
Débat régional sur le projet de loi cadre sur la biodiversité
Synthèse de la réunion avec les associations du 17 avril 2013

Animation et synthèse des débats
DREAL  Pays  de  la  Loire  -  Mme  François  PEYRE,  MM.  Xavier  HINDERMEYER,  Jean-Luc 
GIRARD, Arnaud LE NEVE et Laurent SCHACH.

Déroulement
La réunion s'est tenue à la DREAL Pays de la Loire à Nantes et a rassemblé les associations 
suivantes :
- La fédération régionale des chasseurs des Pays de la Loire et la fédération des chasseurs de 
Loire-Atlantique ;
- L'union régionale des CPIE Pays de la Loire ;
- France nature environnement (FNE) Pays de la Loire ;
-  La fédération des conservatoires d'espaces naturels  -  Mission de préfiguration d'un CEN en 
Pays de la Loire ;
- La coordination régionale LPO Pays de la Loire ;
- L'association de défense de l'environnement en Vendée (ADEV) ;
- Loire Océane Environnement (LOE) ;
- L'association de défense de l'environnement et de la côte sauvage (DECOS).

Après une présentation par la DREAL (service ressources naturelles et paysages) du contexte et 
des titres prévus dans le projet de loi cadre, les échanges ont été riches et ont permis de dégager 
quelques éléments, finalement assez consensuels.

En préambule, l'indispensable articulation de cette loi cadre sur la biodiversité avec les autres 
projets  de  loi  en  cours  (logement  et  urbanisme,  avenir  pour  l'agriculture  et  décentralisation 
notamment) a été rappelé. En effet, la biodiversité doit nécessairement être intégrée à toutes les 
autres politiques.

Orientations générales

La  question  de  l'appropriation  de  la  biodiversité  par  tous  les  citoyens  et  les  élus  locaux  est 
essentielle et doit constituer une priorité. Les associations sont unanimes pour reconnaître que la 
biodiversité doit être mise à la portée de tous pour que chacun puisse devenir une véritable partie 
prenante de sa conservation.
En Pays de la Loire le grand public adhère aux démarches de sciences participatives qui lui sont 
proposées.  Les CPIE apportent  des exemples  concrets  de cette mobilisation  citoyenne.  Cette 
participation du public est intéressante pour sensibiliser à la biodiversité, y compris les élus locaux.
Il y a un travail à mener avec les ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture sur une 
meilleure prise en compte de la biodiversité dans l'enseignement.
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La loi doit mettre en exergue la notion de "services écosystémiques" (services rendus à l'homme 
par la biodiversité) mais aussi les services rendus par l'homme à la biodiversité. Les activités qui 
sont identifiées comme positives pour la biodiversité doivent être favorisées/soutenues (y compris 
financièrement).  Ainsi  par exemple, l'agriculture devrait  aussi être rémunérée pour les services 
rendus en matière de biodiversité (maintien de systèmes existants procurant de grands services 
environnementaux alors qu'ils sont moins rentables que des systèmes plus intensifs).

Il  faut  "positiver" la  biodiversité  qui  ne  doit  pas  apparaître  systématiquement  comme  une 
contrainte. La biodiversité ne doit pas être opposée au développement économique, au contraire 
elle peut être conciliée avec celui-ci et même lui servir de support.

L'objectif n'est pas de se limiter à la biodiversité "remarquable" qu'il faudrait sanctuariser mais bien 
de s'intéresser à toute la biodiversité, y compris la plus "ordinaire".
La terminologie "nature de proximité" est proposée. Elle se place dans une logique de territoire et 
est plus parlante pour tous les acteurs, du simple citoyen à l'élu local.

La doctrine "éviter, réduire, compenser" pourrait utilement être rappelée dans le projet de loi.

Gouvernance

Les prérogatives respectives du comité régional et des comités régionaux de la biodiversité et du 
CNPN et des CSRPN doivent être explicitement définis.

Une  meilleure  articulation  et  des  échanges  plus  réguliers  entre  les  comités  et  conseils  sont 
nécessaires (notamment entre les différents niveaux d'instances scientifiques, notamment entre le 
CNPN et les CSRPN et même entre les CSRPN).
La  mobilisation  des  membres  du  CSRPN,  déjà  conséquente,  risque  d’aller  croissante.  Une 
reconnaissance,  une  "professionnalisation" de  ses  membres  est  à  rechercher  (y  compris  en 
prévoyant  des  moyens  financiers).  Il  est  important  que  l'indépendance  de  ses  membres  soit 
garantie.

Le CSRPN n'est  pas très connu et  ses avis pas assez diffusé.  Il  convient  d'améliorer  cela.  Il 
convient également de rappeler aux collectivités territoriales qu'elles peuvent faire appel à ses 
compétences en lui demandant des avis.

