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LLee  ppaattrriimmooiinnee  nnaattuurreell  
 
 
« Les espaces et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la 
diversité et les équilibres auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation et des 
ressources qui peuvent valoriser les territoires. 
Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général 
et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé 
des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. » 
(Art. L. 110-1 du code de l'environnement issu de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature). 
 
Le document d’urbanisme en définissant les usages du sol joue un rôle majeur pour la protection la mise en 
valeur ou la restauration de ces espaces. 
Les modalités d’élaboration du PLU doivent conduire à une prise en compte dynamique de ces espaces. Pour 
cela il intègre un état initial de l’environnement, la définition d’orientations au sein d’un Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable ainsi qu’une évaluation des incidences des orientations de la commune sur 
l’environnement. 
Le règlement du PLU permet quant à lui d’inscrire dans le droit du sol les principes de protection et de mise en 
valeur de ces espaces. 
 
 
 
 
 
La politique de l'État en matière de protection de la nature, au départ essentiellement axée sur la 
protection de la faune et de la flore, s'est progressivement élargie vers la préservation de l'ensemble des 
espaces et milieux naturels. Elle est définie dans la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la 
nature et la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (dite loi 
"Barnier"). 
 
Les préoccupations de protection de la nature sont également évoquées dans d'autres lois, comme la loi sur l'eau, 
la loi sur les installations classées, la loi sur l'air (codifiées dans le code de l'environnement) et dans de nombreux 
articles du code de l'urbanisme. 
 
La protection de la nature est une préoccupation largement partagée tant au niveau européen qu'au niveau 
international. Elle nécessite une certaine cohérence dans les politiques publiques définies par chacun des pays 
pour atteindre un réel degré d'efficacité. Ainsi, deux directives européennes ont organisé la protection de la 
nature à l'échelle de la communauté et tout particulièrement la conservation de certaines espèces et de leurs 
milieux ainsi que le maintien de la biodiversité : la directive "oiseaux" de 1979 et la directive "habitats, faune, 
flore" de 1992. 
 
Parallèlement, une dizaine de conventions internationales portant sur la conservation de la diversité biologique 
ont été ratifiées par la France : convention de RAMSAR de 1971 sur les zones humides, convention de 
Washington de 1973 sur le commerce international des espèces sauvages menacées d'extinction... La conférence 
de Rio de 1992 a replacé ces politiques de conservation du patrimoine naturel de la planète dans une perspective 
de développement durable. 
 
 

LE CADRE REGLEMENTAIRE 
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Conservation des espèces et des habitats naturels, maintien de la biodiversité, application du principe de 
prévention et de  précaution. 
 
La politique de protection de la nature a pour objectif premier d'assurer la conservation des espèces sauvages 
animales et végétales, le maintien de la biodiversité, du patrimoine et des équilibres biologiques sur le territoire, 
 
Le code de l'environnement précise les modalités permettant d'assurer : 
 

• la protection réglementaire des espèces rares et menacées, étant précisé qu'il existe différents 
niveaux de protection (international, national, local ... ) ; ces espèces doivent être inscrites sur des 
listes, 

• la préservation, la conservation et la mise en valeur des territoires recelant ces espèces ou des 
biotopes (lieux de vie et de reproduction de ces espèces) et écosystèmes (ensemble d'espèces 
végétales et animales interdépendantes et en équilibre au sein d'un milieu spécifique) 
particulièrement intéressants sur le plan patrimonial, 

• le contrôle de certaines activités de production, détention, importation et exportation de certaines 
espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées. 

 
Parallèlement, la loi "Barnier" du 2 février 1995 a édicté plusieurs principes majeurs qui concourent également à 
la mise en oeuvre de l'objectif de préservation de la nature. Il s'agit en particulier : 
 

• du principe de précaution qui doit conduire à prendre a priori des mesures de prévention de 
dommages éventuels sur l’environnement en l'absence de certitude sur leur caractère réversible 

• du principe de prévention consistant à supprimer ou réduire à la source chaque fois que cela est 
possible les atteintes à l'environnement. 

 
Ces deux principes, qui s'appliquent à toutes les problématiques environnementales, permettent d'éviter a priori 
la destruction des espèces et milieux indépendamment de leur statut (protégés ou non) et de leur valeur (espèce 
rare ou banale). Ils viennent compléter la politique développée en matière de protection des espèces et des 
milieux naturels remarquables. 
 
