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Propositions portée par FNE Pays de la Loire et la 
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À l’issue de la conférence environnementale de septembre 2012, le Gouvernement a 
souhaité élaborer une loi-cadre concernant la biodiversité d’ici l’automne 2013. La feuille de 
route pour la transition écologique découlant de cette conférence environnementale, 
propose que « la définition des nouveaux outils qui pourront être repris dans le cadre de la 
future loi biodiversité » s’appuie sur des débats sur la biodiversité organisés au niveau 
régional. 
 
Par courrier du 19 février 2013, la ministre de l’Écologie a demandé à l’ensemble des préfets 
de région de d’organiser un débat régional sous forme d’une réunion du comité régional 
« trames verte et bleue » et/ou d’un forum associatif et de lui faire parvenir les conclusions 
d’ici le 15 avril. Le Coordination régionale LPO Pays de la Loire et FNE Pays de la Loire y ont 
participé et ont pu faire quelques propositions et/ou remarques. 
 
En Pays de la Loire, le forum associatif a été organisé le mercredi 17 avril 2013 et a réunis 6 
structures associatives et le débat régional s'est déroulé le vendredi 19 avril après-midi à 
Nantes et a pu réunir les acteurs du Comité Trame Verte et Bleue sous une forme élargit. 
Plusieurs de nos associations locales ou départementales y étaient présentes et ont pu 
s'exprimer. 
 
Cette note reprend les 6 titres développés dans le projet de loi cadre et pour chacun d'eux 
nous avons remis le contexte et les enjeux en lien avec le contenu envisagé dans la loi cadre 
et indiqué nos positions. 
  
 
TITRE 1 – PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 
1. Contexte et enjeu 
L’article  L  110-1  du  code  de  l’environnement stipule que :  
« I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les 
espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils 
participent font partie du patrimoine commun de la nation. 
II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion 
sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à 
satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs 
II. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II, répond, de façon 
concomitante et cohérente, à cinq finalités dont (2°) la préservation de la biodiversité, des 
milieux et des ressources. » 



 

 

 
La loi de programmation n° 2009-967 du 3 août 2009 relative au Grenelle de 
l'Environnement a fixé dans ses articles 23 à 25 des objectifs généraux aujourd'hui datés, 
voire obsolètes. 
 
Par ailleurs, la vision1, l’ambition2, les orientations stratégiques3, les objectifs4 et les 
principes de gouvernance de la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB), adoptée pour 
la période 2011-2020, ne sont pas repris dans les textes législatifs et réglementaires en 
vigueur 
 
Le fonctionnement des écosystèmes rend de nombreux services à l’Homme et est 
indispensable à de multiples activités économiques. Pourtant, l’intégration de la biodiversité 
dans les logiques économiques et dans les choix d’aménagement des territoires ne va pas de 
soi. La loi-cadre sur la biodiversité doit être l’occasion d’affirmer les principes sur lesquels se 
fonde l’action publique en matière de biodiversité terrestre et marine. 
 
2. Contenu envisagé pour ce titre dans la loi cadre 
Des principes généraux seront affirmés : 
- veiller au maintien du fonctionnement écologique des écosystèmes terrestres et marins, 

pour assurer leur résilience et la pérennité des services qu’ils rendent ; 
- développer et exploiter la connaissance de la biodiversité et des mécanismes 

écologiques pour adopter les décisions publiques et privées les plus judicieuses, en 
confirmant à cette fin l’engagement de la France au soutien de la plate-forme IPBES ; 

- mettre en œuvre la convention sur la diversité biologique, notamment à travers de la 
stratégie nationale pour la biodiversité. 

 
3. Positions de FNE Pays de la Loire et de la Coordination régionale LPO Pays de la Loire 
FNE Pays de la Loire et la Coordination régionale LPO Pays de la Loire partagent la vision, 
l'ambition et les objectifs de la SNB. Il faut donc donner une place dans la loi à la vision et 
l’ambition de la SNB, ce qui est plus ambitieux que les orientations inscrites ci-dessus 
puisqu'il s'agit aussi de restaurer et renforcer la biodiversité, de valoriser le patrimoine 
naturel (c'est-à-dire le faire connaître et trouver les moyens financiers et humains 
permettant sa gestion et sa préservation) et les personnes qui le préservent, et d'assurer 
l'usage durable des ressources génétiques et de partager équitablement et justement les 
bénéfices tirés de cet usage dans le respect des savoirs traditionnelles et des populations 
autochtones. 
 
