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1 – Contexte

Par courriers du 22 janvier 2021, Madame Bérangère ABBA, secrétaire d'État auprès de la
ministre de la Transition écologique, chargée de la Biodiversité, a demandé à Monsieur le
préfet de la région Normandie et à Monsieur le président du conseil régional de la région
Normandie  de  saisir  conjointement  le  comité  régional  de  la  biodiversité  (CRB)  de
Normandie dans le cadre de la consultation des territoires en vue de l’élaboration de la
stratégie nationale pour la biodiversité 2021-2030 (SNB3).

L’objectif de cette démarche est de permettre à l’ensemble des acteurs du territoire
(élus,  acteurs  socio-professionnels,  associations,  experts,  gestionnaires  d’espaces
naturels…)  de  faire  connaître  leurs  propositions  opérationnelles  pour  inverser  la
trajectoire du déclin actuel de la biodiversité.

Ces  propositions  serviront  de  base  à  la  SNB3 qui  doit  permettre  d’avoir  une  vision
collective et stratégique, d’agir efficacement sur les causes de l’érosion de la biodiversité
et les facteurs qui les induisent, et de faire évoluer la prise en compte de la biodiversité
par la société.

Parallèlement, le conseil maritime de façade Manche Est – mer du Nord a été saisi sur les
enjeux du milieu marin. Les comités des bassins Seine-Normandie et Loire-Bretagne ainsi
que le CESER ont également été invités à contribuer à la démarche.

La consultation du comité sur le territoire normand a été lancée lors de la réunion du
CRB du 18 mars 2021. Elle a été élargie au conseil scientifique régional du patrimoine
naturel  (CSRPN)   et  plus  largement  aux  réseaux  (membres  et  partenaires  associés,
gestionnaires d’espaces naturels, collectivités engagées dans des démarches en faveur de
la biodiversité…) de l’agence normande de la biodiversité et du développement durable
(ANBDD).  La  présente  note  a  pour  objet  de  synthétiser  les  résultats  de  cette
consultation. 

2 – Démarche de consultation

La consultation s’est déroulée du 23 mars au 14 avril. 

Elle s’est effectuée de manière dématérialisée via un formulaire similaire au formulaire de
consultation  national.  Ce  formulaire  a  été  transmis  afin  de  permettre  à  chacun  de
formuler une ou plusieurs propositions,  les conditions de leur réussite ainsi  que leurs
points de vigilance. Pour chaque proposition, le répondant a pu préciser la finalité de sa
proposition ainsi que les leviers et acteurs à mobiliser pour la rendre opérationnelle.

Parallèlement, une réunion spécifique du CSRPN a été organisée le 8 avril pour présenter
la démarche et recueillir la contribution collective des membres du conseil.

3 – Restitution des résultats de la consultation

Dans le cadre de l’analyse des formulaires reçus, deux démarches ont été menées :

-  une  analyse  statistique  à  l’échelle  globale  des  propositions  pour  déterminer  les
principales  motivations  des  répondants,  les  finalités  ainsi  que les  leviers  et  acteurs  à
mobiliser les plus souvent cités.



- une étude individuelle de chaque proposition afin,  d’une part,  de faire ressortir  les
thèmes majeurs  portés  par  ces  propositions  et,  d’autre  part,  d’identifier  les  suites  à
donner à chaque proposition.

Les résultats de l’analyse menée sont mentionnés ci-dessous.

3.1 Une mobilisation importante

La consultation a donné lieu à une mobilisation importante des structures et personnes
consultées.  Au  total,  96  propositions  ont  été  recueillies   :  93  propositions  via  la
procédure dématérialisée et 3 propositions dans le cadre de la réunion du CSRPN.

Les  propositions  sont  majoritairement  issues  des  membres  du  CRB  ou  bien  de
représentants de structures représentées au CRB. 38 % des répondants se sont déclarés
gestionnaires d’espaces naturels et 45 % ont indiqué être membres ou partenaires de
l’ANBDD.

L’importance  de  la  mobilisation  est  néanmoins  à  pondérer  selon  les  grands  types
d’acteurs consultés.

Sur  les  96  réponses  qui  ont  été  reçues,  les
associations  représentent  40 %  des
répondants.  Les  collectivités  ainsi  que  leurs
établissements  publics  arrivent  en  deuxième
position  et  représentent  ensemble  28 %  des
contributeurs. 

Les  contributions  des  acteurs  socio-
économiques ou des organes de recherche ont
été moins nombreuses.

