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Structure : Présentation courte de la problématique : Intitulé de la proposition : Description de la proposition : Conditions de réussites : Points de vigilance :

Thème n°1 : Mieux prendre en compte la biodiversité dans la planification territoriale

1 Collectivités locales Zéro artificialisation des terres

46 Collectivités locales volonté politique, sensibilisation des élus élaboration du PLUi 

Renforcer la prise en compte de la Trame verte et bleue

3 Association Un projet sans actions concrètes et structurantes

8 Collectivités locales

10

21

37 Autre Les continuités écologiques figurent dans les documents d'u

Mettre en œuvre l’objectif du « zéro artificialisation nette »

L'extinction du vivant est en cours et c'est une 
catastrophe, nous pouvons le freiner c'est une priorité.

Des projets de construction sont encore mis en place (infrastructures, centres commerciaux, habitats...) sur des 
zones naturelles ou agricoles. Il devient urgent de ne plus autoriser la bétonisation de nouvelles terres pour 
préserver l'équilibre fragile des milieux et permettre autour des villes des installations agricoles.

Impliquer et former l'ensemble des élus qui votent des projets à la 
biodiversité et la nécessité de conserver les terres agricoles.

L'accompagner d'aides à l'installation d'agriculteurs bio en 
périphérie des villes pour permettre une résilience 
alimentaire.

Fragmentation du milieu, urbanisation 
pollution 
coupe rase des milieux forestiers 

limiter l'urbanisation, PLUi pour ZAN 
Protéger les espace de nature emplacement 
réservés, maitrise foncières

La préservation des habitats et leur mise en relation, 
comme base du maintien de la biodiversité

Renforcer la mise en œuvre du processus trame 
verte et bleue, du niveau international au niveau 
local.Favoriser une approche systémique et 
dynamique des habitats et des espèces en plaçant 
chaque acteur devant ses responsabilités tant au 
niveau global qu'au niveau local.

Au niveau local: 
   1/renforcement des connaissances sur les habitats et les espèces et leur évolution.
   2/ Déclinaison dans les documents d'urbanisme de la trame verte et bleue
   3/ Information et communication avec tous les acteurs locaux

1/ une animation trame verte et bleue au niveau local
2/ des moyens techniques et financiers dédiés aux structures locales 
(CEN,PETR....) en vue de mettre en place et animer le programme

Fragmentation des milieux, pertes des ressources 
alimentaires, des zones de refuges, de reproduction et 
de repos

Reconstituer des corridors écologiques entre les 
réservoirs de biodiversité 

Faire un relevé de nos trames vertes, bleues et noires. Identifier les lacunes et manquements, comme par 
exemple absence de haies, de points d’eau relais ou de nourriture « monoculture et plaines céréalières ».  
Recréer de le fonctionnalité entre les espaces, réservoirs, afin d’éviter tout cloisonnement d’espaces et d’espèces. 
Permettre la connexion de chaque milieux sans interruption en prenant en compte les besoins de la biodiversité 
dans leur intégralité. Diversité des milieux, des plantes, etc. Identifier les réservoirs et veiller à leur protection.

Implication de tous, volonté politique forte. Sensibiliser la population 
et les usagers

S’assurer de la prise en compte de la problématique dans 
des délais courts. S’assurer que les choses sont réalisées 
avec du bon sens. Par exemple, plantation de haies avec 
des espèces locales, mellifères, présence de fruitiers, 
différentes strates de hauteurs. Vérifier également par la 
signature d’une convention avec le propriétaire le moyen de 
gestion de la haie? Il serait aberrant que le mélange 
comporte des hauts sujets alors que le gestionnaire 
entretien sa haie à l’épareuse à deux mètres de hauteur. Il 
faudrait une charte de bonne gestion des milieux.

Établissements publics de 
collectivités locales

Artificialisation des sols et développement urbain 
croissant, régression des zones humides et réservoirs 
aquatiques, fragmentation des milieux impactant la 
biodiversité locale... sont autant de mécanismes 
présents et impliquant des nécessités d'actions pour 
conserver la diversité des réservoirs et corridors 
écologiques du territoire.

Accompagner techniquement et financièrement les 
projets de restauration de continuités écologiques 
(mares, haies, prairies enherbées et fleuries, 
labellisation Chemin Vert...) et de renfort de la 
biodiversité locale (aménagements, développement 
de zones refuges...)

- Cartographier les trames vertes bleues territoriales (déclinaison SRCE à l'échelle locale)
- Identification des zones à enjeux et des discontinuités écologiques 
- Compléter les connaissances par la réalisation d'Atlas de la Biodiversité Communale (à l'échelle des territoires)
- Élaborer, en concertation, une Stratégie Territoriale Biodiversité associant l'ensemble des acteurs concernés 
(citoyens, Elus, institutions, financeurs, Entreprises...) 
- Identifier, mettre en oeuvre et suivre , dans ce cadre, des programmes de restauration des continuités 
écologiques à l'échelle territoriale (Programme Mare, Programme Haies, Programme Jachères fleuries...)
- Identifier, mettre en œuvre et suivre des programmes de préservation de la biodiversité locale (Plan Faune 
Sauvage, Biodiversité "commune" et sciences citoyennes, zones refuges à "sanctuariser"...)

- Budget adapté et conforme aux exigences liées à cette 
problématique
- Mobiliser les Elus sur l'importance et les enjeux liés à cette 
thématique
- Identifier les structures aptes à assurer ce type de projets (échelle 
pertinente des EPCI) en transférant la compétence Environnement et 
Biodiversité  aux EPCI
- Permettre aux collectivités locales de solliciter les EPCI sur ces 
thématiques de manière plus importante (communication)

Établissements publics de 
collectivités locales

Nous constatons une érosion de la biodiversité du 
territoire liée à la disparition et à la fragmentation des 
espaces naturels, à la disparition du bocage et aux 
changements climatiques.

La mise en œuvre de la trame verte et bleue, 
protection et reconstitution.

Animer un réseau d'acteurs autour de la Trame Verte et Bleue d'un territoire (SCoT).
Décliner la Trame Verte et Bleue à un échelon opérationnel (EPCI, PLUI).
Définir un programme d'action concret de protection, maintien, restauration et valorisation de la Trame Verte et 
Bleue, notamment par la limitation de l'étalement urbain, la réduction de la fragmentation des espaces par les 
aménagements, la préservation et le développement du bocage, de la nature en ville, la désimperméabilisation...
Mettre en place des moyens de co-financement (Etat, collectivités et acteurs du territoire) de ces actions.
Suivre et valoriser la réalisation des actions permettant de développer la biodiversité du territoire (suivi faune flore 
d'espèces cibles/indicatrices par type de milieu).
Valoriser les résultats positifs des actions mises en place (communication et organisation du partage et de la 
diffusion des bonnes expériences).

Moyens humains et financiers suffisants
Mobilisation des acteurs locaux (collectivités, citoyens, agriculteurs, 
entreprises)
Efficacité des actions mises en place

Pilotage de la démarche
Manque de moyens alloués

Construire les documents d'urbanisme à partir de la 
proposition centrale de préservation et de 
reconstitution des continuités écologiques, en 
prenant en compte non seulement la trame verte et 
bleue globale, mais surtout les sous-trames qui sont 
écologiquement fonctionnelles, et en ajoutant la 
trame brune (les sols) et la trame noire (la nuit). 
Cette nouvelle armature permettra aux territoires de 
donner la priorité à l'adaptation au changement 
climatique (rôle de la biodiversité pour la résilience 
d'un territoire, rôle des sols....etc)

Les agences d'urbanisme ont été les premières à "inverser le regard"', c'est à dire à faire figurer les trames vertes, 
bleues et brunes comme structurantes du territoire, en lieu et place des réseaux de transport ou des espaces 
bâtis. Cette inversion du regard pourrait réellement figurer au centre du projet des territoires en constituant 
l'armature de la réflexion dans la durée sur le devenir des territoires, et ainsi répondre aux exigences d'adaptation 
au changement climatique en plus de la préservation de la biodiversité.

Faire comprendre aux élus l'importance des continuités écologiques 
dans le fonctionnement d'un territoire à moyen et long terme
Préserver ou accentuer la fonctionnalité des sous-trames vertes, 
bleues et brunes des territoires comme priorité des documents 
d'urbanisme
Modifier le code de l'urbanisme en conséquence
Favoriser la mesure du 4 pour mille (engagement de la France à la 
COP21) dans les documents d'urbanisme en même temps que le 
zéro-artificialisation nette
Proposer au niveau européen de rediscuter et d'adopter la directive-
cadre sur les sols.

Ne pas faire porter aux territoires seulement cette "inversion 
de priorité" si les projets nationaux et européens ne 
respectent pas eux-mêmes ces réglementations qui mettent 
la biodiversité au coeur des lois mais non au coeur des 
actions.
L'Etat pourrait commencer par réviser ses directives 
territoriales d'aménagement (DTA) qui, parfois, entrent en 
contradiction avec les protections des espaces naturels.
La France pourrait voter en faveur de la directive-cadre 
européenne pour la protection des sols (qu'elle avait 
bloquée en 2007)
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40 Association

59 Restauration et entretien des réservoirs et corridors de l Restaurer et entretenir la trame écologique du Parc 

73 Association

78 Association

95 Services de l’Etat

22 Collectivités locales Faire évoluer les PLU en PLUI plus prescriptifs

essentiellement destruction des habitats et pollutions 
diffuses, surexploitation des ressources (sol, eau, pêche, 
...)

mise en place d'une trame verte et bleue 
fonctionnelle

Vraie trame verte et bleue avec réservoirs, corridors suffisamment importants pour permettre la circulation des 
espèces, favoriser les effets lisières.

La trame verte passe forcément en zones agricoles, les pertes de 
surfaces exploitées doivent être compensées financièrement pour les 
agriculteurs par des Paiements pour Services Environnementaux (ou 
tout autre système de compensation) de même que les coûts 
d'entretien, en contrepartie, les agriculteurs ne peuvent s'opposer à 
cette mise en place. Les collectivités doivent être en charge et 
responsables de la mise en place de ces trames avec obligation de 
réussite, indicateurs de suivis , ...
Les trames bleues (continuité des cours d'eau, des ZH, préservation, 
restauration des mares, ..) doivent aussi être développées avec 
indicateurs de suivi
Sans oublier les trames noires qui paraissent pouvoir être mises en 
place plus rapidement

organiser les financements, donner des objectifs ambitieux 
aux collectivités, il y a urgence !

Établissements publics de 
collectivités locales

Le Parc a réaliser un travail d'indentification de ses trames sur son territoire avec ses réservoirs et ses corridors 
existants mais aussi en mettant en lumière les corridors qui nécessiteraient une restauration (notamment pour la 
trame verte et pour la trame bleue).
Le Parc est aussi connu pour avoir un ciel de qualité, des actions doivent être menées pour maintenir voir 
améliorer cette qualité.

La mobilisation des territoires et des acteurs (notamment 
propriétaires) sur les zones nécessitant des travaux de restauration 
des corridors écologiques.

Le maintient et donc l'entretien sur la durée des corridors 
existants et des corridors restaurés.

Prise en compte de la biodiversité dans les documents 
d'urbanismes

Intégrer les enjeux biodiversité dans les documents 
de planification territoriale (PLU, PLUi, SCOT, PADD, 
TVB, ...)

Sensibilisation des élus et des acteurs du territoire aux enjeux biodiversités. Consultation et intégration des 
associations naturalistes lors de l'élaboration de ces documents (pour des portés à connaissance et un 
accompagnement des collectivités pour la prise en compte des enjeux).

Sensibilisation des élus et des services pour avoir une démarche 
constructive en associant les associations naturalistes pour la prise 
en compte des enjeux biodiversité sur leur territoire

Connaissance de la possibilité pour les collectivités (ou 
volonté) de pouvoir associer les associations naturalistes 
dans le cadre de démarche d'élaboration de documents 
d'urbanisme.

Constats : 
-la préservation de la biodiversité dans les espaces 
protégés ne suffit pas à infléchir les tendances 
nationales (cf UMS PatriNat) ;
-peu de collectivités qui répondent aux appels à projets 
Investissements en faveur de la TVB ;
-       pourtant de nombreuses collectivités désireuses de 
faire en faveur de la biodiversité mais perdues dans les 
financements trop sectorisés, trop complexes et pas 
assez englobants ;

Une partie de la solution est donc dans la préservation 
de la Trame verte et bleue dans son ensemble, 
biodiversité menacée comme ordinaire, par de 
nombreux acteurs qui s'associent, selon une approche 
globale.

La problématique est donc la suivante : quels outils pour 
mettre en œuvre la Trame verte et bleue selon une 
approche globale dans les territoires ?

Créer une approche globale de financement de la 
mise en œuvre de la Trame verte et bleue par la 
généralisation à toutes les régions de France d'un 
outil : le Contrat vert et bleu.

Pour être efficiente et acceptée sur les territoires, la Trame verte et bleue nécessite des investissements dans 
différents champs, de la biodiversité mais aussi au-delà : restauration de la biodiversité et de la continuité mais 
aussi éducation à l’environnement, sensibilisation des acteurs professionnels (agriculteurs, industriels...), 
préservation de la biodiversité ordinaire… Si ces champs sont souvent abordés lors des diagnostics, ils manquent 
ensuite d’outils de financement globaux et cohérents pour leur mise en œuvre. 

Il est ainsi proposé de généraliser les Contrats verts et bleus à l'ensemble de la France.
Tout comme les contrats Natura 2000 sur les sites concernés, les Contrats verts et bleus concerneraient toute 
collectivité ayant déjà effectuée un diagnostic de sa TVB ainsi qu'une évaluation des actions à mettre en place, 
sous la forme d'un plan d'action TVB ou autre.
Le Contrat vert et bleu serait porté par une collectivité et un pilote mais ses financements pourraient financer les 
actions de nombreux bénéficiaires locaux : gestionnaires d'espaces naturels, association d'éducation citoyenne, 
organismes de formations... 
Il permettrait de créer une dynamique unique et collective d'actions en faveur de la biodiversité, plutôt que de 
multiples actions dispersées en termes d'objectifs ou de territoires. Il permettrait enfin de décloisonner les 
financements, dont les sources ne sont pas cohérentes avec les discours (par exemple entre alimentation en 
circuit court et préservation de la biodiversité, le discours prône le lien qui existe mais les actions des deux 
thématiques sont toujours séparées).
Il pourrait par exemple financer l'acquisition d'une zone humide pour sa protection, la création d'une Aire terrestre 
éducative pour un établissement scolaire, des inventaires participatifs de la biodiversité, l'achat de matériel pour 
une collectivité pour mettre en œuvre une gestion adaptée de certaines zones, des outils de communication à 
destination du grand public, des journées de sensibilisation à de meilleures pratiques chez les agriculteurs, des 
aménagements en faveur de la biodiversité chez des exploitants bio ou en conversion, le renouvellement du parc 
d'éclairage d'un territoire, des désimperméabilisations de surface lorsqu'elles sont possibles, la création de voies 
de circulation douce aménagées comme des corridors écologiques...

Pour réussir, les Contrats verts et bleus doivent :
- être à destination des collectivités ou d'acteurs régionaux désignés 
par les collectivités pour le pilotage du contrat ;
- intégrer un binôme constitué de la collectivité et d'un pilote 
régional ;
- être un engagement bilatéral : des financeurs pour accompagner la 
collectivité et mettre en œuvre la TVB, et de la collectivité à avoir une 
approche globale et à répondre à un cahier des charges souple mais 
précis ;
- intégrer un temps suffisamment long pour la bonne coordination 
des actions : 5 ans ;
- avoir des modalités simples d'appels à projet et de financement sur 
la durée du projet ;
- rendre éligible des actions de différentes natures et à destination de 
différents acteurs ;
- avoir un guichet unique de dépôt de dossier et de financement ;
- au niveau des financeurs, garantir les dimensionnements des 
équipes pour absorber l'instruction et le suivi des contrats ;

Les points de vigilance sont de créer un outil simple mais sur 
le long terme et adapté à l'approche globale et multi-
factorielle qu'est la préservation de la trame verte et bleue, 
en incluant les milieux ordinaires.
Ce Contrat vert et bleu ne doit pas être mobilisé dans le 
cadre d'un SCOT ou d'un PLU(i) mais bien après 
l'élaboration d'un diagnostic et éventuellement d'un plan 
d'action TVB.

