Groupe d’Étude de Sécurité
des Industries Pétrolières et Chimiques

INTERVENTIONS SUR
LES CANALISATIONS DE TRANSPORT
DANS LES ESPACES NATURELS
PROTEGES OU RECONNUS

GUIDE DE BONNES PRATIQUES

http://gesip.espaces-naturels.fr

Groupe de travail
MEDDTL
Jean BOESCH (MEDDTL/DGPR/BSEI)
Benjamin GREBOT (MEDDTL/DEB)
Isabelle CAILLAUD (MEDDTL/DEB/ATS)
ATEN
Yves VERILHAC, Hassan SOUHEIL (coordination)
Sophie HEYD (appui juridique)
Sophie GRAS, Josiane DIDIER (appui informatique)
INERIS
Sylvain CHAUMETTE
Souhila KRIBI
GESIP
Michel VERSCHAEVE
Patrice DESCHAMPS
TRANSPORTEURS
Gilbert ARP (TRAPIL)
Antoine CHAPELON, Olivier CHARTON (TOTAL/RM)
Gérard CLEMENT, Philippe NOTARIANNI, Bernard THOMACHOT, Laurence VALIN (GRTgaz)
Jacques DUBOIS, Patrick SUFFREN (SPSE)
Jean DES DESERTS (UFIP)
Jean GRENIER, Bertrand de NADAILLAC, Jean François VIDALIE (TOTAL SA)
Jean Michel GUEMENE, Jean Luc TANGUY, Jean Régis PICCARDINO (TIGF)
Olivier QUEMIN, Jacqueline AGOGUE (AIR LIQUIDE)
Frédéric LAURENS (GDF SUEZ)
David MAIGNE (SPMR)
Jean Michel BEYSSAC (SNOI)
Date de publication
Octobre 2011
Référencement bibliographique conseillé
Souheil H., Vérilhac Y., Heyd S., Grenier J., Deschamps P. et al, 2011. Interventions sur les
canalisations de transport dans les espaces naturels protégés ou reconnus – Guide de bonnes
pratiques. Atelier technique des espaces naturels et Groupe d'étude de sécurité des industries
pétrolières et chimiques. http://gesip.espaces-naturels.fr.
Avertissement
Les textes juridiques présentés dans ce document sont ceux de mai 2011. Attention, ils sont
susceptibles d'évoluer.

Résumé
Un quart environ du linéaire des réseaux de transport de matières dangereuses par canalisations,
soit plus de 10 000 km, traversent des espaces naturels reconnus ou protégés.
Ce guide de bonnes pratiques est destiné principalement aux transporteurs afin d'améliorer leur
prise en compte des enjeux environnementaux dans le cadre de leur activité sur ces sites
extraordinaires. Il pourra également servir utilement aux gestionnaires de ces sites.
Il est issu d'un travail commun entre exploitants de canalisations réunis au sein du GESIP et
gestionnaires d'espaces naturels par le biais de l'ATEN. Il répond au plan de modernisation des
installations industrielles lancé le 13 janvier 2010 par la Secrétaire d'État chargée de l’écologie qui
vise à prévenir des évènements accidentels telle que la pollution survenue dans la plaine de la
Crau le 7 août 2009.
Dans le guide, les espaces naturels protégés et les obligations potentielles relatives à l'activité de
surveillance et d'entretien des canalisations sont décrits sous forme de fiches et tableaux. Les
textes juridiques fournis sont de nature générique et correspondent au cadre inscrit dans le code
l'environnement.
Des retours d'expériences y sont également développés ainsi que des fiches pratiques pour
améliorer la gestion de la crise, la démarche locale à entreprendre et des outils à mettre en place
telle qu'une convention entre transporteur– gestionnaire.
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I- Introduction
Le présent guide de bonnes pratiques est destiné aux exploitants de canalisations de
transport amenés à travailler dans un espace naturel protégé ou reconnu ainsi qu'aux
gestionnaires des dits espaces protégés. Son objectif est d'améliorer la prise en compte
des enjeux environnementaux dans ces espaces extraordinaires.
Un quart environ du linéaire des réseaux de transport de matières dangereuses par canalisations,
soit plus de 10 000 km, traversent des espaces naturels reconnus ou protégés. Même si la plupart
de ces espaces sont peu habités et présentent heureusement moins de risques pour les
populations, ils sont néanmoins plus sensibles que le reste du territoire national du fait des
patrimoines qu'ils renferment. Ils réclament donc une attention particulière.
Enjeux de protection de la biodiversité
En effet, le maintien voire le renforcement de la biodiversité est un véritable enjeu de société.
Nonobstant le fait que nous ne connaissons qu'une faible partie de la biodiversité, les spécialistes
s'accordent pour reconnaître que nous entrons dans une phase d'extinction massive des espèces.
Cet appauvrissement se distingue des précédentes extinctions par sa rapidité (17000 à 100 000
espèces disparaissent chaque année) et par la responsabilité des activités humaines :
réchauffement climatique, fragmentation des milieux, surexploitation des ressources naturelles de
certaines espèces, banalisation des écosystèmes, introduction des espèces invasives... Or « le
vivant » nous rend des services inestimables : approvisionnement (nourriture, fibre, eau,
ressources génétiques...), régulation (lutte contre les inondations, climat, maladies...), services
culturels (religion, loisirs, esthétisme, développement cognitif...) et de soutien (production de
biomasse, cycle de l'oxygène atmosphérique, formations des sols...). Afin d'exercer sa
responsabilité vis à vis du patrimoine naturel, la France s'est dotée d'une boîte à outils de
protection des secteurs les plus riches et les plus sensibles. Chacun de ces outils de protection
(Parcs naturels régionaux, Parcs nationaux, Réserves naturelles, Conservatoires...) est adapté aux
enjeux spécifiques, en matière de modes de gestion, réglementation, gouvernance, financement.
Les transporteurs par canalisations ont une obligation à connaître les tenants et aboutissants des
enjeux patrimoniaux, outils et mesures mis en œuvre.
Biodiversité et canalisations de transport
Au-delà des seuls accidents, heureusement relativement rares mais qui nécessitent néanmoins
une gestion spécifique compte tenu des enjeux patrimoniaux, les travaux d’entretien ou de simple
surveillance doivent également faire l'objet d'une attention particulière, en plus des seules
obligations légales. L'enjeu est bien de concilier deux intérêts généraux, le transport par
canalisations et la protection de la biodiversité qui doivent être appréciés au même niveau, sans
prédominance de l'un par rapport à l'autre.
Le guide de bonnes pratiques
L'élaboration du présent guide de bonnes pratiques s'inscrit dans le cadre des huit actions dédiées
aux canalisations de transport de matières dangereuses dans le plan de modernisation des
installations industrielles lancé le 13 janvier 2010 par la Secrétaire d'État chargée de l’écologie. Ce
plan vise à prévenir des évènements accidentels tels que la pollution survenue dans la plaine de la
Crau le 7 août 2009. Ces évènements ont mis en évidence, si besoin, la nécessité :
 de renforcer le niveau de sécurité des canalisations traversant des espaces naturels
protégés et pour cela de mieux identifier leurs superpositions ;
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 d'intégrer les enjeux patrimoniaux dans les plans de prévention des risques ;
 d'associer les gestionnaires d'espaces naturels aux procédures de gestion de crise ;
 d'adapter les pratiques d'entretien et de surveillance aux exigences de chaque espace
naturel protégé.
Et pour tout cela de développer tout au long de l'année la connaissance réciproque entre
opérateurs de canalisations et gestionnaires des espaces naturels protégés. La liste des
coordonnées des gestionnaires des espaces naturels protégés figure désormais dans le présent
guide.
Suite à une première réunion en novembre 2009, un groupe de travail a été mis en place en février
2010 à l'initiative du ministère en charge de l'Ecologie (Direction générale de la prévention des
risques). Le guide est le résultat d'un travail commun entre transporteurs réunis au sein du Groupe
d'étude de sécurité des industries pétrolières et chimiques (GESIP http://www.gesip.com) et
gestionnaires d'espaces naturels par le biais de l'Atelier technique des espaces naturels (ATEN
http://www.espaces-naturels.fr).
Le guide présente les espaces naturels protégés et les obligations potentielles à prendre en
compte par les transporteurs pour la mise en place des actions de surveillance et d'entretien des
canalisations afin d’assurer la préservation des espèces animales et végétales, de leur habitat, et
du milieu naturel environnant. Il s'appuie principalement sur des fiches pratiques :
 présentation sommaire de l'espace naturel protégé ;
 type d'engagement (international, européen, national, régional, départemental...) ;
 type de protection (réglementaire, contractuel, foncier...) ;
 acte juridique d'institution (décret, arrêté, délibération...) ;
 textes de référence ;
 gestion (établissement public, collectivité, association...) ;
 réglementation principale et obligations relatives à la surveillance et l'entretien ;
 informations et liens utiles ;
 contacts utiles.
D'autres fiches portent sur les protections législatives applicables à l'ensemble des espaces
naturels (dont les espaces naturels protégés et reconnus), la démarche locale à entreprendre par
le transporteur et la prévention et la gestion de la crise. Les textes juridiques fournis par les fiches
correspondent au cadre général inscrit dans le code de l'environnement. Les obligations sont donc
de nature générique ; celles spécifiques à l'échelle d'un site sont à vérifier par le transporteur au
cas par cas.
Même si une grande majorité (environ 90%) des canalisations relève du régime d'intérêt général
ou d'utilité publique et sont par conséquent susceptibles de bénéficier de dérogation sous
certaines conditions, les principes généraux qui prévalent aux espaces naturels protégés ou
reconnus sont : éviter, réduire, compenser.
Les questions à se poser préalablement aux interventions sont :
 comment effectuer les travaux nécessaires tout en respectant les intérêts qui ont prévalu à
la reconnaissance ou la protection de cet espace naturel ?
 comment associer au plus près le gestionnaire de l'espace naturel lorsqu'il existe ?
 réciproquement, comment les gestionnaires peuvent associer les transporteurs dans les
instances de gestion ?
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La démarche la plus efficace est de se faire connaître du gestionnaire et de lui faire connaître les
contraintes, obligations et modes opératoires. Et d'autre part de mieux connaître les enjeux et
modes opératoires du gestionnaire. Rien ne peut remplacer la prévention. Les contacts doivent
être réguliers.
Le guide recommande fortement l'élaboration et la signature de conventions même quand
elles ne sont pas rendues obligatoires (un modèle type est fourni avec des exemples). Le
conventionnement permet d'identifier les objectifs, d'y associer les indicateurs et d'assurer un suivi
permanent.
Ce guide pour les interventions sur les canalisations et la gestion de crise dans les espaces
naturels est l'un des supports d'une politique plus générale d'optimisation des pratiques. Des
formations et journées techniques sont par exemple offertes aux gestionnaires d'espaces naturels
pour prendre en compte cette réalité industrielle trop souvent méconnue car invisible de prime
abord. A l'avenir les guides de gestion des espaces naturels intègreront cette activité.
Deux cultures qu'a priori rien ne prédisposait à se rencontrer doivent, de fait, collaborer dans
l'intérêt général.
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II- Les canalisations de transport
50.200 kilomètres de canalisations sont utilisés en France pour le transport de gaz naturel (36.500
kilomètres), d’hydrocarbures liquides (9.800 kilomètres) et de produits chimiques (3.900
kilomètres).
Ces canalisations ont un rôle clé dans :
 les approvisionnements énergétiques et en produits chimiques (liaisons longue distance
entre plateformes portuaires et industrielles, ou transcontinentales) ;
 la desserte des réseaux de distribution de gaz.
Font partie également des canalisations de transport les liaisons courtes intersites sur les grandes
plateformes industrielles.
Le mode de transport par canalisations fait partie des modes de transport les plus sûrs. Ce mode
est par ailleurs très adapté au transport de grandes quantités de produit sur de longues distances,
terrestres en particulier.
Au plan juridique, 90 % des canalisations relèvent aujourd’hui de « l’utilité publique » ou de l’intérêt
général, dans la mesure où elles contribuent :
 à l’approvisionnement énergétique national ou régional ;
 à l’expansion de l’économie nationale ou régionale ;
 à la défense nationale.
(Référence ordonnance 2010-418 du 27 avril 2010)

II.1- Sécurité
La réglementation relative à la sécurité des canalisations de transport repose essentiellement sur
l’arrêté du 4 août 2006 modifié, dit arrêté « multifluide » portant représentation de la sécurité des
canalisations de transports de gaz, d’hydrocarbures liquéfiés et de produits chimiques.
Dans ce cadre, les transporteurs ont en particulier à préparer des « programmes de surveillance et
de maintenance » déterminant des dispositions spécifiques à mettre en œuvre pour assurer la
sécurité de la canalisation, le maintien de son intégrité dans les temps. Ces dispositions, reliées à
l’analyse de risques effectuée en amont, concernent tout le tracé de l’ouvrage, elles s’appliquent
entre autres aux tronçons de la canalisation traversant les espaces naturels reconnus et protégés.
Il est à noter que des éléments de programmes de surveillance et de maintenance (fréquence de
surveillance par exemple) ont un caractère engageant des transporteurs vis-à-vis de
l’Administration.

