Comment biodiversité
rime avec attractivité
Journée de sensibilisation organisée le 13 octobre 2015
par la Plate-forme 21 pour l’ARDTA
La préservation de la biodiversité est souvent appréhendée sous le seul angle écologique, alors qu’elle génère des
gains économiques et sociaux contribuant pleinement à l’attractivité des territoires et à la qualité de vie des habitants. A l’échelle d’une collectivité, cette préservation concerne souvent des espaces regroupant des propriétés publiques et privées qui doivent être appréhendées de manière globale. Comment amener les différentes parties prenantes, propriétaires ou usagers de ces espaces, à s’investir volontairement dans la préservation ? Quels moyens
financiers et techniques sont à leur disposition ? Pour quels résultats ?

I – APPORTS THÉORIQUES
Intervenant : Pierre MOSSANT, Directeur du Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne

1 – Rappels sur la biodiversité : kézako, enjeux, engagements internationaux…
• La biodiversité représente l’ensemble du monde vivant
Elle existe à trois niveaux d'organisation interdépendants : diversité génétique au sein de chaque espèce ; diversité
des espèces ; diversité des écosystèmes. Elle inclut également les différentes interactions au sein de ces 3 niveaux.
• La biodiversité nous rend trois types de services
- Service d’approvisionnement : alimentation, eau, construction, pharmacie… A l’échelle internationale, 25
à 50 % des médicaments sont issus de ressources génétiques, sur un marché total de 640 milliards de $.
- Service de régulation : prévention des inondations par la perméabilité des sols, régulation du climat par
fixation et stockage du CO2…
- Service culturel et social : valeur esthétique des paysages, fréquentation touristique, rôle des espaces
verts en milieu urbain...
• Pourquoi protéger la biodiversité ?
L’existence de l’homme liée à celle d’autres espèces
Les différentes espèces vivant sur terre, dont l’espèce humaine,
sont dépendent les unes avec les autres. Si une espèce disparaît,
l’équilibre d’ensemble est fragilisé, mettant en péril l’existence
de nombreuses espèces, dont celle de l’homme.
L’homme doit son existence à un équilibre, que l’on peut
représenter par un mur de brique. Quelques briques en moins…
et le mur s’effondre.
Culture : une relation étroite de l’homme à la nature
Depuis la nuit des temps, l’homme entretient une relation étroite
avec la nature. Dans les périodes troublées, lors desquelles les
hommes sont en quête de sens et ont besoin de lieux où se
ressourcer, la nature apporte des réponses via l’art et la culture.
On le constate à travers le développement du Land Art
notamment.

« La diversité culturelle
est le reflet de la biodiversité. (…)
La diversité humaine est indissociable
de la diversité naturelle ».
Table ronde UNESCO – PNUE du 3 septembre 2002
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Le biomimétisme : 3,8 milliards d’années de Recherche & Développement à notre disposition !

« Le biomimétisme consiste à imiter des propriétés remarquables du vivant (forme, procédés ou ensemble
d’interactions), pour développer de nouvelles technologies, de nouvelles pratiques agricoles ou de nouveaux
schémas d’organisation » (Source : Commissariat Général au Développement Durable).
Nous disposons dans la nature …
- de molécules utiles pour la pharmacie et la chimie ;
- de solutions techniques (ex : Velcro, nez du « TGV » japonais dont
l’aérodynamique copie celle du bec d’un oiseau) ;
- de modes d’organisation de systèmes (ex : écosystèmes organisés pour
recycler leurs déchets ; gestion de la climatisation dans les termitières ;
travail collaboratif entre espèces, de type symbiose). Les urbanistes s’en
inspirent en pensant la ville comme un écosystème.
- etc.

• La biodiversité, un capital bien entamé !
L’Évaluation des Écosystèmes pour le Millénaire (Millenium Ecosystem assessment) est un programme de travail
international conçu pour répondre aux besoins des décideurs et du public, en matière d’information scientifique
relative aux conséquences des changements que subissent les écosystèmes, pour le bien-être humain ainsi qu’aux
possibilités de réagir à ces changements. Ce programme a montré que 60 % des 24 services écosystémiques
identifiés à l’échelle mondiale sont dégradés.

