
 

 

 

 

Le 12 avril 2013  

 

 

Contribution des Conservatoires d'espaces naturels aux réflexions 

concernant la loi cadre biodiversité. 
 

Les Conservatoires d'espaces naturels,  

 

Considérant que :  
 Le projet de loi cadre pour la biodiversité constitue une opportunité pour renforcer la prise en 

compte de la biodiversité dans la société, dans les politiques publiques et dans l’activité des 

entreprises, 

 La création d’une Agence nationale de la biodiversité constitue une occasion de renforcer la 

lisibilité des acteurs impliqués et de leurs actions dans une logique de mutualisation des 

compétences tout en tenant compte des spécificités des réseaux de gestionnaires actuels et de 

leur implantation, 

 L’émergence d’une Agence française de la biodiversité doit constituer une plus value pour la 

biodiversité et les acteurs mobilisés pour sa préservation, à l’appui de moyens dédiés 

nouveaux et clairement identifiés, 

 L’action foncière est dorénavant reconnue comme un outil pertinent et qu’elle ne fera pas 

partie des prérogatives de l’Agence française de la biodiversité, 
 La construction de la loi cadre biodiversité doit tenir compte des conséquences de la loi de 

décentralisation, 

 

Concernant le Titre I du projet de loi relatif aux grandes orientations :  
1. Soutiennent le projet de rédaction rénové du code de l'environnement définissant les principes 

qui fondent les politiques publiques pour la biodiversité et en particulier l’ajout des  notions de 

fonctionnement écologique des écosystèmes et de services rendus. 

 

Concernant le Titre II de la loi relatif à la gouvernance :  
2. Soutiennent le principe de séparation entre l’expertise et la décision : composition des comités 

consacrés à la biodiversité entre les experts (dont « Conseil national de protection de la 

nature », « Conseil scientifique régional du patrimoine naturel ») et la représentation des 

partenaires (« Comité national de la Biodiversité », « Comité régional de la Biodiversité »), 

3. Soutiennent la transformation du « Comité national Trame Verte et Bleue » en « Comité 

national de la Biodiversité » et des « Comités régionaux Trame Verte et Bleue » en « Comités 

régionaux de la Biodiversité », 

4. Souhaitent une réflexion approfondie sur la représentativité des acteurs qui composent les 

comités de représentations, 

5. Soutiennent l’intégration du Conseil National de Protection de la Nature dans la Loi, 

 

Concernant le Titre III de la loi relatif à la création d’une Agence française de la biodiversité :  

 
6. Partagent la proposition d’une appellation plus ouverte : « Agence française pour la 

biodiversité », 

7. Partagent le choix d’une Agence sans prérogative pour la gestion effective des espaces 

naturels terrestres, 



8. Souhaitent que la dynamique territoriale de création d’une Agence ne soit pas conçue comme 

une « déclinaison » dans les territoires et propose, au contraire, l’organisation, l’articulation 

voir la mutualisation des politiques publiques dans les territoires soient favorisées (par 

exemple par la création de GIP de moyens et de compétences entre l’Etat et les collectivités), 

9. Considèrent que le territoire régional constitue l’échelle la plus pertinente pour l’organisation 

et l’émergence d’une telle dynamique, 

10. Souhaitent que l’articulation entre l’Agence nationale et les opérateurs de la gestion des 

espaces naturels soit rapidement précisée et, en particulier, que les missions et les actions de 

cette Agence s’inscrivent en complémentarité dans une logique de services mutuels, 

 

Concernant le Titre V de la loi relatif aux outils de préservation de la biodiversité :  
 

11. Souhaitent que le terme de « simplification » du code de l'environnement soit explicité, 

12. Soutiennent la création d’une servitude environnementale, ou d’une obligation réelle, comme 

outil volontaire de pérennisation d’affectation du sol à la protection de la biodiversité ainsi que 

son développement par une incitation fiscale significative, proportionnelle à la durée de 

l’engagement, 

13. Soutiennent la création d’une déclaration d’utilité publique (DUP)  pour certains projets de 

protection de la biodiversité, et se déclarent disponibles pour le déclenchement et le portage,  