 Perte de connectivité de la TVB. . 
Etablir Un maillage pour les trames écologiques en 
ville à la place des espaces verts déconnectés les 
uns des autres

Que les communes (urbaines surtout) montrent l'exemple en faisant des aménagements cohérents avec les 
besoins de la biodiversité et arrêter de faire des espaces verts sans lien avec ce qu'il y a autour (mais c'est 
"beau") voire avec des espèces exotiques envahissantes. Utilisons le label "Végétal Local" ou équivalent autant 
que possible.

-une analyse (identification, caractérisation, atouts et faiblesses...) 
des corridors existants, des propositions avec avis des associations 
de protection de la nature locales (CEN, GON, GMN...) et non pas 
des avis de bureaux d'études qui font plaisir aux élus,  de la 
pédagogie auprès des habitants pour expliquer comment chacun 
peut contribuer à son échelle (arrêt des pesticides, ouverture des 
clotures/murs pour laisser passer les espèces d'un jardin à l'autre, 
diminuer l'éclairage nocturne...)

- utiliser des espèces locales au maximum ,ne pas se limiter 
à ce qui est visible: un alignement d'arbres planté à l'unité 
dans 50 litres de terre n'aura pas la même valeur pour la 
biodiversité qu'une fosse continue de 2x2m minimum dans 
laquelle on plante le même alignement par exemple

Les modes de construction et d'urbanisation font 
disparaître les haies au bénéfice de clôtures opaques et 
artificielles  



Fiche de proposition pour une c

Page 3

24 Autre Rediger un texte type arrêté municipal ou bien cahier des charges  qui servirait de référent au maire pour autoriser oFaire respecter le règlement du village par tous .

42 Association Inviter la biodiversité dans les zones d'activité

61 Protéger la Biodiversité ordinaire par des ORE

Mieux prendre en compte la biodiversité dans les projets

20

38 Association Réglementation nationale d'ordre législatif

53 Nous souhaitons connaître l’impact de nos ouvrages et d Diagnostiques écologiques Effectuer des diagnostiques écologiques avant mise en place d’aménagements en faveur de la biodiversité et un 

Imperméabilisation de talus et de cours (bitumes , 
bâches plastiques, clôture plastique ) par les particuliers 
autour de leur maison dans nos villages, dans le but de 
s'éviter tout travail d'entretien de jardinage (taille, tonte, 
désherbage)Des portails automatiques pleins complètent 
les dispositifs empêchant tout passage de la petite faune 
sauvage (hérissons, orvets )
qualité esthétique très dégradée de notre cadre de vie .

Rédaction d' une charte nature , cahier des charges 
du village pour règles à respecter à propos des talus 
et clôtures.
Conditions à inscrire au PLUI ?

La biodiversité est très souvent exclues des zones 
d'activité, pourtant conséquentes en termes de surface 
et de nombre sur le territoire. Le biodiversité locale sur 
les lieux de travail est souvent oubliée.  

L'action sur les zones d'activité (ZA) pourra se faire en deux phases. 
Dans un premier temps, sous forme d'un engagement accessible et ouvert à toutes les ZA. Tout d'abord, identifier 
les volontés des acteurs de la zone au sujet de la biodiversité: potager, jardin, ruches, etc. Les actions seront 
décidées en fonction des compétences et des envies de ces acteurs. Le(s) porteurs du projet seront ensuite 
identifiés (associations locales, entreprises...). Ce porteur de projet sera également amené à animer des ateliers à 
destination des salariés sur la ZA pour sensibiliser à la biodiversité sur le lieu de travail. Les salariés pourront 
participer soit à la gestion directe de l'espace, soit aux décisions et animations. Ils seront invités à alimenter 
l'observatoire de la biodiversité. Un label pourra être décerné aux ZA selon leur engagement (par exemple: 
Entreprises engagées pour la Nature, AFAQ biodiversité, Biodiversité Progress, éventuellement refuges LPO, ou 
GONm). Un label type EcoParc du Vaucluse, ou Qualité Eco du Var pourra être envisagé à l'échelle du territoire. 
L'objectif de cette première phase est de sensibiliser à la biodiversité sur le lieu de travail et favoriser son 
implantation sur les zones d'activité. 

La première phase permet également d'ouvrir la réflexion sur la ZA pour une seconde phase de réaménagement 
et revalorisation en faveur de la biodiversité. Seine-Maritime Attractivité ainsi que le CAUE, entre autres, pourront 
apporter conseil sur les financements et les aménagements à réaliser, en concertation avec les acteurs de la ZA. 
En parallèle, une réflexion plus globale pourra être menée sur le fonctionnement de la ZA et les façons de le 
rendre plus durable. 

La participation et la volonté des acteurs présents sur la ZA sont 
essentielles. La mobilisation des entreprises et du territoire. La 
continuité et la régularité des animations est également nécessaire 
pour le maintien des espaces. 

Une action qui devra être suivie dans le temps: vigilance afin 
que les actions ne s'essoufflent pas dans le temps. 

Établissements publics de 
collectivités locales

Protection de la Biodiversité ordinaire par le biais des 
ORE

Expérimenter, mettre en place et suivre des ORE de préférence sur les zones identifiées comme corridors 
écologiques mais sur des terrains relevant de la biodiversité ordinaire (peu ou pas d'espèces patrimoniales). Cette 
biodiversité est peu connue, sous-estimée et malmenée (diminution importante)

la mobilisation des propriétaires pour mettre en place ses obligations 
(prospections, animations, concertations...)

Les ORE sont encore peu développées, il est difficile d'avoir 
une visibilité sur les conséquences et les implications de cet 
outil qui est adaptable à chaque cas et demande donc un 
fort travail de négociation (notamment manque de 
jurisprudence).

Établissements publics de 
collectivités locales

Le Parc naturel régional du Perche voit passer 
beaucoup de projets (boisement de prairies, installation 
de méthaniseurs, etc.), de taille relativement modeste, 
dont les impacts environnementaux, pris projet par 
projet, sont relativement faibles/acceptables.
À ce jour, et après avoir questionné nombre de 
partenaires à ce sujet, il nous semble que personne ne 
veille aux effets cumulés de tous ces projets : si tous les 
projets de boisement se font dans le même fond de 
vallée, si toutes les prairies d’un même secteur sont 
retournées pour mettre en place des cultures dédiées, 
etc… 

Mise en place d’une veille sur les effets cumulatifs 
des projets d’aménagement.

Plusieurs étapes à imaginer :
- lister les types d’aménagements à garder en « mémoire » (boisement de prairies, destruction de vergers, etc.) et 
lister les administrations étant consultées / informées de ce type de projets (DTT, DREAL, CRPF, DRAAF…). Au 
sein d’une même administration, selon le type de consultation, les services impliqués peuvent être très divers 
(forêt, environnement, urbanisme…).
- organiser un moyen de mutualiser l’information localisée géographiquement (base de données)
- mettre en place cette veille (remplissage de la base) et transmettre les informations :
o aux organismes consultés pour avis (Parc, ARS,…) afin d’éclairer leur position
o aux structures porteuses de programmes pouvant orienter / réglementer ces opérations (SAGE, SCOT, PNR….)

- investissement de toutes les structures traitant des dossiers 
d’autorisation, déclaration…
- mise à jour régulière de la Bdd

Multiplication des isolats génétiques. Malgré le dispositif 
"Trame verte et bleue", le territoire national est de plus 
en plus fragmenté. Les infrastructures que sont les 
autoroutes et les lignes TGV sont de véritables barrières 
infranchissables pour les animaux rampants ou 
marchants. Du fait de la multiplication de ces 
infrastructures ces populations animales vont être de 
plus en plus fragmentés, isolés génétiquement 
entrainant un déclin prévisible de la biodiversité.

Obligation de mesures compensatoires pour 
atténuer la fragmentation des milieux en cas de 
construction d'autoroutes, de 4 voies et de lignes 
TGV

Quand un tracé routier ou ferroviaire infranchissable est programmé imposer des mesures compensatoires pour 
limiter la fragmentation des milieux et des populations: infrastructures sur arches, ponts, tunnels ... (en plus des 
mesures compensatoires suite à la destruction de milieux)

Les aménagements pour lutter contre la fragmentation des 
populations ne doivent pas être symboliques

Acteurs socio-économiques 
(entreprises, syndicats…)

Mettre en œuvre des projets pertinents en fonction de la zone 
concernée
Trouver les bons partenaires pour les mettre en place
Avoir une vision claire des objectifs à atteindre pour chaque 
aménagement

Les partenaires sont parfois difficiles à trouver, en fonction 
des zones concernées (éco pâturages)
Les coûts induits doivent rester inférieurs ou égaux aux 
coûts d’entretien classique de la végétation
Les diagnostiques doivent être faits par des personnes ayant 
les compétences (peu de certifications nous permettant de 
nous en assurer), à des coûts et dans des délais 
raisonnables.
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Thème n°2 : Renforcer la protection des milieux et espaces naturels

93 CSRPN Associer la profession agricole

11 Organisme de recherche

36 Biodiversité et qualité des eaux

27 disparition du boisement champêtre Des mesures réellement appliquées sur le terrain contrôles correspondant aux aides

29 Association

81 Association

Deux axes :
- identifier l'armature verte et bleue d'un territoire comme 
"l'assurance-vie" d'un territoire et l'utiliser pour structurer 
les documents d'urbanisme. Cela passe par le partage 
d'un outil commun entre territoires et par des mesures 
opposables de préservation et reconstitution des trames 
dans les règlements d'urbanisme.
- la contradiction entre préservation de la biodiversité et 
certaines énergies renouvelables envisagées à une 
échelle trop intensive ou trop massive (surcoupe des 
haies, pollutions de cours d'eau par les méthaniseurs, 
hauteur des éoliennes/ oiseaux et chauve-souris...)

- Rendre réglementairement obligatoire la 
préservation et la reconstitution des trames 
écologiques fonctionnelles (donc les sous-trames 
vertes et bleues) dans les documents d'urbanisme et 
réviser les DTA de l'Etat qui contreviennent aux 
principes de base qui s'appliquent pour les 
territoires (exemple de la DTA vallée de la Seine)
- Calibrer les projets d'énergie renouvelable de façon 
à préserver les ressources et à éviter la 
massification et le gigantisme des installations, tout 
en imposant leur réversibilité. Le principe du ZAN 
doit aussi s'appliquer aux EnR. 

- Veiller à l'application des réglementations actuellement en vigueur sans accepter de dérogations, en particulier 
dans les zones de protection spéciales.
- Mieux faire le lien entre l'état initial de l'environnement et les prescriptions réglementaires dans les documents 
d'urbanisme.
- Donner plus de moyens à l'OFB pour ses fonctions de police de l'environnement (garantir le respect de la 
réglementation environnementale et éviter la politique du "fait accompli")
- Raisonner les équipements et installations en coût global, de la conception au recyclage, en passant par la 
fabrication, l'entretien et de démantèlement.

- Priorité politique donnée à la biodiversité sur l'économie
- Clarté et stabilité du code de l'urbanisme
- Cohérence entre les politiques nationales et les politiques locales 
- Moyens pour l'OFB afin de faire respecter la réglementation
- Calcul économique en termes de coût global et sur le temps long

- Concertation des élus et techniciens locaux (donc pas 
uniquement via la représentation nationale) avant les 
modifications réglementaires (lois, codes de l'urbanisme, de 
l'environnement, rural... etc)
- Moyens alloués à la reconstitution des trames vertes et 
bleues (ingénierie, subventions...)
- Cohérence avec les politiques européennes, et notamment 
la nouvelle Politique agricole commune.
- Que la France ne fasse plus obstruction à la directive-
cadre européenne pour la protection des sols élaborée en 
2006 et non encore adoptée.

Intégration des enjeux chiroptères lors de l'implantation 
de parc éoliens terrestres

Réglementer les recommandations EUROBATS pour 
le choix des sites d'implantation de parcs éoliens 
terrestres

Avoir un outil réglementaire permettant d'imposer le respect des recommandations EUROBATS sur tout le 
territoire national dans le cadre d'implantation de parcs éoliens terrestres et imposer un bridage obligatoire des 
éoliennes les 2 premières années avec suivi acoustique en parallèle pour justifier d'un éventuel allègement des 
mesures de bridage par la suite.

Volonté de respecter les engagements EUROBATS signés par l'Etat 
et d'enrayer la mortalité des chiroptères vis-à-vis des parcs éoliens 
terrestres

Créer un pôle national dédié a à la haie et au bocage 
en charge de l’élaboration et l’animation d’un plan 
national d’action pour le maintien et la reconquête 
d’un bocage efficient. Des déclinaisons régionales 
de ce PNA seront à engager.

Associer l’ensemble des acteurs de la recherche sur le sujet 
(Universités, Écoles d'ingénieurs, INRAE, CNRS,  OFB...

Fragilisation des prairies permanentes et semi-naturelles 
par leur réduction de surfaces, leur fragmentation et leur 
intensification

Conservation des prairies permanentes et semi-
naturelles, de la biodiversité qu'elles accueillent et 
des services qu'elles rendent par le maintien ou 
l'amélioration des pratiques d'élevage extensives.

- Mise en lumière des nombreux services écosystémiques rendus par les prairies : Accueil de la biodiversité 
végétale, entomologique, avifaunistique..., régulation de la qualité des eaux, stockage de carbone dans les sols, 
pollinisation (les plantes "à fleurs" constituent une source nutritive pour les pollinisateurs), production d'un 
fourrage de qualité et équilibré pour le bétail... donnant lieu à des productions de qualité (cf filières AOC 
fromagères de Normandie)
-Accompagnement des agriculteurs pour leur permettre de pratiquer un élevage extensif : guide des bonnes 
pratiques, développement des PSE, évolution des paradigmes productivistes vers des logiques de bénéfices liés 
à la qualité de produits issus de prairies permanentes et semi-naturelles
-Réflexion à l'échelle territoriale de la cohérence paysagère, notamment des connexions  entre écosystèmes de 
prairies permanentes en lien avec le bocage. 

La région affiche depuis longtemps son attachement aux prairies. Il 
faut maintenant distinguer les prairies permanentes et semi-
naturelles à forte valeur patrimoniale des prairies plus intensives. Les 
éleveurs qui par leur gestion extensive permettent la conservation de 
tels milieux doivent être soutenus et leur travail doit être valorisé. 

Établissements publics de 
collectivités locales

Nous constatons une dégradation quantitative et 
qualitative des masses d'eau du territoire liée à 
l'exploitation agricole intensive, à la disparition du 
bocage et aux changements climatiques.

Définir et mettre en œuvre une série de mesures permettant la préservation des masses d'eaux souterraines, 
superficielles et de transition, ainsi que des zones humides, afin d'améliorer la qualité et la fonctionnalité 
écologique de ces milieux.
Ces actions pourraient concerner :
- La réduction des pollutions diffuses à l'échelle des bassins d'alimentation de captage
- La préservation et le renforcement du bocage
- L'arasement des obstacles à l'écoulement dans les cours d'eau
- La préservation et le développement de zones humides
- L'entretien des cours d'eau et de la ripisylve

Association des syndicats de gestion des eaux, des collectivités 
compétentes (GEMAPI) et des agriculteurs.
Moyens humains et financiers suffisants.
Gestion du foncier.

Démarche de co-construction à mener avec les agriculteurs 
volontaires.

interdire la destruction des haies existantes sauf cas 
de force majeure et encourager de façon plus 
marquée la reconstitution d'un maillage bocager ; 
aider efficacement l'exploitation et la conduite " 
écologique " des haies .