Le maintien et la restauration de la biodiversité implique la pleine mise en œuvre de la 
séquence « éviter / réduire / compenser » pour tous les plans, programmes et projets. Ce 
titre pourrait donc intégrer cette séquence dans les principes généraux énumérés à l’article 
L110-1 du code de l’environnement. 

                                                 
1 « Développer conjointement, au travers d’une démarche démocratique, le « savoir vivre » entre humains et avec l’ensemble 

de la nature, c’est imaginer une nouvelle façon d’habiter la Terre, c’est progresser vers un surcroît d’humanité. » 
2 « Préserver et restaurer, renforcer et valoriser la biodiversité ; En assurer l’usage durable et équitable ; Réussir pour cela 

l’implication de tous et de tous les secteurs d’activité » 
3 Six orientations stratégiques : « A. Susciter l’envie d’agir ; B. Préserver le vivant et sa capacité à évoluer ; C. Investir dans 

un bien commun, le capital écologique ; D. Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité ; E. Assurer la cohérence 

des politiques et l’efficacité de l’action ; F. Développer, partager et valoriser les connaissances » 
4 Vingt objectifs déclinant les six orientations stratégiques 



 

 

L'obligation de mentionner les mesures compensatoires (ainsi que les garanties de 
réalisation: maîtrise foncière, etc.) dans tout acte de décision, y compris les DUP est 
demandée ainsi que le fait de donner les moyens aux plans de contrôle sur les mesures 
compensatoires. 
 
 
TITRE DEUX – GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITE 

 
1. Contexte et enjeu 
La concertation en matière de biodiversité s’organise schématiquement de la manière 
suivante au niveau : 
- national : une douzaine de comités plus ou moins anciens (Comité de suivi Natura 2000, 

Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, Comité national « Trames verte et 
bleue », etc.) existe. Des sujets sont parfois traités dans plusieurs de ces comités alors 
que d'autres n’y sont jamais discutés . De plus, leurs compositions, rôles et missions sont 
très hétérogènes. 

- régional : le comité régional « trames verte et bleue » (ou comité régional biodiversité 
dans certaines régions) est la seule instance régionale en matière de biodiversité. Le 
nombre de membres est extrêmement variables d’une région à l’autre (de 40 à 200 
membres) et le sujet se limite à la TVB 

- départemental : les deux principales instances sont la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites et la commission départementale de la chasse et de la 
faune sauvage, lesquelles ne fonctionnent pas bien. 

 
À ces instances, sont adossées des instances scientifiques et technico-scientifiques au niveau 
:  
- national : le conseil national de la protection de la nature et le conseil scientifique du 

patrimoine naturel et de la biodiversité (peu mobilisé) 
- régional : le conseil scientifique régional du patrimoine naturel  
 
Il n’y aucun lien institutionnalisé (entre thématiques ou entre échelles géographiques) entre 

toutes ces structures. La feuille de route pour la transition écologique prévoit que donc de 

rationaliser la gouvernance nationale en matière de biodiversité, sur la base des conclusions 

du rapport du préfet Schmitt du 7 février 20125. 

 
2. Contenu envisagé pour ce titre dans la loi cadre 
Ce titre confirme les deux filières de concertation, sociétale et technique, proposée dans le 
rapport Schmitt en les organisant de la manière suivante au niveau national et régional :  
- la filière sociétale comprend aux niveaux : 

o national : Un comité national de la biodiversité (construit sur la base de l’actuel 
comité de suivi de la stratégie nationale pour la biodiversité6), décliné en 
commissions. Le Conseil national de la transition écologique (CNTE) pourrait le 
saisir sur les questions liées à la biodiversité 

                                                 
5 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_GouvernanceV2.pdf 
6 Seraient concernés : le comité de pilotage stratégique de création d’aires protégées, le comité national de suivi Natura 2000, le comité 

national de l’observatoire de la biodiversité, le comité national trame verte et bleue, le comité de révision de la SNB, le groupe national 
Zones humides, le conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le groupe de concertation miroir de la directive cadre stratégie 
milieu marin 



 

 

o régional : Un comité régional de la biodiversité (construit sur la base de l’actuel 
comité régional « Trames verte et bleue ») au terme de l’élaboration des Schéma 
régionaux de cohérence écologique. 