II.2- Points particuliers : les servitudes
Toute canalisation est installée dans des bandes de servitudes :
 une bande de servitude dite « forte » d’une largeur minimale de 5 m. Cette bande est
utilisée pour toutes les opérations courantes à effectuer par l’opérateur à tout moment. Cette
bande de servitude est non aedificandi non sylvandi, elle doit en particulier être maintenue
en bon état de « propreté » (elle doit par exemple être débroussaillée régulièrement) ;
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 une bande de servitude dite « faible », de largeur variable (10 à 14 m), mise en place et
utilisée pour la construction de l’ouvrage. Cette bande est susceptible de pouvoir être
« mobilisée » pour accéder à la bande forte pour la surveillance et les travaux.
Pour le Gaz naturel il n’y a pas de notion de bande « faible » ; la bande « forte » est généralement
de 4 à 10 m suivant les diamètres (et jusqu'à 20 m pour les diamètres nominaux supérieurs à 750).
A noter que des servitudes particulières peuvent avoir été mises en place : servitudes pour les
équipements de la « protection cathodique » de la canalisation, servitudes de « torchage » pour
certaines canalisations transportant des produits chimiques, par exemple.

II.3- Interventions sur le terrain
Plusieurs catégories d’opérations nécessitent de la part de l’opérateur de la canalisation, et de ses
équipes, d’intervenir sur le terrain :
 la surveillance visuelle du tracé, incluant le maintien en état de la bande de servitude ;
 la surveillance du bon fonctionnement d’installations annexes telles que la protection
cathodique ;
 l’organisation, la préparation, la surveillance de travaux de tiers ;
 la réalisation de travaux « courants » tels que fouille de contrôle d’état du tube ou du
revêtement, réparations ponctuelles… De tels travaux sont le plus souvent « programmés »
(pour faire la différence avec les travaux à déclencher en situation d’urgence) ;
 la réalisation d’interventions et de travaux exceptionnels (car urgents).
1- La surveillance visuelle du tracé
(Information extraites du Guide GESIP « Surveillance, maintenance et réparations des
canalisations de transport » - Rapport n° 2007/04 – Tome I – Chap. 2)
Le tracé de la canalisation doit être surveillé périodiquement pour vérifier la situation et le repérage
de la canalisation. Toute activité de tiers à proximité immédiate du tracé et pouvant causer des
dommages aux canalisations doit faire l’objet d’un traitement particulier (cf. chapitre 4 du guide
GESIP).
Suivant les caractéristiques des régions traversées et la nature des terrains empruntés, cette
surveillance peut être assurée :
 par reconnaissance au sol (pédestre et routière) ;
 par reconnaissance aérienne (par avion et hélicoptère).
La surveillance doit contribuer à déceler :
 les signes apparents de mouvement des terrains (affaissements, tassements, glissements,
éboulements, craquelures, érosions des berges des cours d’eau, perturbations dans
l’écoulement des eaux de ruissellement, résurgence d’eau etc.) ;
 les dégradations des traversées aériennes et des installations annexes de la canalisation
(fosses, massif béton, génie civil, clôtures, regards, bouches à clé, signalisation par bornes et
balises, prise de potentiel, postes de soutirage, etc.) ;
 l’encombrement des accès aux bandes de servitude et/ou la présence de végétation
pouvant endommager le revêtement externe des canalisations ;
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 la détection des travaux tiers non déclarés ;
 l’exécution, à proximité des canalisations :
- de terrassements, d’aménagements de l’environnement : modification du profil du terrain,
défoncement agricole, labours profonds, drainage, irrigation, curage de canaux, rivières et
fossés, plantations, dessouchage, tranchées, etc.
- de travaux publics ou privés : construction de bâtiments, ouvrages d’art, voieries, canaux,
chemins, pose de réseaux divers, pose de ligne aériennes ou enterrées de
télécommunications ou de transport d’électricité, fonçage de puits, sondages, extractions
de matériaux, etc.
 toute indication d’une fuite (en fonction du lieu de la fuite et de la nature du produit :
résurgence, modification de l’aspect du terrain et/ou de la végétation, coloration des étendues
d’eau, odeur particulière, givrage du terrain, etc.) ;
 l’état des points singuliers, traversées de cours d’eau, zones à relief accentué, zone
inondables… ;
 l’état apparent d’ensemble des installations annexes aux canalisations ;
 toute évolution notable de l’environnement de la canalisation.
Les résultats attendus de chaque méthode de surveillance, ainsi que les actions spécifiques
subséquentes pouvant être mis en œuvre au besoin sont détaillées dans le Guide GESIP cité cidessus.
2- La surveillance des installations annexes
Il s’agit essentiellement d’opérations à effectuer dans les installations clôturées, propres à
l'ouvrage, qui nécessitent donc de pouvoir y accéder.
3- Travaux de tiers
La détection d’éventuels travaux non déclarés est réalisée suivant les procédures de surveillance
citée en chapitre I (la surveillance visuelle du tracé).
Lorsque des travaux sont prévus à proximité des ouvrages, l’organisation, la préparation, la
surveillance des travaux de tiers est cadrée par une réglementation spécifique (dite « DT-DICT »
Déclaration de Projet de Travaux - Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux).
La mise en œuvre du processus va nécessiter entre autres :
 des opérations de repérage sur place (piquetage, balisage) ;
 des opérations de fouille et de remblai.
Les opérations de repérage nécessitent l’accès à la zone des opérateurs éventuellement avec les
engins motorisés pour acheminer le matériel de piquetage et balisage.
Les opérations de fouille et remblai nécessitent l’accès et l’intervention d’engins lourds de
terrassement et parfois d’intervention sur tube (engins de transport, de levage, de soudage…).
Les conditions de la planification précise et de l’exécution des travaux sont un sujet important
d’interface et de coordination avec le gestionnaire de la zone.
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4- Travaux courants
Ils relèvent des mêmes procédures (et nécessitent les mêmes précautions) que les travaux du §3,
leur spécificité est qu’ils sont réalisés sous la maitrise d’ouvrage du transporteur et/ou de
l’opérateur du pipeline.
5- Intervention et travaux en situation d’urgence
Ils relèvent là aussi des mêmes procédures (et nécessitent les mêmes précautions) que les
travaux du §3 ; leur spécificité est qu’ils sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du transporteur
et/ou de l’opérateur du pipeline.
L'intervention et les travaux en situation d'urgence incluent de plus les interventions des secours
publics (police, gendarmerie, sécurité civile…) destinées à établir les périmètres de sécurité
adaptés et les premières mesures d’urgence pour les populations et les biens.

II.4- Fiches pratiques canalisations
Deux fiches pratiques sont proposées : démarche locale et situation d'urgence et gestion de crise.
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II.4.1- DÉMARCHE LOCALE
Cette fiche propose une démarche locale complétant le cadre général présenté par le guide.
En effet, la réglementation et la gestion sont précisées à l'échelle de chaque site naturel en
fonction de ses spécificités et des enjeux de conservation qu'il présente. Le transporteur
est donc amené à en tenir compte afin d'analyser finement la compatibilité de son activité
avec la conservation du site.
La fiche propose également des éléments pouvant être mis en place localement pour
consolider le rapprochement entre transporteur et gestionnaire. Ce rapprochement est
indispensable pour réussir une gestion de l'activité et des risques cohérente avec la
préservation des espèces et des milieux naturels.

I- Démarche locale de prise en compte de l'espace naturel
 Identifier les espaces naturels concernés par les canalisations. Les couches SIG
localisant les canalisations peuvent être croisées avec celles localisant les espaces
naturels en mobilisant la base de données cartographique de l'Inventaire national du
patrimoine naturel accessible sur le site http://inpn.mnhn.fr. Ce site met en ligne des
informations relatives au patrimoine naturel en France (espèces végétales, espèces
animales, milieux naturels et patrimoine géologique) et son évolution récente à partir des
données disponibles au Muséum national d'histoire naturelle et celles du réseau des
organismes partenaires.
 Connaître les textes juridiques locaux (décret RN, arrêté, charte PN, charte PNR...) et
les enjeux écologiques qui concernent le site protégé ou reconnu en se rapprochant du
gestionnaire (voir liste fournie par l'ATEN) de la DREAL ou de la préfecture.
 Appliquer la réglementation et prendre en compte les enjeux de préservation du site
dans les activités liées à l'exploitation des canalisations en collaboration étroite avec le
gestionnaire quand il existe. Dans une démarche de bonne pratique, l'adaptation de
l'activité est à privilégier pour prendre en compte l'intérêt de la conservation des espèces et
des habitats.
 Prendre connaissance des enjeux écologiques, types de risques, conséquences
possibles pour la biodiversité, mesures à préconiser y compris pour les circulations
pendant et après la crise. Le gestionnaire est la principale source d'informations très utile
pour la réalisation de cette démarche.
 Transcrire dans les plans de surveillance et de maintenance PSM (activités de
surveillance, maintenance et réparation) et plans de sécurité et d'intervention PSI (plan
d'intervention) la prise en compte des espaces naturels dans l'activité quotidienne
d'exploitation des canalisations et dans la gestion de la crise (travaux d'urgence ou gestion
d'accidents). Les guides du GESIP correspondants précisent les éléments en question
 Etablir de préférence une convention avec le gestionnaire prévoyant toutes les
modalités d'interventions possibles. Les dispositions d’une convention établie entre
transporteur et gestionnaire d’espace ne peuvent être en contradiction avec les dispositions
d’un texte de niveau supérieur (arrêté préfectoral ou ministériel, décret…).
 En cas d'interdiction de réalisation de certaines opérations (conflit entre convention et
textes réglementaires), envisager une demande de dérogation à la réglementation
existante (autorisation préfectorale ou ministérielle...).
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 Envisager éventuellement une gestion globale et cohérente des activités, si
plusieurs sites sont concernés par les canalisations (ex. obtenir une seule autorisation
préfectorale pour plusieurs sites, une convention type avec les gestionnaires de sites...).
 Privilégier dans les espaces naturels non réglementés et non gérés les activités de
surveillance et d'entretien ne portant pas atteinte à des espèces et des habitats naturels
(cf. dispositif de protection de la faune et de la flore et des habitats et dispositif de
circulation des véhicules à moteur).
 En cas d'interdiction de circulation voir avec le maire ou le préfet.