La gestion des haies et leur suppression.
Bien que la plupart des haies soient maintenant 
préservées, on constate une gestion de plus en plus 
brutale et un changement de profil des haies.
Les haies existantes qu'on ne peut plus supprimer sont 
de plus en plus taillées "au carré" à 1,50 - 2 m de haut et 
très peu large tandis que sur les secteurs ou le maillage 
bocager à disparu, la remise en place de haie ne se 
refait pas.

Protection et Classement des haies avec incitation 
financière plus motivante pour préserver les haies 
selon leur profil.

Les intégrer à part entière dans les déclarations PAC
Aide financière/prime adaptée au contexte sans que cela induise une perte de revenu des agriculteurs
Changer l'image de la haie dans le milieu agricole
Sensibiliser le grand public aux multiples enjeux écologiques des haies
Création de maillage bocager intégrer dans les PLUi

Lien / concertation avec l'ensemble des acteurs du monde rural et 
agricole : agriculteurs, collectivités, chambre d'agri, syndicats 
agricole...
Engagement financier et moyen proposer à tenir sur du long terme

Convaincre les syndicats agricoles de l’intérêt des haies 
dans un système agricole

La disparition progressive (et qui s'accélère) des prairies 
permanentes et des haies, notamment en contexte de 
bocage, menace gravement le maintien de ces corridors 
écologiques de premier plan.

Développer un programme national ambitieux de 
sauvegarde des prairies permanentes et des haies 
bocagères.

Réaliser de diagnostics croisés biodiversité/intérêts agronomiques; 
Produire des mesures incitatives fortes vers les agriculteurs;
Promouvoir ce système dans les exploitations polyculture/ élevage notamment
Création d'un observatoire des prairies/haies bocagères, éventuellement au sein des observatoires régionaux de 
la biodiversité
Etudier leurs fonctions et services rendus, et leur participation à la sauvegarde des cœurs de nature

Implication du monde agricole et du monde de la recherche 
Démonstration des enjeux biodiversité mais aussi  d'intérêts 
paysagers, culturels

Veiller à la compatibilité de la filière bois énergie avec les 
enjeux de biodiversité des haies;
Influencer la PAC dans le sens de la sauvegarde des 
prairies permanentes et haies bocagères
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77 Association L'adéquation avec les objectifs de la filière bois-énergie

15 L’eau étant la vie, aujourd’hui le cycle de l’eau est beau Hydraulique douce et maintien des prairies bocagères

7

5 Collectivités locales

33 Garder ouvert les côteaux calcaires Pâturage des côteaux

45 Disparition des milieux naturels par anthropisation, artif

75 Association Développer un réseau d'espaces en libre évolution

Préservation de la faune dans le contexte du 
développement du bois-énergie

Sensibilisation des agents techniques et des acteurs 
du monde agricole

Organiser des formations / temps d'échanges pour améliorer la connaissance des acteurs sur la faune des haies 
et les enjeux associés

La formation et la sensibilisation des acteurs pour respecter les 
cibles biologiques des espèces animales vivant dans les milieux 
exploités par la filière du bois-énergie

Acteurs socio-économiques 
(entreprises, syndicats…)

Retenir l’eau le plus longtemps possible sur les plateaux avec la création de réserves d’eau (petites mares et non 
des bassins d’orages désespérément vides 90% du temps) avec récréation de haies ou cela est nécessaire et 
aide à l’entretien des existantes.
Le maintien des prairies est indispensable si elles sont exploitées avec un rapport économique favorable.

Pour les prairies, il s’agit que l’agriculture soit viable, ce qui 
aujourd’hui pose question.
Pour l’hydraulique douce, c’est une remise en question des 
orientations actuelles.

Établissements publics de 
collectivités locales

La problématique principale sur la biodiversité à l'heure 
actuelle, sur le secteur d'intervention du PETR du Pays 
de Bray, est la dégradation du caractère bocager de son 
territoire : retournement de prairies, arrachage de haies, 
disparition de mares ... Autant de facteurs qui 
accentuent fortement la vulnérabilité de nombreux 
espèces, qu'elles soient rares, remarquables, menacées 
ou même ordinaires.

Prospective financière des dispositifs opérationnels 
et d'animation

Des actions sont déjà en œuvre pour tenter de répondre à cette problématique comme la déclinaison du SRCE à 
travers la mise en place d'une stratégie autour de la TVB sur le territoire, l'animation du dispositif des MAEC, la 
sensibilisation aux enjeux du site Natura 2000 dont nous sommes animateur (Pays de Bray humide), les 
réflexions en termes d'énergie, notamment de PCAET ainsi que celles en matière de PNiR. L'objectif est 
désormais de rendre opérationnelles ces stratégies dans la durée. Si le Plan de Relance a permis d'abonder un 
certain nombre de dispositifs propices à mener des actions (AAP "Plantons des haies", "continuités écologiques", 
CRTE, etc ...), il est nécessaire d'anticiper d'ores et déjà les leviers financiers mobilisables pour permettre une 
continuité dans le temps des actions de limitation et/ou de restauration. Ce dernier point incluant nécessairement 
une animation afin de faire vivre les dynamiques engagées sur le territoire.

- Fonds suffisants ;
- Qualification des animateurs/animatrices ;
- Portage politique fort au niveau territorial ET au niveau régional ;
- Mobilisation des forces vives et développement des possibilités de 
partenariats entre acteurs quel que soit leur statut (collectivités, 
associations, entreprises, etc ...).

- Ne pas tomber dans le "greenwashing" avec des dispositifs 
financiers dont l'efficience opérationnelle est réduite par des 
critères d'attribution discriminants et trop souvent 
administratifs.
- Allouer des sommes suffisantes et au besoin, opérer des 
sélections plus forte en développant encore davantage les 
objectifs de résultats plutôt que de moyens (X km de haies 
implantés, X mares restaurées ...).
- En complément de l'aspect "quantitatif" des objectifs de 
résultats présentés dans le point précédent, généraliser les 
dispositifs permettant de mener une action dans son 
ensemble : de l'inventaire à la plantation, en passant par 
l'animation, le conseil et même le suivi dans le temps avec 
des indicateurs de qualité à la clef (diversité spécifique, 
qualité de l'eau, etc ...).

Poursuivre les efforts initiés par de nombreux 
partenaires régionaux pour mieux organiser et 
coordonner les actions menées en matière de 
biodiversité autour des enjeux suivants :
- l'amélioration des connaissances et des suivis 
naturalistes
- la protection des espaces naturels
- l'amélioration de l'expertise et des moyens dédiés à la 
restauration et à la gestion des milieux naturels
- l'adaptation anticipée face aux menaces que fait peser 
le réchauffement climatique sur notre société

Accentuer de manière concertée et coordonnée la 
restauration de la sous trame calcicole (des 
pelouses) à l'échelle de la Normandie

A l'instar des réflexions et actions initiées dans le PRA coteaux animé par le CEN Normandie, il serait utile de 
partager nos retours d'expériences et méthodologie employée pour recenser, caractériser les enjeux et les 
priorités de conservation/protection à déployer, les modalités de restauration, le portage foncier 
(conventionnement "systématique" avec des propriétaires privés (ORE ou autre) ou acquisition foncières le cas 
échéant) qui évitera un boisement progressif des sites concernés déjà largement engagé et le déclin des espèces 
de milieux calcicoles ouverts, ou encore la gestion (pâturage extensif comme solution à privilégier pour les sites 
mais tenant compte de la faune sauvage et du bon déplacement des espèces). Une amélioration des 
connaissance sur l'état des fonctionnalités écologiques des corridors qui relient nombre de réservoirs calcicoles 
sera également à rechercher.

- Un engagement financier à la hauteur des besoins, et dans la 
durée, auprès de tous les acteurs gestionnaires. Pour cela, un projet 
d'envergure type LIFE milieux secs apporterait un premier 
engagement fort des parties prenantes. 
- La capacité à suivre et étudier régulièrement l'état de conservation 
des populations des espèces dites "parapluies" de ces milieux 
(rhopalocères, reptiles, flore...)

- la difficulté croissante des capacité de déplacements 
d'espèces entre les réservoirs calcicoles menace à terme 
l'ensemble des espèces du fait d'un brassage génétique 
insuffisant.
- le contexte du changement climatique et les modifications 
progressives des conditions climatiques (stress hydrique, 
température plus élevée, aléas climatique plus fort et 
impactant...) risque de perturber et/ou modifier l'état de 
conservation des reversoirs calcicoles.

Établissements publics de 
l’État

Disposer de troupeaux partagés pour entretenir ces divers coteaux soit en itinérance avec berger soit avec 
l'installation de clôture fixes ou mobiles suivant les lieux.

Troupeau de taille suffisante et disponible aux bonnes périodes par 
rapport aux espèces patrimoniales.

Cohabitation des usages entre troupeaux et exploitation des 
zones, chasse, etc.

Établissements publics de 
l’État

Impliquer les acteurs locaux dans la préservation 
des zones humides de leurs territoires

Pour y remédier, il faut que chaque collectivité à compétence GEMA GEMAPI engage un programme d'actions en 
faveur des zones humides avec : 
- identification des zones humides de son périmètre
- inscription de ces zones humides dans les documents d'urbanisme avec statut de protection à la clé
- acquisition des zones humides les plus riches et/ou les plus menacées
- mise en œuvre d'une politique d'ORE avec les propriétaires de zones humides moteurs
- rétablissement des continuités écologiques (trame bleue, verte et noire) intégrant ces zones humides
- maintien d'activités extensives sur ces sites (agriculture extensive par exemple)
- développement des plans et notices de gestion sur les zones humides inventoriées
- promotion d'espèces remarquables par la collectivité auprès de la population (sonneur à ventre jaune, loutre….) 
comme tête de gondole 
- suivi de la qualité du réseau de zones humides (notamment dans le temps avec le dérèglement climatique)

- sensibilisation, formation et motivation des élus locaux (que la 
prévention des inondations ne l'emporte pas sur la préservation des 
milieux aquatiques)
- travail en réseau 
- appui sur des techniciens zones humides au sein des EPCI 
- mobilisation de la taxe GEMAPI pour les animations, études et 
travaux sur les zones humides
- faire de la préservation des zones humides un outil de bien-être de 
la population comme élément primordial du cadre de vie.

- statuer sur la définition des zones humides
- uniformiser à l'échelle nationale l'inventaire des zones 
humides (base de données et SIG) 
- travailler en réseau avec les experts, services 
réglementaires, financeurs et structures de gestion de 
l'environnement (CEN, associations naturalistes)
- veiller à la bonne utilisation de la taxe GEMAPI

Défaut de statut des espaces naturels en libre évolution. 
Opportunité de positiver le retour du sauvage dans des 
zones devenues non exploitées.

Un espace en libre évolution est un territoire sans intervention humaine. Tout type de propriétaire peut faire 
intégrer son terrain au réseau, s’engageant à ne pas intervenir volontairement sur un pas de temps de 30 ans 
(minimum). Cette inscription permet de mettre valeur le choix du propriétaire et reconnaître sa participation à la 
préservation d’une partie de la biodiversité locale. Ce réseau contribue ainsi au maintien des continuités 
écologiques, à l’identification des sites pouvant servir de support à visées scientifiques sur les dynamiques 
écologiques et constitue une solution fondée sur la nature face au changement climatique.

Une structure animatrice du réseau et un comité « réseau de sites » 
par région qui suit le développement du réseau ; une communication 
centrée sur les propriétaires privés, les élus et les agents de 
collectivité en charge de l’environnement ; une méthode d’inscription 
claire, partagée et soutenue par la plupart des structures dans 
l’environnement.

Les freins règlementaires à la volonté de laisser un espace 
en libre évolution ; l’opposition possible entre des 
programmes d’actions en faveur de la biodiversité déjà 
établis (natura, ens, réserves naturelles, luttre contre les 
espèces exotiques envahissantes…) et ce nouveau 
dispositif. Cela nécessite une communication claire sur la  
finalité de la libre évolution qui ne doit pas être vue comme 
un frein ou un revirement des politiques de protection de la 
biodiversité préexistantes, mais comme un outil 
complémentaire. 
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88 Association fermeture des pelouses calcicoles moyens durabilité des sources de financements

52 L'entretien de la végétation dans les postes conduit souventMettre en place une gestion alternative de la végétati

51 Mettre en place une gestion alternative de la végétati

Établissements publics de 
collectivités locales

Les boisements anciens (hérités du 19e siècle) abritent 
une biodiversité très riche. Ces boisements de plus de 
150 ans sont actuellement exploités partout sur le 
territoire. Ils disparaissent avec leur biodiversité 
associée aux plus de 150 années de maturation.

Il faut prioriser l’action de protection foncière sur les plus 
vastes étendues de ces boisements anciens (véritables 
réservoirs de biodiversité).

Créer un conservatoire des forêts anciennes (à 
l’image du Conservatoire du littoral)

L’acquisition foncière est à prioriser pour protéger les boisements les plus anciens (les plus riches en 
biodiversité).

Acquérir les parcelles dans la logique de celle du Conservatoire du littoral (zone stratégique d’action foncière à 
définir préalablement pour autoriser l’action foncière).

Mettre en œuvre l’action foncière dès maintenant (les coupes vont 
très vite, et les bois disparaissent actuellement très rapidement)

Impliquer les territoires dans l’action foncière (les inciter à 
prioriser leur action sur les boisements les plus matures)

L’obligation réelle environnementale est un nouvel outil 
juridique, permettant aux propriétaires fonciers de faire 
naître sur leur terrain des obligations durables de 
protection de l’environnement. Pour rendre cet outil 
attractif et inciter les propriétaire à s’y engager, une 
animation est nécessaire et la prise en charge des coûts 
afférents et impacts sur la valeur des terres est à 
améliorer.

Mise en place d'une animation/coordination sur les 
ORE au niveau régional/local - Accompagnement 
financier des coûts afférents aux ORE

Désigner une structure animatrice de la mise en œuvre des ORE au niveau régional (ou plus local).
Préciser les dispositions existantes relatives aux ORE par un accompagnement financier des coûts liés au projet 
d’ORE  :
- accompagnement des propriétaires en amont
- frais d'actes
- investissement en temps du co-contractant dans le suivi de l'ORE
Etudier/estimer l’impact de l’ORE sur la valeur des terrains pour prévoir le cas échéant un dispositif financier ou 
fiscal incitatif (exonération de taxes, etc…)

Pour promouvoir et encourager l’utilisation de l’outil ORE, il est 
nécessaire :
- De prévoir une animation régionale coordonnée (ARB/ANBDD, 
OFB ? associations,… ?);
- de prendre en charge les frais d’actes
- de financer les co-contractants pour la mise en œuvre de leurs 
engagements (surtout si ces co-contractants ne sont pas de 
collectivités)
- d'étudier les impacts financiers sur la valeur des terrains
- d'étudier la faisabilité et la pertinence d'un dispositif financier ou 
fiscal incittaif pour les propriétaires (exonération,...)

Veiller à l’information et favoriser la compréhension et 
l’adhésion de tous les acteurs fonciers du territoire et 
usagers (agriculteurs, chasseurs,...)

 recréer un réseau cohérent de pelouses des sols 
secs riches en bases 

inventaire de l'existant et des fragments existants 
restauration (manuel/mécanique ?) 
gestion (pâturages ovin/caprin ... ?)

