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INTERVENTION DEVANT LES GROUPES D’ACTION LOCALE – RÉSEAU 

RURAL RÉGIONAL – 24 AVRIL 2018 -  « MON TERRITOIRE & LA 

BIODIVERSITÉ » 

Olivier GABORY (Union régionale des CPIE) & Fabrice NORMAND (CEN Pays de la Loire) 



La biodiversité : concept, définitions, 
généralités 

 



La biodiversité : kézaco ? 
 

• Etymologie : diversité du vivant 
 

•  3 niveaux : 
 Diversité des espèces : faune, flore 
 Diversité des écosystèmes  
 Diversité génétique : au sein d’une 

même espèce 
 

• Ecosystème : ensemble d’êtres vivants en 
interrelation avec leur environnement  

 



La biodiversité : tendances évolutives 

« La VIème extinction » : 
une crise mondiale 

d’extinction des espèces 



La biodiversité : tendances évolutives 

Suivi des Oiseaux nicheurs 
en Pays de la Loire 2002-

2015 (données LPO/MNHN) 



La biodiversité : tendances évolutives 



La biodiversité : tendances évolutives 

Oiseaux Mammifères Amphibiens Reptiles Flore 

Disparues 6 1 0 0 72 

En danger critique 17 1 1 0 90 

En danger 18 2 1 0 50 

Vulnérables 22 3 4 3 119 

Quasi-menacées 20 3 1 0 151 

Préoccupation mineure 96 36 10 8 977 

Autres 28 19 4 3 135 

Listes rouges Pays de la Loire 



Causes de déclin 

• Dégradation et 
fragmentation des habitats 

Secteur de Saint-Michel-Chef-Chef (44) : 2013 // années 1950-1960 



• Pollution 

Causes de déclin 

Pollution de l’eau par les pesticides 

Pollution lumineuse 



• Surexploitation des ressources 
naturelles : foncier, sol, eau etc… 

Causes de déclin 



Causes de déclin 

• Changements climatiques 

• + des facteurs d’aggravation : Invasions biologiques 



Pourquoi préserver la biodiversité ? 
A quoi sert-elle ? 

 



- A rien ! Mais c’est un patrimoine commun ! 



Cadre de vie 

Bords de l’Erdre à Nantes 

Parc Balzac à Angers 

Support d’activités 
économiques 

Etc… 



Concrètement, comment puis-je appréhender 
la biodiversité sur mon territoire ? 

 



Les zones humides et milieux aquatiques : eau et biodiversité 

Principes : 
 
Les actions de protection, restauration et entretien des milieux aquatiques et zones 
humides (cours d’eau, marais, étangs etc…) contribuent à l’amélioration de la qualité 
physico-chimique de l’eau mais aussi à la biodiversité : flore, odonates, poissons, 
mammifères aquatiques etc…  
 
Outils 
• Outils réglementaires et de planification : loi sur l’eau, SDAGE, SAGE 
• Outils de programmation de travaux : Contrats territoriaux milieux aquatiques (CTMA), 

Contrats régionaux de bassin versant (CRBV), autres dispositifs (notamment des 
Départements) 

 
Acteurs 
• DREAL/DDT(M), AFB (approche réglementaire) 
• AELB, Région, Département : outils financiers pour la mise en œuvre d’actions 
• Maîtres d’œuvre : Communes et intercommunalité (GEMAPI) avec délégation possible 



Quelques exemples : 

Restauration d’annexe fluviale de la Loire 



Préservation du bocage : la haie, la prairie, la mare, sources de 
biodiversité 

Principes : 
 
Le bocage est un paysage typique très représenté en Pays de la Loire. La haie, la prairie, la 
mare, le complexe talus/fossé en sont les composantes principales. Outre le fort intérêt 
paysager et agronomique, il s’agit d’un support important de biodiversité : flore, oiseaux, 
amphibiens, reptiles, insectes… 
 
 
Outils 
• Outils de gestion : le Diagnostic bocager territorial, Plan d’aménagement et de gestion 

durable des haies 
• Outils financiers : « règlement bocage », MAEC, dispositifs départementaux 
• Outils de planification/réglementaires : identification des SCOT, PLU etc…  

 
Acteurs 
• Collectivités locales : plannification 
• Région : Règlement bocage , MAEC (avec Etat) 
• Départements (selon politique ENS) 
• FRC 
• CRPF, Chambre d’agriculture, Pôle bocage etc…  



Les espèces exotiques envahissantes : symptômes de la dégradation 
des écosystèmes 

Principes : 
 
L’accroissement des échanges à l’échelle mondiale favorise la dispersion d’espèces en 
dehors de leur aire naturelle d’origine. L’altération des milieux favorise leur implantation et 
leur maintien. Ces espèces sont susceptibles de concurrencer des espèces « locales » et ou 
d’interférer avec certaines activités humaines. 
 