II- Quelques recommandations possibles pour renforcer les liens avec le gestionnaire :
 Etre associé à l'instance de gestion du site naturel (comité consultatif pour une RNN,
Copil pour un site Natura 2000...).
 Établir une convention avec le gestionnaire.
 Associer le gestionnaire à la cellule de crise.
 Identifier, des deux côtés, une personne ou entité référente, sur la gestion des risques
industriels avec un n° d'urgence.
 Mieux se connaître entre gestionnaires et industriels en favorisant les contact et les
rencontres.
 Tenir le gestionnaire informé des actions de surveillance et des travaux prévus sur les
infrastructures (ex. des bonnes relations entre le CEEP et GRTgaz).
 Sensibiliser et former les agents responsables des canalisations à la prévention et la
gestion des risques dans un espace naturel.
 Voir avec le gestionnaire s'il a prévu :
- la prise en compte des risques et activités liés à la canalisation dans le plan de gestion de
l'espace naturel ;
- la prise en compte des règles pour l'intervention des secours publics en cas d'urgence ;
- son intégration, en cas d'urgence, dans le circuit d'information des pouvoirs publics
(préfecture, cellule de crise, DREAL) ;
- des plans de circulation d'urgence en fonction de la sensibilité des milieux sur le site ;
- une démarche globale réunissant tous les opérateurs concernés par des canalisations sur
les mêmes sites.
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II.4.2- SITUATION D'URGENCE ET GESTION DE CRISE
On distingue deux cas : des interventions d'urgence programmées et des interventions
d'urgence pour gérer une crise.
Les autorisations nécessitées par ces travaux sont généralement données par le préfet
après avis de ses services (notamment la DREAL). Dans ce cadre le gestionnaire est amené
à être consulté.
1- Interventions d'urgence programmées
Ces interventions d'urgence correspondent à une anomalie identifiée sur une canalisation ou
à une suspicion de défaut nécessitant un contrôle ou une réparation de la canalisation ou
d'un de ses équipements. Elles permettent d'anticiper un éventuel accident. Elles sont dites
programmées car organisées et planifiées.
Ces interventions d'urgence programmées sont réalisées dans le cadre du Plan de
surveillance et maintenance (PSM) prévu par le transporteur conformément aux obligations
réglementaires.
Elles sont caractérisées par :
- la préparation de l'intervention (demande d'autorisations préalables, repérage du lieu,
organisation des travaux…) ;
- le degré d'urgence définissant le temps d'organisation et de réalisation de l' intervention ;
- une zone d'intervention limitée à proximité du pipeline, sachant que l'accès à cette zone
par les engins du chantier doit être pris en compte ;
- l'ampleur de l'intervention allant d’un simple contrôle à une réparation de la canalisation ;
- l'utilisation nécessaire d'engins lourds pour effectuer des travaux de fouille ou
d'excavation.
Pour ce type d'interventions, la bonne pratique consiste à définir entre gestionnaire et
transporteur les étapes du processus de l'intervention et de déplacement dans l’espace
naturel, en intégrant le respect de l'environnement et les enjeux spécifiques de conservation
du site. L’ensemble des décisions prises en commun sont à inscrire dans une convention
bipartie. Une fiche pratique « Proposition d'une trame de convention » est proposée dans le
guide.
2- Interventions d'urgence en cas de fuite et/ou en cas de force majeure
2.1- Interventions d'urgence en cas de fuite
Les interventions d'urgence en cas de fuite correspondent à une fuite détectée d'importance
variable allant de la micro-fuite à la rupture de la canalisation.
Ces interventions d'urgence en cas de fuite sont gérées à l’aide du Plan de Sécurité et
d'Intervention (PSI) mis en place par le transporteur conformément aux obligations
réglementaires.
Elles se distinguent des interventions d'urgence programmées par :
- une réaction immédiate via le déclenchement du plan d'intervention en interne
comprenant l’information des secours publics et des autorités ;
- l'intervention des Secours Publics, souvent présents avant les premiers intervenants du
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transporteur et pouvant mobiliser des engins lourds ;
- une zone d'intervention pouvant dépasser largement les emprises de la canalisation de
transport du fait de la propagation des produits par des voies naturelles de transfert
(topographie, cours d'eau, géologie) ;
- une mise en place d'actions urgentes de confinement (barrage...) et de pompage de
produits liquides mobilisant des moyens humains et matériels importants à très courts
termes ;
- des traitements spécifiques des eaux de surface, des eaux souterraine, des sols et/ou
des sous sols en fonction du type et de l'ampleur de la fuite.
- une longue durée du chantier de dépollution.
Afin de limiter l'impact de ces interventions sur les sites protégés, plusieurs éléments
peuvent être mobilisés :
- intégrer la personne ou entité référente au sein de l'organisme gestionnaire de l'espace
naturel dans le schéma d'alerte du PSI. A noter qu’en l’absence de gestionnaire, le
contact est la DREAL.
- prendre en compte les limites et difficultés d'intervention dans les espaces naturels
protégés traversés au niveau du plan d'intervention (PSI) ;
- définir préalablement entre gestionnaire et transporteur des modalités d'intervention
d'urgence types en cas de fuite, selon les scénarios envisagés, et ce, en cohérence avec
la préservation du site, et inscrire ces modalités dans la convention . A noter que la liste
des interventions ne peut pas être exhaustive, une adaptation in situ est à envisager.
2.2- Interventions d'urgence en cas de force majeure (gaz naturel)
Pour le gaz naturel, le transporteur a une obligation réglementaire de continuité de service
(sauf cas de force majeure).
Le risque d'interruption de fourniture sur le réseau de transport de gaz naturel peut avoir des
conséquences potentielles très importantes en aval de ce réseau de transport. En effet une
telle interruption peut conduire à des coupures de gaz chez les clients particuliers ou
industriels et engendrer des désordres ou accidents graves tant lors de la coupure
(principalement pour les clients industriels) que lors du rétablissement de l'alimentation en
gaz (principalement pour les clients particuliers). Bien que les procédures d'alerte lors de
l'interruption de fourniture et les procédures de remise en gaz appliquées par les opérateurs
du réseau de transport et par les opérateurs du réseau en aval du réseau de transport de
gaz naturel visent à éviter de tels accidents, toute interruption de fourniture représente de fait
un risque potentiel important.
Il convient donc de mettre en place immédiatement les mesures sur le réseau de transport
de gaz naturel pour maintenir ou rétablir dans les meilleurs délais (avant l'épuisement du gaz
en réserve dans le réseau) la fourniture de gaz naturel.
Ces interventions d'urgence en cas de force majeures liées à une potentielle interruption de
fourniture sont proches des interventions d'urgence en cas de fuite telles que décrites cidessus au § 2.1, elles doivent être mises en œuvre immédiatement par l'opérateur de réseau
de transport mais elles ne relèvent pas du PSI.
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III- Espaces naturels protégés ou reconnus
et leurs obligations potentielles
En France, les espaces naturels protégés sont issus de trois approches juridiques de
protection de la nature :
− l'approche réglementaire qui consiste à limiter,voire interdire, par décret ou arrêté, les
activités humaines en fonction de leurs impacts sur les milieux naturels ;
− l'approche contractuelle qui vise à déléguer à un tiers pour une durée déterminée la
gestion et la préservation d'un site naturel ;
− l'approche foncière qui permet, par l'acquisition de terrains en pleine propriété,
d'assurer la protection définitive d'un espace remarquable.
Les statuts de protection issus de ces différentes approches et leurs obligations potentielles
pour les interventions sur les canalisations sont présentés sous forme de fiches pratiques.
Quant aux espaces naturels « reconnus » (ZNIEFF, ZICO, RAMSAR), ils sont reconnus pour
leur valeur patrimoniale mais ne présentent pas d'obligations juridiques particulières pour les
activités de surveillance et d'entretien (voir fiches pratiques). La prise en compte de ces
espaces par les transporteurs s'intègre plutôt dans une démarche générale et volontaire de
préservation de la biodiversité.
Les protections législatives applicables à l'ensemble des espaces naturels (dont les espaces
naturels protégés et reconnus) et leurs obligations potentielles sur l'activité de transporteurs
sont également développées sous forme de fiches.
Enfin une fiche d'information sur la police de la nature est proposée.
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III.1- Espaces naturels protégés par une réglementation

III.1.1- Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB)
III.1.2- Forêt de protection
III.1.3- Parc national (PN)
III.1.4- Réserve biologique (RB)
III.1.5- Réserve naturelle nationale (RNN)
III.1.6- Réserve naturelle régionale (RNR) et Réserve naturelle en corse
(RNC)
III.1.7- Site classé
III.1.8- Site inscrit
III.1.9- Zones humides nationales (Loi sur l'eau)
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III.1.1- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE (APPB)
Introduction
 Les APPB concernent des milieux naturels peu exploités par l'homme et abritant des
espèces faunistiques non domestiques et/ou floristiques non cultivées protégées au
titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.
 Ils ont pour objectif de prévenir la disparition des espèces protégées (espèces
animales non domestiques ou végétales non cultivées) par la fixation de mesures de
conservation des biotopes nécessaires à leurs alimentation, reproduction, repos ou
survie. Ces biotopes peuvent être constitués par des mares, des marécages, des
marais, des haies, des bosquets, des landes, des dunes, des pelouses ou par toutes
autres formations naturelles peu exploitées par l'homme.
 Leur superficie totale s'élevait à plus de 324 000 hectares au 1er janvier 2007 avec
672 APPB dont 641 en France métropolitaine, 29 dans les départements d'outre-mer
et 2 à Mayotte. Au mois de mars 2010, 10 arrêtés ministériels portaient sur le
domaine public maritime.
1- Type d'engagement
 État
2- Type de protection
 Réglementaire
3- Acte juridique d'institution
 Arrêté préfectoral.
 Arrêté du ministre des pêches maritimes si les mesures portent sur le domaine public
maritime.
4- Principaux textes de référence
 Articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.
 Articles R. 411-15 à R. 411-17 du code de l'environnement.
 Article R. 415-1 du code de l'environnement.
 Circulaire n° 90-95 du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires
aux espèces vivant dans les milieux aquatiques.
5- Gestion
 En pratique, un comité de suivi placé auprès du préfet assure parfois une gestion et
un suivi des classements et impliquera parfois les DREAL, des associations ou des
communes.
6- Réglementation principale et obligations relatives à la surveillance et l'entretien
 Un arrêté de protection de biotopes peut interdire ou réglementer certaines activités
susceptibles de nuire à la conservation des biotopes nécessaires aux espèces
protégées.
 D'une manière générale, l'arrêté peut donc soumettre certaines activités à
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autorisation ; il peut également en interdire, réglementer (dépôt d'ordures, réalisation
de constructions, extraction de matériaux, etc.) ou interdire d'autres, notamment
l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied,
la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
 Les interdictions édictées dans les APB ne sont pas formulées de façon générale,
imprécise ou absolue et ne sont pas trop lourdes. Les finalités poursuivies n'étant pas
les mêmes que lors de l'institution d'une réserve naturelle, l'APPB ne peut pas
imposer systématiquement les mêmes servitudes qu'en réserve naturelle (TA
Bordeaux, SCI Vermeney, 2 décembre 1982).
 L'inobservation des prescriptions de l'APPB est répréhensible du seul fait que
l'habitat d'une espèce protégée est altéré. Il n'est pas nécessaire, pour emporter
condamnation, de démontrer que des spécimens ont été détruits ou qu'ils ont souffert
de difficultés de nutrition ou de reproduction (CA Rennes 2 juillet 1992, Salou
n°1021/92). Cette jurisprudence a été confirmée par la Cour de Cassation dans un
arrêt du 12 juin 1996.
 Des sanctions pénales sont prévues en cas d'inobservation de la réglementation
mise en place par un APB. Ainsi, l'article R. 415-1 du code de l'environnement punit
d'une contravention de quatrième classe le fait de contrevenir aux dispositions d'un
APPB. Cela étant, le délit prévu par l'article L. 415-3 du code de l'environnement peut
également trouver à s'appliquer en cas de destruction ou d'altération du milieu
particulier d'une espèce animale ou végétale protégée (Cass. Crim, 27 juin 2006, n°
05-84090).
7- Informations et liens utiles
 INPN : http://inpn.mnhn.fr/docs/SyntheseAPB_fevrier2008.pdf
8- A qui s'adresser
 Préfecture
 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)
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III.1.2- FORÊT DE PROTECTION

Introduction
 La forêt de protection vise à protéger tous bois et forêts quels que soient leurs
propriétaires (collectivités publiques ou personnes privées) situés à la périphérie des
grandes agglomérations, ainsi que dans les zones où leur maintien s'impose, soit
pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.
 Elle vise également à assurer la conservation des forêts reconnues nécessaires au
maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les
avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables.
 A la fin de l'année 2007, le classement en forêt de protection représentait environ 123
000 hectares (dont 27 000 hectares pour la forêt de Fontainebleau).
1- Type d'engagement
 État
2- Type de protection
 Réglementaire
3- Acte juridique d'institution
 Décret en Conseil d'État
4- Textes de référence
 Articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code forestier
 Circulaire DERF/SDEF n° 92-3011 du 12 mai 1992 du ministre de l'agriculture
5- Gestion
 Pas de gestion spécifique.