Exemples : 20 % des récifs de corail de la planète ont disparu, plus de 20% sont dégradés ; 35 % des forêts de
mangrove ont disparu, alors qu’elles protègent les côtes de l’érosion et qu’elles abritent de nombreuses espèces
faisant partie des premiers maillons de la chaîne alimentaire.
Les principales menaces :
La destruction et la fragmentation des habitats naturels
Aujourd’hui, on est passé d’une protection de la biodiversité axée sur des
points chauds de biodiversité – ou hotspots – à une approche dynamique
de sites interconnectés, dans l’esprit de la Trame Verte et Bleue.
Le changement climatique
Il y en a eu beaucoup depuis des millions d’années, mais le changement
actuel se caractérise par une vitesse jamais vue, qui interroge sur la
capacité des espèces à s’adapter. De plus, la fragmentation des habitats
naturels contrarie les déplacements des espèces.
La pollution de l’air, des eaux et du sol
On note en la matière une montée en puissance de la conscience
environnementale. Le gouvernement Chinois, par exemple, a engagé de
véritables changements de directions. Cela montre notre capacité à agir à
l’échelle de notre territoire, quand il y a prise de conscience.
Les espèces exotiques envahissantes
Beaucoup d’espèces introduites s’intègrent dans la faune et la flore sans
poser de problème particulier. En revanche, certaines développent un
comportement envahissant et peuvent engendrer des problèmes
environnementaux ou de santé publique (ex. : l’Ambroisie).

Qu’est-ce qu’un
point chaud de biodiversité ?
C’est une zone géographique contenant au moins 1500 espèces végétales endémiques, mais qui a déjà
perdu au moins 70 % des espèces
présentes dans leur état originel.
La surface totale des points chauds ne
représente que 2,3 % de la surface de
la Terre.
A l’heure actuelle, 34 zones sont des
points chauds. Plus de 50 % des
espèces végétales et 42 % des espèces de vertébrés terrestres vivent
dans ces points chauds.

Source : Ministère de l’écologie, du
développement durable et de
l’énergie.

• Une mobilisation planétaire
La Convention sur la Diversité Biologique (CDB), 1992
190 Etats sont parties prenantes de ce traité international – adopté au Sommet de la Terre à Rio en 1992 – dont les
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27 Etats membres de l’Union Européenne et la communauté européenne.
Trois objectifs : conservation de la biodiversité, utilisation durable de ses éléments, partage juste et équitable des
avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques.
Des moyens d’action mis en œuvre par l’Europe
Pour l’Union Européenne, les directives mises en place sont un atout majeur pour assurer une cohérence d’ensemble.
Plusieurs portent sur la biodiversité :
- 1979 : directive pour protéger les oiseaux ;
- 1992 : directive pour protéger les autres espèces et les habitats, et création du réseau Natura 2000 ;
- 1998 : stratégie européenne pour la biodiversité :
- 2002 : annonce de l’objectif de stopper la perte de biodiversité d’ici 2010 ;
- 2006 : définition de 10 défis prioritaires pour stopper l’érosion de la biodiversité d’ici 2010 ;
2015 : constat d’échec quant à l’atteinte des objectifs fixés en 2010.
On comprend ainsi que les dispositifs étatiques ne suffisent pas pour enrayer la perte de biodiversité. Si la
responsabilité des Etats est réelle, il convient également de mobiliser les usagers, les citoyens et le sacteurs
économiques, dans l’esprit du concept d’intendance du territoire (voir page 10).

2 - Biodiversité et territoires : des liens « naturels »
• Services gratuits et multiples (aménités) & activités économiques
La difficulté avec la biodiversité, c’est qu’elle apporte des services « offerts gratuitement par la nature » – ou
aménités – qui n’apparaissent pas dans l’économie. Il s’agit d’estimer ce que coûterait leur disparition, ce qui est
complexe. La préservation de la biodiversité est un atout majeur pour l’attractivité des territoires, car elle contribue à
la qualité du cadre de vie ; les paysages sont les premiers ambassadeurs du territoire auprès des touristes ; le
besoin de nature est d’autant plus fort que le territoire est dense et urbanisé, comme en témoigne l’intitulé du travail
conduit par le Conseil de développement du Grand Clermont : « Un territoire de nature singulière ».
Exemple 1 : l’apport des prairies
naturelles et de leur diversité
floristique
Les prairies sont essentielles car
elles stockent le carbone dans le
sol. Quand on les retourne, le
carbone est libéré, ce qui accentue
le changement climatique.
La biodiversité au sein des prairies
est également liée à la typicité des
fromages au lait cru (ex : SaintNectaire ou autres fromages sous
Appellation d’Origine Protégée).
L’enjeu est donc à la fois
économique et culturel.
Il y a un vrai risque marketing,
pour les fromages qui s’appuient
sur une image environnementale,
car les consommateurs s’interrogent sur la réalité des liens du
produit à la nature.
La perte de biodiversité des
prairies impacte aussi la cueillette
des plantes médicinales, activité
économique à part entière.