Acteurs socio-économiques 
(entreprises, syndicats…)

Mettre en place, quand cela est possible, des aménagements favorables à la biodiversité, nécessitant moins 
d’intervention humaine, tout en assurant le respect et l’entretien des ouvrages RTE.
Ces aménagements peuvent être de plusieurs natures :
-Mise en place d’éco pâturages
-Mise en place de prairies fleuries
-Mise en place de haies
-Plantation de végétation rase
-Paillis minéral

Mettre en œuvre des projets pertinents en fonction de la zone 
concernée et des contraintes d’ouvrages et d’exploitation
Trouver les bons partenaires pour les mettre en place et entretenir

Les partenaires sont parfois difficiles à trouver, en fonction 
des zones concernées (éco pâturages)
Les coûts induits doivent rester inférieurs ou égaux aux 
coûts d’entretien classique de la végétation

Acteurs socio-économiques 
(entreprises, syndicats…)

L'entretien de la végétation sous les lignes conduit, dans 
son entretien classique, à un Giro broyage régulier de la 
zone située sous les lignes. Cette technique n'est pas 
optimale pour la gestion de la faune et de la flore. RTE 
souhaite donc favoriser l'utilisation de techniques 
alternatives permettant l'entretien nécessaire sous et à 
proximité des ouvrages.

Mettre en place, quand cela est possible, des aménagements favorables à la biodiversité, nécessitant moins 
d’intervention humaine, tout en assurant le respect et l’entretien des ouvrages RTE.
Ces aménagements peuvent être de plusieurs natures :
-Mise en place d’éco pâturages
-Plantation de lisières étagées
-Creusement de mares
-Mise en place de prairies fleuries
-Plantation de vergers conservatoires
-Fauche tardive
-Adaptation des modes d’entretiens (fréquence, période, etc.), en fonction des besoins du site

Mettre en œuvre des projets pertinents en fonction de la zone 
concernée (croiser l’implantation de nos ouvrages avec les zones à 
enjeux environnemental)
Trouver les bons partenaires pour les identifier et les mettre en 
œuvre et les entretenir dans le temps
Associer les propriétaires des terrains aux projets

Les partenaires et propriétaires sont parfois difficiles à 
trouver, en fonction des zones concernées (ex : éco 
pâturages)
Les coûts induits doivent rester inférieurs ou égaux aux 
coûts d’entretien classique de la végétation sur le site
L’aménagement doit être entretenu et pérenne dans le 
temps.

Thème n° 3 : Renforcer la protection et la gestion des aires protégées
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18 Association Création des zones protégées Affectation de financements ad hoc pour la gestion

32 Collectivités locales Revoir les périmètres Natura 2000

41 Association

48 Autre

Je ne sais pas s'il y a une "problématique" mais il y a, en 
tout cas, des problèmes : appauvrissement de la 
biodiversité, tant en termes quantitatifs que qualitatifs, 
dégradation des milieux, pollution, réchauffement, 
montée des eaux, accélération de l'érosion côtière, etc.

Accroître le nombre et la superficie des zones à 
protéger 

-Création d’une RNN à la tourbière de Baupte et marais périphériques
-Création d’une RN dans une valleuse cauchoise
-Création de ZPR sur les pointes de certains havres : Regnéville, Surville, Portbail,
-Création de ZPR sur îlots/bancs et herbus du sud Morsalines à Aumeville-Lestre
-Création de ZPR sur plage du Thar, Saint-Pair-sur-Mer et sur le cordon dunaire du bec d'Andaine 
(Genêts)/Vachère (Dragey)
-Désignation de la rade de Saint-Vaast-la-Hougue en ZPS
-Extension de la ZPS des falaises du Bessin occidental pour rejoindre la ZPS de la baie des Veys
-Désignation des marais de la Dives en ZPS
•Extension de la RNN de Vauville vers le sud
•Extension de la RNR des marais de la Taute aux autres réserves de la vallée de la Taute
•Nouveaux achats à faire dans les marais de Carentan, vallée Taute, vallée Aure, vallée Douve, vallée Sée, vallée 
Risle, vallée Dives (Touques) ?
•Achats à poursuivre en plaine de Caen : créer réseau de réserves sous forme de « pas » japonais de 4 ha
•Demander des Arrêtés de Protection et faire des plans de gestion pour les réserves suivantes : Prés de l’orange, 
archipel des îles Chausey, réserves marais hors RNR, rade de Cherbourg (île Pelée), Bréville, Saint-Sylvain, 
Corneville, Grande Noé, Berville
•Demander des financements pour élaborer des plans de gestion pour ces réserves
-Désigner une vaste zone humide pour y instaurer le réensauvagement (rewilding) : marais de l’Auge (commune 
de Hotot-en-Auge, Putot-en-Auge, Goustranville et Basseneville.
-Interdire les traitements antiparasitaires des animaux qui pâturent dans des zones humides
-Interdiction des chiens non tenus en laisse sur les plages
-Demander des financements pour suivre l’évolution du peuplement des réserves sur le long terme et contribuer à 
l’évaluation de la gestion des réserves du GONm et des autres sur le plan ornithologique
-Demander des financements pour poursuivre les suivis à long terme les plus anciens
-Demander des financements pour évaluer l’importance des hautes de plages pour le stationnement des limicoles 
en halte migratoire prénuptial avec, en vue, des implications réglementaires
-Établir des collections d’objet prélevés et stockés pour une analyse future (pesticides, métaux lourds, …) : 
plumes, coquilles d’œufs, …

Révision et mise en cohérence des périmètres Natura 
2000 afin d'intégrer de nouveaux sites qui mériteraient 
un classement

Proposer de nouveaux périmètres Natura 2000 pour intégrer de nouveaux sites à préserver et qui ne bénéficient 
d'aucun statut de protection.

Les aires protégées en Normandie à protection forte 
sont de très faible étendue : 0,54 % du territoire pour le 
terrestre et 0,003% pour le marin. Elles méritent d'être 
fortement développées.
En Normandie, les aires protégées à protection forte 
doivent inclure plusieurs types de milieux : dunaires, 
zones humides, pelouses sèches, forêts, falaises.
Ce type de protection est bien adapté pour limiter 
réellement les pressions anthropiques, pour assurer une 
gestion adaptée et un respect de la règlementation.

création des RNN de la tourbière de Baupte et dans 
une valleuse cauchoise. 
extension de la RNN existante de Vauville

il s'agit de créer et d'étendre des réserves naturelles nationales dans le but de participer fortement à la protection 
forte de milieux naturels normands.
il est proposé de classer la tourbière de Baupte, incluant les marais périphériques - département de la Manche
il est proposé de classer une valleuse cauchoise, à définir - département de la Seine-Maritime
il est demandé d'étendre le périmètre de la RNN de Vauville, en raison du risque futur de submersion marine  - 
département de la Manche

le financement doit obligatoirement accompagner ces actions

assurer tout le développé après le classement : mise en place d'un 
plan de gestion correctement financé (investissement et 
fonctionnement y compris EPT) pour chaque réserve

A :
Le changement climatique impacte la nature directement 
(modification des températures de l’air, de l’eau, des 
précipitations et de leur saisonnalité, remontée du 
niveau de la mer, etc.) et indirectement, via les 
changements induits dans les activités humaines 
(modification de la fréquentation des aires protégées, 
des pratiques de pâturage, de sylviculture, des usages 
de l’eau, etc.).
Les gestionnaires d’aire protégées constatent, pour 
beaucoup, ces effets sur la nature mais sont démunis 
pour y faire face. Pourtant l’adaptation des pratiques de 
gestion est indispensable !
B :
La nature est aux premières loges du changement 
climatique et les gestionnaires d’aires protégées doivent 
adapter leurs pratiques. La sensibilisation du grand 
public à ces enjeux croisés du changement climatique et 
de la protection de la nature est un levier indispensable 
pour la mise en œuvre concrète de l’adaptation dans les 
aires protégées et leurs territoires. 

A :
Intégrer le changement climatique dans la gestion 
des aires protégées normandes.
Besoin de prendre en compte les effets du 
changement climatique dans les documents de 
gestion et intégrer la vulnérabilité des sites dans les 
plans de gestion. Définir des objectifs à long terme 
pour une meilleure prise en compte du changement 
climatique sur les espèces et les milieux naturels.  

Intégrer les enjeux du changement climatique dans 
les documents de gestion
Déployer des outils spécifiques communs :  
diagnostic de vulnérabilité à l’échelle du réseau des 
réserves naturelles normandes et plan d’adaptation 

Améliorer les connaissances sur la biodiversité et 
son comportement face au changement climatique - 
Prise en compte d’éléments cibles (espèces, 
habitats) pour définir une stratégie d’actions à long 
terme.

B : 
Développer des actions de sensibilisation du grand 
public aux enjeux croisés du changement climatique 
et de la protection de la nature

A : 
Il s’agit pour les gestionnaires d’aires protégées : 
-De monter en compétence sur les enjeux du changement climatique :
Mise en place de protocoles communs sur certaines espèces/groupes d’espèces/habitats… (ex : protocole 
commun sur des espèces sentinelles comme la vipère péliade, protocole commun sur la phénologie de certaines 
espèces…)
Mise en place de protocoles communs sur des milieux à forte sensibilité au changement climatique comme les 
tourbières (protocole commun de suivi des conditions d’hydromorphie et des caractèristiques physico-chimiques)
Prise en compte des effets du changement climatique sur les espèces exotiques envahissantes (mise en place de 
protocole de suivi sur certaines espèces cibles « non-sentinelles »)
Création d’une plateforme d’échange entre chercheurs et gestionnaires
-D’enclencher une démarche d’adaptation au changement climatique, en s’appuyant sur les méthodes et 
exemples existants 
Ex  : Implication des réserves naturelles normandes dans le projet Life Natur’Adapt (ce projet est coordonné par 
Réserves Naturelles de France et vise à intégrer les enjeux du changement climatique dans la gestion des 
espaces naturels protégés européens. Ce projet vise à l’élaboration d’outils et de méthodes opérationnels à 
destination des gestionnaires d’espaces naturels afin d’élaborer un diagnostic de vulnérabilité au changement 
climatique et au plan d’adaptation. Il vise également à développer l’animation d’une communauté d’experts et de 
praticiens de l’adaptation dans les espaces naturels. Enfin il vise à l’activation de tous les leviers nécessaires pour 
une mise en œuvre concrète de l’adaptation). 
Proposition d’une liste de réserves sentinelles.

Pour les réserves naturelles littorales, prise en compte de l’élévation du niveau marin et du repli des espèces 
dans les documents de gestion : recherche de témoignages/site « témoin » (où la mer est déjà entrée dans les 
espaces naturels).

Ex : Mise à disposition d’une donnée de référence sur le littoral : la donnée altimétrique.
Le Groupement d’Intérêt Public Réseau d’Observation du Littoral de Normandie et des Hauts-de-France 
coordonne le projet “Stratégie de suivi homogène,récurrent et pérenne du littoral” depuis la baie du Mont-Saint-
Michel jusqu’à la frontière belge. L’étendue latérale des acquisitions topo-bathymétriques s’étend depuis la ligne 
des 5 mètres hydrographiques (petits fonds marins) jusqu’à 1500 mètres à l’intérieur des terres après la limite des 
plus hautes eaux astronomiques. La donnée produite concerne l’altimétrie haute résolution à partir du LIDAR. 
L'intérêt de ce levé topo-bathymétique est de constituer un socle de données fiable, qualifié et continu sur 
l'interface terre-mer, référence fondamentale pour mieux comprendre la dynamique côtière et les interactions qui 
agissent sur ce milieu. Les données visent à fournir un éclairage technique aux autorités locales afin qu'elles 
puissent émettre des recommandations pour les choix de gestion et d'aménagements.
-D’intégrer les résultats de la démarche au document de gestion
De mettre en œuvre les actions d’adaptation définies grâce à la démarche

B : 
Il s’agit de mettre en place des actions de sensibilisation du grand public aux enjeux croisés du changement 
climatique et de la protection de la nature en lien avec le MOOC Natur’Adapt diffusé à partir de mai 2022.
Établir un lien avec les changements climatiques passés afin de valoriser les sites et sensibiliser le public : lien 
direct avec la géodiversité qui permet une lecture des changements climatiques antérieurs

Mise en relation des gestionnaires avec les organismes de recherche 
sur le changement climatique
Mise en relation avec les observatoires qui travaillent sur le littoral et 
le recul du trait de côte (ex : Réseau d’Observation du Littoral de 
Normandie et des Hauts-de-France (ROL) appuyé de son Conseil 
d’Orientation Scientifique et Technique. Ce réseau est chargé 
d’identifier, valoriser la connaissance scientifique et technique sur le 
littoral selon trois entrées :
-La mobilité de la bande cotière
-Les risques naturels en milieu littoral
-La biodiversité comme marqueur de la dynamique des milieux 
Le ROL est une plateforme à la disposition des acteurs du territoire. 
Il contribue aux réflexions nationales, de façades et des Régions. Il 
participe notamment au Réseau National des Observatoires du Trait 
de Côte et pilote le Groupe de Travail “Données “ du RNOTC.
 Avoir un panel de sites naturels sentinels suffisant pour une analyse 
cohérente et prévoir l’ensemble des études sur un temps long (10 à 
20 ans minimum). 
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49 Autre Renforcer le réseau des aires protégées en Normandie

54 Autre Manque de connexions/ relations entre les organismes de 

56 Autre

63 Association

64 Association Rattraper le différentiel de classement intra-région

-Faible pourcentage du territoire Normand sous 
protection forte et faible représentation des RN dans les 
territoires classés sous protection forte

-Nombreux types de milieux non intégrés dans la 
stratégie des aires protégées: Milieux silicicoles / Milieux 
dunaires / Priairies humides et tourbières / Pelouses 
calcicoles / Sites géologiques

-Projets de réserves naturelles identifiées en Normandie 
comme Baupte et les projets d’extension identifiés dans 
la SCAP non finalisés

Une aire protégée sous protection forte correspond à un espace naturel dans lequel les pressions liées à l’activité 
humaine sont limitées voire supprimées de manière durable. L’idéal serait d’opter pour l’outil réserves naturelles 
nationale et régionale qui, à la différence de l’APB, bénéficie d’un suivi (respect de la réglementation, identification 
des enjeux), d’un gestionnaire et donc de la mise en place d’une gestion adaptée visant à maintenir voire 
restaurer les milieux naturels et leurs fonctionnalités après le classement en RN
Reprendre les sites prioritaires identifiés dans la SCAP et finaliser les démarches de création de réserve naturelle.
S’appuyer sur les données du MNHN
Intégrer les sites géologiques (anciennes carrières, gisement de fossiles…)
-         Classement de la tourbière de Baupte en RNN
-         Extension de la RNN de la Mare de Vauville en prévision d’une submersion marine
-         Faire respecter la réglementation liée au classement en APPB. Ex : via la désignation d’un organisme 
gestionnaire
-         Développer le réseau des réserves naturelles régionales et nationales afin de mieux prendre en compte 
des habitats non actuellement protégés et ainsi mieux couvrir la région d’un réseau de sites protégés.

Faire en sorte que les sites classés sous protection forte puissent 
bénéficier d’un suivi et d’une gestion par la suite via la désignation 
d’un organisme gestionnaire et la mise en place de financements 
dédiés.
Renforcer la formation des gestionnaires et l’animation du réseau
Cibler des habitats pour lesquels aucune protection n’existent 
actuellement et se munir d’un réseau de site pour améliorer les 
continués écologiques

Problème des APB = pas de suivi ni de gestion par la suite. 
Bénéficie seulement d’un statut réglementaire.

Faire en sorte que les réserves naturelles deviennent 
des sites sentinelles/ des laboratoires à ciel ouvert. 
Les réserves de Normandie doivent pouvoir 
s’inscrire dans différents projets d’envergure 
nationale voire européenne portés par des 
organismes de recherche (Universités, CNRS) de 
manière à pouvoir bénéficier de démarches 
innovantes en lien avec le patrimoine naturel et la 
fonctionnalité des milieux naturels. 

