Accompagner les communes pour des
actions en faveur de la biodiversité :
les PNR à l’œuvre !

LES 54 PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE
Décret de 1967: “territoire rural fragile au patrimoine naturel, culturel, paysager... remarquable où les acteurs
locaux s'engagent autour d'un projet pour concilier protection et gestion du patrimoine avec le développement
économique local”
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LES 54 PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE
•

15% du territoire national – 4,1 millions d habitants

•

4 400 communes, 15 régions

•

65 000 exploitations agricoles

•

320 000 entreprises

•

Des territoires de projets - syndicats mixtes

•

Charte - 15 ans - portée juridique

•

Des contextes variés pour un même outil

•

Des laboratoires du développement durable

•

Le Parc: une ingénierie de projets (2 200 agents)
mais avant tout un territoire

Colloque Ensemble pour la Nature ?
- Paris - 3 décembre 2008

« SANCTUAIRES DE NATURE »
DANS LES COMMUNES VOLONTAIRES
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MULTIFONCTIONNALITE

Nécessité de mettre en cohérence les enjeux, outils, démarches au niveau local

Haie

Mare

Brise-vent, clôture pour le bétail,
réservoir d’auxiliaires

Abreuvement du bétail

Lutte contre l érosion

Lutte contre les inondations

Bois-énergie (3,5km de haies pour
fournir une maison de 150m2)
Abri et source de nourriture pour le
gibier

Abreuvement du gibier
Lutte contre les incendies

notion de services rendus par les écosystèmes
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DES MARES « INCENDIE & BIODIVERSITE »

Cout en euros (HT)
citerne

5 000

poteau incendie
renforcement de réseau

sur réseau existant

4 500

sur réseau neuf

3 500

si pas de travaux de voirie
si travaux de voirie

mare

80 à 130 €/m (selon diamètre)
150 à 250 €/m

Onéreux surtout pour les communes rurales où l’habitat
est majoritairement dispersé

Creusement de la mare: 500 à 1000€
Evacuation de la terre et aménagements: 800€
Panneau de signalisation: 100€
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Circulaire interministérielle du 10 décembre 1951

Environnement propice
Sol imperméable
120 m3 minimum d’eau disponibles toute l'année (gel,
assèchement)
400 m maxi des risques à défendre
6 m maxi de hauteur d’aspiration
80 cm à 2 m de profondeur d’eau
accessibilité du point d’eau aire de manœuvre 12 m2
pour moto pompe, 32 m2 pour auto pompe
mise en place d’un système empêchant les camions de
tomber dans l’eau à l’endroit d’accès direct : talus
(éviter le muret ou la traverse de chemin de fer traitée)
panneau de signalisation (réserve incendie)
si pas d’accès direct, possibilité puisard déporté avec
couvercle
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côté aménagé en faveur de la
biodiversité

Nécessité de prévoir un entretien régulier

côté aménagé pour la défense
incendie

système de filtre
Système pour retenir un minimum d’eau
en cas d’utilisation
système de récupération
matière organique
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ATLAS DE LA BIODIVERSITE (INTER)COMMUNALE

ATLAS COMMUNAL
LINDRE-BASSE

Contact PnrL :
Anne-Sophie CHAPLAIN
03.83.84.25.36

Une innovation PNR.
Environ 650 communes dans 24 PNR disposent d’un
ABC (470 dans 10 PNR en 2017 => AMI de l’OFB).
Plus de la moitié des communes françaises disposant
d’un ABC sont localisées dans un PNR.
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LIMITER LA FRAGMENTATION DES MILIEUX NATURELS
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MISE EN PLACE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
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INTEGRATION DE LA TVB DANS UN PLU

Exemple: PLU de la commune de Viarmes; Parc
Oise - Pays de France
- Rapport de présentation : mentionne les corridors [sous
forme de carte et dans le texte]
- PADD signale l importance du corridor et de sa
préservation
Réflexion particulière : compatibilité des équipements et
clôtures des vergers et du maraichage avec la circulation de
la grande faune.
- Zonage spécifique : Ace ou Nce
- Règlement dans « corridors »:
Non reconnaissance de la cabanisation; pas de
construction, y compris pour les équipements publics
d infrastructure; clôtures restreintes à un type « agricole »
perméable à la faune sauvage et qui ne remettent pas en
cause la fonctionnalité du corridor…
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QUELQUES AUTRES ACTIONS
Soutien à la gestion de terrains communaux à forte valeur écologique
(marais, coteaux calcaires…). Ex: Ballons des Vosges, Boucles de la
Seine normande, Caps et Marais d’Opale, Livradois-Forez… => de
nombreux PNR.
Animation d’un réseau de « référents ambroisie » (élus et agents
communaux) qui informent, inventorient les zones de présence de
l’espèce, surveillent les sites connus, organisent les opérations de lutte et
sollicitent si besoin un arrêté préfectoral prescrivant la destruction
obligatoire. Ex : Livradois-Forez.
Accompagnement des communes vers le Zéro phyto. Ex: Grands causses
Travail sur l’éclairage public / la pollution lumineuse. Ex: Causses du Quercy.
18 juin après-midi au Congrès UICN : Baronnies provençales et Périgord-Limousin.

Formation des élus sur l’enjeu de la biodiversité à travers des journées
thématiques à destination des élus, etc. => de nombreux PNR.
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Préserver le
patrimoine naturel de
son territoire

+

Avoir (en tant que
collectivité) une
« empreinte
biodiversité » la plus
réduite possible