Exemple 2 : l’apport des
sources, petits chevelus et
zones humides de têtes de
bassin versant
Par leur effet cumulatif, ces zones
ont un rôle majeur pour le
soutien des rivières à l’étiage et la
lutte contre les crues. Elles ont un
rôle d’épuration naturelle des
eaux. Face aux impacts du
changement climatique, elles
contribuent à la résilience des
écosystèmes. Si les précipitations
diminuent, la biodiversité sera
affectée, mais aussi les activités
humaines liées à l’eau (ex :
alimentation en eau potable,
agriculture, …).
C’est pourquoi, par exemple, la
Société des Eaux de Volvic
s’implique dans le programme
LIFE Semeau (sujet : circulation
de l’eau, rôle des écosystèmes
vis-à-vis de l’eau), pour préserver
l’impluvium de Volvic.

Exemple 3 : le val d’Allier,
infrastructure naturelle majeure
de la région Auvergne
Le val d’Allier se caractérise par
une nappe alluviale qui alimente
les deux tiers de la population
auvergnate en eau.
C’est un lieu de découverte et de
pratiques récréatives : randonnée,
canoë, pêche, projet de voie
verte…
Il constitue un lien amont-aval,
une sorte de « colonne vertébrale
du pôle métropolitain Issoire Vichy ». Aujourd’hui, la rivière est
reconnue comme un atout pour la
politique territoriale. Le projet de
voie verte du Pays du Grand
Clermont s’appuie sur cette
« colonne vertébrale », ce qui
montre que les acteurs se sont
approprié la rivière. Il y a encore
quelques années, on ne parlait
pas de l’Allier.
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3 - Les parties prenantes : le who’s who
• Des compétences parfois floues, en évolution…
Il est important d’identifier les parties prenantes et leurs motivations, pour développer des synergies. Pour ce faire,
l’échange et la collaboration sont essentiels entre structures techniques, associations et acteurs locaux.
La Loi NOTRe et le projet de loi biodiversité étant en cours de finalisation, le cadre actuel est mouvant. On distingue :
- L’Etat : rôle régalien, garant des engagements internationaux et du respect de la loi (police de
l’environnement) ;
- La Région, qui monte en puissance : future chef de file biodiversité, compétences sur les Parcs Naturels
Régionaux, les Réserves Naturelles Régionales (RNR), le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
et l’agrément des Conservatoires d’Espaces Naturels ;
- Le Département : la politique des espaces naturels sensibles.
- Les communes et EPCI : urbanisme, compétences GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations)…
- Des syndicats spécialisés : les Parcs Naturels Régionaux.
• Le CEN Auvergne
Le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne est une association à but non lucratif, membre d’un réseau national
regroupant 30 CEN. Il compte 250 adhérents en Auvergne, dont 100 bénévoles. Il dispose d’un agrément spécifique
(art. L414-11 du code de l’environnement) par arrêté Etat–Région du 21/05/14. Régie par un Conseil d'administration
et un Conseil scientifique, elle compte 24 salariés répartis en 3 lieux (Riom, Chavaniac-Lafayette, Neussargues).
Le CEN Auvergne a deux axes de travail :
- Gestion d’un réseau de sites préservés par maîtrise foncière et maîtrise d'usage, d’où une présence territoriale
importante : 273 sites pour 2 280
hectares (cf. carte ci-contre).
- Accompagnement des politiques
publiques de l’Etat et des collectivités
territoriales (Conseil régional, Conseils
départementaux, EPCI et Communauté de
communes,
communes…),
par
l’établissement de conventions avec eux.
Il intervient :
- sous l’impulsion de son Conseil
Scientifique qui lui demande de travailler
sur des territoires à enjeux importants, ou
propices à l’acquisition de connaissances
manquantes ;
- suite au repérage d’opportunités
identifiées lors de ses interventions sur le
terrain.

