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Stratégie Régionale pour la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine
Principe de précaution

Stratégie visant à enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes dans l'Union
européenne (UE) avec 6 objectifs proposés visant à renforcer la protection de la biodiversité d'ici 2020.

Règlement relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces
exotiques envahissante. Ce document vocation à fixer des règles communes aux états membres afin
limiter l’impact des introductions d’espèces sur la biodiversité en Union européenne.

Directive cadre-stratégie pour le milieu marin

Stratégie européenne pour la biodiversité

Règlement européen n°1143/2014 relatif aux
espèces préoccupantes de l’UE

2004

2008

2011

2014

Liste des espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l’Union
européenne

Programmes nationaux élaborés en collaboration par
les Etats partageant une même région marine.

Directive sur la responsabilité environnementale
(2004/35/CE)

Etablit un cadre d’action communautaire pour le milieu marin et fait l’objet d’une approche dite «
fondée sur les écosystèmes ». Elle vise le bon état écologique du milieu marin et l'amélioration de
l’état de conservation de la biodiversité marine

Etablit un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du « pollueur-payeur » en
vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux. Elle impose que les exploitants
responsables prennent eux-mêmes ou financent les mesures nécessaires de prévention ou de
réparation du dommage.

Directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE)

2000

Promouvoir la protection et la gestion des espaces naturels à valeur patrimoniale que comportent ses Listes des habitats naturels ou semi-naturels (Annexe
États membres, dans le respect des exigences économiques, sociales et culturelles. La directive a pour 1) et des espèces de faune et de flore (Annexe 2, 4)
objectif de maintenir ou de rétablir la biodiversité de l'Union européenne.
d'intérêt communautaire; réseau Natura 2000.

Trois buts pricnipaux: la conservation de la biodiversité ; l'utilisation durable de ses éléments ; le
partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques.

Elément majeur de la réglementation européenne concernant la protection des ressources en eau.
Prévenir et réduire la pollution de l'eau, promouvoir son utilisation durable, protéger
« Plan de gestion » par district hydrographique
l'environnement, améliorer l'état des écosystèmes aquatiques (zones humides) et atténuer les effets
des inondations et des sécheresses.

Convention sur la diversité biologique (CDB)

1992

Concerne l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
Implique l'obligation pour les Etats membres de soumettre à une étude d'incidences
environnementales certaines catégories de projets

Listes d'espèces protégées ou réglementées (dont
l'Annexe 1 listant les espèces plus particulièrement
menacées et dont la protection nécessite la mise en
place des ZPS); Zone de protection spéciale (ZPS).

Directive Habitats Faune Flore 92/43/CEE

Directive évaluation des incidences

1985

Conserver toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire
européen des États membres auquel le traité est d'application;
protéger, gérer et réguler ces espèces et en réglementer l'exploitation.
Cette directive s'applique aux oiseaux ainsi qu'à leurs œufs, à leurs nids et à leurs habitats.

Listes d'espèces pour lesquelles la convention encadre
le commerce des espèces sauvages

Label Ramsar; liste de sites Ramsar

Outils et principes apportés

1992

Directive Oiseaux 79/409/CEE

1979

Convention de Washington (Cites): convention sur Garantir que le commerce international des espèces inscrites dans ses annexes, ainsi que des parties
le commerce international des espèces de faune et et produits qui en sont issus, ne nuit pas à la conservation de la biodiversité et repose sur une
de flore sauvages menacées d'extinction
utilisation durable des espèces sauvages.

1973

Tenir compte de la conservation des zones humides dans les plans d'aménagement; veiller à une
utilisation « rationnelle » des zones humides; préserver les zones humides inscrites ou non dans la
liste Ramsar; soutenir la recherche, la formation, la gestion et la surveillance dans le domaine des
zones humides.

Objectifs liés à la biodiversité

1971

Texte de référence

Convention de Ramsar : convention relative aux
zones humides d'importance internationale
particulièrement comme habitats des oiseaux
d'eau

Année

ANNEXE 1 : Principaux objectifs et outils liés aux politiques publiques

Europe/monde
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France

Trois types de réparation: réparation primaire,
complémentaire et compensatoire.