3.2 Les motivations et finalités exprimées

En ce qui concerne l’analyse statistique, celle-ci montre que les problématiques les plus
souvent mentionnées sont d’abord la disparition des espèces (84%) puis la destruction et
la fragmentation des milieux naturels (73%).

La  pollution  sonore  (15  %),  la
pollution  de  l’air  (23  %)  et  les
questions  liées  à  la  génétique
(25%)  ont  généré  moins  de
contributions. 

Nota     :  La  somme  des  pourcentages  est
supérieure  à  100 %,  les  personnes
interrogées  pouvant  donner  plusieurs
réponses.

En cohérence avec ces préoccupations, les répondants ont formulé des propositions qui
visent principalement à lutter contre le changement d’usage des terres et des mers, à
améliorer la fonctionnalité des écosystèmes ou bien encore à s’adapter aux effets du
changement climatique.

3.3 Les leviers et les acteurs à mobiliser



L’analyse  statistique  globale  sur  les  leviers
économiques  et  juridiques  montre  que  le
recours  aux  subventions  publiques  et  à  la
contractualisation est plébiscité pour passer
à  la  mise  en  œuvre  opérationnelle  des
propositions. 

La production de la connaissance est également identifiée comme un levier important.

S’agissant des acteurs, l’État est cité comme un acteur à mobiliser dans plus de 80 % des
propositions, les niveaux régional et départemental étant mentionnés dans plus de 60 %
des cas.

Au  sein  de  l’ensemble  des  établissements  de  l’Etat,  l’OFB  est  l’établissement  le  plus
souvent cité (77 % des propositions) suivi par les agences de l’eau (56%).

Parmi le groupe constitué des collectivités
et des ARB, on note que si la région arrive
en tête,  les  autres  collectivités  et  les  ARB
sont  aussi  considérées  comme  étant  à
mobiliser dans une très grande majorité des
propositions.

Pour finir, le CEN et les collectivités locales
sont les acteurs à mobiliser les plus souvent
évoqués  parmi  les  gestionnaires  d’espaces
naturels. 

3.4 Des propositions qui s’inscrivent dans 9 grands thèmes majeurs

Une étude des différentes propositions a également été faite en parallèle de l’analyse
statistique par les services de l’État (DREAL) en lien avec les services de la région et le
responsable de l’agence normande de la biodiversité.

Cette  étude a  permis  d’identifier  9  grands  thèmes  dans  lesquels  plus  de  95,8 % des
propositions  pouvaient  être  classées.  Au  sein  de  ces  thèmes,  ont  été  identifiées  10
propositions innovantes et opérationnelles relevant du niveau national et/ou mettant en
avant les trames, milieux, espèces pour lesquels le territoire de la Normandie a une forte
responsabilité vis-à-vis du territoire national. Ces propositions sont détaillées en annexe
2.

Les 9 thèmes illustrant les principales préoccupations des répondants à la consultation
sont les suivants :

1. Mieux intégrer la biodiversité dans la planification territoriale (21,9%)

Pour les contributeurs, il s’agit à la fois de :

• poursuivre les efforts pour viser le « zéro artificialisation nette » ;
• mettre en place de manière effective la trame verte et bleue pour lutter contre la
fragmentation des milieux ;
• renforcer la prise en compte de la biodiversité dans les projets, et en particulier
dans le développement des énergies renouvelables.



Parmi  les  pistes  opérationnelles  esquissées  par  les  répondants  pour  répondre  à  ces
enjeux, on peut citer les propositions suivantes : 

1.1 Inverser  le  regard et  construire les  documents  d’urbanisme (SCOT, PLU,
PLUi...)  autour  de  la  préservation  et  de  la  reconstitution  des  continuités
écologiques en lieu et place des réseaux de transport ou des espaces bâtis. La
réflexion doit permettre de donner la priorité à l’adaptation au changement
climatique.

1.2 Généraliser  la  mise  en  place  du  contrat  vert  et  bleu,  outil  destiné  à
financer une approche globale et multifactorielle qu’est la préservation de la
trame verte et bleue, en incluant les milieux ordinaires.

1.3 Mobiliser l’ensemble des acteurs présents dans les zones d’activité pour y
inviter la biodiversité et décerner un label pour les zones s’engageant dans
cette démarche.

1.4  Création  d’un  système  de  capitalisation  des  données  sur  les  effets
cumulés des projets d’aménagement.

2. Renforcer la protection des milieux et des espaces naturels (18,7%)

Les contributions intégrées sous ce thème visent principalement à :

• protéger la haie et reconstituer le maillage bocager ;
• conserver les prairies permanentes et semi-naturelles ;
• préserver et étendre les zones humides sur le territoire normand.