4 - Des cœurs de nature à la nature en ville, un continuum (et réciproquement)
• Des zones à enjeux variables
Nature exceptionnelle ou nature ordinaire ?
La biodiversité étant partout, cela n’a pas de sens d’opposer les deux. Comme les espèces se déplacent, il existe un
continuum entre les cœurs de nature et les villes, chaque zone ayant ses propres enjeux.
L’intérêt écologique, une notion difficile à cerner, variable suivant l’échelle de territoire. Ainsi, à l’échelle planétaire,
on ne distingue pas de points chauds de biodiversité (hotspots) en Auvergne ; mais si l’on zoome, on voit qu’il en
existe. On doit zoomer et dézoomer en permanence.
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Une approche nouvelle : la trame verte et bleue (TVB)
Au-delà de la prise en compte de chaque site, cette approche invite à considérer le
réseau dynamique qui existe entre les sites. La cartographie du Schéma Régional
de Cohérence Ecologique (SRCE) identifie :
- les réservoirs de biodiversité existants ou à restaurer, aussi appelés cœurs de
biodiversité, sortes de points chauds de biodiversité à l’échelle régionale ;
- les corridors écologiques, diffus ou linéaires, qui sont des milieux reliant
fonctionnellement entre eux, différents habitats vitaux pour une espèce ou pour un
groupe d’espèces.
Le cas particulier de la nature en ville : il s’agit d’articuler les enjeux sociaux et
environnementaux de la présence de la nature en ville, en les insérant dans les
politiques territoriales, pour limiter ou réparer les impacts négatifs, et améliorer le
cadre de vie et la qualité de vie des habitants.

Agrandir la carte

Concrètement, il s’agit de décliner la trame verte et bleue à une échelle opérationnelle
Pour ce faire, les documents d’urbanisme sont très utiles.

Exemples : SCOT du Grand Clermont et PLU de Riom

5 - Exemples de réalisation à différentes échelles
• Des outils spécifiques pour les réservoirs de biodiversité
En premier lieu, il convient de prendre en compte les enjeux de la biodiversité dans la gestion quotidienne des
territoires. Puis, si cela est nécessaire, un recours à des démarches de protection forte est effectué prévoyant des
moyens financiers dédiés : protections réglementaires, contractuelles et/ou foncières, gestion spécifique en faveur de
la biodiversité. Parmi ces outils de protection et de gestion, on compte :
-

Les Réserves Naturelles Nationales (RNN) ou Régionales (RNR) - http://www.reserves-naturelles.org/
Trois missions : protéger les milieux naturels, les espèces animales et végétales et le patrimoine géologique ;
gérer les sites et sensibiliser les publics. Les RNR sont construites avec les acteurs locaux.
Exemple 1 : RNR des Cheires et grottes de Volvic (61 ha) - voir
Financée par le Conseil Régional d’Auvergne, elle a été créée pour garantir la protection du plus important
gîte d’hibernation de chiroptères d’Auvergne. Les acteurs locaux se sont appuyés sur la LPO Auvergne (Ligue
pour la Protection des Oiseaux), a qui a été confiée la gestion du site. Le projet est porté par la commune de
Volvic et la Société des Eaux de Volvic, cette action valorisant le territoire et son image de nature préservée.
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Exemple 2 : RNR du Val de Loire Bourbonnais - voir
Dans ce secteur du Méandre des Germains sur le val de Loire (Saint-Martin-des-Lais), le CEN Allier a
impulsé des actions de préservation dès les années 2000. Suite au décès d’un propriétaire de parcelles
protégées et à la décision de ses héritiers de vendre, le CEN a invité les deux communes concernées à
acheter ces terres, via la Safer, dans le cadre d’un projet de RNR. Les communes ont accepté. Elles ont ainsi
pu bénéficier du label de RNR et de l’appui financier de plusieurs partenaires dont le Conseil Régional. La
gestion à venir permettra de valoriser ce site et son patrimoine.
-

