
Débat régional sur le projet de loi cadre sur la biodiversité
Réunion du 19 avril 2013

Synthèse de l'atelier 1 - Gouvernance - Agence française de la biodiversité

Animation et synthèse des débats
SGAR et DREAL Pays de la Loire - M. Denis MUSARD, Mme François PEYRE et M. Jean-Luc 
GIRARD

Participants
- François CHEVALIER, Grand Port Maritime de Nantes - Saint-Nazaire
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- Bruno TOISON, Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
- Loïc VALLEE, Union régionale des Centre permanent d'initiatives pour l'environnement
- Christophe BAYOU, Office national de la chasse et de la faune sauvage - délégation Bretagne – 
Pays de la Loire
- Sophie BRINGUY, Conseil régional des Pays de la Loire
- Jézabel JOALLAND, Conseil général de la Sarthe
- Nicole LE NEVEZ, Conservatoire des rives de la Loire et de ses affluents
- Benoît LE GALLIOT, Office national de l'eau et des milieux aquatiques

Déroulement
Après des précisions et rappels quant à la démarche et aux aspects de gouvernance, quelques 
questions sont proposées afin d'engager la discussion.

En ce qui concerne la gouvernance :
- Quelle contribution des instances régionales (CSRPN, CRB) aux instances nationales ?
- Quelle articulation souhaitable avec les instances départementales compétentes sur la nature ?
- Quel retour d'expérience des comités régionaux traitant de biodiversité valorisable à d'autres 
échelles ?
- Quelles simplifications ?
- Quels modes de participation des acteurs ?

En ce qui concerne l'agence française pour la biodiversité :
- Les missions sont-elles pertinentes à l'échelon régional ? Avec quelles priorités ?
- Quel est le scénario d'organisation proposé qui remporte la plus grande adhésion ?
- Quels avantages et inconvénients des pistes d'organisation territoriales décrites ?
- Quelles pourraient être les ressources de l'AFB ?
Le second rapport des préfigurateurs a été diffusé le matin même du débat. Il propose de prendre 
l'ONEMA comme socle de l'agence française pour la biodiversité. La discussion n'est pas centrée 



sur  ce  rapport  et  permet  plutôt  de  favoriser  une  expression  ouverte  des  participants.  Les 
principaux éléments exprimés sont les suivants.

Sur la connaissance scientifique :

- Accéder à la connaissance et aux données, globalement ou par territoire, est difficile car elles 
sont dispersées et relèvent de nombreux producteurs (Plantes et Cité).

- En Pays-de-la-Loire, il existe le système Geopal qui donne accès aux sources d'information avec 
également un volet de coordination et de recueil d'expériences ; il est important de mener des 
démarches à partir de la base (Conseil régional).

- Les moyens consacrés à la connaissance ne sont pas suffisants : collecte, mutualisation ; il y a 
distorsion  entre  l'exigence  des  démarches  demandées  et  les  moyens  d'expertise  ;  les 
producteurs  sont  souvent  bénévoles  et  des  réticences existent  pour  mettre  à  disposition  les 
données (CBNB).

-  ll  faut  apprendre  à  travailler  ensemble  et  mettre  collectivement  à  profit  la  diversité  des 
compétences (URCPIE).

- Une action simple serait d'avoir une vue d'ensemble de la pression d'inventaire par secteur afin 
de mieux la répartir et de couvrir les secteurs délaissés (Corela).

- Il faudrait que les pratiques et besoins des territoires viennent nourrir les réflexions nationales en 
vue de la production des textes (Conseil régional).

- Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) n'a pas les moyens de jouer un 
rôle dans ce domaine ; son mode de fonctionnement, basé sur bénévolat d'experts, ne permet 
déjà  pas  de  répondre  correctement  aux  demandes  d'avis  de  plus  en  plus  nombreuses  ;  le 
CSRPN  travaille  sur  un  observatoire  de  la  biodiversité  régionale  mais  avec  beaucoup  de 
difficultés faute de temps (CBNB).

- Un enjeu de la connaissance est aussi d'avoir une vue globale sur la nature et l'efficacité des 
actions de compensation (ONCFS).

- La qualité et la fiabilité des données est liée directement aux protocoles et techniques utilisés ; 
une recherche de cohérence est indispensable (ONEMA).

- Les sources sont hétérogènes et éclatées; il faudrait une structure de centralisation de l'accès à 
la  connaissance  qui  crée  un  climat  de  confiance  entre  les  producteurs  de  données;  il  faut 
surmonter  le  fait  que  la  détention  d'une  connaissance  est  un  pouvoir.  (CELRL).  Pour  cette 
structure, l'échelon régional paraît le plus adapté (Plantes et Cité).