14. Souhaitent que l’obtention de l’agrément des Conservatoires d'espaces naturels au titre de 

l’article L 414-11 du Code de l’environnement entraîne de facto agréments au titre des articles 

L.141-1 et L141-3 

 

Concernant la Fiscalité, souhaitent que soient ajoutées dans une loi de finances, les mesures 

suivantes :  

 
15. Inscrire à l’article 3 du Code des marchés publics une disposition incluant les accords cadres 

et marchés consentis pour la gestion des espaces naturels dans les exclusions du CMP, 

16. Exonérer les acquisitions des CEN agréés des droits de mutations extension de l’art 795 al.12 

du CGI) 

17. Exonérer les propriétés des CEN agréés de la taxe sur le foncier non bâti (mention du 

L.414.11 du code de l'environnement au § II de l’article 1395 D du Code Général des Impôts)  

18. Renforcer la fiscalité des plus values issues de la vente de terrains après un changement de 

statut au PLU (qui provoque une multiplication du prix parfois par 60 à 80), pour limiter la 

consommation du foncier naturel et agricole. 

 

Cette contribution s’inscrit en complémentarité avec les « 45 propositions des Conservatoires 

d'espaces naturels de juillet 2012 »  à l’amont de la Conférence nationale pour 

l'Environnement de septembre 2012 

 

 

Contact :  

- Bruno Mounier, directeur Fédération des Conservatoires d'espaces naturels  

bruno.mounier@reseau-cen.org  

 

NB : Les ancrages législatifs suggérés dans ces propositions restent à affiner ou préciser. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C62607BA783E26D97DC2172B8E308253.tpdjo02v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006191749&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20060414
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C62607BA783E26D97DC2172B8E308253.tpdjo02v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006191749&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20060414
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000024188498&dateTexte=20111021
https://docs.google.com/file/d/0B3NRqpJkuCCDN2tOQnctQ19ZZW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B3NRqpJkuCCDN2tOQnctQ19ZZW8/edit?usp=sharing
mailto:bruno.mounier@reseau-cen.org


 

 

 
 

 

 

 

 

 

Plus de 136 000 ha abritant une partie significative de la biodiversité de notre pays répartis 

sur 2500 sites bénéficient ainsi d’expertises scientifiques, de protections foncières et/ou 

réglementaires, d’actions de gestion et sont valorisés par des démarches de sensibilisation 

et d’éducation du public par le réseau des CEN. 

 

L’action des Conservatoires, reconnue par le code de l’environnement (Art. L.414-11), est 

basée sur le partenariat, la concertation et la recherche d’un consensus à travers un lien 

permanent et régulier avec les collectivités territoriales, les établissements publics, les 

partenaires socio-économiques et l’ensemble des usagers de la nature. 

 

Les CEN sont fortement impliqués dans la mise en œuvre de politiques publiques en 

faveur de la biodiversité. Premier opérateur Natura 2000 en France, ils gèrent de 

nombreuses réserves naturelles nationales et régionales et font partie des grands 

contributeurs à la Stratégie pour la Création d'Aires Protégées. Les CEN sont implantés 

fortement dans les territoires, au plus près des réalités. Partenaires de nombreuses 

collectivités, régions, départements, communes et regroupements de collectivités, ils 

s’attachent à ancrer les actions pour la biodiversité dans le tissu local, en lien avec les 

filières socioprofessionnelles. En outre, ils participent activement aux politiques des 

agences de l’eau sur les Zones humides. 

 

Le réseau national des Conservatoires d'espaces naturels, fort de plus de 700 

professionnels, 4000 bénévoles actifs et près de 10 000 adhérents, développe des actions 

pour la préservation de la biodiversité et des paysages français depuis plus de 35 ans.  

 

www.reseau-cen.org  

http://www.reseau-cen.org/