 
 
 
 
La protection de la nature est mise en oeuvre au travers : 

• des inventaires du patrimoine naturel, 
• des outils réglementaires spécifiques de protection, 
• des outils de gestion des espaces. 

LES PRINCIPES GENERAUX 

LES OUTILS 
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Les inventaires constituent le fondement de la connaissance nécessaire à la mise en œuvre des politiques de 
conservation de la nature. C'est l'objet des zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique 
(ZNIEFF). 
 
 
En quoi consiste cet inventaire ? 
 
L’inventaire des ZNIEFF a été initié en 1982 par le ministère de l'environnement, puis précisé par la circulaire n° 
91.71 du 14 mai 1991. Une ZNIEFF se définit par l’identification scientifique d’un secteur du territoire national 
particulièrement intéressant sur le plan écologique. L’ensemble de ces secteurs constitue l’inventaire des espaces 
naturels exceptionnels ou représentatifs du patrimoine naturel. 
L’assise législative des ZNIEFF a été établie par la loi "Paysage" qui prévoit que l’Etat peut décider l’élaboration 
d’inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floristique. Les collectivités territoriales sont 
informées de cette élaboration. Ces inventaires sont réalisés sous la responsabilité scientifique du Muséum 
National d’Histoire Naturelle. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité confirme la 
constitution par l'Etat d'un inventaire du patrimoine naturel sur l'ensemble du territoire national. 
 
En France, 15 000 ZNIEFF ont été inventoriées, dont 850 en Pays de la Loire. Une actualisation de l'inventaire 
des ZNIEFF des Pays de la Loire est en voie d’achèvement. Elle doit être encore validée par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle. 
 
On distingue deux types de ZNIEFF : 

• les ZNIEFF de type 1 recensent les secteurs de très grande richesse patrimoniale (milieux rares ou 
très représentatifs, espèces protégées) et sont souvent de superficie limitée ; 

• les ZNIEFF de type 2 définissent les ensembles naturels homogènes dont la richesse écologique est 
remarquable ; elles sont souvent de superficie assez importante et intègrent des ZNIEFF de type 1. 

 
Références législatives et réglementaires : 
- Article 23 de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 dite loi "Paysage". 
- Article 109 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité modifiant le code de 

l'environnement. 
 
 
La portée juridique de l’inventaire 
 
Le statut juridique des ZNIEFF a été précisé par la réponse ministérielle à une question écrite (JOAN du 
28 décembre 1992, p. 5842) : "L’inventaire des ZNIEFF résulte d’un travail scientifique qui consiste à localiser 
et à décrire les secteurs du territoire national particulièrement intéressants sur le plan écologique. Il s’agit, avant 
tout, d’un outil de connaissance. Il n’a donc, en lui-même, aucune valeur juridique directe". 
 
Cependant, cet inventaire est destiné à éclairer les décisions publiques et privées. A ce titre, la ZNIEFF peut 
constituer dans certains cas, un indice pour le juge administratif lorsqu’il doit apprécier la légalité d’un acte 
administratif au regard de dispositions législatives et réglementaires protectrices des espaces naturels. 
 
Le juge peut ainsi être amené à considérer, dans l’exercice de son contrôle des procédures administratives (en 
matière d’urbanisme, d’aménagement, d’autorisations diverses ...) que l’absence de prise en compte de 
l’existence d’une ZNIEFF relève d’une erreur manifeste d’appréciation. 

LES OUTILS DE CONNAISSANCE DU MILIEU NATUREL : 

LES INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL, ECOLOGIQUE, DE LA FLORE ET DE LA FAUNE
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PROTECTION DES ESPECES ET ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE (APB) 
 
Qu'est ce que la protection des espèces ? 
 
Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou la préservation du patrimoine biologique le justifie, le prélèvement, 
la détention ou l'utilisation de certaines espèces animales ou végétales sont interdits ou restreints sur tout le 
territoire national. Les listes des espèces concernées sont fixées par des arrêtés ministériels. 
 
Qu'est ce qu'un APB ? 
 