- la filière scientifique et technique comprend aux niveaux : 
o national : le conseil national de protection de la nature inscrit dans la loi en tant 

qu’instance d’expertise, exclusivement constituée d’experts scientifiques et 
techniques (nommés donc ad personam) et chargée d’éclairer le Ministre chargé 
de la protection de la Nature. Des sessions communes entre les deux instances 
nationale et la représentation des chercheurs au sein du comité national de la 
biodiversité ont pour ambition de donner des occasions de confronter les points 
de vue. 

o régional : le conseil scientifique et technique régional du patrimoine naturel 
(existant) 

 
3. Positions de FNE Pays de la Loire et de la Coordination régionale LPO Pays de la Loire 
La réforme de la gouvernance en matière de biodiversité doit s’accompagner d’une 
« grenellisation » des autres instances rendant des avis dans le cadre de politiques 
impactant la biodiversité. C’est particulièrement le cas des instances existant dans le 
domaine agricole (CDCOA par exemple), industriel (CODERST) et commercial. Cette 
« grenellisation » s’accompagnera également d’une réforme de la nomination des membres 
des instances : qui consisterait en la nomination d’une structure plutôt qu’une personne 
précise par la mention « le président ou son représentant » afin de permettre plus aisément 
de tenir les postes. 
 
Cette réforme est également l’occasion de renforcer le CNPN, qui rendrait des avis 
conformes et non consultatifs. 
 
Le rapport Schmitt n’a pas évoqué le niveau départemental et les lignes de la loi n’abordent 
pas non plus ce point. Or, des avis importants sont demandés à ce niveau (sites inscrits et 
classés, réserves naturelles régionales, gestion des sites Natura 2000, classement des 
nuisibles, etc.). La gouvernance à six doit également être traduite à ce niveau, d’autant que 
la CDCFS fonctionne mal.  
A minima, il faut réfléchir à l’articulation souhaitable entre le comité régional la 
biodiversité et les instances départementales chargées des questions de touchant à la 
nature.  
 
Le renforcement de la représentation environnementale dans les CESER demande 
également à être discutée surtout à quelques mois de leur renouvellement prévu en 
novembre 2013.  
 
La répartition des compétences entre acteurs locaux (services déconcentrées de l’État, 
collectivités) est également un point de discussion. L’ensemble des interventions en faveur 
de la biodiversité renvoie à la nécessité de bénéficier d’une mobilisation cohérente et 
coordonnée, de l’expertise appropriée et de leviers financiers en adéquation avec les enjeux 
et les objectifs de préservation et de remise en bon état de la biodiversité. 
 
 
 



 

 

TITRE TROIS – CRÉATION DE L’AGENCE FRANÇAISE DE LA BIODIVERSITÉ 

 
1. Contexte et enjeu 
Faisant suite à une idée portée par FNE et ses associations membres dès 2007 dans le cahier 
de propositions du Grenelle de l'environnement, confirmée dans l’appel des 3000 début 
2012 et soutenue pendant la Conférence environnementale de septembre 2012, le 
Président de la République a annoncé la création d’une agence française de la biodiversité 
sur le modèle ADEME. 
 
La ministre de l'Écologie a nommé en décembre 2012 deux préfigurateurs pour explorer les 
conditions de création de cette agence. Les deux préfigurateurs ont rendu leur rapport7 à la 
Ministre le 31 janvier 2013. Celui-ci retient six familles de missions pour l’Agence et propose 
trois scénarios possibles pour sa construction. Le 15 mars, la Ministre de l’Ecologie a adressé 
une nouvelle lettre de mission aux préfigurateurs, leur demandant d’approfondir la 
réflexion sur le scénario 2 de leur rapport de préfiguration, qui est le plus ambitieux et le 
seul que soutiennent FNE et la LPO. Leur nouveau rapport est attendu pour le 10 avril. 
 