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Objectifs : dans le cadre d’un plan de gestion, préserver (restauration et entretien courant) la qualité des
sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues ; assurer la sauvegarde des
habitats naturels ; aménager ces espaces pour les ouvrir au public.
Portage : Conseil départemental ou par délégation, les communes et leurs groupements.
Financement : le Conseil départemental peut instituer une taxe départementale spécifique
(ancienne « taxe des espaces naturels sensibles » (TDENS), devenue aujourd’hui « taxe d’aménagement »,
dont le produit peut être utilisé pour le propre compte du Département ou au profit de personnes publiques,
voire privées.
Les territoires ayant vocation à être classés « doivent être constitués par des zones dont le caractère naturel

est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou
du développement des activités économiques et de loisirs, soit en raison d'un intérêt particulier, eu égard à
la qualité du site, ou aux caractéristiques des espèces animales ou végétales qui s'y trouvent ».

Cette politique est un outil foncier, qui permet d’activer le droit de préemption pour acquérir
progressivement des parcelles à préserver. Les modalités de mise en œuvre diffèrent selon les départements.
Exemple 3 : ENS de Mirabel sur le territoire de Riom Communauté - voir
Aux abords de Riom (63), des coteaux secs recèlent une histoire, une activité et un patrimoine méconnus liés
notamment à la culture de la vigne. Des troupeaux de moutons ont maintenu des zones abritant de 20
espèces d’orchidées. Dans les années 1990, le CEN Auvergne a alerté les collectivités de l’intérêt du site et
des menaces de fermeture des milieux. Un entretien de terrasses a été mis en place avec la création du
sentier des orchidées. Grâce aux moyens financiers octroyés dans le cadre de Natura 2000 et de l’ENS
(acquisition, études, gestion et valorisation, financées à 40% par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme
et des fonds européens), Riom Communauté a pu acquérir de nouvelles parcelles, permettant une véritable
reconquête pastorale du coteau. Le site constitue un poumon vert, un lieu de promenade qui contribue au
bien-être des habitants et met en valeur le territoire.
Le CEN Auvergne travaille aujourd’hui avec des éleveurs locaux, dont certains vont partir à la retraite, ce qui
pose la question de l’avenir. Un projet agricole novateur est en cours de réflexion, animé par la collectivité :
il s’agit de proposer un cahier de charges aux éleveurs pour orienter leurs pratiques, avec des aides
financières à l’appui, et de développer l’intérêt économique du maintien de l’élevage (ex : vente en circuits
courts, transhumance entre la chaîne des puys, les coteaux secs et les bords de l’Allier). Cette réflexion
associe éleveurs, techniciens agricoles, écologues et collectivités.

-

La maîtrise foncière
Cet outil mobilisable par les communes, au cœur de la politique des ENS, est un des axes d’intervention des
Conservatoires d’Espaces Naturels. C’est un moyen durable de préservation, mais qui demande un
investissement initial couteux. Il nécessite une réflexion stratégique en amont : parcelles à acquérir compte
tenu des usages, accès aux sites, …
Pour le mobiliser, il faut faire appel à des opérateurs fonciers :
o EPF SMAF (Etablissement Public Foncier) : acquisition, stockage et rétrocession ultérieure…
o la SAFER : études et animation foncière, lien avec la profession agricole…

-

La maîtrise d’usage
Cet outil contractuel peut être mobilisé par tout opérateur. Les CEN y ont fréquemment recours, de la convention annuelle tacitement renouvelable au bail emphytéotique de 99 ans.
La maitrise d’ouvrage est un moyen simple de préservation, mais sa solidité juridique est très variable : sa
souplesse doit faciliter l’instauration d’un lien de confiance entre parties prenantes. La confiance nécessite
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du temps, mais elle est essentielle pour aboutir à des solutions opérationnelles acceptées par le plus grand
nombre.
Différents outils existent, à adapter selon les besoins :
o Location par bail : sous seing privé, enregistré, emphytéotique…
o Conventions de gestion : durée et engagements variables.
-

