mieux prendre en compte.

Ronan Arhuro
Chargé d'études naturalistes
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