Un lobbying important s’organise autour de la question de l’agence à la fois de la part 
d’établissements publics et de structures qui ne souhaitent pas être intégrés/associés à 
l’agence de la biodiversité et de la part d’acteurs politiques (le ministre des transports et de 
la mer) et socio-professionnels (chasseurs) qui ne veulent pas de cette agence. Or, nous 
avons besoin d’un tel outil d’ingénierie et de moyens pour faire mieux et plus pour la 
biodiversité. 
 
2. Contenu envisagé pour ce titre dans la loi cadre 
Ce titre devrait confirmer les domaines d’intervention de l’Agence tels que présentés par le 
rapport des préfigurateurs et adoptés par le CNTE le 19 février 2013 : 
- Formation, communication, éducation : 

o animation des différents opérateurs, avec une capacité de montage de projets 
orientés vers le grand public et mis en place à différentes échelles, du local à 
l’international. 

o initiation de grandes campagnes de communication 
o développement d’actions de sensibilisation des différents secteurs professionnels 

et de leurs personnels et de formation des acteurs intervenant dans la gestion de 
la biodiversité 

- Connaissance, expertise, recherche : 
o trait d’union entre scientifiques, experts et gestionnaires d’espaces et aide à 

l’identification d’opérateurs qualifiés pour la réalisation d’expertise naturaliste ; 
o principalement organisation de la collecte de données et de leur valorisation. 
o soutien aux opérations de conservation des échantillons biologiques collectés, en 

particulier des collections zoologiques et botaniques 
o pas de recherche ou d’initiation de programmes de recherche qui restent de la 

compétence de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité 
- Gestion et appui à la gestion : 

o gestion en direct pour les aires marines protégées exclusivement ; 
o aide technique et méthodologique aux acteurs locaux et nationaux. 

- Police de la nature : 

                                                 
7 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Rapport-de-Prefiguration-d-une.html 



 

 

o limitée à la formation des agents ; 
o exclusion des missions de police laissées aux établissements publics pour ceux 

qui en ont (principalement ONCFS et ONEMA). 
- Interventions financières : 

o Sous réserve des moyens financiers ad hoc, soutien financier à des opérations 
bénéficiant à la biodiversité sous la forme d’appels à projets 

o Rôle de guichet possible également.  
- Actions internationales : 

o soutien technique et suivi des engagements ; 
o rapportage des conventions, règlements et directives. 

 
Trois scénarii sont proposés en combinant plusieurs opérateurs actuels (à l’exclusion de 
l’office national des forêts et du conservatoire du littoral). L’un fait de l’agence une agence 
des aires protégées en regroupant les acteurs concernés (ATEN, Parcs nationaux de France, 
Agence des aires marines protégées, une partie de Réserves naturelles de France, de la 
Fédération des conservatoires d’espaces naturels et de la fédération des parcs naturels 
régionaux de France. Le deuxième propose plutôt une agence d’animation et d’appui aux 
opérateurs en regroupant les structures précédents intervenant dans la gestion des aires 
protégées et les compétences d’autres structures (équipes du Ministère, du Muséum 
national d’Histoire naturelle, de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, de 
l’office national de l’eau et des milieux aquatiques et de l’office national de la chasse et de la 
faune sauvage). Le dernier scénario envisage une agence de pilotage stratégique. Le 
deuxième scénario est actuellement le scénario de travail pour les préfigurateurs. 
 
En ce qui concerne la déclinaison régionale, le rapport propose deux options :  
- l’une s’articule sur le niveau régional et confie aux DREAL la représentation de l’agence 
- l’autre crée des délégations dans des périmètres différents soit de bassins, soit 

nouveaux (écorégions), soit encore par regroupement de régions administratives. 
Une alternative à la première consisterait à créer des groupements d’intérêt public (GIP) 
permettant d’associer à l’agence d’autres structures, notamment de collectivités. 
 
3. Positions de FNE Pays de la Loire et de la Coordination régionale LPO Pays de la Loire 
FNE Pays de la Loire et la Coordination régional LPO Pays de la Loire sont attachées à la création 
d’une agence de la biodiversité ambitieuse, qui soit un outil puissant pour améliorer la 
préservation de la biodiversité, grâce à un appui technique à la gestion et à l'expertise, et grâce à 
une ingénierie administrative et financière appropriée. L’Agence doit également pouvoir 
répondre aux lacunes en matière de connaissances : hétérogénéité de la pression d’observation 
selon les territoires et les groupes d’espèces, manque de connaissances sur le fonctionnement 
des écosystèmes, etc. Elle doit aussi assurer une évaluation des politiques publiques de 
préservation de la biodiversité. 
 