- Déployer des protocoles de recherche sur les réserves naturelles en lien avec des laboratoires spécialisés et sur 
des pas de temps long (supérieurs à 10 ans)
- Mettre la recherche au profit de la conservation des espaces naturels
- Développer une ingénierie écologique de pointe basée sur une approche bipartite gestionnaires de réserves et 
universités / CNRS - 
- Proposer des cycles de formation en ingénierie écologique revisités à deux voix : gestionnaires/chercheurs avec 
une mise en immersion (réserve)

-Inciter les organismes publics de recherche à travailler avec les 
gestionnaires d’espaces naturels. 
-Faire connaître les réserves naturelles et leurs potentialités en 
termes de sujets de recherche aux chercheurs (dialoguer avec les 
chercheurs) 
-Rendre les réserves naturelles “attractives” pour les universités. ·     

Bien que la prise en compte du patrimoine géologique 
régional progresse, certains sites géologiques de l’INPG 
restent menacés (dégradation, disparition), inaccessibles 
(enfouissement, terrains privés) ou nécessitent des 
actions de gestion (amélioration des connaissances 
scientifiques, mise en valeur…).

La géodiversité détermine aussi les paysages dont la 
protection et la mise en valeur contribue à la 
fonctionnalité des écosystèmes et au bien-être de la 
population (lien avec la nature).

Malgré l’existence d’inventaires et d’outils d’aide à la 
gestion du patrimoine géologique, la prise en compte et 
l’appropriation de la géodiversité reste insuffisante 
(gestionnaires, élus, population).

Les besoins en protection et gestion (diagnostic du 
patrimoine naturel, amélioration des connaissances 
scientifiques, mise en valeur…) concernent les sites 
géologiques recensés dans l’INPG et notamment : 
-les sites terrestres complémentaires du projet de 
réserve naturelle des falaises jurassiques du Calvados 
(fichier joint), 
-les sites RNR géologique de Normandie-Maine, RNR 
Pierriers de Normandie
-les sites de l’INPG en RN ou pas, PNR ou pas 

Assurer la protection et/ou la gestion des sites 
géologiques identifiés

- Protection des sites géologiques : arrêtés de protection de géotope, outils fonciers, périmètre de protection, 
anticipation de la fin d’exploitation des carrières en activité…
- Réhabilitation de sites comblés, urbanisés, végétalisés
- Prise en compte et appropriation de la géodiversité des territoires : diagnostics du patrimoine naturel (plans de 
gestion des espaces naturels, documents d’urbanisme…), utilisation de la base de données Socle développée 
par RNF, diffusion des outils de communication/gestion existants, animation…
- Amélioration des connaissances sur les changements environnementaux et climatiques du passé notamment : 
sur l’évolution des plateformes carbonatées anciennes
sur les variations climatiques ordoviciennes, dont la crise fini-ordovicienne 
sur les variations climatiques quaternaires (en relation avec les pierriers, le littoral, les tourbières…)
sur la fonctionnalité des écosystèmes actuels
- Protection et mise en valeur des paysages (géotourisme)

Sensibilisation aux enjeux géologiques : gestionnaires d’espaces 
naturels, propriétaires, élus, population locale

Surveillance des sites géologiques (protégés et non 
protégés) : travaux, enfouissement, prélèvements…

Le territoire normand présente des zones blanches en 
matière de Zones de Protection Spéciale (ZPS). Or, ces 
sites d'intérêt communautaire ont été élaborés à partir 
des zones importantes pour la conservation des oiseaux 
(Zico) identifiées au cours des inventaires scientifiques 
du programme de l'ONG Birdlife International. 
Le classement de nouvelles ZPS en Normandie 
permettra la mise en oeuvre d'actions de protection des 
oiseaux et de leurs habitats.

création des ZPS de Saint Vaast la Hougue, des 
marais de la vallée de la Dives, et des falaises du 
Bessin occidental

La rade de Saint Vaast la Hougue est une zone importante pour la conservation des oiseaux migrateurs ou non. 
Son classement en ZPS doit compléter les autres classements sur le littoral normand.

Les marais de la vallée de la Dives sont une zone importante pour la conservation des oiseaux migrateurs ou 
non. Son classement en ZPS doit compléter les autres classements normands.

Les falaises du Bessin occidental sont en partie classées ZPS. Il est proposé de les étendre à l'ouest pour 
rejoindre la ZPS de la baie de Veys et de créer ainsi une ZPS large. 

Renforcer la protection des petits fleuves côtiers et leur 
vallée en Seine-Maritime (Durdent, Valmont, Saâne, 
Scie…)

Les petits fleuves côtiers de Seine-Maritime (Durdent, Valmont, Saâne,…) sont essentiels à la biodiversité de leur 
vallée. Malheureusement, ils ont été pollués par les activités humaines comme l’utilisation de produits 
phytosanitaires pour l’agriculture et notamment le maraichage. 

En raison de l’histoire industrielle des vallées, de nombreux moulins ou usines ont été construits sur ces fleuves. 
Ces derniers bloquent la libre circulation des poissons et des sédiments. 

En plus des truites fario, truite de mer ou autres anguilles, ces petits fleuves sont également une base de vie pour 
de nombreux animaux comme des espèces rares de chauves-souris. Il est aujourd’hui plus qu’important de 
préserver ces environnements.

Il existe une inégalité territoriale en Normandie à ce sujet. La protection des rivières du secteur ouest de la Seine-
Maritime doit être renforcée.

Création d’aire protégée
Implication des collectivités territoriales
Sensibilisation des habitants du territoire
Sensibilisation des usagers des cours d’eau (pêcheurs, promeneurs, 
kayakistes…)
Implication des écoles 
Lutte contre la renouée du Japon qui détruit la ripisylve 
Renforcer les actions restauration de la continuité écologique

Ne pas se concentrer uniquement sur les sections avales 
mais sur les meilleures zones de production piscicole 
(souvent cours médian).
Donner les moyens financiers nécessaires
Renforcer l’accompagnement des collectivités territoriales
Formation des élus et des agents territoriaux
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67

85 Collectivités locales

52 L'entretien de la végétation dans les postes conduit souventMettre en place une gestion alternative de la végétati

51 Mettre en place une gestion alternative de la végétati

Thème N°4 : Favoriser les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement 

2 Association Volonté politique Urgence de la situation

6 Association Favoriser le développement de filières agricoles vertueuses

13 Collectivités locales Freiner l'agriculture intensive 

17 Collectivités locales leviers financiers et règlementaires

Établissements publics de 
collectivités locales

Mise en place de synergie entre les outils de 
conservation et les moyens financiers

Organiser et faciliter les liens entre les acteurs et les 
outils de conservation de la biodiversité

Le millefeuille d’outils avec leurs spécificités constitue une chance pour les espaces naturels et la biodiversité 
qu’ils accueillent. Ambitions partagés, partenariats, mobilisation de crédits d’origines diverses … doivent 
permettent de démultiplier les actions en faveur de la biodiversité. Or, au quotidien, cette multiplication des 
solutions apporte souvent plus de confusion que de réponse. Simplification/fusion des documents de planification, 
regroupement des instances de suivi, et mise en commun des moyens disponibles constitueraient un moyen 
efficient d’agir ensemble, tout en démultipliant les opérations conservatoires.

Mise en place d’instance mixte de territoire (COPIL Natura 2000, 
Comité de gestion, COPIL ENS…) afin de fédérer les acteurs autour 
d’un projet de territoire en faveur de la biodiversité, et ce 
indépendamment des outils.
Sortir des règles classiques sur l’autofinancement dans le cas de « 
projet territorial en synergie ». Il y a trop de sites où en théorie les 
crédits disponibles permettraient de couvrir les besoins des 
gestionnaires, mais où aucun plan de financement conforme aux 
règles propres de chaque financeur ne permet d’aboutir.

Expérimenter sur des territoires tests, en particulier sur 
lesquels le nombre de gestionnaires est restreint (Animateur 
Natura 2000, conservateur de réserve … sont au sein de la 
même structure)

Nécessité de préserver les écosystèmes encore naturels 
sur le territoire de la Communauté urbaine  

Augmenter la surface d'espaces naturels protégés 
(véritable protection) afin d'atteindre 30% d'espace 
protégé d'ici 2030

préserver les réservoirs de biodiversité  existants et les reconnecter entre eux, en utilisant des outils fonciers tels 
que ceux du Conservatoire du littoral 

Volonté politique forte, 
outil fonciers et règlementaires  adaptés,
financements 

Vigilance accrue sur les derniers espaces de nature existant 
qui sont en danger 
point de vigilance sur les lenteurs administratives 

Acteurs socio-économiques 
(entreprises, syndicats…)

Mettre en place, quand cela est possible, des aménagements favorables à la biodiversité, nécessitant moins 
d’intervention humaine, tout en assurant le respect et l’entretien des ouvrages RTE.
Ces aménagements peuvent être de plusieurs natures :
-Mise en place d’éco pâturages
-Mise en place de prairies fleuries
-Mise en place de haies
-Plantation de végétation rase
-Paillis minéral

Mettre en œuvre des projets pertinents en fonction de la zone 
concernée et des contraintes d’ouvrages et d’exploitation
Trouver les bons partenaires pour les mettre en place et entretenir

Les partenaires sont parfois difficiles à trouver, en fonction 
des zones concernées (éco pâturages)
Les coûts induits doivent rester inférieurs ou égaux aux 
coûts d’entretien classique de la végétation

Acteurs socio-économiques 
(entreprises, syndicats…)

L'entretien de la végétation sous les lignes conduit, dans 
son entretien classique, à un Giro broyage régulier de la 
zone située sous les lignes. Cette technique n'est pas 
optimale pour la gestion de la faune et de la flore. RTE 
souhaite donc favoriser l'utilisation de techniques 
alternatives permettant l'entretien nécessaire sous et à 
proximité des ouvrages.

Mettre en place, quand cela est possible, des aménagements favorables à la biodiversité, nécessitant moins 
d’intervention humaine, tout en assurant le respect et l’entretien des ouvrages RTE.
Ces aménagements peuvent être de plusieurs natures :
-Mise en place d’éco pâturages
-Plantation de lisières étagées
-Creusement de mares
-Mise en place de prairies fleuries
-Plantation de vergers conservatoires
-Fauche tardive
-Adaptation des modes d’entretiens (fréquence, période, etc.), en fonction des besoins du site

Mettre en œuvre des projets pertinents en fonction de la zone 
concernée (croiser l’implantation de nos ouvrages avec les zones à 
enjeux environnemental)
Trouver les bons partenaires pour les identifier et les mettre en 
œuvre et les entretenir dans le temps
Associer les propriétaires des terrains aux projets

Les partenaires et propriétaires sont parfois difficiles à 
trouver, en fonction des zones concernées (ex : éco 
pâturages)
Les coûts induits doivent rester inférieurs ou égaux aux 
coûts d’entretien classique de la végétation sur le site
L’aménagement doit être entretenu et pérenne dans le 
temps.

Manque de mesures ambitieuses et efficaces face à 
l'urgence de la situation. 

Artificialisation & biodiversité ordinaire

Si la biodiversité patrimoniale est en danger critique, d'autres actions doivent être menées pour contrer les 
menaces qui pèsent sur la biodiversité dite ordinaire. Trois leviers d'actions sont proposés :
- Moratoire sur l'artificialisation des terres agricoles, fléchage sur les terrains artificialisés disponibles (dont friches 
industrielles), consignes sur ce sujet pour les PLUi en cours de discussion
- Acquérir ou utiliser la réserve foncière publique pour établir ou renforcer les réservoirs et corridors écologiques
- inciter très fortement les acteurs agricoles à renoncer aux phyto-sanitaires nuisibles pour la biodiversité (y 
compris principe de précaution pour les nouvelles molécules) : structuration filière bio locale, aides à la conversion 
en bio, soutien à l'installation en bio.

Ces leviers peuvent venir en complément de certains dispositifs existants au niveau régional et qui pourraient être 
systématisés (aide plantation de haies...)

Disparition d'espèces de la flore (messicoles, zones 
humides, terrasses...)

Recours à des pratiques agricoles respectueuses de 
l'environnement

Aides aux agriculteurs ciblées, développement de circuits courts, 
sensibilisation des consommateurs

Veiller à l'efficience des aides publiques
Faciliter le démarches administratives

Non respect du maillage bocager et manque d'espace  
faune et flore

Aider d'avantage une agriculture saine et respectueuse de l'environnement.
 Ralentir autant que faire se peut la surconsommation alimentaire.  

Volonté politique et respect des lois en vigueur(BCAE7......) L'agriculture et la préservation des paysages et des milieux 
ne sont pas incompatibles.

l'agriculture représente un levier pour préserver la 
biodiversité. Pourtant de nombreuses pratiques 
agricoles, dispensées dans les formations agricoles 
depuis plusieurs générations ne sont pas favorables à la 
biodiversité et sont même délétères. Or , les populations 
des espèces dites "rurales" et "ordinaires", comme 
l'Alouette des champs, ont chuté depuis ces trente 
dernières années. Il est nécessaire  d'accompagner nos 
agriculteurs vers des pratiques favorables à la 
biodiversité et des équipements agroécologiques de 
type haies, mares.

Accompagnement du monde agricole pour une 
évolution des pratiques agricoles et de la vision de 
la biodiversité

- sensibilisation des exploitants agricoles
- recherche 
- mis à disposition d'outil
- accompagnement financier, technique
- formation

ne pas stigmatiser le monde agricole/ne pas responsabiliser 
à tort
importance de le co-construction
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23 Services de l’État

35 Autre

43 Association

60 Association

94 Autre

70 Autre

Par les surfaces qu'elle occupe, l'agriculture pèse 
fortement sur la biodiversité normande. Les pratiques 
agro-écologiques, l'agriculture biologique, les cultures 
économes en intrants, l'élevage pâturant à l'herbe 
devraient être massivement soutenus. 

Renforcer le soutien aux filières agricoles fondées 
sur l'agroécologie.

Assurer un financement pérenne plus fort aux exploitations pratiquant l'agroécologie que sur les autres.
Évaluer l'impact réel, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, des cultures intensives de maïs dans les bassins versants, 
du développement des méthaniseurs et d'autres cultures intensives, et le comparer sur les mêmes critères à 
l'impact des pratiques agroécologiques fondées sur l'herbe, sur l'arbre ou sur des cultures peu consommatrices 
d'eau et d'intrants.

- Que les choses soient dites sans hypocrisie.
- Que l'État reprenne son indépendance vis-à-vis du syndicat 
agricole actuellement majoritaire (fin de la "cogestion").

Réaffirmer le fait qu'interroger certaines pratiques ou filières 
agricoles n'est pas faire de l'agri-bashing. 

Aujourd'hui, l'objectif de zéro artificialisation nette 
focalise les efforts de la nation sur la préservation 
quantitative du foncier agricole, naturel et forestier.
Il reste à accompagner cet objectif d'une dimension 
qualitative, permettant d'améliorer la biodiversité, la 
captation de carbone, la qualité des sols, la qualité de 
l'eau, la qualité de l'alimentation etc. sur ces espaces 
préservés.

Rendre compatibles la préservation de la 
biodiversité et l'amélioration de la qualité et la 
proximité d'approvisionnement d'une alimentation 
de qualité (comprenant aussi l'eau comme aliment 
de base), dans tous les espaces agricoles, naturels 
et forestiers.

Donner la priorité aux pratiques agricoles non polluantes et préservant les continuités écologiques (haies, zones 
humides...) afin d'améliorer l'alimentation de qualité et de donner la priorité à l'agriculture vivrière sur l'agriculture 
d'exportation. Pour les espaces préservés par le "zéro artificialisation nette", imposer une évolution qualitative des 
pratiques permettant de redonner de la vie au sol, de la qualité à l''eau, de la diversité dans les assolements et les 
parcellaires, de la résilience face aux risques climatiques et de la proximité à l'approvisionnement alimentaire des 
villes.