6- Réglementation principale et obligations relatives à la surveillance et l'entretien
 Les forêts de protection sont soumises à un régime forestier spécial, dérogatoire au
droit commun qui concerne l'aménagement, l'exercice du pâturage et des droits
d'usage, le régime des exploitations, les fouilles, extractions de matériaux ainsi que la
recherche et l'exploitation par les collectivités publiques ou leurs délégataires de la
ressource en eau.
 L'effet juridique majeur du classement en forêt de protection consiste dans
l'interdiction de tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements (art. L. 412-2
c. for.).
 Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise
d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent
être réalisés dans une forêt de protection à l'exception des travaux qui ont pour but
de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la
forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la
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destination forestière des terrains.
La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou
même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces
mesures sont prises par arrêté du préfet, sur proposition du DDT pour les forêts ne
relevant pas du régime forestier et de l'ONF pour les forêts relevant de ce régime.
Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules
motorisés ou de caravanes, ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies
et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Font exception à cette règle
les véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt
contre les incendies (art. R. 412-16 c. for.).
Les coupes non prévues dans le règlement d'exploitation (ou en l'absence de ce
règlement) sont soumises à autorisation spéciale du préfet délivrée sur proposition du
directeur départemental de l'environnement et de l'agriculture.
Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des obligations ainsi posées
ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale
n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut, sur proposition du
directeur départemental de l'environnement et de l'agriculture, ordonner par arrêté le
rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux.

7- Informations et liens utiles
 DDT
 ONF
 CRPF
 Collectivités locales concernées
 Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)

8- A qui s'adresser en cas de problème
 Préfecture
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III.1.3- PARC NATIONAL (PN)
Introduction
 Un parc national est composé d'un ou plusieurs cœurs définis comme des espaces
terrestres et maritimes à protéger (anciennement « zone centrale »). La zone
« cœur » est complétée par une aire d'adhésion définie comme tout ou partie du
territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison
notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le
cœur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir
volontairement à cette protection.
 Un parc national peut comprendre des espaces appartenant au domaine public
maritime et aux eaux sous souveraineté de l'État pour constituer un cœur marin ou
une aire maritime adjacente.
 Il a pour objectif de préserver des dégradations et des atteintes susceptibles d'altérer
la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution du milieu naturel, particulièrement
de la faune, la flore, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et la
patrimoine culturel qui présentent un intérêt spécial (article L.331-1 du Code de
l'environnement).
 Une charte qui définit le projet du territoire est élaborée. Elle traduit la solidarité
écologique entre le cœur du parc et ses espaces environnants et définit les objectifs
de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager pour les espaces du (ou des)
cœur(s) et des orientations de protection, de mise en valeur et de développement
durable pour les espaces de l'aire d'adhésion (article L.331-3 du code de
l'environnement).
 En octobre 2009, on dénombre 9 parcs nationaux.
1- Type d'engagement
 État
2- Type de protection
 Réglementaire
3- Acte juridique d'institution
 Décret en Conseil d'Etat (article L.331-2 du Code de l'environnement).
4- Principaux textes de référence
 Articles L.331-2 à L.331-29, R.331-1 à R.331-85 du Code de l'environnement .
 Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels
marins et aux parcs naturels régionaux (JORF 15 avril 2006).
 Décrets d'application nos 2006-943 et 2006-944 du 28 juillet 2006 (JORF 29 juillet
2006).
5- Gestion
 Un conseil d'administration administre l'établissement public du parc national.
Il est composé de représentants de l'État, de représentants des collectivités
territoriales intéressées et de leurs groupements, d'un représentant du personnel de
cet établissement ainsi que de membres choisis pour leur compétence nationale et
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locale dans le domaine d'activité de l'établissement (associations de protection de
l'environnement, propriétaires, habitants, exploitants, professionnels, usagers).


Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de
l'établissement public du parc national.

 Une charte du parc national constitue le document de gestion. Elle est arrêtée par
le ministre chargé de la protection de la nature.
 La gestion dans un parc national est fonction du type de classement du territoire. Les
textes distinguent plusieurs classements complémentaires :
- un ou des cœurs du parc national, qui peuvent être terrestres et/ou maritimes ;
- une possibilité d'avoir en cœur de parc national des espaces urbanisés (article
L.331-4 du Code de l'environnement) ;
- une aire d'adhésion, qui regroupe les communes qui ont décidé d'adhérer à la
charte du parc national ;
- une aire optimale d'adhésion regroupant l'ensemble des communes susceptibles
d'adhérer un jour à la charte du parc national ;
- une aire maritime adjacente, correspondant à une zone périphérique maritime
- une réserve intégrale instituée dans un cœur de parc national afin d'assurer, dans
un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de
la flore. Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui l'institue
(article L.331-16 du Code de l'environnement).
6- 6- Réglementation principale et obligations relatives à la surveillance et l'entretien
6. 1 – La réglementation du cœur commune à tous les parcs nationaux
 Activités industrielles et minières : elles sont interdites dans les cœurs des parcs
nationaux (article L 331-4-1 code de l'environnement). Leur exécution constitue un
délit réprimé par l'article L 331-26 du code de l'environnement : puni de 2 ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
 Travaux, constructions, installations en cœur du parc :
En dehors des espaces urbanisés, définis par le décret de création du parc, les
travaux (sauf les travaux d'entretien normal et les travaux de grosses réparations des
équipements d'intérêt général), les constructions et les installations sont interdits,
sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son
conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce conseil.
Dans les espaces urbanisés, définis par le décret de création du parc, les travaux,
(sauf les travaux d'entretien normal et les travaux de grosses réparations des
équipements d'intérêt général), les constructions et les installations sont soumis à
l'autorisation spéciale du préfet après avis de l'établissement public du parc.
Dans le cœur et l'aire d'adhésion, les travaux ou aménagements projetés qui
doivent être précédés d'une étude d'impact ou qui sont soumis à une autorisation au
titre de la législation sur les installations classées ou au titre de la législation sur l'eau
et qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur ou les espaces maritimes du
parc ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de
l'établissement public du parc après consultation de son conseil scientifique.
26

Par ailleurs, le décret de création du parc et la charte du parc peuvent
comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et
installations. Ces règles particulières valent servitude d'utilité publique, et doivent
être annexées aux plans locaux d'urbanisme. Références : article L.331-4-I –4° code
de l'environnement,, article R.126-1 code de l'urbanisme.
La liste des travaux qui peuvent faire l'objet d'une autorisation spéciale est fixée par
le décret de création du parc. Ceux qui n'y figurent pas pourront toutefois être
autorisés après avis du comité interministériel des parcs nationaux et du Conseil
national de protection de la nature (article R.331-18 du Code de l'environnement).
6. 2 - La réglementation du cœur propre à chaque parc
 La réglementation du parc (fixée par le décret de création du parc) et la charte du
parc peuvent, dans le cœur du parc :
- fixer les conditions dans lesquelles les activités existantes peuvent être
maintenues ;
- soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire : la chasse et la
pêche, les activités commerciales, l'extraction des matériaux non concessibles,
l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, le
survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol, toute action
susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus
généralement, d'altérer le caractère du parc national ;
- fixer les règles d''exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.
6. 3- Les dispositions spécifiques aux cœurs marins
 Les travaux et installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement
public du parc, à l'exception de la pose de câbles sous-marins et des travaux
nécessités par les impératifs de la défense nationale.
 L'établissement public du parc peut proposer aux autorités administratives
compétentes (respectivement préfet de région, préfet maritime, préfet) de soumettre
à un régime particulier, dans le cœur du parc, la pêche, la circulation en mer et la
gestion du domaine public maritime (dans le respect du droit communautaire et du
droit international).
 Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable l'espace maritime
compris dans le cœur d'un parc, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être
délivrée que sur avis conforme de l'établissement public du parc pris après
consultation de son conseil scientifique, sauf si elle répond aux besoins de la défense
nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
6. 4- La réglementation en aire d'adhésion
 Les travaux ou aménagements projetés en aire d'adhésion affectant le cœur ou
les espaces maritimes d'un parc national : Conformément à l'article L.331-4 II du
Code de l'Environnement, « les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui
doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L.122-1, ou qui
sont soumis à une autorisation en application des articles L.214-3 ou L.512-1 du code
de l'environnement et qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur ou les
espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur
avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son
conseil scientifique. »
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 La circulation motorisée en aire d'adhésion : Conformément à l'article L.362-1 du
Code de l'Environnement, « en vue d'assurer la protection des espaces naturels, la
circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le
domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins
ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à
moteur ».
En outre, la charte de chaque parc national doit comporter un article établissant les
règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque
commune adhérente du parc national et des communes comprises en tout ou partie
dans le cœur du parc national.
6. 5- Sanctions
 Les sanctions prévues à l'encontre des contrevenants à la législation des parcs
nationaux sont des contraventions et des délits. Leur régime est fixé aux articles R.
331-62 et suivants du code de l'environnement. Une remise en état des lieux peut
également être ordonnée.
7- Informations et liens utiles
 Parcs nationaux de France (PNF) : http://www.parcsnationaux.fr. C'est un
établissement public créé par la loi du 14 avril 2006 et a vocation à développer du
lien entre les différents parcs nationaux.
8- A qui s'adresser
 Parc national : voir site internet et coordonnées à partir du portail PNF :
http://www.parcsnationaux.fr
 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)
 Préfecture
 Ministre chargé de la protection de la nature
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III.1.4- RÉSERVE BIOLOGIQUE (RB)
Introduction
 Les RB concernent les forêts relevant du régime forestier et gérées à ce titre par
l'Office national des forêts :
- réserve biologique domaniale (RBD) : domaine forestier de l'État ;
- réserve biologique forestière (RBF) : autres forêts relevant du régime forestier
(mentionnées à l'article L. 141-1 du Code forestier), principalement forêts de
collectivités (forêts communales, départementales, régionales…).
 Les statuts de RB assurent une protection intégrale ou une gestion dirigée de milieux
forestiers ou associés (pelouses, landes, milieux humides…), dans le cadre d'une
logique de réseau national.
 Les réserves biologiques intégrales visent à laisser libre cours à la dynamique
spontanée des habitats, aux fins d'étude et de connaissance des processus
impliqués, ainsi que de conservation ou développement de la biodiversité associée
(entomofaune saproxylique, etc.).
 Les réserves biologiques dirigées ont pour objectifs de protéger et assurer la
gestion conservatoire d'habitats naturels particulièrement intéressants ou rares,
d'espèces rares ou menacées de la faune et de la flore, voire d'autres ressources du
milieu naturel (gisements de minéraux, etc.).
 Les réserves biologiques servent de sites privilégiés pour les études scientifiques et
la connaissance du milieu naturel ainsi que la réalisation des actions de
sensibilisation et d'éducation du public.
 En septembre 2004, on comptabilisait en métropole 158 RB domaniales (19 776 ha
de dirigée et 3486 d'intégrale) et 32 RB forestières (2 511 ha de dirigée et 1411
d'intégrale).
1- Type d'engagement
 État (Ministères de l'écologie et de l'agriculture)
2- Type de protection
 Réglementaire
3- Acte juridique d'institution
 Arrêté conjoint des ministres en charge de l'environnement et de l'agriculture.
4- Textes de référence
 RB domaniales : Convention générale du 3 février 1981 concernant les RBD entre les
ministères de l'environnement et de l'agriculture et l'ONF.
 RB forestières : Convention du 14 mai 1986 concernant les RBF entre les ministères
de l'environnement et de l'agriculture et l'ONF.
 Instructions ONF, approuvées par les ministères en charge de l'environnement et des
forêts :
- instruction 95 T 32 du 10 mai 1995 sur les réserves biologiques dirigées et séries
d'intérêt écologique particulier ;
- Instruction 98 T 37 du 30 décembre 1998 sur les réserves biologiques intégrales.
 Articles L. 133-1 et R.* 133-5 du code forestier (forêt domaniale), plus l'article L. 14329