Nous soutenons donc la version haute du scénario 2 du rapport des préfigurateurs, en 
insistant sur la nécessité d’accompagner la création de l’agence de moyens financiers 
additionnels (possiblement une taxe sur le foncier bâti, une redevance sur les 
infrastructures linéaires de transports, une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou une taxe 
sur les activités de loisirs exercées dans la nature). Ces moyens importants permettront de 
mettre en place des filiales de l’Agence dans les régions ou dans les éco-régions, de façon à 
pouvoir apporter l’ingénierie technique, administrative et financière nécessaires aux acteurs 



 

 

de terrain (aide au montage de dossiers ou de projets pour la biodiversité tels que les 
engagements dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité, financements 
européens, Natura 2000, trame verte et bleue, etc.). Nous nous opposons a contrario à la 
création d’une agence a minima telle qu'envisagé dans les scénarios 1 et 3 des 
préfigurateurs8. 
 
Il est également besoin de voir si la piste d’un GIP notamment incluant des collectivités et 
d’autres opérateurs serait envisageable localement (a priori oui). Par ailleurs, le conseil 
d’administration de l’Agence à la société civile doit permettre d’assurer une présence 
associative. 
 
Nous partageons l’idée que l’Agence ne peut avoir un rôle de police. Ce qui est l’occasion de 
réaffirmer avec force notre exigence d'une police de la nature efficace. Nous insistons 
pour qu'en parallèle de la création de l'agence française de la biodiversité, soit conduite 
une réflexion sur l'organisation et les moyens des polices de la nature et de 
l’environnement.  
Par ailleurs, l'Agence devra avoir parmi ses missions celle, au nom de l'État, de réclamer la 
réparation du préjudice écologique. 
 
 
 
TITRE QUATRE – ACCES AUX RESSOURCES GENETIQUES 

 
1. Contexte et enjeu 
Adopté le 29 octobre 2010 dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (qui 

reconnaît la souveraineté des États sur leurs ressources génétiques), le Protocole de Nagoya 

permet aux États signataires de réglementer l’accès à leurs ressources génétiques pour 

assurer un usage durable de ces ressources, le respect des savoirs traditionnels et des 

populations autochtones et pour mettre en place un partage des bénéfices permettant la 

conservation de la diversité biologique et la préservation des savoirs traditionnels. 

 

La France est un État utilisateur de ressources génétiques et de connaissances 

traditionnelles associées (par les industries cosmétique, pharmaceutique, agroalimentaire, 

etc.), mais aussi un État fournisseur, du fait de la richesse, non seulement, de sa biodiversité 

mais aussi des connaissances traditionnelles détenues par les communautés dites « 

autochtones et locales » en outre-mer. C’est pourquoi elle a signé le protocole de Nagoya le 

20 septembre 2011 et que la feuille de route pour la transition écologique prévoit que la loi-

cadre sur la biodiversité « mettra en place un régime d’accès aux ressources génétiques et 

de partage des avantages issus de leur utilisation en vue de la ratification du Protocole de 

Nagoya ». 

 
Dans ce contexte, la mise en place d’une régulation de l’accès aux ressources génétiques est 

essentielle pour tous les acteurs : utilisateurs des ressources génétiques, communautés 

traditionnelles des outre-mer, société civile, puissance publique. 

 

                                                 
8 Mieux vaut reporter la création de l’Agence dans l’attente des moyens adéquats plutôt que de faire une agence 

a minima dans l’immédiat. 



 

 

2. Contenu envisagé pour ce titre dans la loi cadre 
L’accès aux ressources génétiques sera régulé pour toute la biodiversité sauvage française, 
mais selon des deux modalités en fonction des utilisations :  
- l’utilisation des ressources génétiques à des fins de recherche (notamment 

fondamentale) relèvera d’un régime souple déclaratif 
- l’utilisation des ressources génétiques à des fins commerciales sera soumise à 

autorisation. 
 