Commissions départementales de préservations des
La LAAF soutient, entre autres, la mise en œuvre de l’agro-écologie dans l’objectif d’une performance espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF);
mesures de "compensation collective" (visant à
à la fois économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles.
consolider l'économie agricole du territoire)

Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la
forêt (LAAF)

2014

Vise à interdire sous certaines conditions l'utilisation de produits phytosanitaires par les personnes
publiques et les particuliers en zone non agricole.

Loi Labbé

2013

Adhésion et engagement volontaire des acteurs

Stratégie Nationale pour la Biodiversité (20112020)

2011

La stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 fixe pour ambition de « préserver et restaurer,
renforcer et valoriser la biodiversité, en assurer l’usage durable et équitable, réussir pour cela
l’implication de tous et de tous les secteurs d’activité »

Observatoire national de la biodiversité (ONB); plan
Ecophyto : Trame verte et bleue (TVB); Schéma
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE); Plan Climat
La loi Grenelle I met en œuvre 268 engagements du Grenelle Environnement et constitue un cadre
Air-Énergie Territorial (PCAET); Stratégie nationale
Loi n° 2009-967 (loi Grenelle I) et loi n° 2010-788 (loi
d'action pour répondre à l'urgence écologique. La loi Grenelle II complète, applique et territorialise la
2009-2010
pour la biodiversité (SNB); Stratégie Régionale pour la
Grenelle II)
loi Grenelle I par objectif, chantier et secteur.
Biodiversité (SRB); Stratégie de Création des Aires
Protégées (SCAP); Atlas de la Biodiversité Communale
(ABC).

Fixe une obligation de prévention et de "réparation en nature" des dommages environnementaux
"graves".

Loi n° 2008-757 relative à la responsabilité
environnementale

2008

Réformes de plusieurs codes pour la préservation de
l'eau et des milieux aquatiques.

Vise la reconquête de la qualité écologique des cours d’eau. Des obligations de respect de la
connectivité écologique sont imposées aux ouvrages sur certains cours d’eau, pouvant
éventuellement conduire à l'interdiction d'implanter des ouvrages.

Le principe de prévention; le principe de précaution; le
principe pollueur-payeur.

Elle permet de reconnaitre les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement. Elle introduit notamment dans la Constitution trois grands principes : le principe de
prévention, le principe de précaution et le principe pollueur-payeur.

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques

Charte de l'environnement

Directives paysagères; plan de paysage; éléments de
paysage
Plans d'occupation des sols (POS).

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE), Schémas d'aménagement et de gestion
des eaux (SAGE).

Vise à garantir la gestion équilibrée des ressources en eau entre autres par la préservation des
écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides.

2006

2004

1993

Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

1992

Interdiction de construction et installation nouvelle à
moins de 100 mètres du rivage en dehors des
zones urbanisées

La taxe départementale sur les ENS est confiée aux
Départements.

La loi Littoral vise à encadrer l'aménagement de la côte pour la protéger des excès de la spéculation
immobilière. Elle assure la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre
l'érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine

Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la
mise en valeur des paysages et modifiant certaines Prendre en compte les territoires remarquables par leur intérêt paysager et leur préservation ainsi
dispositions législatives en matière d'enquêtes
que celle d’éléments paysagers, naturels (arbres, haies,….) ou architecturaux (monuments,…).
publiques

Loi relative à l'aménagement, la protection et la
mise en valeur du littoral

Confier la politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS) à l'assemblée départementale, en lui
Loi relative à la définition et à la mise en oeuvre de
affectant le produit de la taxe. La loi dispose qu'outre l'acquisition, elle peut être utilisée pour la
principes d'aménagement
restauration, l'aménagement ou la gestion des sites.

1985

1986

Outils et principes apportés

Statut d'espèce protégée; étude d'impact; séquence
Cette loi pose les bases de la protection de la nature en France, en donnant les moyens de protéger les
ERC; espaces protégés (forêt de protection, Arrêté de
espèces et les milieux.
Protection de Biotope, Réserve naturelle).

Objectifs liés à la biodiversité

Loi relative à la protection de la nature

Texte de référence

1976

Année

Stratégie Régionale pour la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine
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2019

2015

Plan Biodiversité 2018

2018

Cf Annexe 6
Cf Annexe 7

NéoTerra

Le Document Stratégique de Façade se fixe pour objectif la reconquête du bon état écologique du
milieu marin et la mise en œuvre à l’horizon 2030 d’une transition écologique et énergétique
volontariste.