Afin de prévenir la disparition des espèces protégées, le préfet peut instaurer par arrêté des mesures de 
conservation des milieux (les biotopes) nécessaires à leur survie. Il existe 21 arrêtés de protection de biotope en 
Pays de la Loire. 
 
Références législatives et réglementaires : 
Code de l'environnement L.411-1 et s., code rural R.211-1 et s. 
 
Documents consultables à la DIREN : 
- DIREN Pays de la Loire, Flore protégée en Pays de la Loire, Nantes, 1999, 16 p 
- DIREN Pays de la Loire, SEPNB, Faune protégée en Pays de la Loire, Nantes, 2003, 16 p 
 
 
Portée juridique de la protection des espèces et de l’arrêté de protection de biotope 
 
A l'échelon national, toute destruction directe ou toute modification des lieux susceptible de faire disparaître des 
espèces protégées sont interdites (aménagement, modification du milieu…). Le prélèvement, la détention, 
l’utilisation ou le déplacement peuvent néanmoins faire l'objet d'une autorisation préfectorale si ces opérations 
répondent à des critères très limitatifs (opérations à des fins scientifiques..) après avis du Conseil National de la 
Protection de la Nature (CNPN) et d’instances scientifiques régionales. La procédure peut-être longue (6 mois à 
1 an) et nécessite un argumentaire détaillé dans le cas de déplacement ou destruction d’espèces. 
 
L'arrêté de protection de biotope ne crée pas de servitude d'utilité publique. Il fixe des prescriptions ou des 
interdictions pour limiter l'impact des activités socio-économiques sur les biotopes nécessaires aux espèces 
protégées. 
 
 
RESERVE NATURELLE NATIONALE (RNN) 
 
Qu'est ce qu'une RNN ? 
 
Son objet est de mettre en place une protection forte d'un patrimoine naturel d'intérêt national. La réserve 
naturelle est classée par décret ministériel après une procédure lourde. Un gestionnaire de la réserve est désigné 
par l'Etat. Il existe quatre réserves naturelles en Pays de la Loire (3 en Vendée et une en Loire-Atlantique, 
Grand-Lieu), une cinquième est en préparation en Vendée. 
 
Références législatives et réglementaires : 
Code de l'environnement L.332-1 à 27, code rural R.242-1 à 49. 
 
Portée juridique de la RNN 
 
Une réglementation et une servitude d'utilité publique sont mises en place afin de garantir la protection des 
espèces et milieux naturels. Le principe est l'interdiction des activités nuisibles à la protection de la nature. Toute 
modification des lieux est soumise à une autorisation de l'Etat. 
 
 
 

LES OUTILS REGLEMENTAIRES : 

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES DE LA FLORE ET DE LA FAUNE SAUVAGE 
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RESERVE NATURELLE REGIONALE (RNR) 
 
Qu'est ce qu'une RNR ? 
 
La RNR remplace la réserve naturelle volontaire. Elle est instituée par le président du Conseil Régional de sa 
propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés. A défaut de l'accord des propriétaires, la réserve 
est créée par décret en Conseil d'Etat. L'ensemble du dispositif des réserves naturelles régionales sera précisé par 
un décret. En Pays de la Loire, il existe 8 réserves naturelles volontaires qui seront transformées en réserves 
naturelles régionales. 
 
Références législatives et réglementaires : 
Article 109 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité modifiant le code de 
l'environnement. 
 
Portée juridique de la RNR 
 
Une réglementation, une servitude d'utilité publique et des mesures de gestion sont mises en place par l'acte de 
classement. Toute modification est soumise à l'autorisation de l'Etat ou du président du Conseil Régional selon le 
cas. 
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Qu'est ce que Natura 2000 ? 
 
Il s'agit de mettre en place un réseau européen d'espaces naturels permettant la conservation du patrimoine 
écologique d'importance communautaire. Natura 2000 vise la protection d'habitats naturels en tant que tels ou en 
ce qu'ils sont nécessaires à la conservation d'espèces animales ou végétales mentionnées par les directives 
"Habitats" ou "Oiseaux". 
 
Le réseau Natura 2000 est composé des zones de protection spéciales (ZPS) de la directive "Oiseaux" et des 
zones spéciales de conservation (ZSC) de la directive "Habitats".  
Dans la phase d'inventaire préalable des sites, on définit respectivement les zones importantes pour la 
conservation des oiseaux (ZICO) et les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC). 
 
