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*Titre 1 : principes généraux* 
Il me parait important dans les principes généraux de redéfinir la 
biodiversité et de préciser ce qu'elle englobe. En effet le titre 6 sur 
le paysage peut laisser penser que la loi se préoccupe principalement 
des végétaux aériens. Or la biodiversité est bien plus large et 
complexe. La biodiversité invisible ne doit pas être occultée. J'entends 
par là l'ensemble des organismes sous-terrain qui contribuent entre 
autre a créer le sol terrestre, et également les micro-organismes. 

*Titre 5 : outils de protection et mesures* 
"Les espèces exotiques envahissantes sont aujourd'hui considérées comme 
l'une des plus grandes menaces pour la biodiversité" citation tirée du 
site internet du ministère du développement durable. 
Si il existe des outils d'observation, il n'existe aucun outils 
permettant aux collectivités locales d'agir. L'article L411-3 du code de 
l'environnement et l'article 23 de la loi grenelle du 3 août 2009 
n'apportent aucune réelle solution concrète. 
Toute action est suspendue a l'attente d'arrêtés inter-ministériels qui 
ne viennent jamais puisque l'on nous renvoie toujours à l'arrêté de 2007 
sur la jussie qui date de 6 ans déjà. Rien n'a été fait depuis. 
Des plans nationaux de lutte contre l'écureuil à ventre rouge et l'herbe 
de la pampa sont censés avoir été lancés en 2009 mais ils se sont 
apparemment perdus en chemin. 
Une approche au niveau national n'est, de plus, pas forcément approprié 
car certaines espèces exotiques envahissantes ne pause problème que sur 
certains territoires. 
Il est urgent de créer un outil permettant au municipalités et 
collectivités territoriales de prendre des dispositions afin d’interdire 
la commercialisation, l'introduction sur leurs territoires et pouvoir 
rendre obligatoire l'entretien ou l'arrachage sur les terrains privés. 
Cet outil pourra éventuellement, pour les végétaux, se reposer 
localement sur les listes d'espèces identifiées par les onze 
conservatoires botaniques nationaux. 
Je relève de plus que 2 questions écrites au gouvernement ont déjà été 
posées depuis le début de cette législature mais restées sans réponse. 
L'une en octobre 2012 par M. Priou député UMP de Loire Atlantique et 
l'autre en janvier 2013 par Mme Le Loch députée socialiste du Finistère. 
Cela reflète que ce sujet est un point de préoccupation pour les 
association environnementales mais également pour les élus locaux. 
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