La Contractualisation Natura 2000 – en savoir +
Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne, ayant une
grande valeur patrimoniale en raison des habitats ou espèces exceptionnelles qu’ils abritent.
En France, une structure relais assure le relais de la politique Natura 2000 et chaque site est géré par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales concernées par le site.
Un comité de pilotage est chargé de veiller au bon déroulement de la gestion du site. Il regroupe tous les
acteurs en présence : associations, agriculteurs, collectivités, pouvoirs publics, chasseurs, pêcheurs, etc.
Contrat Natura 2000 : ce contrat – signé pour 5 ans entre le préfet et le titulaire de droits réels ou
personnels conférant la jouissance des parcelles concernées – définit les actions à mettre en œuvre
ainsi que la nature et les modalités de versement des aides. Il repose sur une démarche volontaire.
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire de droits réels et personnels sur des
terrains inclus dans le site Natura 2000 doté d’un document d’objectif, peut signer un contrat Natura 2000.
Charte Natura 2000 : à la différence des contrats, la charte ne prévoit pas de contrepartie financière. Elle
permet aux signataires de s’engager dans la démarche Natura 2000 sans nécessiter un lourd investissement
personnel et financier. La charte contient des engagements de gestion courante et durable.
Ces engagements ne nécessitent pas de la part du signataire un investissement susceptible d’entraîner des
coûts importants et relèvent davantage des bonnes pratiques.
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire de droits réels et personnels sur des
terrains inclus dans le site, peut adhérer à la charte Natura 2000.
Exemple 4 : Site Natura 2000 « vallées et côteaux thermophiles de la région de Maurs »
L’intérêt écologique du site (biens de section) tient à ses milieux atypiques pour l’Auvergne. On y trouve en
effet 35 espèces d’orchidée, ce qui est un record pour la région. Les habitants sont très attachés au paysage
de ces coteaux secs, pas à sa biodiversité. Or, ce milieu se ferme avec la disparition progressive des
agriculteurs, ce qui nuit non seulement au paysage, mais aussi au maintien des espèces.
La réalisation des travaux dans le cadre d’un contrat Natura 2000 est apparue comme la solution. Au regard
des difficultés techniques (choix techniques des travaux) et financières (avances de trésorerie), le CPIE et la
commune ont fait appel au CEN. Celui-ci a réuni toutes les parties prenantes autour d’une convention de
gestion, pour porter le contrat Natura 2000. Les projets de travaux ont été définis avec eux.
Le portage a été effectué par le CEN (convention section-commune-CEN). A noter : le portage par une
association, plutôt que par la commune, permet de pouvoir bénéficier d’une prise en charge à 100 % par le
FEADER (si la collectivité avait assuré le portage, 20 % seraient restés à sa charge, sur les 87 K€ de
l’opération).
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Exemple 5 : Plan Loire Grandeur Nature - Sentier des Cabanes de la Dore à
Orléat (63)
Le CEN souhaitait travailler sur un bras mort de la Dore, fermé par des buses trop
petites qui perturbaient l’écologie du milieu. Il souhaitait ôter ces buses et le pont,
pour restaurer la dynamique du bras mort en facilitant la circulation de l’eau. La
collectivité n’était pas d’accord au départ, redoutant de gêner l’accès au site. Le CEN
a donc réfléchi avec elle sur l’importance de cet accès et sur un projet de sentier de
découverte. La commune a finalement accepté la réouverture du bras mort. Les
travaux ont révélé que la digue cachait 200 pneus ; ils ont été évacués. Des pontons
ont été installés pour faciliter l’accès, avec des cabanes en hauteur permettant de profiter pleinement de la
vue sur la rivière.
Exemple 6 : Natura 2000 - Les gîtes de reproduction de Chauves-souris à Chassagnes et SainteMarguerite (43)
A l’occasion d’un projet de rénovation des toits des églises des deux communes, la présence de chauvessouris dans les combles et les clochers a été repérée. Il était vital de ne pas les déranger, ces lieux
correspondant à des gîtes de reproduction. Aussi, le CEN a sensibilisé les élus et animé une démarche de
rénovation des bâtiments tenant compte de la biodiversité, financée par Natura 2000. Des passages ont été
installés pour les chauves-souris, des bâches plastiques pour faciliter l’évacuation du guano.