1 pour les forêts non domaniales.
5- Gestion
 La gestion des RB incombe à l'ONF.
 Il existe au niveau local des comités consultatifs de gestion pour chaque réserve ou
pour des groupes de réserves.
6- Réglementation principale et obligations relatives à la surveillance et l'entretien
 Le classement en réserve biologique permet l'institution de trois types de protection :
- la réserve biologique intégrale dans laquelle toutes les opérations sylvicoles sont
exclues, sauf cas particulier d'élimination d'essences exotiques ou de sécurisation
d'itinéraires longeant ou traversant la réserve ;
- la réserve biologique dirigée dans laquelle tous les actes de gestion sont
subordonnés à l'objectif de conservation des habitats ou espèces ayant motivé la
création de la réserve (ainsi, l'exploitation forestière peut dans certains cas rester
compatible avec les objectifs d'une RB dirigée, voire être nécessaire à leur
réalisation) ;
- enfin, des zones tampons peuvent être instituées dans lesquelles des règles
spécifiques de gestion sont établies en fonction des objectifs propres à chaque
réserve. On peut notamment y prescrire l'élimination des végétaux envahissants qui
pourraient concurrencer des plantes protégées, interdire les dispositifs d'alimentation
du gibier, etc.
 C'est au cas par cas qu'un arrêté fixe la réglementation (par ex. la pénétration du
public n'est pas systématiquement interdite).
 La réglementation édictée dans le cadre de l'arrêté interministériel est opposable aux
tiers.
7- Informations et liens utiles
 Office national des forêts (ONF) : http://www.onf.fr/

8- A qui s'adresser en cas de problème
 ONF
 DREAL
 Préfecture
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III.1.5- RESERVE NATURELLE NATIONALE (RNN)
Introduction
 Une Réserve naturelle nationale (RNN) concerne tout ou partie du territoire d'une ou
de plusieurs communes, dont la conservation de la faune, de la flore, du sol, des
eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel
présente une importance particulière, ou qu'il est nécessaire de soustraire à toute
intervention artificielle qui serait susceptible de les dégrader. Le domaine public
maritime et les eaux territoriales et intérieures françaises peuvent être classés en
réserve naturelle nationale (RNN).
 L'objectif d'une RNN est la préservation d'espèces animales ou végétales et
d'habitats en voie de disparition, la reconstitution de populations animales ou
végétales ou de leurs habitats ou encore la préservation de biotopes et de formations
géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables.
1- Type d'engagement
État
2- Type de protection
Réglementaire
3- Acte juridique d'institution
 Décret simple lorsque les propriétaires concernés sont consentants au classement.
 Décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'un ou plusieurs propriétaires.
4- Textes de référence
 Articles L. 332-1 à L. 332-27 et R. 332- 1 à R. 332-29 et R.332-68 à R . 332-81 du
Code de l'environnement.
 Circulaire n° 95-47 du 28 mars 1995 relative aux plans de gestion écologique des
réserves naturelles
 Circulaire n° 97-93 du 7 octobre 1997 relative à la désignation et aux missions des
organismes gestionnaires de réserves naturelles
 Circulaire n°2006-3 du 13 mars 2006 relative à la procédure de création et de gestion
des réserves naturelles nationales et des réserves naturelles régionales.
5- Gestion
 La gestion des RNN peut être confiée par voie de convention à des établissements
publics, des groupements d'intérêt public ou des associations ayant pour objet
statutaire principal la protection du patrimoine naturel, à des fondations, aux
propriétaires de terrains classés, ou à des collectivités territoriales ou leurs
groupements.
 En général, les décrets de classement prévoient la constitution d'un comité consultatif
composé de représentants des administrations, des élus, des propriétaires, des
usagers et des associations, qui contrôle le bon fonctionnement de la réserve, prévoit
les aménagements nécessaires et propose au préfet les mesures réglementaires à
mettre en place dans la réserve.
 Un conseil scientifique est également désigné par le Préfet. Il est consulté sur toute
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question scientifique et se prononce sur le plan de gestion de la RN.
 La première obligation du gestionnaire désigné, est l'élaboration d'un plan de gestion
de la réserve naturelle destiné à planifier sur cinq ans la gestion de la RN. Ce plan de
gestion est validé par le Préfet après avis du comité consultatif et du conseil
scientifique.
6- Réglementation principale et obligations relatives à la surveillance et l'entretien
 Le décret de classement d'une RNN peut soumettre à un régime particulier voire
interdire, à l'intérieur de la réserve, toute action susceptible de nuire au
développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique et, plus
généralement, d'altérer le caractère de la réserve. En fonction du décret de la RNN,
la surveillance pédestre, automobile et aérienne des canalisations peut faire l'objet
d'un régime particulier ou d'une interdiction.
 Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés
dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du préfet, ou dans
certains cas, du ministre chargé de la protection de la nature. Les actions d'entretien
du tracé qui détruisent ou modifient l'état ou l'aspect de la réserve doivent faire l'objet
au moins d'une autorisation préfectorale.
 Les activités pouvant être réglementées ou interdites sont notamment : la chasse, la
pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et
commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux
concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, la divagation des
animaux domestiques et le survol de la réserve.
 La réglementation de la réserve doit tenir compte de l'intérêt du maintien des activités
traditionnelles existantes lorsque celles-ci sont compatibles avec les intérêts de
protection à l'origine du classement. Elle est ainsi adaptée à chaque type de situation
justifiant la création d'une réserve.
 Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu
de faire connaître à l'acquéreur, le locataire ou le concessionnaire, l'existence du
classement. De même, toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve
naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, au préfet par le vendeur.
7- Informations et liens utiles
 Réserves naturelles de France (RNF) : Association qui fédère l'ensemble des
Réserves naturelles en France : http://www.reserves-naturelles.org
 Fiches juridiques ATEN : http://bibliothequeenligne.espacesnaturels.fr/outilsjuridiques
8- A qui s'adresser en cas de problème
 Préfet du département où se trouve la RNN
 Gestionnaire de la réserve : voir en annexe la liste et cartographie des RNN
concernées par les canalisations.
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III.1.6- RESERVE NATURELLE REGIONALE (RNR) ET
RESERVE NATURELLE EN CORSE (RNC)
Introduction
 Une RNR ou RNC concerne tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs
communes, dont la conservation de la faune, de la flore, du patrimoine géologique ou
paléontologique ou en général, du milieu naturel présente une importance
particulière.
 Le domaine public maritime et les eaux territoriales et intérieures françaises peuvent
être classés en RNR ou en RNC.
 Les RNR et RNC contribuent à la préservation des ZNIEFF et des habitats d'intérêt
communautaires et à des plans et des programme d'actions nationaux ( plan d'action
des zones humides) et à des engagements internationaux comme les directives
européennes (par ex. une partie importante des réserves naturelles régionale est
incluse dans des périmètres Natura 2000).
 Le conseil régional ou l'Assemblée de Corse prend l'initiative de la création des
réserves naturelles régionales. Les propriétaires peuvent demander au conseil
régional ou à la collectivité de Corse le classement de leur propriété en RNR ou
RNC.
 Il existe 174 RNR, représentant 22 144 hectares, 2 sont situées dans les DOM. En
Corse, on dénombre 6 RNC, couvrant au total 83 175 hectares.
1- Type d'engagement
 Conseil régional pour les RNR
 Assemblée de Corse pour les RNC
2- Type de protection
 Réglementaire
3- Acte juridique d'institution
 Pour les RNR : délibération du conseil régional si les propriétaires sont d'accords
avec le projet de classement.
 Pour les RNC : délibération de l'Assemblée de Corse si les propriétaires sont
d'accord avec le projet de classement.
 Décret pris en Conseil d'État, dans le cas contraire.
4- Textes de référence
 Pour RNR : Articles L. 332-1 à L. 332-27 et R. 332-30 à R. 332-48 et R 332-68 à R.
33- 81du code de l'environnement
 Pour RNC : Articles L. 332-1 à L. 332-27 et R. 332 -49 à R. 332- 81 du code de
l'environnement.
5- Gestion
 La gestion des RNR peut être confiée par voie de convention à des établissements
publics, des groupements d'intérêt public ou des associations, ayant pour objet
statutaire principal la protection du patrimoine naturel, à des fondations, aux
propriétaires de terrains classés, ou à des collectivités territoriales ou leurs
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groupements.
6- Réglementation principale et obligations relatives à la surveillance et l'entretien
 L'acte de classement d'une RNR ou d'une RNC peut soumettre à un régime
particulier ou, le cas échéant, interdire : les activités agricoles, pastorales et
forestières, l'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses, la
circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules, le jet ou
le dépôt de matériaux, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant
porter atteinte au milieu naturel, les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des
animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi que
l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux.
 Les mesures de protection mises en place doivent être justifiées par les nécessités
de la préservation des espèces ou du patrimoine géologique, sans que puissent être
invoqués des droits acquis sur les propriétés privées. La réglementation de la réserve
doit cependant tenir compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles
existantes lorsque celles-ci sont compatibles avec les intérêts de protection à l'origine
du classement.
 Les territoires classés en RNR ou RNC ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans
leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale accordée par le conseil
régional pour les RNR ou par l'Assemblée de Corse pour les RNC. Cette autorisation
est soumise à l'accord du préfet de Corse si la réserve a été classée à la demande
de l'État, et est soumise à la procédure prévue pour les réserves naturelles
nationales si la réserve a été classée par l'État.
 La loi du 27 février 2002 prévoit que les réserves naturelles volontaires agréées à la
date de son entrée en vigueur deviennent des RNR. Pendant un délai d'un an à
compter de la publication au JO du décret d'application de cette loi ( soit le 19 mai
2005), les propriétaires concernés peuvent demander le retrait de l'agrément dont ils
bénéficiaient.
 Périmètres de protection d'une RNR : le conseil régional peut instituer des périmètres
de protection autour des réserves, créés après enquête publique sur proposition ou
après accord des conseils municipaux. Tout comme à l'intérieur des réserves, dans
ces périmètres de protection, des prescriptions peuvent soumettre à un régime
particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter
atteinte à la réserve naturelle. Ces prescriptions peuvent concerner les mêmes
actions que celles visées par la réglementation interne de la RNR. Elles suivent le
territoire concerné en quelque main qu'il passe.
 Périmètres de protection d'une RNC : l'Assemblée de Corse, lorsque la collectivité
territoriale a pris la décision de classement, peut instituer des périmètres de
protection autour des réserves, créés après enquête publique sur proposition ou
après accord des conseils municipaux. L'accord du préfet de Corse est requis si la
réserve a été créée à la demande de l'État. Pour les réserves classées en Corse par
l'État, le périmètre de protection est institué par le préfet de Corse. Tout comme à
l'intérieur des réserves, dans ces périmètres de protection, des prescriptions peuvent
soumettre à un régime particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le
caractère ou de porter atteinte au milieu.
Ces prescriptions peuvent concerner les mêmes actions que celles visées par la
réglementation interne de la réserve naturelle de Corse. Elles suivent le territoire
concerné en quelque main qu'il passe.
 Sanctions : en cas de non respect de la réglementation relative aux réserves
naturelles, les sanctions peuvent être lourdes : jusqu'à six mois d'emprisonnement et
9 000 euros d'amende pour avoir, par exemple, détruit ou modifié dans leur état ou
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leur aspect des réserves sans autorisation spéciale.
7- Informations et liens utiles
 Fédération des réserves naturelles, Réserves naturelles de France (RNF) :
http://www.reserves-naturelles.org
 DREAL
8- A qui s'adresser en cas de problème
 Conseil régional ou Assemblée de Corse
 Structure gestionnaire de la RNR ou de la RNC
 DREAL
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III.1.7- SITE CLASSE