Quel que soit le régime, les dossiers seront traités au niveau central  au moins pour ce qui 
relève de la métropole et un ensemble d’outils – dont certains sont déjà mis en œuvre 
volontairement par les parties prenantes – garantira la standardisation et la simplification 
des procédures : remplissage en ligne du dossier de demande, lignes directrices sectorielles, 
orientations régionales 
 
La loi déterminerait les modalités du consentement et du partage des avantages pour les 
savoirs traditionnels en Outre-mer (bénéficiaires du retour des avantages) ainsi que le 
régime de sanctions. 
 
La loi nationale s’appliquerait dans son ensemble à la métropole, aux départements d’outre-
mer, à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Clipperton et aux TAAF. Elle ne s’appliquerait 
pas, ou seulement pour certains volets, à la Nouvelle- Calédonie, la Polynésie française, 
Saint-Barthélemy, Wallis et Futuna, ces collectivités étant compétentes en matière 
d’environnement. 
 
3. Positions de FNE Pays de la Loire et de la Coordination régionale LPO Pays de la Loire 
Nos associations ne peuvent admettre que les ressources génétiques soient perçues comme 
un patrimoine à exploiter. Néanmoins, le protocole de Nagoya constitue un cadre minimum 
à même de permettre de lutter contre la biopiraterie. C’est pourquoi la loi ne doit pas 
traiter trop sommairement un sujet sensible et complexe qui se rapproche fortement des 
questions de propriété intellectuelle. 
 
Il est également important de discuter des bénéfices les plus importants pour le territoire en 
termes d’avantages partagés (appui aux collections, apport de connaissance par retour des 
résultats de la recherche vers organismes type pôle de compétitivité, formation, appui aux 
filières vertes,…). 
 
 
 
TITRE CINQ – OUTILS DE PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE 

 
1. Contexte et enjeu 
Les outils de préservation de la biodiversité terrestres et marins existants résultent 
d’évolutions successives, qui ne sont pas toujours intervenues dans le cadre d’une logique 
d’ensemble. On trouve ainsi une large variété d’outils : 
- réglementaires : parcs nationaux, réserves naturelles, arrêté de protection de biotope, 

notamment auxquels s’ajoutent des obligations découlant des études d’impact et 
d’incidence, des SDAGE...  

- de gestion : baux environnementaux, espaces naturels sensibles, Natura 2000, parcs 



 

 

naturels régionaux  
- financiers : MAE, contrats Natura 2000, outils fiscaux...  
- de planification : SRCE, SDAGE, PAMM, PNM, PNR, PLU...  
Les maîtres d'ouvrage de ces outils sont également très variés. La boîte à outil du code de 
l’environnement peut donc donner une impression de défaut de lisibilité, de redondance, 
mais aussi de manque de certains outils. 
 
Cette critique est exprimée, en particulier par des élus, en premier lieux pour ce qui est des 

outils juridiques de protection des espaces naturels : outils trop nombreux, peu lisibles, qui 

peuvent se superposer, qui apportent plus de contraintes que d’opportunités. 

 

En matière d’espèces protégées, les mesures de protection n’ont pas toujours permis de 
freiner et de stopper la dégradation de l’état de conservation des espèces concernées. Ces 
mesures sont également souvent vu comme une contrainte aux projets de développement 
ou d’aménagement sur nos territoires ou aux activités humaines (pastoralisme, pisciculture, 
etc.). 
 
Il est donc important de clarifier et simplifier « ce mille-feuilles » de la protection de la 
nature, sans pour autant perdre en capacité d’interventions pour la protection des espaces 
et des espèces. 
 
2. Contenu envisagé pour ce titre dans la loi cadre 
Il est proposé d’inclure dans la loi des mesures immédiates et des objectifs à moyen termes 
de clarification, de simplification et de modernisation de certains outils de protection des 
espaces naturels : parcs naturels régionaux, parcs nationaux, réserves naturelles, réserves 
biologiques en forêt, Natura 2000, milieux aquatiques. 
 