Les SDAGE fixent pour six ans les orientations qui permettent d'atteindre les objectifs attendus en
matière de "bon état des eaux"

Les SRCE définissent les objectifs de préservation et de remise en bon état des éléments de cette
trame et prévoient les mesures et actions permettant d’atteindre ces objectifs

SRADDET

Document Stratégique de Façade

SDAGE Loire-Bretagne

SDAGE Adour-Garonne

Etat des lieux des continuités écologique exAquitaine

SRCE ex-Poitou-Charentes

SRCE ex-Limousin

Vise à protéger, restaurer et valoriser la biodiversité et notamment à éviter, réduire, compenser les
impacts négatifs de certaines activités humaines sur l'environnement.

Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysage

2016

Renforcer l’action de la France pour la préservation de la biodiversité et à mobiliser des leviers pour la
restaurer lorsqu’elle est dégradée.

Elle vise à encourager une « croissance verte » en réduisant la facture énergétique de la France et en
favorisant des énergies dites « nouvelles », propres et sûres. Elle comporte aussi des dispositions
favorisant l'économie circulaire et une meilleure gestion des déchets.

Loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte

2015

Loi portant sur la nouvelle organisation territoriale Vise notamment à renforcer les compétences des régions et des établissements publics de
de la République (NOTRe)
coopération intercommunale.

2015

Outils et principes apportés

Plan d'action
Plan de suivi

Agence Française de la Biodiversité (AFB); ARB;
Obligations réelles et durable de protection de
l'environnement (ORE); Espaces de continuités
écologiques (ECE) ; Objectif de qualité paysagère
(OQP); Séquence Eviter-Réduire-Compenser (sites
naturels de compensation,...)

Schéma régional d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires (SRADDET)

Clarifie les conditions d'exercice de certaines compétences des collectivités territoriales, en instaurant Région cheffe de file pour la biodiversité; métropole;
des chefs de file, et créée un nouveau statut pour les métropoles.
GEMAPI.

Objectifs liés à la biodiversité

2014

Texte de référence

Loi de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles
(MAPTAM)

Année

ANNEXE 2 : Espèces protégées présentes en Nouvelle-Aquitaine

(): espèces protégées au niveau de certaines ex-régions ou départements de la Nouvelle-Aquitaine
NB: certaines espèces peuvent figurer dans plusieurs critères.

Sources : OBV, FAUNA
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ANNEXE 3 : Bilan des aires de protection forte à fin 2019

Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine
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Stratégie Régionale pour la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine

ANNEXE 4 : Liste des RNR de Nouvelle-Aquitaine en mars 2021

RNR existantes (hors projet d’extension)

Projets de création de RNR

Projet d’extension

Source : Région Nouvelle-Aquitaine
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ANNEXE 5 : Carte des aires de protection forte
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ANNEXE 6 : Carte des aires de protection complémentaire
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ANNEXE 7 : Le SRADDET Nouvelle-Aquitaine

Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET) a été instituée par la loi portant nouvelle organisation territoriale
de la République (loi NOTRe) du 7 août 2015. Le SRADDET fusionne plusieurs documents
sectoriels ou schémas existants : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement
Durable du Territoire (SRADDT), Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD), Schéma Régional de l’Intermodalité (SRI), Schéma Régional Climat Air Energie
(SRCAE) et Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
Il s’agit d’un document d’aménagement du territoire stratégique, prospectif et
intégrateur. Le SRADDET énonce des règles générales s’appliquant aux documents
d’urbanisme (les SCOT, PLU, PCAET, chartes des PNR, … doivent être compatibles avec
les règles du SRADDET). L’objectif du SRADDET Nouvelle-Aquitaine est d’élaborer, à
travers une démarche concertée, une vision pour l’aménagement du territoire régional.
Ce document a été réalisé sur la base de réunions de concertations, d’échanges avec les
services de l’Etat et les collectivités partenaires, de contributions et rencontres avec le
CESER (Conseil économique, social et environnemental régional), les SCoT et à travers la
plateforme participative ainsi que du travail collectif et continu des directions sectorielles
de la Région au sein du COP SRADDET.
Le SRADDET Nouvelle-Aquitaine vise plusieurs objectifs potentiellement favorables
pour la biodiversité, comme par exemple :
- Valoriser la ressource en bois avec une gestion durable et multifonctionnelle des forêts
- Développer un mode de production plus sobre
- Déployer l’Ecologie industrielle et territoriale
- S’inspirer de la nature et de la connaissance de la biodiversité pour construire/imaginer
des leviers de développement soutenable
- Renforcer les coopérations avec les régions voisines et les territoires européens, en
favorisant le soutien aux grandes continuités naturelles et culturelles
- Réduire de 50 % la consommation d’espace à l’échelle régionale, par des modèles de
développement économes en foncier
- Développer la Nature et l’agriculture en ville et en périphérie
- Garantir la ressource en eau en quantité et qualité, en préservant l’alimentation en eau
potable, usage prioritaire, et en économisant l’eau dans tous ses types d’usage
- Protéger et valoriser durablement le foncier agricole et forestier
- Préserver et restaurer les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et
corridors écologiques)
- Préserver et restaurer la biodiversité pour enrayer son déclin
- Préserver et restaurer la qualité des paysages et leur diversité
- Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES aux horizons 2021, 2026,
2030 et 2050
- Faire de la Nouvelle-Aquitaine la première « région étoilée » de France, en stoppant la
pollution lumineuse du ciel nocturne
- Développer les pratiques agro-écologiques et l’agriculture biologique
- Reconquérir et renaturer les espaces naturels littoraux et rétro littoraux pour limiter les
conséquences des risques côtiers amplifiés par les dérèglements climatiques
Pour plus de renseignements : www.nouvelle-aquitaine.fr.

12

Stratégie Régionale pour la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine

ANNEXE 8 : Néo Terra : la feuille de route de la Région Nouvelle-Aquitaine sur la
transition environnementale et climatique

Le 9 juillet 2019, à l’occasion d’une plénière spéciale sur la transition environnementale et
climatique, la feuille de route Néo Terra a été votée par les élus de tous bords politiques
confondus. Cela fait de la Région Nouvelle-Aquitaine, la première région de France à
réaliser un tel document et à rendre prioritaire cette thématique de la biodiversité dans
ses politiques publiques.
L’objectif de Néo Terra est d’accélérer et d’accompagner l’effort de transition en termes
énergétique, écologique et agricole à l’horizon 2030. Néo Terra repose sur une démarche
et des objectifs chiffrés, avec des actions concrètes, opérationnelles de façon immédiate,
à 3 ans, 6 ans et 10 ans. Ce sont principalement deux rapports régionaux, Acclimaterra
autour des questions climatiques et Ecobiose pour les questions de biodiversité, ayant
mobilisé plus de 450 chercheurs, qui ont permis à la Région d’établir ces grands principes.
Le rapport Néo Terra est un constitué de onze ambitions :
1. Favoriser l’engagement citoyen pour accélérer la transition écologique
2. Accélérer et accompagner la Transition Agroécologique
3. Accélérer la transition énergétique et écologique des entreprises de Nouvelle-Aquitaine
4. Développer les mobilités « propres » pour tous
5. Développer et systématiser un urbanisme durable, résilient, économe en ressources et
qui s’adapte aux risques naturels et aux changements climatiques
6. Construire un nouveau mix énergétique
7. Faire de la Nouvelle-Aquitaine un territoire tendant vers le « zéro déchet » à l’horizon
2030
8. Préserver nos ressources naturelles et la biodiversité
9. Préserver et protéger la ressource en eau
10. Préserver les terres agricoles, forestières et naturelles
11. La Région Nouvelle-Aquitaine, une administration exemplaire dans la transition
En ce qui concerne spécifiquement la biodiversité, Néo Terra comporte plusieurs
propositions phares, comme par exemple : 25 réserves naturelles régionales en 2030
; doublement des surfaces en maitrise foncière sur les zones prioritaires avec l’appui
des Conservatoires Espaces Naturels ; 1000 territoires néo-aquitains engagés dans la
reconquête de la biodiversité ; restaurer et développer la biodiversité domestique et
cultivée dans les changements de pratiques agricoles. La Région Nouvelle-Aquitaine
s’engage à préserver les terres agricoles, forestières et naturelles : réduction de 50 %
de la consommation d’espace d’ici 2030 ; zéro perte nette de surface en milieu naturel,
notamment zéro destruction nette de milieux humides.
La Région vise également la préservation et la restauration de la ressource en eau, dont
plusieurs propositions auront une incidence positive sur la biodiversité des milieux
humides et aquatiques, comme par exemple : zéro pesticide de synthèse sur les zones de
captages prioritaires ; 100 % de ressource hydrique et milieux aquatiques en bon état d’ici
2027 ; réduction de 30 % de la consommation d’eau dans l’agriculture en période d’étiage.
Pour plus de renseignements : www.nouvelle-aquitaine.fr.
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ANNEXE 9 : Carte des ZNIEFF en Nouvelle-Aquitaine.
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ANNEXE 10 : Carte des unités écopaysagères