Les propositions suivantes illustrent les thématiques abordées :

2.1  Élaborer  et  animer  un  plan  national  d’actions  pour  le  maintien  et  la
reconquête d’un bocage efficient à décliner territorialement (proposition du
CSRPN).

2.2  Accompagner  les  agriculteurs  pour  leur  permettre  de  pratiquer  un
élevage extensif et mettre en valeur les services écosystémiques rendus par
les prairies.

2.3 Impliquer les acteurs locaux (collectivités ayant la compétence GEMAPI
notamment) dans la préservation des zones humides de leurs territoires

3. Développer les aires protégées et en assurer une gestion efficace (11,4%)

Faisant écho à la stratégie nationale des aires protégées qui constitue le volet « aires
protégées » de la stratégie nationale pour la biodiversité, les propositions concernant les
aires  protégées  ont  été  rassemblées  sous  ce  thème.  Elles  portent  sur  l’extension  du
réseau et sur l’amélioration de la qualité de leur gestion en lien notamment avec les
enjeux du changement climatique.

Les propositions soumises dans ce cadre sont appelées à être examinées dans le cadre
de l’exercice en cours de déclinaison territoriale du premier plan d’actions de la stratégie
nationale des aires protégées (SNAP) 

4. Favoriser les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement (11,4%)



Les  propositions  reprises  sous  ce  thème  portent  principalement  sur  la  nécessité  de
renforcer le soutien au développement de filières agricoles vertueuses et fondées sur
l’agroécologie  mais  aussi  de  valoriser  toute  action  des  agriculteurs  en  faveur  de  la
biodiversité.  Il  s’agit  également  d’améliorer  l’alimentation de qualité  et  de  donner  la
priorité à l’agriculture vivrière et aux circuits courts.
Sur ce sujet, la formation des agriculteurs, la promotion et le financement des bonnes
pratiques, y compris au travers des pratiques favorables à la biodiversité ordinaire et la
limitation des intrants ont notamment été évoqués par les répondants.

Certaines propositions classées sous ce thème rejoignent les problématiques évoquées
dans le cadre des thèmes liés à la planification territoriale (limitation de consommation
du foncier dans les documents d’urbanisme…) ou à la protection des espaces ou milieux
naturels (aide à la plantation de haies…).

Parmi les propositions faites, une proposition en lien avec la protection des espèces est
ressortie :

4.1 Créer  un  dispositif  national  doté  d’un  fonds  d’intervention  d’urgence
permettant d’indemniser les agriculteurs lors de la mise en protection des
oiseaux nichant au sol dans l’espace agricole.

5.  Sensibiliser  et  animer  les  acteurs  et  citoyens  du  territoire  aux  enjeux  de  la
biodiversité (10,4%)

Un  grand  nombre  de  propositions  classées  dans  ce  thème  montre  la  nécessité  de
poursuivre et de renforcer les actions de formation et de sensibilisation des acteurs (élus,
bureaux d’études, salariés et partenaires des entreprises menant des actions en faveur
de la biodiversité, grands publics, scolaires...) sur les enjeux de la biodiversité au sein des
territoires.

Des associations et des acteurs socio-professionnels se sont proposés pour animer des
réseaux d’acteurs et des opérations « grand public ».

La  création  des  aires  terrestres  et  maritimes  éducatives  ainsi  que  la  démarche
« Territoires engagés pour la nature » ont été citées comme des opérations à renforcer. 

L’idée de communiquer sur les problèmes environnementaux (changement climatique,
gestion des  milieux naturels…)  par  des actions  culturelles  se déroulant dans des  lieux
symboliques de la  protection de la  nature et  /ou pouvant allier  la culture,  l’art  et la
nature a également été évoquée.

6. Développer la connaissance dans les territoires (7,3%)

L’amélioration de la connaissance en matière de biodiversité à l’échelle des territoires est
un  enjeu  rappelé  dans  le  cadre  de  la  consultation  menée.  Les  sujets  évoqués  (ABC,
création d’un observatoire de la biodiversité…) rejoignent les démarches déjà engagées
dans ce domaine par les services de l’État, l’Office français de la biodiversité, les agences
de l’eau ou bien encore l’ANBDD qui porte l’observatoire régional de la biodiversité en
Normandie.