Rôle incitatif de la nouvelle Politique agricole commune
Rôle primordial des pratiques agroécologiques en agriculture
Rôle syndical des organisations professionnelles
Rôle économique des consommateurs qui peuvent réorienter la 
demande
Rôle fiscal de l'Etat pour rétribuer les pratiques vertueuses et garder 
une accessibilité sociale aux produits de qualité

Les espaces naturels peuvent accueillir de la production 
agricole en compatibilité avec les exigences écologiques des 
milieux (exemple du maraichage en espace naturel sensible)
Les dérogations ou les "petits arrangements" peuvent 
annihiler l'esprit des réglementations actuelles (exemple de 
zones de non-traitement réduites à des périmètres 
insignifiants à l'aide de mécanismes hypocrites) => rester 
fidèle à l'esprit des lois, en général plutôt bien faites.
Les espaces forestiers ne sont pas exclus de cet objectif de 
qualité (même indirectement pour l'alimentation via le sol et 
l'eau) : pas de monocultures, pas de coupes en saison 
estivale, pas de produits phytosanitaires, pas de coupes 
rases, priorités aux espèces locales, etc.

Certains produits phytosanitaires et vétérinaires sont 
responsables de la perte de biodiversité.
Des produits phytosanitaires ont sans-doute des effets 
directs sur les animaux, notamment les oiseaux, mais la 
destruction des arthropodes et des adventices dans les 
cultures porte également une responsabilité. Par 
exemple, une étude Ofb (Ofb, 2018) sous pilotage de 
l’Anses a établi la responsabilité d’un néonicotinoïde, 
l’imidaclopride, en traitement de semences pour les 
oiseaux granivores se nourrissant dans les plaines 
cultivées. En conditions réelles d’utilisation de 
l’imidaclopride, les oiseaux sauvages granivores sont 
régulièrement exposés à cette substance. Les effets 
provoqués par ces expositions peuvent entrainer des 
mortalités directes par intoxication et indirectes, par 
exemple en induisant des troubles comportementaux et 
donc une plus grande vulnérabilité aux prédateurs.
Certains produits anti-parasitaires d'animaux d'élevage 
peuvent être nocifs à la faune car ils conservent leur 
nocivité une fois évacués par les animaux. 

révision de la règlementation en matière 
d'autorisations de produits phytosanitaires et 
vétérinaires

Les autorisations de produits phytosanitaires et vétérinaires reconnus fortement nocifs à l'environnement doivent 
être retirées.
La liste de ces produits n'est pas indiquée de façon exhaustive : elle est à établir par un panel de scientifiques 
dédié à ce sujet.
Les plus connus sont les néonicotinoïdes, le glyphosate pour les produits phytosanitaires,  l'ivermectine, le 
closantel, le doramectine, le moxidectine, le toltrzuril, le diclazuril pour les produits antiparasitaires.

Manque d’un outil et de moyens nationaux pour la 
protection des espèces d’oiseaux menacées

Création d’un  dispositif national permettant la 
protection sur le long terme des oiseaux nichant au 
sol dans l’espace agricole

La protection d’espèces menacées comme le râle des genêts, le busard saint-Martin, le butor étoilé, l’œdicnème 
criard,... nécessite une mise en protection sur des zones agricoles. Par exemple pour le râle des genets, le 
mesure consiste à reporter la fauche de 2 mois sur un exclos de plusieurs hectares, après la constatation de la 
présence d'un mâle chanteur. Ce report de fauche entraine une perte pour l'agriculteur (le foin devenant non 
valorisable). Une indemnisation d'un ou des agriculteurs concernés est nécessaire sur une surface de 8 ha pour 
la perte de production. Les MAE ne sont pas applicables du fait du caractère annuel de l’intervention. La création 
d’un nouveau dispositif national doté d’un fonds d’intervention d’urgence est nécessaire pour répondre à l’objectif 
de conservation d’espèces menacées.

Négociation avec la commission européenne sur l’insertion de ce 
dispositif dans le second pilier de la PAC

Niveau d’indemnité suffisant pour une acceptabilité locale 
par les agriculteurs et taille de l'exclos conséquente 
(minimum 8 hectares pour le râle des genets) pour que celui-
ci soit pertinent pour l'espèce visée

Les plantes sauvages présentes dans les moissons, ou 
plantes messicoles, étaient autrefois considérées 
comme communes en France, mais leurs populations se 
sont effondrées, en abondance et en diversité 
spécifique, depuis les années 1950.

Sauvegarde des messicoles dans les systèmes 
agricoles productifs

Il s’agit d’indemniser des exploitants agricoles qui s’engagent dans la mise en œuvre de pratiques culturales 
adaptées au maintien des messicoles sur leur parcelle. L

Volonté politique et animation locale du dispositif. Implication forte du 
monde agricole.

Cette mesure ne se suffit pas en elle-même pour préserver 
les messicoles sur le territoire national, il est indispensable 
de la relier aux autres mesures du PNA messicoles animé 
par le Conservatoire Botanique National Pyrénées Midi 
Pyrénées (tout particulièrement les mesures de 
connaissances, réintroduction, animations locales, etc…).

La biodiversité est très souvent appréhendée par le 
prisme de la biodiversité remarquable. Or, à l’échelle des 
territoires, la contribution de la nature dite ordinaire à la 
biodiversité est importante mais peu reconnue ni 
valorisée. 

Reconnaitre et valoriser la contribution de la nature 
ordinaire à la biodiversité des territoires.

La reconnaissance de la contribution de la nature ordinaire à la biodiversité des territoires passe par la prise en 
compte des impacts sur ces espaces tels que l’artificialisation des sols, la prolifération des organismes nuisibles…
mais aussi par la valorisation des services rendus par cette biodiversité ordinaire (alimentation, cadre de vie et 
paysage, attractivité touristique…) et les complémentarités avec l’agriculture (pollinisation…).

Un engagement partagé et réel dans la limitation de la 
consommation de foncier dans les documents d'urbanisme, la 
densification de zones urbanisées, la réhabilitation et la valorisation 
de friches industrielles... 
La régulation des organismes nuisibles et l’indemnisation des dégâts 
engendrés (sangliers, corbeaux…), 
La valorisation des services rendus par cette biodiversité ordinaire 
par une communication positive sur les pratiques agricoles 
favorables à la biodiversité (maintien des prairies et des haies, 
jachères, bandes et couverts mellifères, agriculture de conservation 
des sols, fauche tardive, gestion des zones humides…), 
Le soutien des pratiques agricoles favorables par le biais d’aides 
agro-environnementales durables, de paiements pour services 
environnementaux…

Le risque que les pratiques dans les espaces de biodiversité 
ordinaire soient réglementées, 
Les financements limités ne permettant pas d’accompagner 
l’animation et de financer des pratiques agricoles favorables 
à la biodiversité,
La poursuite de l’artificialisation des sols et de 
consommation de foncier agricole
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87 Association sauvegarde des messicoles

9 Autre

30 Association Néant

50 Sensibilisation, formation aux enjeux de biodiversité

55 Autre Les espaces naturels sont des lieux à enjeux pour la sensib L’association des domaines de la culture, de l’art et de la nature amène un attrait supplémentaire aux sites naturels

62

65 Association Développer l’implication des collectivités territoriales

réduction supérieure à 30% des intrants (herbicides, 
pesticides) 

consulter les études du CNRS-Chizé : zone atelier plaine et val de Sèvre, une vaste zone d’études 
interdisciplinaire sur l’agro-écologie des territoires. 

cadre réglementaire
incitation fiscale
aides environnementales aux agriculteurs participants

incitation (fiscale, subvention) au prorata des efforts réalisés 
sur l'ensemble de l'exploitation

Thème n° 5 : Sensibiliser et animer les acteurs et citoyens du territoire 

Le maintien efficace et non strictement d'apparence des 
corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité 
avec du conseil opérationnel en matière de biodiversité 
positive.

N'étant pas sachant et cette compétence n'étant pas 
celle exercée par l'établissement, je considère que 
les organismes reconnus pour intervenir dans ces 
domaines soient davantage à l'initiative et qu'ils 
soient justement force de propositions pour aider à 
une meilleure prise en compte des problématiques 
faisant l'objet de cette enquête.

A titre d'exemple, mettre à disposition des CCTP singuliers pour la gestion différenciée des espaces verts, 
proposer des fiches pratiques pour appréhender les diverses possibilités de maintenir, restaurer, augmenter la 
biodiversité dans le cadre d'opérations d'aménagement (abords, bâtiments...).

L'implication des organismes en charge de ces compétences en 
adoptant une démarche active vers les acteurs locaux.

Ne pas seulement préconiser (il faut faire cela), mais 
apporter des solutions singularisées...

Disparition des habitats naturels notamment les zones 
humides ainsi que les infrastructures semi naturelles 
(haies, mares). 

Animer et sensibiliser un réseau d'acteurs et 
usagers de la nature par la cellule REZH'eau de la 
Fédération des chasseurs de Seine-Maritime. 

Le pôle REZH'eau (Ruissellement érosion zone humide et eau) est un pôle d'assistance technique et d'ingénierie 
environnementale accès sur ; 
- La lutte contre l'érosion des sols et le ruissellement des sols agricoles
- La préservation et la gestion des zones humides chassées 
- La sensibilisation d'un large public pour susciter l'envie d'agir en faveur de la biodiversité 
Les missions comprennent l'information et la sensibilisation du propriétaire à la réalisation de diagnostics 
environnementaux et le développement d'une maîtrise d'ouvrage spécifique aux actions de préservation de la 
biodiversité.

Le pôle s'appui sur un réseau de propriétaires volontaires sur 
l'ensemble du département de la Seine-Maritime. C'est une 
démarche gratuite et sans engagement.

Acteurs socio-économiques 
(entreprises, syndicats…)

Nous souhaitons sensibiliser les agents RTE et ses 
partenaires aux actions réalisées par l’entreprise en 
faveur de la biodiversité et aux enjeux liés à la 
biodiversité aux abords de nos ouvrages. Cela permet 
d’assurer un bon respect de la réglementation lors de 
l’entretien de nos ouvrages et de la réalisation des 
travaux de création, d’exploitation ou de maintenance.
RTE considère ce sujet comme essentiel au regard de 
sa mission de service public.

Mettre en place des actions de communication et de formation afin de présenter les liens entre nos ouvrages et 
les enjeux de biodiversité, les bonnes pratiques, et la réglementation en vigueur.
Les actions peuvent être de plusieurs natures :
-Réalisation d’animations à destination des agents et des partenaires (ex : fête de la nature)
-Publication d’articles internes ou externes sur les aménagements réalisés en faveur de la biodiversité
-Formation sur les enjeux liés à la biodiversité, en relation avec nos ouvrages (formation FBIOD, e-elarning)
-Sensibilisation et animations ciblées à destination des équipes intervenant sur les sites présentant des 
aménagements favorables à la biodiversité (coordonateur peinture, managers de proximité équipes lignes, etc.)

Adhésion du management
Qualité des animations, engagement des contributeurs

Les financements sont parfois compliqués à mobiliser pour 
ce type d’action
La disponibilité des équipes pour ces sujets n’est pas 
acquise

Les activités proposées dans les sorties nature 
peuvent être complétées par la dimension culture, 
art et nature et apporter un nouveau regard sur les 
espaces protégés.

Tous les acteurs de la culture de la région peuvent avoir une 
influence sur le sujet “biodiversité”. L’encadrement assuré par les 
gestionnaires permettra de donner un cadre tout en sensibilisant ces 
nouveaux acteurs à la biodiversité.
La maîtrise du sujet “biodiversité” favorisera les échanges 
culture/nature. Il faudra proposer des sujets biodiversité/art/culture 
dans les établissement scolaires en lien avec les collectivités ayant 
une politique culturelle notamment dans la mise en place de ce projet 
CLEA/CLEAC (contrat d’éducatiion artistique et culturel).

L’encadrement des professionnels de la culture,
L’adéquation avec la programme scolaire et relation étroite 
avec l’inspection académique.
Travail étroit avec les collectivités locales.

Établissements publics de 
collectivités locales

Sensibiliser la jeunesse à la gestion de la biodiversité à 
travers les ATE et transmettre les savoir-faire locaux 
(gestion des arbres têtards notamment)

Créer des Aires Terrestres Educatives pour 
sensibiliser les élèves à la gestion de 
l'environnement.

Les ATE permettent de mobiliser les élèves sur la question de la gestion de leur environnement proche : les 
questions de la gestion de l'espace, de la biodiversité, des pressions exercées par l'homme (pollutions sonores, 
lumineuses, air, eau...) et des adaptations que l'homme a développé sur notre territoire seront discuter entre les 
élèves et des professionnels de la gestion de l'environnement. Seront notamment présentées les questions du 
bocage, des arbres têtards, de la gestion différenciée et des problématiques d'usages.

La proximité d'une zone pertinente au regard des enjeux discutés, la 
motivation de l'équipe éducative (besoin d'une animation adaptée). 
La mobilisation des habitants/usagers et des collectivités concernées 
est aussi importante.

La continuité de la gestion sur le long terme pour rendre 
visible la pertinence des choix réalisés.

Renforcer et développer le réseau des « Territoires 
engagés pour la nature »

Les collectivités territoriales, en raison de la diversité de leurs compétences, ont un impact majeur sur la 
biodiversité du quotidien. Exerçant une mission de service public, il est primordial que les actions de ces dernières 
n’engendrent pas d’impacts négatifs sur l’environnement. La préservation de la biodiversité fait partie de l’intérêt 
général, l’essence même du service public.

Les porteurs du dispositifs doivent inciter toutes les collectivités territoriales à faire partie des « Territoires 
Engagés pour la nature ». De nombreuses petites communes n’adhèrent pas à ce programme par manque 
d’informations, de compétences techniques ou par désintéressement. 

L’objectif est que le plus grands nombres de collectivités normandes soient adhérentes de ce genre de dispositif.

Développer la communication du dispositif « Territoires engagés 
pour la nature ». Former les élus locaux et les agents territoriaux. 
Augmenter le budget dédié au dispositif. Sensibiliser les collectivités 
territoriales. Intégrer d’autres acteurs (associations, experts…) 
comme appui technique ou pour développer la sensibilisation de tous 
les publics et l’accompagnement des communes. Améliorer 
l’accompagnement des communes.

Prendre en compte la diversité des territoires (petites 
communes, grandes métropoles, zones urbaines, milieux 
ruraux). 
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68

83 Culture en pleine Nature Respect de la règlementation des sites fréquentés.

89 Association Conservation de la flore remarquable régionale Promotion de visites scolaires et le grand public. Développement d’études topo-climatiques Mobilisation des acteurs

96 Services de l’etat Fragmentation de l'espace et aménagement.

Thème n°6 : Renforcer la connaissance dans les territoires

16 Association

39 Collectivités locales

Acteurs socio-économiques 
(entreprises, syndicats…)

La compatibilité entre activités extractives et 
préservation de la biodiversité est souvent méconnue ou 
mal perçue par les partenaires et/ou le grand public. La 

preuve en est que le présent questionnaire, dans la 
question suivante associe activités extractives aux 
milieux fragmentés et artificialisés. Or, les études 

menées depuis plus de trente ans avec la communauté 
scientifique (CNRS, Muséum national d'histoire naturelle, 

universités, experts indépendants, ...) ont révélé la 
richesse du patrimoine écologique des carrières et leur 

rôle dans la continuité de la TVB. Des espèces 
menacées, notamment inféodées aux milieux pionniers, 

trouvent refuge dans les carrières qui leur offrent des 
habitats devenus rares dans le milieu naturel. Par 

ailleurs à travers leur réaménagement, les carrières ont 
la capacité de reconstituer in-situ les habitats impactés 

mais aussi d’en créer d’autres, souvent plus favorables à 
la biodiversité que les milieux présents à l’état initial. En 

convertissant des surfaces de terres généralement à 
vocation agricole en surfaces très majoritairement 

naturelles (milieux prairiaux ou boisés, zones humides, 
retour aux pratiques agricoles …), l’exploitation des 
carrières peut donc contribuer à des changements 

d’usage des sols positifs pour les cycles de l’eau, du 
carbone et pour les écosystèmes, notamment pour les 

milieux pionniers et certaines espèces protégées.

Informer et sensibiliser les acteurs de la biodiversité 
et le grand public sur la compatibilité entre activités 
extractives et respect de l'environnement et de la 
biodiversité.