-  Au vu de la  multiplicité  des  acteurs,  cette structure doit  être reconnue et  avoir  un rôle  très 
fédérateur. Les différents organismes concernés (universitaires, associations, administrations,... ) 
doivent  pouvoir  verser des données et  puiser  des informations en retour,  dans un climat  de 
confiance. Les sources des producteurs de données doivent rester identifiées (Plantes et Cité, 
CELRL, Conseil régional).

-  Dans le  cadre  de l'agenda 21 de l'agglomération  d'Angers,  est  en cours  une  démarche  de 
création d'une plateforme de mutualisation des informations et d'un comité scientifique ; quelle 
articulation avec Geopal, Ecopole et autres démarches et structures ? (Angers Loire Métropole).

- La chambre d'agriculture de Maine-et-Loire mène des actions participatives avec les agriculteurs 
sur la biodiversité (sensibilisation, reconnaissance d'espèces...) ; par ailleurs les études réalisées 
par les cabinets spécialisés dans le cadre des procédures d'autorisation (avec mise en œuvre de 
la séquence "éviter, réduire, compenser") sont des sources de connaissance non négligeables or 
elles ne sont pas capitalisées pour des raisons de propriété et de temps ; pourrait-on obliger les 
maîtres d'ouvrage à restituer les données biodiversité dans un format compatible et harmonisé ? 
(cela se fait dans la réglementation des mines par déclaration obligatoire au BRGM) (Chambre 
d’agriculture de Maine-et-Loire, CBNB, Conseil régional).



Sur la gouvernance :

- Les saisines obligatoires du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) pourraient être 
moins nombreuses (ONCFS).

- La recherche de simplification ne doit pas être faite aux dépens de la biodiversité (ONEMA).

- Quelle sera la déclinaison régionale de l'agence française pour la biodiversité ? une gouvernance 
régionale  sera  à  mettre  en  place  si  on  veut  que  les  acteurs  des territoires  s'approprient  la 
démarche et contribuent pleinement aux politiques de la biodiversité (Chambre d’agriculture de 
Maine-et-Loire, Conseil régional).

-  Dans le  domaine de l'eau,  la  gouvernance est  assurée du bassin  hydrographique à  l'action 
locale. On pourrait s'en inspirer (ONEMA).

-  De  manière  générale,  les  politiques  manquent  d'innovation  et  d'expérimentation  dans  leur 
application concrète (Plantes et Cité).

-  La  fédération  des  chasseurs  est  réticente  à  propos  de  la  création  d'une  agence  pour  des 
questions de financement (il est probable qu'on demande un effort supplémentaire aux acteurs 
ruraux comme les chasseurs) et d'association des instances de la chasse (projet de suppression 
de commissions spécialisées) (Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique).

-  Une dimension police  est  apportée par  l'intégration de l'ONEMA qui  ne figurait  pas dans le 
premier rapport. Il apparaît que les missions techniques et les actions de police se renforcent 
l'une l'autre dans un contexte de proximité (ONEMA, ONCFS, Conseil régional).

- Les approches des domaines de l'eau et de la biodiversité sont actuellement différentes. Pour 
l'eau seront  pris  en compte des indicateurs de qualité,  pour  la  biodiversité,  la  référence est 
l'espèce. Ces deux domaines auront les écosystèmes comme confluence (ONEMA, CBNB).

- Ce débat est l'occasion d'exprimer notre programme d'actions et nos besoins, au niveau des 
territoires  et  les  besoins  de  fonctionnement.  La  biodiversité  nécessite  la  mise  en  place 
d'animations conduites par les acteurs de terrain (CR). Des fiscalités spécifiques par exemple 
pour services rendus par la biodiversité (taxe de séjour sur le tourisme) ou suite à impact sur des 
écosystèmes (dividende sur péage d'autoroute) pourraient être étudiés (Conseil régional).

- Le paiement pour services rendus à la biodiversité serait un levier concret important et aussi une 
reconnaissance des acteurs au plus près du terrain (Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire).

-  Une  taxe  sur  les  transactions  foncières,  liée  à  l'usage  de  produits  phytosanitaires  seraient 
intéressantes; il faudrait que l'échelon régional puisse adapter ces taxes aux particularités locales 
(Plantes et Cité).

En conclusion, il est reconnu par l'ensemble des participants que l'échelon régional est un niveau 
incontournable pour structurer la représentativité et l'action locale de l'agence.