A terme, la région Pays de la Loire comportera une soixantaine de sites Natura 2000 (prévision de 18 ZPS et 
40 ZSC) certains sites faisant l'objet d'une double désignation. 
 
A noter que cette politique est une application de l'engagement de la France au titre de la convention 
internationale de Ramsar relative aux "zones humides d'importance internationale particulièrement comme 
habitats des oiseaux d'eau" (1971). La région Pays de la Loire compte 4 sites Ramsar (Brière, Grand-Lieu, des 
Marais salants de Guérande et du Mès, des Basses Vallées angevines), tous concernés par l'application de Natura 
2000. 
 
Cette démarche, qui porte sur des centaines de milliers d'hectares en France, ne consiste pas à ajouter un 
dispositif d'interdiction. Pour atteindre les objectifs de Natura 2000, il s'agit de concilier dans chaque site la 
conservation des habitats naturels et les activités socio-économiques. Ainsi, Natura 2000 contribue au soutien 
des activités locales et aux projets territoriaux dans un contexte de développement durable. 
 
En France, la procédure de création d'un site se décompose en deux volets : 

• la désignation de chaque site par arrêté ministériel après une consultation locale, 
• pour chaque site, l'élaboration et la mise en œuvre du document d'objectifs qui est un plan de "gestion 

courante" établi en concertation avec les acteurs locaux concernés. 
 
 
Références législatives et réglementaires : 
Les deux directives fondamentales, "Oiseaux" 79/409/CEE du 2 avril 1979 et "Habitats" 92/43/CEE du 21 mai 
1992, ont fait l'objet en France des textes suivants : 
− Loi n°2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des 

directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire (JO du 
4 janvier). 

− Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise 
en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement (JO du 
14 avril). 

− Décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 et 
modifiant le code rural (JO du 9 novembre). 

− Décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et modifiant le code rural 
(JO du 21 décembre). 

− Arrêté du 16 novembre 2001 relatif à la liste des espèces d'oiseaux qui peuvent justifier la désignation de 
zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 (JO du 28 janvier). 

− Arrêté du 16 novembre 2001 relatif à la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore 
sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du réseau écologique 
européen Natura 2000 (JO du 7 février). 

− Circulaire d’application DNP/SDEN du 21 novembre 2001 relative à la procédure de désignation des sites 
Natura 2000. 

− Circulaire d’application interministérielle MATE/DNP/MAP/DERF/DEPSE n°162 du 3 mai 2002 relative à la 
gestion contractuelle des sites Natura 2000 en application des articles R.214-23 à 33 du code rural. 

 

LES OUTILS DE GESTION DES ESPACES : 

LE RESEAU EUROPEEN D'ESPACES NATURELS NATURA 2000 
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Documents consultables à la DIREN : 
− Commission Européenne, Gérer les sites Natura 2000, Les dispositions de l'article 6 de la directive 

"Habitats " (92/43/CEE), Bruxelles, 2000, 73 p. 
− Commission Européenne, Evaluation des plans ou projets ayant des incidences significatives sur des sites 

Natura 2000, Guide conseils méthodologiques de l'article 6, paragraphe 3 et 4, de la directive "Habitats" 
(92/43/CEE), Bruxelles, Novembre 2001, 80 p. 

− Ministère de l'environnement, Directive Habitats, 10 questions 10 réponses, Vers le réseau Natura 2000, 
Paris, 2002. 

− Commission Européenne, Natura 2000, Gérons notre patrimoine, Bruxelles, 1999, 16 p. 
− Ministère de l'environnement, Natura 2000, Des contrats pour agir, Paris, Janvier 2002, 8 p. 
 
 
Portée juridique de la désignation d’un site Natura 2000 
 
La désignation d'un site Natura 2000 marque l'engagement de l'Etat, vis-à-vis de la Commission européenne, à 
maintenir dans un bon état de conservation le patrimoine naturel d'importance communautaire. 
 