https://www.caue64.fr/ressource/unites-ecopaysageresen-nouvelle-aquitaine/

Source : Assistance Continuité Ecologique
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ANNEXE 11 : Carte des territoires et établissements «BIO ENGAGE»

https://interbionouvelleaquitaine.com/
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ANNEXE 12 : ECOPHYTO en Nouvelle -Aquitaine

Source : Chambres d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine
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ANNEXE 13 : Compétences et outils en faveur de la biodiversité des différents échelons territoriaux

Compétence «Biodiversité»

- SRB, TEN à décliner dans les territoires,
projet ARB NA 2.0 (art. 21)
- SINP
- Espaces naturels protégés (PNP, RNN,...) ,
sites classés
- PNA, PRA
- Projet GT ERC

Etat (DREAL/
OFB/AE)

- Connaissance, préservation,
gestion de la biodiversité

Région NouvelleAquitaine (NA)

- Chef de filât «Biodiversité» (Loi
MAPTAM 2014)
- PNR, RNR
- SRADDET (Loi NOTRe 2015), intégrant
les SRCE

- SRB, ARB NA
- Feuilles de route Néoterra, Acclimaterra/Ecobiose
- Politique régionale biodiversité Espaces, Especes,
Education à la Nature
- PNR, RNR, CEN NA
- Politiques sectorielles (agro-écologie, stratégie foncière,
recherche,...)

- Politique ENS
- PAEN
- PDIPR
- Prise en compte de la biodiversité au
sein d’autres actions du département

- SDENS, ZPENS
- PAEN périmètres de protection et de mise en valeur des
espaces agricoles et naturels périurbains
- PDIPR, Schémas départementaux (ex : PDZAH,...) et
aides à la biodiversité
- Aménagements fonciers, Espaces verts,...
- Aide à l’amélioration des pratiques agricoles (agroécologie)

Départements

- PLU (zonages, classements associés, ex : EBC, ECE,... pour
une préservation de la TVB)
- N2000, ORE
- TEN (Territoires Engagés pour la Nature), PCAEt, PAT
-Stratégie locale Biodiversité (ex : biodiver’Cité
-Bordeaux), Plan Biodiversité (ex : Niort)
-ABC ou ABiC (ex : Com Com Montesquieu, Com
Villeneuve-sur-Lot,...)
Labels : Capitale de la Biodiversité (ex : Niort 2013),
meilleure ville moyenne pour la biodiversité (ex : Pau 2014,
Bayonne 2011, Pessac 2010), Prix régional (ex : Bègles
2014)
-Agenda 21
- PLU (en l’absence de PLUi), création et
gestion des espaces verts, mise en oeuvre - Terre saine, commune sans pesticides
- Certification dans la construction : HQE, Biodivercity,
d’une conception et gestion écologique
dans le cadre des projets dont elle assure Ecojardin...
la maîtrise d’ouvrage

- Compétence SCOt, PLUi, énergie,
eau potable-assainissement, gestion
des milieux aquatiques et prévention
Intercommunalités
inondations
- Compétence protection /
environnement/cadre de vie

Communes

18

Outils, dispositifs «Biodiversité» (exemples)

Stratégie Régionale pour la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine

ANNEXE 14 : Synthèse des principaux types de mission réalisés

par les acteurs de la Nouvelle-Aquitaine

Source : ARB NA (d’après la SRB Occitanie)
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