Exemple 7 : Projet Massif central - Gestion/restauration d’une zone humide sur les sources de
Gournier (43)
La collectivité de Saint-Romain Lachalm a acquis une zone de résineux de 10 ha, que le propriétaire avait
cédé après avoir exploité les épicéas et laissé sur place les rémanents de coupes. Or, celle-ci comprenait une
ancienne zone humide, que la collectivité n’avait pas repérée. Suite à un contrôle de la DDT43 (la « police
des eaux »), la collectivité a été mise en demeure de restaurer cette zone. Le CEN auvergne travaillait au
même moment sur un projet permettant l’accès à des financements pour les zones humides et les prairies. Il
a donc pris le relais de la collectivité pour restaurer la cohérence écologique des lieux. Les anciens drains ont
été colmatés avec des matériaux provenant des mares. Un débardage a été effectué à l’aide de chevaux,
pour éviter les tassements et être en phase avec l’esprit « nature » de la restauration. Un chantier-école a
été organisé avec le lycée agricole local, autour d’un projet pédagogique.

2009

Juin 2012

Juin 2011

Juillet 2011

Juillet 2012
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• D’autres exemples d’initiatives, de budgets moindres mais de grand intérêt pour la biodiversité
Exemple 8 : les vergers conservatoires du Livradois Forez - voir
Le projet a bénéficié de l’effet levier du soutien financier du PNR Livradois Forez
et de l’implication de nombreuses communes et de leurs habitants. Les
réalisations ont été élaborées collectivement, par les associations locales, avec
l’appui technique du CEN.
Exemple 9 : le verger conservatoire de Volvic (63) - voir
En 2008, la municipalité de Volvic a décidé d’aménager, sur un ancien délaissé routier, un verger conservatoire de 4
500 m², avec l’appui du CEN. Objectifs : sauver l’un des derniers vergers typiques du secteur et assurer la
préservation de variétés fruitières anciennes et locales, grâce à un programme d’entretien des vieux arbres et de
plantation, et à l’organisation d’animations et de formations à destination de la population. Le verger conservatoire
de Volvic est un pré-verger, c’est-à-dire une prairie de fauche dans laquelle sont installés des arbres de grande taille
à développement libre, conduits en haute tige. Ce mode de conduite traditionnel des arbres fruitiers qui avait
disparu, permet la constitution d’un refuge de biodiversité et contribue à la diversité des paysages.
Exemple 10 : la friche à butineurs en gare SNCF du Cendre (63) - voir
La gare du Cendre accueille 800 passagers par jour. La SNCF souhaitait valoriser
un espace sur le bord du quai de 45 m², tout en respectant les exigences
d’accueil et de sécurité et en considérant les contraintes d’entretien.
L’entreprise voulait installer une friche fleurie, par souci d’esthétique, mais avait
choisi des espèces non locales, allant à l’encontre de la valorisation de la
biodiversité autochtone. Le CEN a accompagné l’entreprise en lui proposant un
cahier des charges, consistant à laisser pousser la flore spontanée après semis de
plantes choisies dans un premier temps. Des bénévoles du CEN a assuré le suivi et l’évaluation scientifique du
projet. Une information spécifique a été développée à l’attention des usagers de la gare.
Exemple 11 : fauche tardive et zéro phyto au Parc du Creux de l’Enfer à Clermont-Ferrand (63) - voir
La Ville de Clermont-Ferrand souhaitait réduire l’utilisation des produits phytosanitaires. Un état des lieux
« biodiversité » a été effectué par la LPO et le CEN Auvergne. Le service des espaces verts est partie prenante du
projet. Une communication a été effectuée à destination des usagers du parc.
Exemple 12 : Nature en ville, quand les enjeux sociaux (qualité de vie) rejoignent les enjeux écologiques
• Chemin vert à Beaumont (63) : un
cheminement doux le long de l’Artière, une gestion
plus « nature » du bassin d’orage. Voir
• Restauration d’une zone humide au parc du
Cerey (Riom, 63) : une initiative de la commune
dans le cadre de son Agenda 21, l’appui technique
du CEN, la participation des écoles, une
communication locale. Voir
Chemin vert de Beaumont
Parc du Cerey à Riom