En parallèle, de nouveaux outils ou l’évolution d’outils existants sont envisagés :   
- Création de réserves halieutiques ;  
- Extension de l’observatoire de la consommation des terres agricoles aux espaces 

naturels et forestiers ; 
- Possibilité de lancer des DUP pour la préservation de la biodiversité, possibilité de créer 

des servitudes contractuelles en faveur de la biodiversité, amélioration du dispositif 
SAFER (outils, gouvernance) à des fins environnementales, amélioration des outils de 
l’action foncière pour la protection des espaces naturels, notamment ceux du 
Conservatoire du littoral ;  

- Amélioration de l’encadrement du développement des activités économiques en mer 
pour la prise en compte des enjeux environnementaux dans les zones sous souveraineté 
et sous juridiction françaises ;  

- Concrétisation, par un dispositif opérationnel, de la mise en œuvre des stratégies de 
gestion intégrée du trait de côte. 

 
3. Positions de FNE Pays de la Loire et de la Coordination régionale LPO Pays de la Loire 
Nos associations relèvent que la priorité devrait être d’améliorer les outils existants. Il faut 
également être vigilant en termes de simplification des outils (pour ne pas perdre des outils 
intéressants comme cela a été le cas lors de la disparition des réserves naturelles 
volontaires). 
 



 

 

Cette réflexion sur les outils doit être l’occasion de travailler sur le contenu qualitatif 

(espèces et habitats concernés) et quantitatif (objectif surfacique ou proportionnel) des 

politiques patrimoniales, ainsi que sur les modalités de suivi (observatoires, indicateurs, 

systèmes d'information, etc.). 

 

Certains outils sont effectivement à « toiletter » :  

- supprimer les textes défavorables aux zones humides, notamment l’obligation de 

supprimer les mares insalubres posées aux articles L. 2213-30, L. 2213-21 et L.2321-2 du 

code général des collectivités territoriales, et la possibilité de réaliser des travaux de 

desséchement des marais permise par les articles R.151-30 à R.151-38 du code rural et 

de la pêche maritime ; 

- rendre la taxe d'aménagement obligatoire et dédiée aux projets biodiversité ; 

- remplacer les zones humides stratégiques pour la gestion de l'eau et les zones humides 

d’intérêt écologique prioritaire par un zonage unique, s’appliquant notamment aux 

petites zones humides, assorti d’une fiscalité attractive ; 

- valoriser le bail à clause environnementale pour permettre sa plus large utilisation.  

Ce débat est aussi une opportunité pour demander que l’autorité environnementale au 
niveau des régions soit distincte du Préfet à l'instar du CGEDD au niveau nationale. 
 
Enfin, il est important de renforcer les compétences naturalistes des acteurs en propre 
grâce à des plans nationaux de formation à la biodiversité et d'éducation à la nature et/ou 
avec l'appui des associations, dont celle issues de nos associations au niveau régional, 
départemental et local. 
 
 
 
TITRE SIX – PAYSAGE 

 
1. Contexte et enjeu 
La feuille de route pour la transition écologique prévoit que « Dans le cadre d’une réflexion 
d’ensemble en faveur du paysage, le Gouvernement entend compléter et renforcer la 
réglementation sur l’affichage publicitaire pour une meilleure préservation du paysage et du 
cadre de vie. » 
 
2. Contenu envisagé pour ce titre dans la loi cadre 
En termes d’encadrement de l’affichage publicitaire, ce titre pourrait notamment apporter 
des correctifs à la réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2012 concernant : 
- la procédure d’élaboration et de publication des règlements locaux de publicité (RLP) ;  
- l’évolution des règles ou prescriptions applicables aux dispositifs publicitaires ;  
- l’opérationnalité et la rationalité de la réglementation.  
 
Par ailleurs, la loi-cadre pourrait, à l’occasion des 20 ans de la loi Paysage, rénover et 
relancer la politique en faveur des paysages, en : 
- posant des définitions précises (notamment celle de « paysage »), en précisant l’objet de 

la politique du paysage et en renforçant la participation du public ;  



 

 

- invitant les autorités publiques compétentes à mener une politique du paysage  et 
définissant des outils permettant de mettre en œuvre cette politique du paysage (atlas 
de paysage, plans de paysage) ;  

- redéfinissant les objectifs des PNR en matière de paysage ; 
- faisant évoluer les instances de conseil auprès de la ministre ; 
- renforçant la lisibilité du métier de paysagiste notamment par une reconnaissance de la 

profession (création d’un titre). 
 