Parmi les pistes de niveau national évoquées au cours de la consultation, la proposition
suivante du CSRPN est à relever :

6.1 Créer  un  pôle  national  dédié  aux  systèmes  agro-pastoraux  à  même de
porter la recherche et le suivi  de ces systèmes,  en lien également avec le
changement climatique.

7.  Mettre  en  place  une  politique  en  faveur  de  la  biodiversité  aux  différents
échelons locaux (6,3%)



De manière plus générale,  plusieurs propositions ont évoqué la possibilité d’avoir des
stratégies en faveur de la biodiversité à l’échelle des différentes collectivités locales afin
de pouvoir mettre en place une feuille de route que les élus seraient à même de porter
et que l’ensemble des acteurs seraient à même de s’approprier. Cette feuille de route
serait accompagnée de financements et d’un volet communication.

8. Améliorer la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (4,2%)

La lutte contre les espèces exotiques envahissantes est un sujet de préoccupation des
répondants  qui  souhaitent  un  renforcement  des  mesures,  y  compris  par  une
réglementation plus sévère et des contrôles plus fréquents. Une coordination accrue des
acteurs dans ce domaine, une meilleure connaissance des conséquences de la présence
de  ces  espèces  sur  la  biodiversité,  une  optimisation  des  procédés  de  restauration
écologique sont des pistes d’amélioration citées par les répondants.

9. Renforcer la réglementation de certains usages (chasse, pêche...)

Quelques propositions ont été faites pour limiter la chasse (suppression de la chasse de
nuit  par  ex),  pour  supprimer  la  pêche  à  la  civelle  et  interdire  au  niveau  national
l’exploitation de la tourbe.

4 – Suites données au 96 propositions

La présente synthèse ainsi que ses annexes sont transmises au niveau national pour servir
de  base  à  la  réflexion  en  vue  de  l’élaboration  de  la  stratégie  nationale  pour  la
biodiversité.
L’ensemble des propositions sera également transmis au groupe technique partenarial
État/Région  et  aux  groupes  de  travail  thématiques  dans  le  cadre  des  travaux
d’élaboration  de  la  stratégie  régionale  pour  la  biodiversité  (SRB).  Dans  ce  cadre,  les
propositions relatives aux aires protégées seront, en particulier, transmises au COTECH
régional piloté par l’État sur la déclinaison territoriale de la stratégie nationale des aires
protégées.



Annexe 1

(se reporter au tableau identifiant l’ensemble des propositions)



Annexe 2

10 propositions innovantes et opérationnelles

Proposition n° 1 Inverser le regard et construire les documents d’urbanisme (SCOT,
PLU, PLUi...)  autour de la préservation et de la reconstitution des
continuités écologiques en lieu et place des réseaux de transport ou
des espaces bâtis. La réflexion doit permettre de donner la priorité
à l’adaptation au changement climatique.

Finalités Lutte  contre  le  changement  d’usage  des  terres,  qualité  de  vie,
adaptation au changement climatique, restauration des continuités
écologiques.

Acteurs à mobiliser Etat  au  niveau  régional,  collectivités  en  charge  des  documents
d’urbanisme, conservatoires botaniques nationaux, INPN, habitants,
associations naturalistes.

Leviers à mobiliser Loi biodiversité, directive-cadre pour la protection des sols, outils de
contractualisation,  favoriser  la  co-construction  des  documents
d’urbanisme.

Proposition n° 2 Généraliser la mise en place du contrat vert et bleu, outil destiné à
financer  une  approche  globale  et  multifactorielle  qu’est  la
préservation  de  la  trame  verte  et  bleue,  en  incluant  les  milieux
ordinaires.

Finalités Changer  le  regard  de  la  société  sur  la  biodiversité,  rendre  les
citoyens  acteurs  de  sa  préservation,  sensibiliser  au  rôle  et  aux
possibilités  de  chacun  en  unissant  les  actions  dans  un  contrat
unique.

Acteurs à mobiliser État, OFB, collectivités, gestionnaires d’espaces naturels, usagers.

Leviers à mobiliser Contractualisation.

Proposition n° 3 Mobiliser l’ensemble des acteurs présents dans les zones d’activité
pour  y inviter  la  biodiversité et  décerner un label  pour les  zones
s’engageant dans cette démarche.

Finalités Lutter contre les changements d’usage, lutter contre le changement 
climatique, amélioration de la fonctionnalité d’un écosystème, 
qualité de vie, sensibilisation à la biodiversité au travail...

Acteurs à mobiliser État au niveau régional, agences de l’eau, OFB, collectivités, 
associations, entreprises.

Leviers à mobiliser Subventions publiques, mécanismes bancaires, expérimentations et 
innovation, incitations à agir à destination des salariés.