6 – Compétences et moyens techniques
Pas toujours évident de s’y retrouver parmi les politiques publiques et
les sigles ! Un appui peut être nécessaire pour savoir quelles
compétences mobiliser.
Tout dépend du degré d’ambition du projet : le changement de
gestion d’un espace vert ne demande pas le même niveau de
compétences que la restauration écologique d’une zone humide.
Si le projet nécessite des financements importants, s’appuyer sur une
structure gestionnaire – comme un Parc naturel, un syndicat de rivière,
une association – aide à trouver des leviers.
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Des prestataires et des partenaires à mobiliser selon les besoins
- Bureaux d’études : le diagnostic, l’élaboration du projet, l’assistance à maîtrise d’ouvrage, l’évaluation…
- Associations gestionnaires d’espaces naturels : les compétences techniques, la mobilisation des
financements, la mobilisation des bénévoles…
- Services de l’Etat et des collectivités territoriales : l’appui technique, le cadre juridique, la mobilisation
de financements…
- Des entreprises de Travaux publics ou des entreprises spécialisées : les travaux de restauration et
d’aménagement des sites…
Il convient de bien réfléchir en amont aux objectifs du projet, ce qui demande de la méthode.
La méthode des plans de gestion (voir son guide technique), développée dans les espaces naturels protégés
réglementairement, comprend plusieurs étapes de réflexion :
- état des lieux environnemental, socioéconomique, réglementaire
- objectifs à long terme
- facteurs d’influence et contraintes
- plan de travail : actions à mettre en œuvre
- évaluation.

7 – Des finances, oui mais pas que…
• Des moyens financiers publics :
- des politiques publiques dédiées : Natura 2000,
réserve naturelle régionale, espace naturel sensible,
agences de l’eau (elles ont des budgets disponibles
pour les zones humides)…
- l’intégration des actions dans les contrats de
développement, comme les contrats « Auvergne + »
par exemple (projet de territoire intégrant qualité de vie
et attractivité…) ;
- des fonds européens : FEDER régional, FEDER
interrégionaux, FEADER (intéressants pour leur effet
levier, mais attention à la très grande complexité
administrative !).
La future Agence Française de la Biodiversité et ses
déclinaisons régionales devrait avoir, notamment, un
rôle d’appui aux porteurs de projet.

• Des partenariats privés à développer
- Des fondations dédiées : Fondation du Patrimoine,
Nature et découverte, Veolia…
- L’engagement en mécénat ou sponsoring des
entreprises sur leur territoire. Elles peuvent déduire
ainsi de leurs impôts, 60 % de leur engagement.
• La mobilisation directe des citoyens : habitants,
bénévoles des associations locales & associations
gestionnaires d’espaces naturels…
Les citoyens ont capacité à se mobiliser et à créer un
effet démultiplicateur. Le financement participatif,
ou Crowdfunding, se développe. C’est une autre façon
de récolter des fonds pour un projet. Le plus souvent,
c’est l’association d’un grand nombre de personnes
investissant un petit montant qui permet aux porteurs
de projets de trouver les fonds demandés.
Ne pas oublier également l’importance du bénévolat.

8 – Travailler ensemble, le concept de l’intendance du territoire - – En savoir +
• Définition
L’intendance du territoire consiste à impliquer les parties
prenantes d’un territoire dans la préservation de leur
patrimoine naturel, en les amenant à coopérer en tant
qu’acteurs coresponsables de son devenir. Objectif de
cette approche qui se développe en Europe : préserver
de manière plus efficace, en prenant le relais des
politiques « régaliennes », pour construire ensemble
des actions qui intègrent les besoins de préservation,
sans les séparer des contextes humain et économique.
L’intendance du territoire propose un cadre
d’intervention, qui est en cours de reconnaissance.

« L’intendance du territoire est une stratégie qui associe,
avec l’aide de la société civile, les propriétaires fonciers
et les usagers à la conservation de la nature et des
paysages. »

Des programmes européens sont en cours pour identifier
les conditions de réussite de l’intendance

« L’intendance du territoire représente un potentiel
considérable pour contribuer à la mise en place et à la
réalisation des objectifs affichés par la Stratégie pour la
Biodiversité 2020 ».
Angelo Salsi, DG Environnement, Com. Européenne
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• Les parties prenantes impliquées dans l’intendance du territoire

• Les accords volontaires comme clef de voûte de l’intendance
Source schéma ci-dessous : compilé par les auteurs.

Construire un rapport de confiance : Tout d’abord motiver ; ensuite négocier et se mettre d’accord ; puis

suivre et évaluer
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