Introduction
 Les sites classés concernent les monuments naturels et les sites dont la
conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
 Ils visent la conservation ou la préservation d'espaces naturels ou bâtis présentant un
intérêt certain au regard des critères prévus par la loi (artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque). Le classement d'un monument naturel ou
d'un site offre une protection renforcée en comparaison de l'inscription, en interdisant,
sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier l'aspect du
site.
 Au 1er janvier 2008, le territoire national comptait environ 2 648 sites classés pour
une superficie de 846 000 hectares (champs de batailles, sites d'abbayes
cisterciennes, paysages de vallées, paysages entourant et annonçant de grands
domaines…).
1- Type d'engagement
 État
2- Type de protection
 Réglementaire
3- Acte juridique d'institution
 Arrêté du ministre chargé des sites ou décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord
entre l'administration chargée du classement et le propriétaire du site.
4- Textes de référence
 Articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement.
 Articles R. 341-1 et suivants du code de l'environnement.
5- Gestion
 A l'heure actuelle, la seule mesure de classement n'apparaît plus suffisante et
l'attention des services et de leurs partenaires se porte dans le même temps sur leur
gestion future. Le classement s'accompagne de plus en plus fréquemment de
l'élaboration concertée d'un cahier d'orientation de gestion qui sert de document de
référence aux acteurs locaux.
 L'instruction des dossiers de protection puis la gestion des sites mobilisent
principalement, à l'échelon local, les directions régionales de l'environnement et les
services départementaux de l'architecture et du patrimoine. Cependant, des liaisons
étroites sont assurées avec les directions départementales de l'équipement et de
l'agriculture, et des organismes tels que l'Office national des forêts, le Conservatoire
de l'espace littoral et des rivages lacustres, les Parcs nationaux et les Parcs naturels
régionaux. Souvent représentés à la Commission départementale de la nature, des
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paysages et des sites (CDNPS) , ces organismes et services entrent aussi de plus en
plus dans des comités informels chargés de définir et de proposer des orientations
pour la gestion des sites.
 Les élus locaux sont également impliqués dans les projets de protection ou dans la
gestion des sites.
6- Réglementation principale et obligations relatives à la surveillance et l'entretien
 A compter du jour où l'administration notifie au propriétaire d'un monument naturel ou
d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut
être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf
autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de
l'entretien normal des constructions.
 Les monuments naturels et les sites qui sont classés ne peuvent être ni détruits ni
modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale délivrée par le
préfet, le directeur d'un parc national dès lors que la demande concerne un site
classé situé en dehors des espaces urbanisés du cœur d'un parc national ou le
ministre chargé des sites.
 La constitution de servitudes conventionnelles de droit privé n'est possible qu'avec
l'accord du ministre chargé des sites.
 Les activités qui n'ont pas d'impact durable sur l'aspect du site telles que par exemple
la chasse, la pêche, l'agriculture, continuent à s'exercer librement.
 Les infractions commises en matières de monuments naturels et de sites classés
constituent des délits prévus par le code de l'environnement et peuvent faire l'objet,
dans certains cas, de l'application de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme et de
mesures de remise en état des lieux ou de l'application de l'article 322-2 du code
pénal.
7- Informations et liens utiles
 Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)
 DREAL

8- A qui s'adresser en cas de problème
 Préfecture
 Parc national
 Ministre en charge des sites classés
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III.1.8- SITE INSCRIT
Introduction
 Les sites inscrits concernent les monuments naturels et les sites dont la conservation
ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
 L'inscription concerne des monuments naturels et des sites méritant d'être protégés
mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier leur classement, soit
constitue une mesure conservatoire avant un classement. En outre, elle peut
constituer un outil de gestion souple des parties bâties d'un site classé en l'attente
souvent d'une ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager). Enfin, elle peut également constituer un outil adapté à la préservation du
petit patrimoine rural dans des secteurs peu soumis à une pression foncière (permis
de démolir obligatoire).
 Au 1er janvier 2008, le territoire national comptait 4 793 sites inscrits pour une
superficie de 1 680 000 hectares.
1- Type d'engagement
 État
2- Type de protection
 Réglementaire
3- Acte juridique d'institution
 Arrêté du ministre chargé des sites
 En Corse, délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat
4- Textes de référence
 Articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement
 Articles R. 341-1 et suivants du code de l'environnement
5- Gestion
 A l'heure actuelle, la seule mesure de classement n'apparaît plus suffisante et
l'attention des services et de leurs partenaires se porte dans le même temps sur leur
gestion future. Le classement s'accompagne de plus en plus fréquemment de
l'élaboration concertée d'un cahier d'orientation de gestion qui sert de document de
référence aux acteurs locaux.
 L'instruction des dossiers de protection puis la gestion des sites mobilisent
principalement, à l'échelon local, les directions régionales de l'environnement et les
services départementaux de l'architecture et du patrimoine. Cependant, des liaisons
étroites sont assurées avec les directions départementales de l'équipement et de
l'agriculture, et des organismes tels que l'Office national des forêts, le Conservatoire
de l'espace littoral et des rivages lacustres, les Parcs nationaux et les Parcs naturels
régionaux. Souvent représentés à la Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (CDNPS) , ces organismes et services entrent aussi de plus en
plus dans des comités informels chargés de définir et de proposer des orientations
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pour la gestion des sites.
 Les élus locaux sont également impliqués dans les projets de protection ou dans la
gestion des sites.
6- Réglementation principale et obligations relatives à la surveillance et l'entretien
 Les effets juridiques nés de l'inscription d'un monument naturel ou d'un site sont
relativement limités.
 L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté,
l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux
d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en
ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance,
l'administration de leur intention (art. L. 341-1 c. env.).
 La déclaration préalable d'édification d'une clôture, la déclaration de construction ou
de travaux, la demande de permis d'aménager, de construire ou de démolir
effectuées au titre du code de l'urbanisme tiennent lieu de déclaration préalable au
titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.
 Cette déclaration préalable est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis
de l'Architecte des Bâtiments de France ;
 L'administration peut proposer certaines adaptations au projet mais ne peut
s'opposer aux travaux projetés qu'en procédant au classement du site.
 Les infractions commises en matières de monuments naturels et de sites inscrits
constituent des délits prévus par le code de l'environnement et peuvent faire l'objet,
dans certains cas, de l'application de l'article 322-2 du code pénal.
7- Informations et liens utiles
 Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)
 DREAL
8- A qui s'adresser en cas de problème
 Préfecture
 Parc national, si le site classé en fait partie
 Ministre en charge des sites classés
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III.1.9- ZONES HUMIDES NATIONALES (LOI SUR L'EAU)
Introduction
 Sont concernés, les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. La végétation,
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une
partie de l'année (article L. 211-1 du code de l’environnement).
 La loi sur l’eau affirme le principe selon lequel l’eau fait partie du patrimoine commun
de la nation : sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource
utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.
 La loi a pour objet l’institution d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, qui
vise notamment à assurer la préservation des zones humides, telles que définies cidessus.
 L’institution de schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE),
de schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et d’un régime général
de police des eaux répond au principe de gestion équilibrée et permet la préservation
des zones humides.
 Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou
plusieurs SDAGE fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau (dont font partie les zones humides) et des objectifs de qualité et
de quantité des eaux.
 Dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité
hydrographique ou à un système aquifère, le SAGE fixe les objectifs généraux
d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des
ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques, ainsi
que de préservation des zones humides.
1- Type d'engagement
 État (Loi sur l'eau).
2- Type de protection
 Réglementaire.
3- Acte juridique d'institution
 Les SDAGE, SAGE et autorisations au titre de la police de l’eau sont institués par
arrêté préfectoral.
4- Principaux textes de référence
 Loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992, codifiée aux articles L 210-1 et suivants du
code de l’environnement.
 Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de
déclaration prévues à l’article 10 de la loi sur l’eau, modifié.
 Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises
à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi sur l’eau, modifié.
 Décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 relatif aux schémas d’aménagement et de
gestion des eaux, modifié.
40

5- Gestion
 Le SDAGE est élaboré et mis à jour et son application est suivie par le comité de
bassin, sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin. Ce dernier adopte le
SDAGE après avoir recueilli l’avis du public et des conseils régionaux, généraux, des
établissements publics territoriaux de bassin et des chambres consulaires
concernées. Le projet adopté par le comité est approuvé par le préfet coordonnateur
de bassin. Tous les SDAGE ont été approuvés en 1996.
 Pour l’élaboration, la révision et le suivi des SAGE, une commission locale de l'eau
(CLE) est créée par le préfet, à l’initiative des collectivités locales. La CLE élabore le
projet de SAGE, qu’elle soumet à l’avis des conseils généraux, régionaux, des
établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires et du comité
de bassin intéressés. Le projet est mis à la disposition du public pendant un délai de
deux mois à l’issue duquel le SAGE est approuvé par l’autorité administrative.
 La police de l’eau :
• Sont soumis à la police de l’eau les installations ne figurant pas à la nomenclature
des installations classées, les ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des
fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée,
et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines,
restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux
ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects,
chroniques ou épisodiques, même non polluants. Les IOTA sont définis dans une
nomenclature établie par décret et soumis à autorisation ou à déclaration suivant
les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau
et les écosystèmes aquatiques.
• L'autorisation est accordée après enquête publique par le préfet et, le cas
échéant, pour une durée déterminée.
• La rubrique 4.1.0. de la nomenclature « Eau » (décret n° 93-743 du 29 mars 1993
modifié) soumet l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les
remblaiements de zones humides ou de marais à autorisation pour une surface
asséchée ou mise en eau supérieure ou égale à 1 hectare et à déclaration pour
une surface supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha.
6- Réglementation principale et obligations relatives à la surveillance et l'entretien
 D’une manière générale, les SDAGE et les SAGE définissent un ensemble
d’orientations et d’objectifs permettant la préservation des zones humides, que ce
soit pour leur intérêt patrimonial ou fonctionnel.
 SDAGE, SAGE et décisions prises en matière de police de l’eau ont divers effets
juridiques :
• Les SDAGE
- les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être
compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions.
- Depuis l’intervention de la loi du 21 avril 2004, les documents d’urbanisme (schéma de
cohérence territoriale, PLU, etc.) doivent être compatibles avec les orientations des SDAGE
(et des SAGE).
• Les SAGE
- Le SAGE doit être compatible avec les orientations fixées par le SDAGE.
- Lorsque le SAGE a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de l'eau par les
autorités administratives et applicables dans le périmètre qu'il définit doivent être
compatibles ou rendues compatibles avec lui. Les autres décisions administratives doivent
prendre en compte les dispositions du SAGE, à l’exception de celles prises dans le domaine
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de l’urbanisme (loi du 21 avril 2004).
• La police de l'eau
- Le fait de réaliser des installations, ouvrages, travaux ou d’exercer des activités sans
l’autorisation ou la déclaration requise est passible de sanctions.
- Les décisions de la police de l’eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec
les dispositions des SDAGE et des SAGE relatives, notamment, aux zones humides.
7- Informations et liens utiles
 Observatoire national des zones humides :
http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/accesthematique/territoire/zones-humides
8- A qui s'adresser
 Préfecture
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III.2- Espaces naturels protégés par contractualisation