3. Positions de FNE Pays de la Loire et de la Coordination régionale LPO Pays de la Loire 
Le paysage est partie intégrante de l’écologie et ne doit pas être traité uniquement sur le 
plan esthétique (qui peut offrir des arguments aux anti-éoliens par exemple). Il est donc 
important que la loi permette d’améliorer la gestion et l’aménagement des paysages de 
manière effective par :  
- l’intégration des grands principes de la Convention européenne du paysage ; 
- la prise en compte du paysage dans les projets de territoire (PLU, SCoT, charte de PNR, 

…) : mobilisation du plan de paysage, définition d’objectifs de qualité paysagère,…   
- la généralisation des outils de connaissance des paysages (atlas des paysages) pour aides 

les « autorités publiques » dans la définition des projets de territoire et en particulier la 
formulation d’objectifs de qualité paysagère pour chacun des paysages identifiés (ex : 
dans les SRCE, documents d’urbanisme, …) 

- l’intégration des enjeux paysages et habitats dans les observatoires nationaux et 
régionaux de la biodiversité 

- le renforcement de la prise en compte de la notion de biodiversité, de l’agro-foresterie 
dans les programmes des lycées d’enseignement agricole ; 

- la révision des programmes des écoles d'architecture, école des mines, etc. pour une 
meilleure intégration du bâti dans le paysage 

 
 
FNE Pays de la Loire et la Coordination régionale LPO Pays de la Loire soulignent que la loi 
cadre biodiversité doit être l'occasion d'améliorer ou de créer des outils de préservation de 
la biodiversité, en particulier :  

- Protéger de façon forte les éléments bocagers comme patrimoine biologique et 
historique (= au-delà de la possibilité de classement en EBC). Une loi sur la protection du 
bocage, qui protègerait toutes les haies sur talus et/ou situées en travers de pente, est 
proposée. Trop de remembrement détruise encore le maillage bocager 

- Renforcer la prise en compte de la biodiversité dans les documents d'urbanisme, 
notamment par le biais d'un niveau d'opposabilité entre documents d'urbanisme et SRCE 
plus élevé (compatibilité). Les SCOT se doivent de définir des TVB à la hauteur des enjeux et 
les PLU doivent les reprendre sans en perdre la qualité ce qui est souvent le cas (TVB coupée 
ou réduite à une taille inefficace). 

- Assurer la protection des éléments constitutifs des corridors biologiques tels que les 
petites zones humides, les haies, etc. par des outils appropriés (par ex. des servitudes “zones 
humides” ou “corridors”). 

- Étendre l'utilisation des APPB à une liste d'habitats protégés, qui pourront en 
particulier être utilisés pour protéger, de manière systématique, les habitats d'intérêt 
communautaire et prioritaire des sites Natura 2000. 



 

 

- Faire évoluer les ENS vers un statut de réserve naturelle départementale pour assurer 
une cohérence entre départements et avec les statuts de réserves naturelles régionales et 
nationales. 

- Modifier la taxe d'aménagement pour assurer une part substantielle réservée 
exclusivement à la biodiversité - assurer une véritable lisibilité des fonds alloués à la 
biodiversité (par ex. Taxe d'aménagement parfois utilisée à des fins assez éloignées de la 
protection et la sensibilisation à la nature). 

- Interdire l'utilisation des pesticides de composition chimique. 

- Instaurer la possibilité de réaliser des DUP pour des raisons de préservations de la 
biodiversité. 

- Renforcer la protection des espèces sur certains groupes indicateurs de la qualité du 
milieu (micro-mammifères, hyménoptères, odonates, lépidoptères, coléoptères...). 

- Interdire par arrêté l'introduction dans le milieu naturel des espèces de flore non 
indigènes, à l'image de ce qui existe pour certaines espèces de faune.  

- Permettre aux propriétaires fonciers d'imposer plus facilement un certain nombre de 
contraintes environnementales aux agriculteurs exploitant leurs parcelles, notamment le 
non retournement des prairies permanentes. 

- Afficher l'éducation à l'environnement comme une discipline scolaire obligatoire à tous 
les niveaux scolaires. 
 
 
Fait à Angers, le 23 avril 2013, 
 
 Gildas TOUBLANC Yves LEPAGE 
 Président de la coordination Président de FNE Pays de la Loire 
 régionale LPO Pays de la Loire 
 
 
 