La création du site a deux conséquences concrètes : 
 

• la mise en œuvre d'un programme de gestion issu du document d'objectifs (docob) Natura 2000, avec 
notamment la possibilité pour les acteurs du site de passer des contrats de gestion avec l'Etat ; les 
premiers documents d’objectifs finalisés ont commencé à être mis en œuvre alors que pour les autres 
l'élaboration des documents d'objectifs se poursuit, en s’appuyant sur un comité de pilotage 
multipartenariat, 

 
• les procédures d'autorisation des projets nouveaux doivent comprendre un volet d'analyse préalable et 

appropriée des incidences sur Natura 2000. Il s'agit le plus souvent d'un complément à l'étude d'impact 
ou à l'étude d'incidence ; plusieurs procédures de ce type ont déjà été mises en œuvre en Pays de la 
Loire. 
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Le porter à connaissance : 
 
Lors de l’élaboration du PLU, le préfet communique à la commune ou à l’établissement public compétent tous 
les inventaires et mesures de protection utiles.  
 
Une prise en compte « dynamique » lors de l’élaboration du PLU 
 
La révision ou l’élaboration d’un document d’urbanisme repose sur une démarche de projet conduite à partir 
d’un diagnostic et un état initial de l’environnement. 
 
Cette première phase de la démarche doit conduire à la formulation d’un projet de la commune sous la forme 
d’orientations générales (PADD). 
 
La déclinaison du projet est ensuite traduite au sein du règlement et des orientations d’aménagement. 
 
L’état initial de l’environnement doit aborder l’ensemble du territoire d’étude (voire au-delà). Il doit bien 
entendu intégrer les différents inventaires et protections présentés ci avant (ZNIEFF, APB, Natura 2000, etc.). 
Il peut nécessiter, suivant les enjeux en présence, des études complémentaires sur un secteur particulier. 
Dans l’esprit du code de l’urbanisme, cet état initial de l’environnement correspond à la première partie d’une 
étude d’impact et doit faire l’objet d’une partie bien identifiable dans le rapport de présentation. 
 
Les orientations générales du PADD doivent s’appuyer sur le diagnostic et l’état initial de l’environnement. Ces 
orientations générales, ainsi que leur traduction dans les autres documents du PLU (orientations d’aménagement, 
règlement), font l’objet d’une analyse de leurs incidences prévisibles sur l’environnement. 
 
Cette analyse constitue également une partie du rapport de présentation. Elle suppose des études suffisamment 
précises portant sur les diverses conséquences des dispositions retenues, telles que les répercussions écologiques, 
paysagères, les risques de nuisances ou, au contraire, les effets positifs que le projet va amener. Cet examen a 
avant tout pour objet de prévenir des erreurs qui auraient des incidences irréversibles sur l’environnement et de 
prévoir, le cas échéant, des mesures pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences 
négatives. 
 
Cette partie du rapport de présentation est quant à elle à rapprocher du volet incidence d’une étude 
d’impact. Elle doit permettre une démarche dynamique et au besoin itérative pour l’élaboration du document. 
 
C’est par une telle démarche que peut être appréhendée la vocation de secteurs qui ne sont pas soumis à une 
protection stricte, en s’assurant de la compatibilité de leur aménagement avec la conservation du patrimoine 
naturel (relevant de Natura 2000 par exemple). Cela peut aller jusqu'à la formalisation d'une véritable analyse 
d'incidence pour un secteur particulier, voire pour toute la zone Natura 2000 couverte par le document 
d'urbanisme, afin de préciser la faisabilité et les conditions de faisabilité des aménagements qui seraient prévus. 
Le moment venu, la procédure d’autorisation de chaque projet d'aménagement devra comporter l'analyse 
d'incidence spécifique et précise qui permettra à l'Etat de statuer. 
La circulaire du 5 octobre 2004 précise l'application du dispositif de l'analyse préalable et appropriée des 
incidences issu du décret du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites. 
 
Le règlement du PLU va permettre de décliner les orientations du PADD de façon précise, notamment pour ce 
qui concerne les espaces naturels. L’utilisation d’un zonage N permettra le plus souvent de reconnaître la 
sensibilité d’un site identifié par un inventaire ou un arrêté de Biotope. 
 
Certains « plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de 
la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements 
qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés » devront faire l’objet 
d’une évaluation environnementale, dans des conditions qui seront prochainement précisées par décret 
(ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l'environnement). Le projet de document et son rapport de présentation devront être transmis pour avis à une 
autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.  
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