III.2.1- Opération grand site (OGS)
III.2.2- Parc naturel marin (PNM)
III.2.3- Parc naturel régional (PNR)
III.2.4- Site Natura 2000
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III.2.1- OPERATION GRAND SITE (OGS)
Introduction
 Les OGS Répondent au problème de fréquentation touristique et de dégradation d'un
site majeur sur le plan national. Il vise à :
- restaurer et assurer de manière durable les équilibres physiques et la qualité
paysagère du site ;
- déterminer une politique d'entretien et de gestion pérenne reposant sur une
structure responsable des actions de remise en valeur du site puis de sa
gestion ;
- veiller à ce que les mesures adoptées bénéficient au développement local
des communes supports de ces opérations ;
- renforcer les synergies entre la préservation du paysage et celle de la
biodiversité.
 En 2009, on dénombrait 47 OGS dont 9 ont des programmes de travaux achevés et
38 sont en cours. Les grands sites reçoivent plus de 32 millions de visiteurs par an et
couvrent 544.000 hectares.
1- Type d'engagement
 État
2- Type de protection
 Contractuelle
3- Acte juridique d'institution
 Un accord de principe pour la mise en œuvre de l'OGS est délivré par le ministre de
l'écologie sur demande du préfet. L'opération débute dès cet accord et couvre la
phase étude et la phase travaux.
 La réalisation des travaux de réhabilitation doit ensuite être autorisée par la même
autorité au titre de la loi de 1930 sur les sites.
4- Principaux textes de référence
 Articles L. 341-1 et suivants et articles R. 341-1 et suivants du code de
l'environnement (ex-loi du 2 mai 1930) : protection des monuments naturels et des
sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
 Note du directeur de la nature et des paysages aux préfets de région et aux DREAL
du 29 avril 1997.
5- Gestion
 La structure de gestion généralement choisie est le syndicat mixte qui permet
d'associer le département et les communes pour la gestion pérenne du site et
bénéficie de délégations de compétences.
 Les grandes orientations retenues pour la réhabilitation et la gestion du site peuvent
être inscrites dans les documents d'urbanisme (SCOT ou PLU) afin qu'ils s'imposent
à tous.
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6- Réglementation principale et obligations relatives à la surveillance et l'entretien
 Les opérations grands sites sont des démarches de projet partenariales menées
dans le cadre des trois piliers du développement durable, l'environnement (milieux et
paysage), l'économie locale et le respect des habitants.
7- Informations et liens utiles
 Réseau des Grands Sites de France qui fédère les sites labellisés et ceux qui
souhaitent le devenir : http://www.grandsitedefrance.com
 DREAL
 Collectivités et gestionnaires des sites
 Établissements publics pouvant avoir un rôle dans les OGS tel que le Conservatoire
du littoral ou l'Office national des forêts
8- A qui s'adresser
 Préfecture
 Réseau des Grands Sites de France qui fédère les sites labellisés et ceux qui
souhaitent le devenir : http://www.grandsitedefrance.com

45

III.2.2- PARC NATUREL MARIN (PNM)
Introduction
 Un PNM concerne des eaux placées sous la souveraineté de l'Etat et, le cas échéant,
en continuité avec celles-ci, dans les eaux placées sous sa juridiction, ainsi que sur
les espaces appartenant au Domaine Public Maritime (DPM) [eaux intérieures ; mer
territoriale ; zone économique exclusive ; zone de protection écologique en
Méditerranée ; espaces appartenant au DPM].
 La création de PNM situés en partie dans les eaux sous juridiction de l'Etat tient
compte des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du
10 décembre 1982.
 Il Contribuer à la connaissance du patrimoine marin ainsi qu'à la protection et au
développement durable du milieu marin.
 Le principe fondamental des Parcs Naturels Marins (PNM) est d'associer les
collectivités territoriales et les usagers aux décisions de l'Etat en mer, autour d'un
objectif de protection et de gestion durable, dans une optique de gestion intégrée des
activités. Cela vise de vastes espaces sur lesquels coexistent patrimoine naturel
remarquable, écosystèmes de qualité et activités multiples.
 Le premier parc naturel marin créé est celui de la mer d'Iroise en 2007 (décret n°
2007-1406 modifié du 28 septembre 2007). Le second est celui de Mayotte en 2010
(décret n° 2010-71 du 18 janvier 2010) sur près de 70.000 km².
1- Type d'engagement
 État
2- Type de protection
 Réglementaire
3- Acte juridique d'institution
 Décret simple
4- Textes de référence
 Articles L. 334-3 à L. 334-8 du code de l'environnement
 Articles R. 334-27 à R. 334-38 du code de l'environnement
5- Gestion
 Chaque PNM dispose d'un conseil de gestion qui se prononce sur les questions
intéressant le parc et élabore son plan de gestion. A cet égard, le conseil de gestion
peut proposer aux autorités de l'Etat compétentes en mer toute mesure nécessaire à
la protection et à la gestion durable du PNM, notamment en matière d'occupation du
domaine public maritime, d'utilisation des eaux, de pêche, de circulation, de loisir,
d'utilisation des ondes, de mouillage des navires, et il est tenu informé des suites
réservées à ses propositions.
 Le conseil de gestion fixe chaque année le programme d'actions.
 Le plan de gestion détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise
en valeur et de développement durable à mettre en œuvre et comporte un document
graphique indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. Ce plan de gestion
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est mis en révision tous les quinze ans au moins.
6- Réglementation principale et obligations relatives à la surveillance et l'entretien
 Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un
PNM, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis
conforme de l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, du conseil de
gestion, sauf exceptions relatives aux activités répondant aux besoins de la défense
nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
7- Informations et liens utiles
 Agence des aires marines protégées (AAMP) : http://www.aires-marines.fr
 PNM de la mer d'Iroise : http://www.parc-marin-iroise.gouv.fr
8- A qui s'adresser en cas de problème
 AAMP : http://www.aires-marines.fr
 Préfecture maritime
 DREAL
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III.2.3- PARC NATUREL REGIONAL (PNR)
Introduction
 Les Parcs naturels régionaux (PNR) sont des territoires à l'équilibre fragile, au
patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de
développement, fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine. Ils
concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du
territoire, de développement économique et social, d'éducation et de formation du
public et constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités
publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et
culturel.
 Les PNR ont plus précisément pour objet :
 de protéger le patrimoine naturel et culturel riche et menacé, notamment par
une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ;
 de contribuer à l'aménagement du territoire ;
 de contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de
la vie
 d'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
 de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines
précités et de contribuer à des programmes de recherche.
1- Type d'engagement
 Région/État
2- Type de protection
 Protection conventionnelle par charte
3- Acte juridique d'institution
 Décret simple pris sur rapport du ministre de l'environnement. Il représente l'acte par
lequel l'Etat adopte la charte et classe le territoire en parc naturel régional.
4- Principaux textes de référence
 Articles L. 333-1 à L. 333-4 et R. 333-1 à R. 333-16 du Code de
l'environnement (dernières modifications issues des lois du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux, du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux,
parcs naturels marins et parcs naturels régionaux et du décret n° 2007-673 du 2 mai
2007).
 Circulaire du 15 juillet 2008 relative au classement et au renouvellement de
classement des parcs naturels régionaux et à la mise en oeuvre de leurs chartes (BO
MEEDDAT n° 2008/17 du 15 septembre 2008).
 Circulaire n° 95-36 du 5 mai 1995 relative à la mise en oeuvre du décret n° 94-765 du
1er septembre 1994 (BO METT n° 95-16 du 20 juin 1995).
5- Gestion
 La gestion du PNR est confiée à une collectivité territoriale type syndicat mixte de
gestion qui doit mettre en œuvre la charte. L'organisme de gestion assure la
cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion,
d'animation et de développement menées par ses partenaires. Il donne son avis lors
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des études ou des notices d'impact des aménagements, ouvrages ou travaux
envisagés sur le territoire du parc. Par ailleurs, de nombreux documents de
panification, listés à l'article R. 333-15 du Code de l'environnement, sont soumis pour
avis au syndicat mixte. Il est associé à sa demande à l'élaboration des schémas de
cohérence territoriale (SCOT) et des plans locaux d'urbanisme (PLU). Il peut
également exercer par substitution ou par délégation le droit de préemption des
espaces naturels sensibles du département sous certaines conditions.
 L'État et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de
gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions.
 Lorsque le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la
charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement, il
peut être mis fin au classement du territoire en PNR par décret. Lorsque la révision
de la charte d'un PNR n'est pas jugée satisfaisante ou qu'elle ne peut aboutir, le
classement peut ne pas être renouvelé. Cela a, par exemple, été le cas des marais
Poitevin en 1996.
6- Réglementation principale et obligations relatives à la surveillance et l'entretien
 La charte n'entraîne aucune servitude ni réglementation directes à l'égard des
citoyens. En revanche, les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans
locaux d'urbanisme (PLU) ou tout document d'urbanisme en tenant lieu ainsi que les
cartes communales doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de
la charte du parc (Voir CE, 21 octobre 1997, avis n° 361 028 et CE, 29 avril 2009, n°
293896).
 Il faut toutefois préciser que la charte de chaque parc naturel régional comporte un
article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et
chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional (art. L. 362.1 CE).
 L'État et les collectivités territoriales concernées doivent appliquer ses orientations et
ses mesures dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils
assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y
consacrent.
 La surveillance et les travaux d'entretien peuvent porter atteintes à des espèces
végétales ou animales ou à des habitats naturels. Dans ce cas, il faut se reporter à la
fiche sur la protection de la faune et de la flore et des habitats.
7- Informations et liens utiles
 Fédération des PNR : http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.f
 Région
8- A qui s'adresser
 Gestionnaire du PNR : les coordonnées sont accessibles sur le site de la fédération
de PNR : http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.f
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III.2.4- SITE NATURA 2000
Introduction
 Natura 2000 a pour objectif de conserver des habitats naturels et des espèces
d’intérêt communautaire et de participer au développement durable des territoires.
 Ce sont les deux directives « Oiseaux » (CE 79/409, maintenant codifiée Directive
2009/147/CE) et « Habitats faune flore » (CE 92/43) qui établissent la base
réglementaire du grand réseau écologique européen Natura 2000. La directive «
Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de
l’Union européenne en ciblant les espèces et sous-espèces menacées qui
nécessitent une attention particulière. La directive « Habitats Faune Flore » (CE
92/403), établit un cadre pour les actions de conservation des habitats naturel, des
espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leurs habitats.
 Les sites Natura 2000 sont désignés au titre de l'une ou l'autre de ces deux
directives, ils sont nommés Zones de protection spéciales (ZPS) pour les oiseaux et
Zones spéciales de conservation (ZSC), pour les habitats naturels, la faune et la
flore.
 Actuellement, il existe près de 26000 sites Natura 2000 en Europe. La France
compte 1749 sites qui s’étendent sur une superficie de 6 877 972 hectares, soit
environ 12,4 % du territoire national métropolitain, auxquels s’ajoutent 3 984 783
hectares d’espaces marins.
1- Type d'engagement
 Européen/État
2- Type de protection
 Protection conventionnelle par contrats ou chartes.
3- Acte juridique d'institution
 Décision de la Commission européenne arrêtant la liste des sites d'importance
communautaire (SIC).
 Arrêté du ministre chargé de l'environnement désignant la zone comme site Natura
2000.
 Document d'objectifs d'un site Natura 2000 :
 Arrêté préfectoral portant approbation du document d'objectifs du site Natura 2000.
4- Principaux textes de référence
 Directives européennes « Oiseaux sauvages» 79/409 du 2 avril 1979 et « Habitats,
faune, flore » 92/43 du 21 mai 1992.
 http://europa.eu/scadplus/leg/fr/s15006.htm
 Code de l'environnement - Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la
faune et de la flore sauvages.
 http://www.legifrance.gouv.fr/
 Circulaire DGFAR/SDEA/C2008-5026 du 26 mai 2008 relative aux mesures
agroenvironnementales.
 http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulletinofficiel/2008/bo-n-22-du-30-0508/circulaire-dgfar-sdea
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 Circulaire DNP/SDEN/DGFAR N°2007-3 du 21 novembre 2007 relative à la gestion
contractuelle des sites Natura 2000 en application des articles R414-8 à 18 du Code
de l'environnement.
 http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulletinofficiel/2007/bo-n-48-du-30-1107/circulaire5913
 Circulaire DNP/SDEN N°2007 N°1 DGFAR/SDER/C2007-5023 du 30 avril 2007 sur la
charte Natura 2000.
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/dgfarc20075023iz.pdf
 Circulaire DNP/SDEN/N°2004 – 3 DGFAR/SDSTAR/C2004-5046 du 24 décembre
2004 relative à la gestion des sites Natura 2000.
http://www.bretagne.ecologie.gouv.fr/Patrimoine/nature/Nat2000bret/cadre_juridique/
PDF/circulaire_gestion_fiches.pdf
 Circulaire DNP/SDEN N°2004-1 du 5 octobre 2004 sur l'évaluation des incidences
des programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles
d’affecter de façon notable les sites Natura 2000.
http://www.natura2000.fr/IMG/pdf/circulaire05102004_incidences_n2000.pdf
5- Gestion
 La gestion des sites Natura 2000, confiée à une collectivité territoriale (ou un
groupement de collectivités), est coordonnée par un Comité de pilotage (Copil).
 Elle s'appuie sur un outil de planification appelé "DOCument d'OBjectifs" (DOCOB),
des outils de contractualisation appelés "contrats et chartes Natura 2000" et un outil
de prévention de détérioration des habitats appelé "évaluation d'incidences de
travaux sur un site Natura 2000". Le recours à des outils réglementaires n’est pas
exclu par les textes.
 La concertation est la démarche prônée pour la mise en place du dispositif Natura
2000 par le gestionnaire. Elle associe les acteurs socio-économiques lors de
l’élaboration des DOCOB et lors de la mise en œuvre par les contrats. Elle vise à
mobiliser les habitants d’un territoire et à intégrer Natura 2000 dans les politiques
locales.
6- Réglementation principale et obligations relatives à la surveillance et l'entretien
 La seule réglementation directe induite par une désignation de sites en Natura 2000
est l’évaluation des incidences des activités, travaux et projets susceptibles d’affecter
de façon notable les habitats ou espèces d’intérêt communautaire. C’est au maître
d’ouvrage des travaux (privé ou public) de fournir cette évaluation lorsqu’il demande
une autorisation administrative pour son projet : élargissement de routes,
agrandissement de résidences, installation d’éoliennes, tracé de ligne ferroviaire…
 La surveillance et les travaux d'entretien peuvent faire l'objet d'une évaluation des
incidences Natura 2000 s'ils font partie des listes nationales ou locales qui précisent
les activités, installations et projets concernés par l'évaluation.
 La surveillance et les travaux d'entretien peuvent porter atteintes à des espèces
végétales ou animales ou à des habitats naturels. Dans ce cas, il faut se reporter à la
fiche sur la protection de la faune et de la flore et des habitats.
7- Informations et liens utiles
 INPN : http://inpn.mnhn.fr
 Portail Natura 2000 : http://www.natura2000.fr/
 ATEN : http//natura2000.espaces-naturels.fr
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8- A qui s'adresser
 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)
 Préfecture
 Structure gestionnaire du site (voir Annuaire Natura 2000 sur le site de l'ATEN :
http://www.natura.espaces-naturels.fr/)
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III.3- Espaces naturels protégés par maîtrise foncière

