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Déroulement
Propos introductif par Xavier HINDERMEYER : cadrage de l'atelier (rappel de l'existant).
Principales orientations connues à ce stade dans le projet de loi (diaporama).
Questions pour faciliter le débat :
. Quelle pertinence des outils ? Ou non pertinence ? Outils à créer ? Outils à regrouper ?
. Quelles expériences régionales pour alimenter à la réflexion nationale ?



. Quels outils prioritaires en réponse aux enjeux de biodiversité sur le territoire régional ?

. Quelle mobilisation ou renforcement des outils fonciers ?

. Quels moyens pour ralentir l'artificialisation des milieux ?

. Quels problèmes de redondance ou de carence ?

. Quel usage des documents d'urbanisme pour contribuer à la préservation de la biodiversité ?

. Quelle organisation entre les outils pour les rendre plus complémentaires et efficaces ?

. Quels objectifs concrets leurs assigner ?

. Quelle gouvernance pour en assurer la mise en œuvre cohérente ?

. Quels liens avec la connaissance ? Pour le classement ? Pour la gestion ?

. Quels moyens financiers pour les mettre en œuvre ?

. Quels outils fiscaux en faveur de la biodiversité ?

1) Articuler la loi cadre biodiversité avec les autres lois et politiques 
• Politiques et lois en cours d'élaboration :

=> Éviter les oppositions et vérifier le plus en amont possible la cohérence du projet de loi cadre 
sur la biodiversité avec les autres projets de lois en cours d'élaboration (logement et urbanisme, 
avenir pour l'agriculture & décentralisation, forêt notamment).
=> Ne pas se focaliser uniquement sur la loi  cadre sur la biodiversité car les meilleurs leviers 
peuvent se trouver ailleurs et faire pression collectivement en ce sens (MEDDE, OPA, etc.) : cf.  
concertation en cours sur le projet de réforme de la PAC (pourcentage minimum d'infrastructures 
agro-écologiques pour bénéficier des aides directes, mécanismes de rémunération des MAE sur la 
base de services rendus et pas uniquement sur la base de surcoûts ou manques à gagner, etc.) 
L'agriculture devrait aussi être rémunérée pour les services rendus en matière de biodiversité : ce 
principe  permettrait  de  maintenir  des  systèmes  existants  procurant  de  grands  services 
environnementaux, alors qu'ils sont moins rentables que des systèmes plus intensifs. La PAC et 
notamment les MAE doivent intégrer les modalités agricoles sur les espaces semi-naturels.

• Politiques et outils existants :
=> La doctrine "éviter, réduire, compenser", la loi sur l'eau, le SDAGE, les SAGE, le code forestier, 
les  études  d'impact,  les  documents  d'urbanisme (SCOT & PLU),  la  révision  des  schémas  de 
carrières peuvent avoir un impact significatif sur la biodiversité qu'il convient de prendre en compte 
et de rappeler dans la loi cadre sur la biodiversité. 
=> Avant  d'améliorer  les outils  spécifiques au service de la biodiversité,  il  convient d'améliorer 
l'utilisation de certains outils particulièrement impactant en matière de biodiversité, et notamment 
ceux relatifs à la maîtrise du foncier et de l'artificialisation des sols afin d'enrayer la consommation 
des espaces naturels et agricoles (éviter l'étalement urbain + réhabiliter les friches industrielles + 
mieux travailler avec la SAFER et renforcer les moyens d'actions de cette dernière).

2) Rendre plus lisible et plus simple la politique de biodiversité
• Une problématique d'appropriation plutôt que de simplification :

=> Améliorer la sensibilisation, l'éducation et la communication sur la biodiversité, sans opposer 
biodiversité et activité économique,  en évitant de partir  du concept de biodiversité difficilement 
intelligible  et  en  articulant  le  discours  autour  de  la  nature,  des  espèces  et  des  espaces  non 
artificialisés.
=> Réfléchir davantage en amont et de façon concertée à l'échelle du territoire aux enjeux et à 
l'outil (existant) le plus adapté.> Développer la logique incitative plutôt que (et pas uniquement) les 
contraintes.