Outils 
• Outils réglementaires : arrêté ministériel du 22 février 2018 (interdiction d’introduction, 

organisation de la lutte par les pouvoirs publics) 
• Outils de gestion : diagnostics des risques, évaluation des risques 
• Outils financiers (opérations de luttes) : CTMA, CRBV, dispositifs départementaux 

 
Acteurs 
• DDT(M) : mise en œuvre de la réglementation (arrêté ministériel) 
• Région : MAEC  
• CEN 
• POLLENIZ 
• Cellules ASTER, Fédérations de pêche, ONCFS, CBN etc…  



Les espaces protégés : conserver la nature remarquable 

Principes : 
 
Certains sites tout-à-fait remarquables et emblématiques, peuvent faire l’objet de mesures 
de protection (règlementaires, foncières, contractuelles) avec mise en œuvre d’une gestion 
patrimoniale : restauration/gestion des milieux, suivis d’espèces etc… 
 
 
Outils 
• Outils réglementaires : classement en Réserve naturelle nationale, en Réserve naturelle 

régionale, en Arrêté préfectoral de protection de biotope, en site Natura 2000 
• Outils fonciers : acquisition par le Conservatoire du littoral, une collectivité locale 

(Département, Commune), un CEN, une association de protection de la nature 
• Outils contractuels : mise en œuvre de travaux dans le cadre d’une convention de 

gestion ou autre accord contractuel avec le propriétaire 
 

Acteurs 
• DREAL/DDT(M) : RNN, APPB 
• Région : RNR 
• Département : ENS 
• Conservatoire du littoral 
• CEN, autres associations de protection de la nature 



Quelques exemples : 

La Basse-Goulandière, Parigné l’Evêque (72) La Roche de Mûrs (Mûrs-Erigné, 49) 

La Pointe Saint-Gildas (Préfailles, 44) 

Le Marais de Cré-sur-Loir/La Flèche (72) 



Les principales politiques publiques de la 
biodiversité – les leviers d’action 

 



Natura 2000 : un réseau de sites naturels d’intérêt communautaire 

Pilotes 
• Etat (DREAL/DDT(M)) 
• Animateurs locaux 
 
 
Portée et outils 
 
• Une portée réglementaire : régime d’incidence Natura 2000 
• Des outils financiers : le Contrat Natura 2000, la MAEC, les Contrats forestiers (fonds 

européens FEDER ou FEADER, Etat, Région) 
 



Politique l’Etat en matière de biodiversité 

Pilotes 
• Ministère et services déconcentrés 
 
 
Outils de planification 
 
• Elaboration des Schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) – en lien avec les 

Régions 
• Elaboration des Stratégies de création d’aires protégées (SCAP) 

 
Outils de protection 
• Classement des sites Natura 2000 
• Classement des RNN et APPB 
• Mise en œuvre de la réglementation sur les espèces protégées 
• Mise en œuvre des Plans nationaux d’actions (PNA) 
 
Outils de labellisation 
• Agrément des PNR et CEN 
• Autres labels : Ramsar, UNESCO etc… 
 

 



Politiques de Bassin en matière de biodiversité 

Pilotes 
• Agence de l’eau Loire-Bretagne 
• Etat et Région 
 
 
Outils de planification (et de réglementation) 
 
• Elaboration des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
• Déclinaison dans les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

 
Outils de programmation d’actions 
• Contrats territoriaux milieux aquatiques 
• Politique d’acquisition de zones humides 
 

 



Politiques départementales en matière de biodiversité 

Pilotes 
• Conseils départementaux 
 
 
Outils de planification (et de réglementation) 
 
• Elaboration de Plans ou Schémas départementaux des Espaces naturels sensibles 
• Elaboration et mise en œuvre des Plan espaces agricoles et naturels (PEAN) 

 
Outils fonciers 

 
• Mise en œuvre des Zones de préemption au titre des Espaces naturels sensibles 
• Possibilité d’acquisition foncière par le Département ou la Commune 

 
Outils financiers 
• Dispositifs d’aides plus ou moins formalisés selon les Départements 

 