Une  problématique  voisine  est  soulevée  pour  les  bénévoles  d’associations  qui  consacrent 
beaucoup de temps dans diverses commissions. Il conviendrait de définir un statut particulier avec 
du temps mis à disposition, comme pour les représentants syndicaux ou des indemnités. Il faut 
également veiller à ne pas démultiplier les instances qui mobilisent les mêmes personnes, les 
mêmes réseaux.

Il convient de veiller à la composition équilibrée du comité régional et des comités régionaux de la 
biodiversité entre les différents groupes d'acteurs. 
Il semble intéressant d'intégrer au sein de ces comités et conseils des disciplines des sciences 
humaines et sociales.    

Agence française de la biodiversité

L'Agence doit  être  une agence d'appui,  appui  aux services  de l'Etat,  aux collectivités  locales, 
entreprises et associations, en permettant de développer l'ensemble des politiques favorables à la 
biodiversité et de renforcer leur cohérence et efficacité.

Elle doit être ambitieuse et avoir un rôle central en matière de connaissance. Elle est également 
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attendue sur la sensibilisation, la communication et l'éducation. 
Dans le domaine de la formation, où elle aura un rôle d'opérateur direct et d'animateur, l'agence ne 
devra pas omettre d'associer étroitement les centres de formations publiques territoriales (CFPT).

L'agence doit avoir un rôle essentiel de capitalisation et de diffusion large des expertises et avis 
rendus dans le domaine de la biodiversité.

L’agence doit être force de proposition en matière de doctrine sur la compensation.

Sa déclinaison régionale pose encore question et demande des éclaircissements. Il ne peut être 
question de  "déshabiller" certains acteurs pour construire l'agence. La déclinaison régionale de 
l'agence  doit  être  menée  dans  une  logique  de  subsidiarité.  La  forme  GIP  peut  être  est 
intéressante.

L'agence ne semble pas à ce stade avoir de compétence en matière de police de l'environnement. 
Cette  mission  est  pourtant  essentielle  en  matière  de  biodiversité  (notammlent  contrôle  des 
mesures  compensatoires).  Il  convient  donc  d'organiser  des  liens  entre  l'agence  et  l'ONEMA, 
l'ONCFS mais aussi les  gendarmes spécialement formés aux problématiques environnementales 
(OCLAESP notamment) et les douanes (CITES).

La question cruciale débattue concerne le financement de l'agence. La création de l'agence doit 
correspondre à des moyens supplémentaires et pérennes pour la biodiversité. La crainte exprimée 
est que la création de l'agence se traduise par un simple redéploiement des moyens existants. 
Une ressource affectée paraît donc indispensable.
L'idée d'une plus-value de la reversion imposée sur la vente de terrains qui auraient changé de 
statut au PLU est évoquée. 
L'idée du financement de l'agence par des compensations liées à des projets ou aménagements 
est également évoquée. 

Outils de préservation de la biodiversité

Il ne semble pas y avoir de nécessité de simplifier la palette d’outils existants (mise en cohérence 
des outils qui se superposent à envisager toutefois sur certains territoires). En effet, nous avons 
besoin d’outils spécialisés.
Il convient plutôt :
- de réfléchir, à l’échelle d’un territoire et avec l'ensemble des acteurs, à utiliser en amont l’outil le 
plus adapté ; 
- adapter certains outils (par exemple les arrêtés de protection de biotope qui doivent être étendus 
aux habitats naturels et aux géotopes) ;
- améliorer l'utilisation de certains outils particulièrement impactant en matière de biodiversité.

Il ne semble pas y avoir nécessité de créer de nouveaux outils à l'exception de la lutte contre les 
espèces  exotiques  envahissantes,  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 protection de la biodiversité passe par la lutte contre l'artificialisation des sols et par la maîtrise 
du foncier 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).

Dans les plans locaux d'urbanisme, il  pourrait  être intéressant  de pouvoir  disposer d'un statut 
identique à  celui  des  espaces boisés  classés pour  d’autres écosystèmes,  comme les  prairies 
permanentes par exemple.
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La question des outils fiscaux et leur adaptation à la protection de la biodiversité est posée. Il 
convient de modifier les dispositifs défavorables à la biodiversité et, comme les outils existants ne 
sont pas très efficaces, d'imaginer de nouveaux dispositifs favorables à la biodiversité.
À titre d’exemple, les frais notariaux pour l’acquisition, par des associations, de petites parcelles, 
souvent à haute valeur patrimoniale, sont prohibitifs.
Des passations de marchés pourraient également être assouplies dans un contexte de protection 
de la biodiversité. 

Paysages

La question de l'intégration du paysage et de la publicité dans une loi cadre sur la biodiversité se 
pose même si des liens évidents existent entre les paysages et la biodiversité.

Il  est  indiqué que la  notion de paysages peut-être une entrée intéressante comme moyen de 
préservation de biodiversité, car elle parle souvent plus aux citoyens et aux élus.

Enfin, l'outil site classé est évoqué comme un bon moyen de préserver la biodiversité. Il pourrait 
être intéressant de l'adapter pour mieux intégrer notamment des notions de gestion d'espaces et 
d'espèces.
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