Organiser des visites de sites en exploitation, et après exploitation, à l'attention du grand public, des scolaires et 
des autres partenaires ayant un intérêt sur la biodiversité
Organiser des chantiers natures
Développer des partenariats avec des organisations œuvrant dans l'environnement pour relayer les bonnes 
pratiques

Établissements publics de 
collectivités locales

Rapprocher le monde de l'action culturelle des 
problématiques environnementales in situ.

Le projet porte l'ambition de communiquer sur les problèmes environnementaux (changement climatique, érosion 
de la biodiversité, gestion des milieux naturels...) par des manifestations culturelles se déroulant sur des sites 
protégés ou gérés dans le respect de la réglementation. L'idée est d'amener un public sensible à l'action culturelle 
dans des lieux symboliques de la protection de la Nature pour transmettre de l'information sur les enjeux 
planétaires à venir.

Adapter les manifestations aux environnements naturels et aux 
conditions extérieures. Informer un public varié aux changements en 
cours dans l'environnement (climat, biodiversité, pollution...)

Sensibiliser les élus et les bureaux d'études sur les 
enjeux avec zoom sur les enjeux locaux

Organiser des demi-journées de formation, des ateliers de territoire. Aborder le volet urbanisme sous l'angle 
paysager et services rendus

Force probante des formations qui doivent s'appuyer à illustrer les 
enjeux locaux

Capacité des services à  appuyer la démarche. Ne pas 
rester sur des principes généraux 

Disposer d'un état des lieux des populations et des 
effectifs de l'entomofaune normande. Organiser la veille 
continue, reproductible, et robuste statistiquement pour 
caractériser les niveaux d'effectif et leur tendance 
d'évolution.

Installer un dispositif d'observation du territoire par 
grands types de milieux, sur la base d'un réseau de 
sites sentinelles

Créer des séries de données tous les 10 ans, multigroupes, sur la base de pièges standardisés, non sélectifs, 
disposés par grands types de milieux ou d'usages. favoriser les dynamiques d'atlas et assurer leurs mises à jour.

Réfléchir le dispositif pour couvrir tous les milieux, des plus protégés 
aux plus dégradés. Mobiliser conjointement les ressources du 
domaine de la recherche et de l'environnement. Assurer des 
financements pérennes, ou à minima sur 10-15 ans.

Prendre en compte le temps et les coûts de l'animation d'un 
réseau de bénévoles.

Manque de connaissance en matière de biodiversité et 
d'environnement permettant de pouvoir mieux les 
prendre en compte en amont des projets.

Améliorer la connaissance à l'échelle plus fine des 
territoires

Un observatoire existe à l'échelle régionale mais les données sur les espèces ou les milieux ne sont que 
ponctuels et sur des espaces géographiques limités (en fonction des études menées dans le cadre d'études 
d'impacts par exemple ou des périmètres réglementaires).
Il serait intéressant de mutualiser toutes les données environnementales y compris les données historiques et 
proposer des déclinaisons à l'échelle d'une collectivité, d'une commune afin d'avoir une vision homogène sur un 
territoire en terme de connaissance environnementale. La même connaissance pourrait être à la fois sur la région 
que sur une EPCI et cela permettrait de faire des comparaisons entre territoires ou avoir une continuité entre 
territoire voisins;

Exemple : A la manière d'un Mode d'Occupation des Sols régional, avoir une description des habitats naturels à 
l'échelle de la région pouvant être déclinée ensuite à échelle plus fine comme celle d'une collectivité ou d'une 
commune. 

Malgré l'obligation de faire remonter les données sur les plateformes 
nationales trop de bureau d'études ou de prestataires gardent ou ne 
restituent pas l'intégralité de la donnée, de la connaissance à la 
collectivité malgré des cahiers des charges parfois très ambitieux. 
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58 Mieux connaitre la biodiversité et mieux appréhender ses ABC de Normandie-Maine

66

57 CSRPN

84 Association Mise en place de sentinelles des cours d’eau.

71 Organisme de recherche

4

80

Établissements publics de 
collectivités locales

Couvrir l'ensemble du territoire du PNR par des ABC (1 ABC est fini, 2 sont en cours).
Avoir une vision plus complète de la Biodiversité présente sur notre territoire, connaitre et localiser les enjeux liés 
à la Biodiversité et aux usages du territoire.
Permettre la mise à disposition de données pour mieux prévoir l'aménagement du territoire (notamment pour les 
questions de trame écologique).

La mobilisation des acteurs de la Biodiversité, des collectivités et des 
habitants.
L'animation du territoire concerné pour maintenir la mobilisation sur 
la durée de l'ABC et au-delà.
La concertation en prenant en compte les besoins de chacun et 
notamment des habitants (sensibilisation, échanges de savoirs...)

La prise en considération de la parole des habitants et son 
adéquation avec des enjeux globaux ou nationaux.
La prise en considération des enjeux globaux ou nationaux 
et leur adéquation avec la parole des habitants.
Dit autrement, réussir la sensibilisation des habitants sur les 
changements climatiques et l'érosion de la Biodiversité tout 
en satisfaisant à leur besoin.

Établissements publics de 
collectivités locales

Quel lien existe-t-il entre circulation des pathocénoses et 
l’état des milieux naturels ?

Expérimenter une analyse territoriale croisant la 
cartographie des pathocénoses et la cartographie de 
l’état des milieux naturels.

Croiser les données des pathocénoses et la cartographie de l'état des milieux naturels afin d'établir l'influence 
potentielle du bon état écologique sur la fréquence et la distribution de maladies sur le territoire du Parc et ses 
villes portes.
Organiser des conférences sur le thème « Protéger la biodiversité, c’est protéger notre santé ».

collecter les données générales pour les pathocénoses. 
communication et promotion de la santé environnementale.

disponibilité des données, mobilisation des compétences 
nécessaires (chercheurs, professionnels de santé..) pour 
accompagner l'émergence de cette question sur le territoire.

Les systèmes agropastoraux de France connaissent une 
régression marquée au niveau national de l’alpage aux 
prés salés, des bas-marais aux pelouses calcicoles… Il 
n’y a pas de pôle national embrassant la totalité de cette 
problématique et permettant d’asseoir une politique de 
préservation.

Création d’un pôle national dédié aux systèmes 
agro-pastoraux (SAP)

Création d’une structure à même de porter la recherche et le suivi des systèmes agro-pastoraux : création d’un 
Observatoire national des SAP , création d’un réseau de sites atelier en lien avec le changement climatique, 
capitalisation des suivis sur les différents sites en France...

Associer l’ensemble des acteurs de la recherche sur le sujet 
(Universités, Ecoles d'Ingénieurs, INRAE, CNRS, fondation de la tour 
du Valat, OFB, CBNs...

Surveillance de la pollution, du débit et de la 
température des cours d’eau.
Inventaire, protection, conservation et restauration :
-Des espaces, ressources, milieux et habitats naturels, 
des espèces animales et végétales, 
-De la diversité et des équilibres fondamentaux 
écologiques et hydrauliques, 
-De l’eau, les sols, des sites, des paysages et du cadre 
de vie, créés et induits par la présence des moulins à 
eau et des ouvrages hydrauliques.

Une sentinelle de cours d’eau est une station de surveillance de la rivière.
Elle permet :
-La mesure de la température et du débit de l’eau
-La recherche de polluants
-Le comptage des poissons
Cette station de mesure est placée en bordure de rivière chez un propriétaire du moulin. Elle émet chaque jour les 
résultats des mesures vers un ordinateur pilote qui les centralise ensuite sur ce site internet.
Toute anomalie déclenche une alerte vers nos Gardes Pêche Particuliers, le Garde Rivière, les propriétaires 
d’ouvrages sur le cours d’eau (pour piloter leurs vannes), la personne de permanence du l’EPCI en charge du 
risque inondation (alerte inondation).
Il s’agira alors dans cette bonne gestion du cours d’eau de reconnecter le moulin à sa zone d’expansion de la 
crue (zone humide).
La restauration de zones humides à forte naturalité ayant une vocation naturelle à « tamponner » les crues 
bénéficiera de la protection ou de la réintroduction d'espèces végétales (sous forme par exemple de roselières) 
ou animales (par exemple de loutres).
Nos Gardes Pêche Particuliers feront un inventaire et le suivi de la biodiversité induite par la présence des 
moulins à eau et des ouvrages hydrauliques.

La formation et l'accompagnement des Gardes Pêches Particuliers, 
le lien direct avec les syndicats de bassins versants, des rivières, des 
associations de propriétaires de moulins.
La mise en place d’une page internet dédiée au cours d’eau avec les 
informations quotidiennes des sentinelles en place.

La participation et la bonne compréhension des enjeux part 
les propriétaires d’ouvrage.

Contrôler l'efficacité des connectivités au sein des plans 
de Trame Verte et Bleue (TVB) proposés

Déterminer des réseaux de sites "ateliers" dans les 
plans de TVB établis et étudier les déplacements 
d'individus d'espèces cibles entre les sites

Peu de connaissances existent sur les "chemins" réellement empruntés par les espèces entre leurs sites (i.e. 
sites de reproduction le plus souvent). Ainsi, si des TVB sont proposées, souvent sur des bases photographiques, 
rien ne confirme leur réelle efficacité. Un travail pourrait être proposé sur un/des réseaux de sites (ex: mares), qui 
serait(nt) un/des réseaux "atelier(s)" et sur lequel/lesquels les déplacements serait étudiés entre les sites. Pour 
mémoire, le maintien des populations dans les sites ne peuvent se faire à long terme que par des flux réguliers 
d'individus qui maintiennent (1) la taille des populations et (2) la diversité génétique.

Travailler à des échelles raisonnables, sur des réseaux bien définis 
en fonction des espèces cibles et avec des suivis si possible sur 
plusieurs années.

Bien rester dans la thématique de la TVB sur le point des 
connectivités (ex:déplacements des individus, quels chemins 
empruntés dans le paysage...). Ne pas vouloir trop élargir 
les questionnements.

Thème n°7 : Politiques globales biodiversité des collectivités

Établissements publics de 
l’État

Disparition des milieux, pression de plus en plus forte 
sur les milieux, dégradation des milieux (pollution 
eau/air/sol)

préservation des habitats et travaux de restauration/
renaturation des milieux

Sensibilisation des collectivités locales pour qu'elles deviennent maitre d'ouvrage de ces travaux
+ réglementation forte de l'environnement (ce qui n'est pas le cas actuellement) 

soutien technique et financière de mise en œuvre 
+ reconnaissance politique + valorisation de ce qui font

maintenir des services de l’état forts pour appliquer une 
vraie règlementation et soutien auprès des maitres 
d'ouvrages 

Établissements publics de 
collectivités locales

Proposer aux villes et villages qui le souhaitent des 
plantes locales pour fleurir leur bourg.

Proposer aux villes et villages qui le souhaitent des 
plantes locales pour fleurir leur bourg.

Les communes souhaitant s’engager dans la préservation de la biodiversité avance fréquemment l’argument du 
fleurissement de leur bourg comme facteur favorable à la nature. Cependant les espèces et variétés utilisées 
dans ce fleurissement sont très souvent d’origine horticole. Cette utilisation d’espèces sélectionnées pour la 
qualité esthétique se révèle bien souvent sans intérêt pour la faune notamment pour les pollinisateurs. Elles 
peuvent également entrainer des hybridations avec les plantes sauvages (pollution génétique) et certaines d’entre 
elles peuvent même être considérée comme des espèces exotiques envahissantes.
L’objectif de cette proposition serait de travailler avec des pépinières locales pour récolter, multiplier et 
commercialiser des plantes vivaces ou annuelles certifiées végétal local auprès des collectivités voire des 
particuliers.

Avoir suffisamment de pépinières bénévoles et assurer le 
financement des premières années d’expérimentations.

Exclure les espèces à potentiel envahissant et les plantes 
inscrites sur la liste des espèces protégées par la loi.
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86 Association Déclin de la biodiversité avec la destruction des milieux laisser une plus grande part à la Nature imposer l'obligation de résultats

14 Association l'application des lois et règles édictés

19 Autre il y a URGENCE

31 Collectivités locales Elaboration d'une Stratégie Territoriale Nature et Biodiver

26 La problématique des espèces exotiques envahissantes estLutte contre les espèces exotiques envahissantes

privilégier les essences locales, limiter le bétonnage, retour à une agriculture respectueuse avec des parcelles 
plus petites

ne pas tomber dans des pseudos mesures comme les 
mesures compensatoires 

Absence de réelles investissements des élus de 
proximité (maires) dans la problématique 
environnementale.

Renforcement des mesures en faveur de 
l'environnement

prendre en compte l'environnement dans son ensemble (humain, faunistique, floristique) dans le cadre de 
l'urbanisation galopante et cela malgré les voeux pieux de densification
penser réellement la ville de demain  et tout mettre en oeuvre pour parvenir aux objectifs (une ville/village mettant 
en osmose le vivant)

la prise de conscience de l'ensemble des décideurs, du plus haut 
niveau (Etat) au plus bas (municipalité)
la mise en place de lois et règlements, qui ne constituent pas un 
empilage incompréhensible ou inapplicable, mais bien réalisable et 
sanctionnable

De fortes pressions pèsent sur la biodiversité : 
dégradation physique des écosystèmes, artificialisation 
des sols, pollutions diffuses, changement climatique,...

mettre en place une politique générale de 
préservation de la biodiversité sur tous les 
territoires

restauration des agrosystèmes (développer l'agroécologie, restauration des bocages et des prairies naturelles 
permanentes, diversifier la sylviculture et favoriser une gestion à couvert permanent d'essences en mélange), 
restaurer la fonctionnalité des zones humides et des milieux aquatiques. Favoriser les solutions fondées sur la 
nature et stopper l'artificialisation des sols. Restaurer la fonctionnalité de la trame brune : considérer les sols 
comme un milieu vivant indispensable à la "santé de nos écosystèmes, agrosystèmes et sylvo-systèmes.

Conditionner toutes les politiques publiques à la prise en compte de 
la biodiversité notamment sur les productions agricoles et forestières. 
Inciter les industries vers des démarches RSE et favoriser le 
mécénat pour la protection de la nature.
faire respecter la loi et les textes réglementaires en matière de 
protection de la biodiversité
mettre en place une politique ambitieuse  d'atténuation et 
d'adaptation au changement climatique
recréer des espaces de nature dans les zones urbaines et imposer 
un taux minimum dans les documents d'urbanismes

Créer une alliance Nature et Biodiversité à l'échelle 
du territoire et élaborer en concertation une stratégie 
territoriale Nature et biodiversité

Une Stratégie "martyre" Nature et Biodiversité a été élaborée par la collectivité territoriale. Ce document doit faire 
l'objet d'une appropriation par l'ensemble des acteurs du territoire (Elus, professionnels, habitants). 
Pour ce faire, la collectivité souhaite initier la création d'une Alliance Nature et Biodiversité regroupant 4 collèges : 
Elus et institutionnels, Entreprises, associations et fédérations et enfin citoyens.
L'objectif est de soumettre le document martyr à l'ensemble des membres de l'Alliance afin de modifier, compléter 
et finaliser une proposition qui permettra de mettre en place, sur plusieurs années, les orientations et les 
politiques publiques en faveur de la nature et de la biodiversité.
Ce document devra présenter des axes, des objectifs et principalement des opérations à mener, très 
concrètement, à court et moyen terme, afin d'agir sur cette thématique urgente. LA proposition d'une 
programmation d'actions devra être élaborée à l'issue des groupes de travail de l'Alliance afin de faire valider la 
"feuille de route" aux Elus du territoire et d'engager les actions identifiées et portées par chaque acteur concerné.
Le volet communication (animation de l'Alliance) et financier (aides, accompagnement technique) sont des pré-
requis pour réaliser une programmation réaliste et cohérente sur l'ensemble du territoire.