• Une  simplification  à  envisager  toutefois  sur  certains  territoires  en  matière  de  cohérence  des 
zonages quand plusieurs outils se superposent.
• Améliorer notre connaissance et notre communication sur l'utilité de la politique de biodiversité en 
matière  notamment  d'emploi,  d'activité  induite  et  de  croissance  qui  constituent  dorénavant  les 
principaux critères pris en compte dans le cadre des négociations budgétaires.
• Valoriser  les  expériences  développées  par  les  acteurs  économiques  et  par  les  organisations 
professionnelles dans la préservation de la biodiversité.
• Pas d'outils existants à supprimer (pas de redondance entre les outils).
• Pas de nouvel outil à créer1, à l'exception de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, 

1 Même par exemple en lien avec le bocage pour lequel les documents d'urbanisme et la trame verte et bleue  
doivent permettre d'obtenir les résultats escomptés à partir du moment où les principaux décideurs se seront 
appropriés la problématique de la préservation de la biodiversité



une des causes importante de perte de biodiversité, pour laquelle il est urgent de mettre en place 
des règles strictes y compris en matière de commercialisation.
• La simplification doit porter davantage sur la mise en œuvre des dispositifs que sur les outils eux 
même.

3) Améliorer les outils existants au service de la biodiversité
• Besoin d'évaluer la politique actuelle en matière de biodiversité avant d'envisager des modifications 
en profondeur, notamment sur Natura 2000 pour lequel une évaluation régionale serait bienvenue 
après 20 ans d'expérience.
• Des modifications à apporter à la marge pour améliorer des outils existants : 

=> Développer l'action foncière.
=> Adapter l'outil APB, aujourd'hui sur une logique espèces, à étendre aux habitats naturels et à la 
géologie.
=>  Faire  un  toilettage  de  l'outil  site  classé  pour  intégrer  notamment  des  notions  de  gestion 
d'espace et d'espèces.
=>  Resserrer  le  lien  entre  PNR  et  biodiversité  en  précisant  que  les  PNR  sont  le  référent 
biodiversité sur le territoire du PNR.
=> Adapter les outils aux caractéristiques des espaces naturels dynamiques et évolutifs tels les 
estuaires par exemple. Les outils actuels sont trop fixistes pour ces types d'espaces.

• Consolider les moyens de l’État afin qu'il puisse valoriser au mieux les outils existants :
=> Moyens financiers, en particulier pour renforcer et approfondir les outils de connaissance des 
milieux  (travail  d'inventaires)  afin  de  mieux  asseoir  les  décisions  publiques  en  matière  de 
préservation de la biodiversité (pour préserver, il faut connaître et pour connaître il faut réaliser des 
inventaires régulièrement actualisés).
=> Moyens humains, par exemple pour le suivi des projets d'infrastructures ou d'urbanisation, ou 
pour  exercer  les  missions  de  police  afin  que  les  réglementations  en  vigueur  soient  mieux 
respectées.

4) Renforcer  la  préservation  de  la  biodiversité  en  mer  et  plus  généralement  des  milieux 
aquatiques
• Les réserves halieutiques

=> La création de réserves halieutiques a été actée dans le cadre du Grenelle de la mer et il 
convient de préciser à ce niveau le mode opératoire, et de mener à terme la politique engagée 
avec les outils existants (Natura 2000, PNM, etc.).

• Mentionner  et  prendre en compte les spécificités de la  mer  et  plus généralement  des milieux 
dynamiques  (surcoût  des  inventaires  plus  important  qu'en  milieu  terrestre,  habitats  évolutifs, 
continuité écologique assurée par l'eau...), notamment en ce qui concerne les règles de gestion qui 
doivent être évolutives (pour les outils concernés).

5) Envisager la mise en place d'une fiscalité favorable à la préservation de la biodiversité
• Ainsi que l'indique le rapport de Guillaume Sainteny, de nombreux dispositifs fiscaux favorisent des 
actions défavorables à la biodiversité, encourageant par exemple d'étalement urbain plutôt que la 
réhabilitation de logements anciens. Il convient de toiletter ces dispositifs au regard de leur effet sur 
la biodiversité.
• En  revanche,  les  dispositifs  fiscaux  imaginés  pour  la  biodiversité  ne  sont  pas  très  efficaces 
(exonération d'impôt sur le foncier non bâti en zone humide ou zone natura 2000 par exemple) et 
mériteraient d'être améliorés.
• Mettre en place une fiscalité, par exemple sur les plus-values des ventes de terrain qui étaient 
agricoles et qui deviennent constructibles ou sur la vente de sièges d'exploitations agricoles en zone 
littorale et arrière littorale pour lesquels les SAFER n'ont pas les moyens d'intervenir.