Proposition n° 4 Création d’un système de capitalisation des données sur les effets
cumulés des projets d’aménagement.

Finalités Améliorer la fonctionnalité des écosystèmes, bien vivre avec la 
nature.

Acteurs à mobiliser État au niveau régional, OFB, ANCT, ONF, EPCI, PNR, PNM, syndicats 
de rivière.

Leviers à mobiliser Production de connaissance.

Proposition n° 5 Élaborer et animer un plan national d’actions pour le maintien
et la reconquête d’un bocage efficient à décliner territorialement.

Finalités Lutter contre le changement d’usage/destruction des terres, restauration 
de la biodiversité, qualité de vie, protection contre les risques nature.ls

Acteurs à mobiliser État au niveau national, OFB, acteurs de la recherche, APCA, fédération 
des PNR.

Leviers à mobiliser Recherche et connaissance, création de sites ateliers de suivi et 
connaissance.

Proposition n° 6 Accompagner les agriculteurs pour leur permettre de pratiquer un
élevage  extensif  et  mettre  en  valeur  les  services  écosystémiques
rendus par les prairies.

Finalités Réduire les pressions, augmentation de la surface des habitats 
naturels, amélioration de la fonctionnalité d’un écosystème, santé, 
adaptation au changement climatique, préservation de la qualité de
l’eau et des sols.

Acteurs à mobiliser Etat au niveau régional, agences de l’eau, OFB, communes, 
gestionnaires d’espaces naturels, universités, INRAE.

Leviers à mobiliser Subventions publiques, production de la connaissance, recherche et
développement, incitations à agir à destination des agriculteurs.



Proposition n° 7 Impliquer  les  acteurs  locaux  (collectivités  ayant  la  compétence
GEMAPI  notamment)  dans  la  préservation  des  zones  humides  de
leurs territoires.

Finalités Lutter contre le changement d’usage/destruction des terres, 
amélioration du cadre de vie, lutte contre le changement 
climatique, restaurer la biodiversité.

Acteurs à mobiliser Etat niveau régional, agences de l’eau, OFB, collectivités et 
notamment collectivités GEMAPI, syndicats de bassins versants, 
gestionnaires d’espaces naturels, propriétaires de zones humides.

Leviers à mobiliser Promouvoir l’évitement dans la séquence ERC, production de 
connaissance, expérimentations et innovations, sensibilisation des 
habitants des EPCI et de leurs élus.

Proposition n° 8 Créer  un  conservatoire  des  forêts  anciennes  afin  d’acquérir  des
parcelles pour protéger les boisements les plus anciens.

Finalités Réduire les pressions qui impactent la biodiversité, améliorer le 
cadre de vie, augmentation de la surface des habitats naturels, 
amélioration de la fonctionnalité d’un écosystème, confortement 
des populations d’espèces.

Acteurs à mobiliser État, collectivités, propriétaires fonciers...

Leviers à mobiliser Intégrer le caractère ‘ancien’ ‘mature’ ... dans les normes et 
paramètres priorisant l’action de préservation, tous leviers 
économiques, éduquer à la perception de la beauté de la Nature.

Proposition n° 9 Créer  un  dispositif  national  doté  d’un  fonds  d’intervention
d’urgence permettant d’indemniser les agriculteurs lors de la mise
en protection des oiseaux nichant au sol dans l’espace agricole.

Finalités Conforter les populations d’espèces d’oiseaux menacées.

Acteurs à mobiliser Commission européenne, État niveau national, Région.

Leviers à mobiliser Second pilier de la PAC.



Proposition n° 10 Créer un pôle national dédié aux systèmes agro-pastoraux à même
de porter la recherche et le suivi de ces systèmes, en lien également
avec le changement climatique.

Finalités Lutte contre le changement d’usage des terres, lutte contre la 
surexploitation des ressources, lutte contre le changement 
climatique, Augmentation de la surface des habitats naturels, 
amélioration de la fonctionnalité d’un écosystème, confortement 
des populations d’espèces, alimentation, qualité de vie.

Acteurs à mobiliser État niveau national, agences de l’eau, OFB,  Universités, INRAE, 
CNRS, Écoles d'ingénieurs, PNR, CBNs, instances de consultation 
nationales, agriculteurs.

Leviers à mobiliser Production de connaissance, recherche et développement, création
de sites ateliers dans toute la France.

Nota : les 10 propositions ci-dessous ont été enregistrées sur la plate-forme www.biodiversite.gouv.fr