- l'accompagnement de la collectivité dans l'animation d'une structure 
partenariale de cette ampleur
- l'accompagnement, le conseil technique d'institutions 
professionnelles, acteur de la thématique
- le soutien financier permettant d'engager la programmation 
opérationnelle issue de la Stratégie Territoriale Nature et Biodiversité
- la mobilisation de tous les acteurs du territoire sur cette thématique

- forte attention à porter sur le volet animation de l'Alliance 
afin de mobiliser les acteurs sur la durée
- une volonté politique durable sur cette thématique, 
encouragée par les orientations départementales, régionales 
et nationales
- la cohérence et l'adaptation de la programmation 
opérationnelle au territoire concerné

Thème n°8  : Renforcer la lutte contre les espèces exotiques envahissantes

Établissements publics de 
l’État

1 Réglementation plus sévère sur les importations et vente d'espèces exotiques envahissantes

2 Meilleure coordination régionale des acteurs en charge de la gestion des espaces naturels sur la lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes

1 Respect de la réglementation et contrôle 

2 Avoir un animateur de réseau sur la lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes et une mutualisation des outils (ex pâturage 
itinérant pour différents maitres d'ouvrage)

Disposer d'une liste à jour au niveau régional des espèces 
considérées comme exotiques envahissantes et actualisée 
au regard des évolutions climatiques

Gestion des déchets issus de la lutte contre espèces 
exotiques envahissantes : quel devenir pour quelles espèces 
?
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47 Organisme de recherche

76 Services de l’État Clarifier le rôle de chacun et les instances pilotes

79 Organisme de recherche

Thème n°9 : Renforcer la réglementation de certains usages (chasse,  pêche..)

28 Collectivités locales Suppression /limitation de la chasse

Le manque de connaissances sur l'influence quantitative 
et qualitative des espèces exotiques envahissantes sur 
la biodiversité du territoire normand.

Estimer et prédire les conséquences des espèces 
exotiques envahissantes sur la biodiversité à 
l'échelle de la Normandie. 

Les invasions biologiques (Espèces Exotiques Envahissantes) sont la deuxième cause, après la destruction des 
habitats, d’appauvrissement de la biodiversité à l'échelle du globe. La Normandie n'échappe pas à cette 
problématique notamment en raison (i) des nombreux échanges internationaux réalisés au travers sa façade 
maritime et son continuum Terre-Mer favorisant la colonisation et l'expression d’EEE animales, végétales, 
terrestres ou aquatiques mais également (ii) du dynamisme de sa production agricole, aquacole et sylvicole 
pouvant s’accompagner d’une gestion des écosystèmes favorisant des dynamiques d’envahissement. Les coûts 
engendrés pour réparer ou contenir les effets négatifs de ces invasions sur les écosystèmes (dont la diversité 
biologique), ainsi que la perte des services qu’ils délivrent, se chiffrent en plusieurs milliards d’euros (ex : >12 
milliards d'euros par an pour l’Europe, et 38 millions d’euros pour la France seule ; Commissariat général au 
développement durable (2015)).
Les impacts des EEE sont aussi bien écologiques (biodiversité, fonctionnement des écosystèmes) 
qu’économiques (perte de services écosystémiques, biocolonisation d'équipements industriels, coûts des 
procédés de luttes, d’éradications et de restauration) voire sanitaires (réservoirs de parasites, plantes fortement 
allergènes, urticantes ou toxiques, impact environnemental des traitements). Toutefois, en dépit de l’ampleur des 
invasions biologiques, notre capacité à adosser des modèles prédictifs anticipant les répercussions sur la 
biodiversité et les services qui en découlent est extrêmement limitée. 
En effet, non seulement les impacts sur la biodiversité autochtone et sur fonctionnement ne sont que très peu 
quantifiés et ne concernent que quelques EEE médiatisées, mais en plus, les effets varient en fonction des 
contextes régionaux. Ce manque de connaissances sur les impacts des EEE rend encore plus difficile nos 
capacités à prédire quelles sont les espèces exotiques susceptibles de devenir problématiques sur notre territoire. 
Pourtant, la surveillance et la détection précoce d'introduction de nouvelles EEE est cruciale et reste la solution la 
plus efficace pour lutter contre impacts négatifs des EEE. Enfin, connaitre les impacts de ces EEE  permet de 
pouvoir  hiérarchiser les choix de gestion.
L'objet de cette proposition sera donc de fournir une clef permettant, sur la base des caractéristiques 
fonctionnelles d'une espèce exotique (invasive avérée ou non sur le territoire), de définir le niveau de menace que 
représente cette espèce en Normandie.

Trois conditions semblent nécessaires pour établir des modèles de 
prédictions des impacts des EEE sur la diversité et le fonctionnement 
des écosystèmes.  
Il sera important:
1/ d'établir une collaboration étroite avec les gestionnaires de milieux 
qui possèdent une connaissance précise des localisations de terrain 
et une expérience avérées de la gestion de certaines EEE (ex : 
CEN); 
2/ de s'appuyer sur un réseau national de chercheurs travaillant sur 
les EEE (ex : GDR invabio);
3/ de compléter les données manquantes par des mesures de 
quelques impacts ciblés en conditions expérimentales et /ou in situ;

La problématique des EEE n'est pas une spécificité 
Normande, et il est important de coordonner et d’engager 
une lutte à l'échelle nationale. Il est donc nécessaire que 
notre démarche et ses résultats soient discutés à l'échelle 
nationale, non seulement pour moduler les impacts en 
fonctions des contextes régionaux, mais aussi pour que 
cette clefs d'identification des impacts des EEE puisse être 
un outils utile et accessible sur l'ensemble du territoire 
national (voire ultra-marin). Pour cela nous pourrions nous 
appuyer sur le réseau d'expertise scientifique et technique  
des EEE ( REST EEE) piloté par l'IUCN France et l'OFB.

Expansion espèces exotiques envahissantes et espèces 
nuisibles à la santé humaine (ambroisie, frelon asiatique, 
berce du caucase, rongeurs aquatiques, datura etc.) et 
manque de coordination des acteurs concernés pour 
une lutte coordonnée. 

Intégration de l'ensemble des acteurs concernés par 
la problématique et coordination des action à un 
niveau régional

-> lien entre biodiversité et santé : comité spécifique santé dans la stratégie EEE, pilotage régional (Préfecture, 
DREAL, ARS)

ne pas multiplier les acteurs impliqués dans la coordination
implication du niveau local

La gestion des renouées asiatiques est aujourd’hui 
délicate car elle implique des actions répétées (p.ex. 
fauches),  lourdes et coûteuses sans garantie d’efficacité 
sur le long terme et avec le risque de faciliter la 
dispersion de l’espèce. Mais à ce jour aucune méthode 
de gestion ne prend en compte la problématique des 
composés toxiques (i.e. allopathiques) sécrétés et 
accumulés dans le sol par ces renouées. Comprendre la 
résilience de ces composés et les neutraliser pourrait 
permettre d'avoir des choix de gestion (ou de non 
gestion) plus efficaces dans la restauration des parcelles 
envahies par les renouées.

Optimiser les procédés de restauration écologique 
des sites envahis par les renouées asiatiques

En Normandie, les renouées asiatiques (Reynoutria spp.) figurent parmi les espèces végétales terrestres les plus 
problématiques. Ces espèces sont connues pour impacter la diversité animale et végétale des milieux qu’elles 
envahissent. De plus, en modifiant le compartiment endogé (i.e. le compartiment sol), les renouées sont 
susceptibles de modifier profondément et durablement les communautés d'organismes du sol, et par conséquent 
de perturber les cycles biochimiques et les services et fonctions écosystémiques associés (ex : recyclage des 
nutriments, fertilités des sols). A ces impacts écologiques s'ajoutent des impacts économiques liés à la 
colonisation des infrastructures (routes, berges, etc.) ce qui engendre des frais considérables de 
gestion/éradication des espèces, avec des résultats mitigés. Le coût de la gestion de cette plante est de l'ordre de 
plusieurs millions d'euros par an pour la France.

Leur gestion est aujourd’hui délicate car elle implique des actions répétées (p.ex. fauches) ou lourdes et 
coûteuses (p. ex. extractions et concassage) sans garantie d’efficacité sur le long terme et avec le risque de 
faciliter la dispersion de l’espèce. De plus en plus, les gestionnaires se tournent vers des méthodes alternatives 
utilisant les capacités compétitives des végétaux indigènes pour contrôler le développement des renouées. Ces 
opérations de restauration consistent à réintroduire localement des espèces végétales compétitives afin de limiter 
et réguler leur développement. Une autre option pour le gestionnaire est également de ne pas intervenir afin 
d’éviter la dispersion de leurs propagules et de prioriser les interventions sur les secteurs à enjeux. 

En parallèle, les études scientifiques réalisées sur les dernières années ont permis d'acquérir de meilleures 
connaissances sur les impacts et les mécanismes d'invasion de ces espèces. Il s'avère que les renouées 
asiatiques ont la capacité à produire des composés allélopathiques dans le sol (ex : catéchines, Transresveratrol, 
Emodin) qui limitent la croissance des plantes, et modifient les réseaux trophiques du sol. La présence de ces 
composés toxiques est souvent mise en avant lors de restauration écologique infructueuse de sites envahis par 
les Renouées. Cependant nous ne savons pas quelle est la longévité de ces composés dans le sol et si leurs 
effets néfastes sur la végétation autochtone persistent de nombreuses années après élimination des zones 
envahies par les renouées. 

L'objectif de cette proposition est donc de quantifier ces molécules dans différents habitats, durées 
d'envahissement, et type/durée de gestion afin de définir et quantifier si ces composés peuvent être un frein aux 
méthodes de gestions actuelles. En parallèle, et/ou en fonction des résultats obtenus,  l'application de charbon 
actif sur des parcelles en cours de gestion et non gérées, sera proposée afin de favoriser et d'optimiser les 
méthodes actuelles de gestion. Cette application de charbon fera l’objet d'une étude d'impact à moyen terme et à 
long terme pour appréhender les effets sur la biodiversité épigée et endogée et son fonctionnement et ainsi 
permettre de mieux prévoir les processus de restauration de la biodiversité sur des sites préalablement colonisés 
par les Renouées.

Choix pertinent de sites envahis, non envahis et restaurés avec un 
historique détaillé de leur gestion. Sollicitation indispensable des 
structures de gestion/conservation des milieux.

Il sera important de distinguer les effets des 3 espèces 
invasives présentes sur le territoire (Reynoutria Japonica, 
Reynoutria Sachalinensis, Fallopia x Bohemica).

La déforestation et la chasse déstabilisent les derniers 
espaces naturels

Ne plus laisser la gestion des forêt aux chasseurs mais inclure toutes les associations de protection de la nature 
et les collectivités locales
Envisager d'autres pistes que la chasse pour "réguler" les espèces (la prolifération de sangliers est bien la 
démonstration de l'inefficacité de celle-ci): développer des méthodes contraceptives, favoriser la présence de 
prédateurs naturels
Mettre un terme à la chasse, sous toutes ses formes

Il faut une volonté politique nationale qui s'appuie sur les études 
scientifiques qui démontrent aujourd'hui l'inutilité de la chasse et sa 
nocivité sur l'évolution des espèces, ainsi que les conséquences 
catastrophiques de l'exploitation intensive des forêts et des 
plantations de monocultures

Faire face aux lobbies qui vont à l'encontre de l'intérêt 
général
Donner aux chasseurs la possibilité de se projeter dans 
d'autres activités en lien avec la forêt, non nuisibles pour la 
faune sauvage et les riverains
"Exploiter" la forêt durablement, de façon raisonnée, ne pas 
pouvoir supprimer d'arbres sans avoir eu l'obligation de se 
poser la question de la suppression de l'habitat qu'ils 
représentent pour nombre d'espèces animales et végétales
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44 Association il s'agit de modifier la règlementation nationale concernant la chasse 

72 Association

92 CSRPN Interdiction nationale d’exploitation de la tourbe développement de produits de substitution à la tourbe

Divers

34 Association Beaucoup de communications.

90 Association

91 Association

12 Association Moins d'égoïsme et plus de solidarité !

il s'agit de règlementer la chasse sur deux aspects pour 
que cet usage de la nature soit en accord avec les 
orientations sociétales et écologiques actuelles. 
La pratique de la chasse de nuit perturbe fortement les 
oiseaux dans leur cycle biologique, notamment pour la 
prise de nourriture et le repos. Elle rend impossible le 
stationnement et le ravitaillement, indispensables lors 
des migrations.
La pratique de la chasse après janvier est contradictoire 
avec le phénomène de migration de retour des oiseaux 
en vue de la reproduction

suppression de la chasse de nuit et interdiction 
totale de la chasse après le 31 janvier

L’anguille est classée en « danger critique d’extinction » 
sur la liste rouge mondiale et française de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN). 
Au moment où la France s’apprête à accueillir le congrès 
mondial de l’UICN, ce serait un geste fort et symbolique 
de prendre enfin la décision qui s’impose pour tenter 
d'arriver à l'extinction.

Supprimer la pêche de la civelle et faciliter la 
remontée, la croissance et la dévalaison des 
anguilles dans les fleuves normands.

Proposition principale : Mettre définitivement fin à la pêche de la civelle (stade précoce de l’anguille d’Europe) en 
zone maritime et estuarienne

Propositions complémentaires : 
Inscrire l’Anguille sur la liste des espèces figurant à l’annexe l’annexe II (Espèces animales et végétales d’intérêt 
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation) de la Directive 
communautaire « Habitats - Faune – flore » n°92/43.

Utiliser la procédure de classement en « zones de conservation halieutiques » (article L. 914-6 du code rural et de 
la pêche maritime) : Ce classement porte sur « un espace maritime et, le cas échéant, fluvial pouvant s'étendre 
jusqu'à la limite des eaux territoriales, qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu'à 
maturité ou l'alimentation d'une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les 
fonctionnalités afin d'améliorer l'état de conservation des ressources concernées. »

Assurer sans délai la conformité des 422 ouvrages « Anguille » ( Cf. Plan de gestion Anguille de la France en 
réponse au Règlement (CE) n° 1100/2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles 
européennes »,  le 18 septembre 2007) de la région Normandie (Région la plus concerné), la France accusant un 
grand retard sur un grand nombre d'ouvrages non mis en conformité depuis 2015..

Assurer la mise en conformité urgente par rapport à la réglementation « migrateurs » de tous les barrages le plus 
en aval des fleuves (y compris nos tout petits fleuves normands) ou ouvrages à la mer (buses estuariennes, 
portes à flot, écluses, vannes), premiers verrous bloquant la colonisation des bassins . 

Assurer la suppression sans délai des microcentrales non autorisées et la mise en conformité de celles autorisées 
qui ne sont pas aux normes

Volonté politique
Mesures d'accompagnement (voir propositions plus loin)

Les tourbières sont des milieux originaux offrant des 
services écosystémiques importants sur les plans de la 
biodiversité mais également pour la lutte contre les 
changements climatiques (séquestration du carbone)

-Coupes à blanc de parcelles forestière au profit de 
plantations (financé par le Conseil Régional de 
Normandie)

Réforme des conditions d'aides aux boisements 
forestier.

Ne pas faire bénéficier aux propriétaires des subventions publiques pour financer des plantations suite à des 
coupes à blancs.

Modelisation 3D et présentation graphique du 
debouché renature de l’Yeres à Criel sur mer

Rétablissement du cordon de galets et sables à 
CRIEL sur mer

Rien que la question est une blague !
On sait depuis longtemps que l'agriculture intensive, 
l'étalement urbain, le prélèvement des ressources de 
façon éhontée, le gaspillage tous azimuts, le 
consumérisme sans limite, etc. Bref le système 
économique tel qu'il se perpétue est en contradiction 
flagrante avec le bon état de la biodiversité.
Tant que ce système fou perdura il n'y a aucun espoir 
que la biodiversité s'améliore. Elle va continuer à 
s'éroder à bas bruit.

Très simple !!!!!!!!!! Changer le système 
économique.

D'abord changer les indicateurs économiques et ne plus parler de croissance. Mieux répartir les richesses créées. 
  

Vérifier que les politiques soient bien au service de la 
population !
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