III.3.1- Conservatoire du littoral
III.3.2- Conservatoires régionaux d'espaces naturels (CREN)
III.3.3- Espace naturel sensible (ENS)
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III.3.1- CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Introduction
 Le Conservatoire du littoral mène une politique foncière, en partenariat avec les
collectivités territoriales, de sauvegarde de l'espace littoral et de maintien des sites
naturels et de l'équilibre écologique, par l'acquisition de sites fragiles et menacés, en
vue de leur protection définitive.
 Il intervient dans les cantons côtiers :
- dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des
plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 ha.;
- dans les communes riveraines des estuaires et des deltas, lorsque tout ou partie de
leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ;
- dans les autres communes qui participent directement aux équilibres économiques
et écologiques littoraux et qui en font la demande auprès du préfet, après avis de cet
établissement et accord du préfet.
 Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil
d'administration à des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et
communes mentionnés ci-dessus et constituant avec eux une unité écologique ou
paysagère, ainsi qu'aux zones humides situées dans les départements côtier (loi «
développement des territoires ruraux » n° 2005-157 du 23 février 2005).
 La loi « démocratie de proximité » du 27 février 2002 a étendu au domaine public
maritime les missions du conservatoire : il peut se voir « attribuer » par convention,
d'une durée maximum de trente ans, des parties du domaine public maritime ou se
les voir affecter à titre définitif. Les parties maritimes du domaine relevant du
Conservatoire du littoral font partie des aires marines protégée (Art L334-1 du code
de l'environnement).
 Cette loi du 27 février 2005 étend à la collectivité de Mayotte le dispositif dit « des 50
pas géométriques », créé en 1996 et qui permet à l'État de confier au Conservatoire
les zones naturelles de ce domaine public spécifique à l'outre-mer.
 Au 1er novembre 2009, la superficie relevant du Conservatoire (sites acquis, donnés,
attribués, affectés et remis en gestion par l'Etat) est de 125 000 hectares (117 000
hectares terrestres et 8000 ha de domaine public maritime). Il faut y ajouter près de 1
100 ha acquis sur les rives des grands lacs et près de 20 000 ha outre-mer.
1- Type d'engagement
 État
2- Type de protection
 Maîtrise foncière
3- Acte juridique d'institution
 Les acquisitions du Conservatoire du littoral sont réalisées majoritairement par la voie
amiable mais aussi par la voie de la préemption au titre des espaces naturels
sensibles (ou en droit propre) et si besoin est , par voie d'expropriation.
4- Textes de référence
 Articles L. 322-1 à L. 322-14 et R.322-1 à 322-42 du Code de l'environnement.
 Articles L. 142-2 et L. 142-3 du Code de l'urbanisme.
 Articles 795-12°, 1041, 1716 bis et 384 A bis (annexe 2) du Code général des impôts.
 Article L.331-6 du Code général de la propriété des personnes publiques.
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5- Gestion
 La gestion des immeubles (ou biens) du Conservatoire peuvent être confiés aux
collectivités ou groupements de collectivités sur le territoire desquels ils sont situés.
Cette gestion peut également être confiée à des fondations, à des associations
agréées ou à des établissements publics.
 Une convention définissant les conditions de gestion du terrain est signée par le
Conservatoire avec le gestionnaire. Lorsque les immeubles relevant du Conservatoire
constituent un site cohérent au regard des objectifs poursuivis, un plan de gestion annexé à la convention - est élaboré en concertation avec le gestionnaire et les
communes concernées.
 Le plan de gestion est construit à partir d'un bilan écologique et patrimonial, ainsi que
des protections juridiques existantes, ce plan définit les objectifs et les orientations
selon lesquels le site doit être géré.
 Les collectivités gestionnaires des sites du Conservatoire sont regroupées au sein de
l'association « Rivages de France ».
6- Réglementation principale et obligations relatives à la surveillance et l'entretien
 Les biens acquis par le Conservatoire du littoral sont du domaine public, dès lors
qu'ils sont classés dans son domaine propre. Ils sont donc imprescriptibles et quasiinaliénables.
 L'acquisition en pleine propriété des terrains confère au Conservatoire du littoral tous
les droits liés au statut de propriétaire.
 Le plan de gestion peut comporter des recommandations visant à restreindre l'accès
du public et les usages des immeubles du site (art. R.322-13 du code de
l'environnement).
 Le gardiennage et la surveillance des terrains appartenant au Conservatoire est
assurée par des personnes physiques dénommées « gardes du littoral » (employés
par les gestionnaires des terrains du Conservatoire) qui peuvent être commissionnés
et assermentés aux fins d'exercer des pouvoirs de police (Art. L.322-10-1 du code de
l'environnement). Depuis la loi du 14 avril 2006, les gardes du littoral peuvent
également verbaliser au titre des contraventions de grande voirie (Art L.322-10-4 du
code de l'environnement).
 Il existe aussi des arrêtés municipaux réglementant l'accès et l'usage des terrains du
CDL.
7- Informations et liens utiles
 Conservatoire du littoral :
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
 Rivages de France. Créée en 1990, Rivages de France est une association nationale
qui rassemble les acteurs impliqués dans la protection et le devenir des espaces
naturels littoraux et lacustres : Collectivités territoriales, Associations nationales et
régionales, Établissements publics, mais encore les personnes physiques proches du
terrain comme les gardes du littoral ou les agriculteurs.
http://www.rivagesdefrance.org
8- A qui s'adresser en cas de problème
 Conservatoire du littoral
 Rivages de France
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 Organisme gestionnaire du site (collectivité, association...)
 DREAL
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III.3.2- CONSERVATOIRES RÉGIONAUX D'ESPACES NATURELS (CREN)
Introduction
 L'action des CREN vise la préservation de la nature, des espèces, des milieux et des
paysages. Elle concerne les espaces naturels remarquables tels que zones humides,
landes, dunes, prés, vergers, forêts, ruisseaux, milieux alluviaux, mares, roselières,
tourbières, marais et tous types de milieux abritant des espèces de faune et de flore
sauvages qu'il convient de protéger.
 Il existe 21 Conservatoires régionaux et 8 Conservatoires départementaux qui gèrent
2 500 sites couvrant plus de 115 000 ha.
1- Type d'engagement
 Association
2- Type de protection
 Maîtrise foncière
3- Acte juridique d'institution
 Déclaration des statuts de l'association en préfecture.
4- Textes de référence
 Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
 Articles 21 à 79 du Code civil local pour les CREN d'Alsace-Lorraine.
 Article 24 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise
en œuvre du Grenelle de l'environnement (reconnaissance spécifique à venir).
 Charte des CREN, rédigée par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels,
précisant les misions et les modalités de fonctionnement des conservatoires. Elle
constitue le texte de référence qui réunit les CREN, guide leurs actions et assure
l'unité de la fédération ainsi que son identité vis à vis des partenaires et des
organismes associés.
5- Gestion
 Les propriétaires fonciers donnent en gestion ou cèdent aux conservatoires des
terrains qu'ils possèdent.
 L'action des CREN s'articule autour de 4 axes :
- la connaissance scientifique : les compétences nécessaires sont notamment
mobilisées par la mise en place d'un conseil scientifique ;
- la protection : par le biais la maîtrise foncière ou la maîtrise d'usage déjà
évoquées ;
- la gestion : pour chaque site, un plan de gestion est rédigé à partir de l'étude des
enjeux, des atouts, des contraintes et des menaces constatés ou à prévoir sur le site
et/ou des sites analogues. Les acteurs locaux et les partenaires techniques et
financiers y sont associés. Ce plan de gestion est validé par le conseil scientifique ;
- la participation et l'accueil du public sont privilégiés, dans la mesure du possible ;
- la valorisation et la diffusion des connaissances relatives au patrimoine naturel.
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 Les CREN privilégient dans leur action, la gestion contractuelle des sites. Ils ont
également un rôle à jouer dans la mise en œuvre des politiques réglementaires. Ils
ont vocation, aux côtés d'autres acteurs, à contribuer à la mise en œuvre du réseau
écologique national, visé par le schéma de services collectifs des espaces naturels et
ruraux, en particulier par leurs actions en faveur du réseau Natura 2000.
6- Réglementation principale et obligations relatives à la surveillance et l'entretien
 Les CREN interviennent par le biais de la maîtrise foncière (acquisitions, dons, legs,
etc.) et celui de la maîtrise d'usage (locations, conventions de mise à disposition, bail
emphytéotique, etc.) dans un objectif de gestion favorable à la protection de la faune
et de la flore.
 Leur action est soumise aux règles du droit privé (les sites acquis par les CREN sont
régis par le droit de la propriété privée).
 L'action des conservatoires est fondée sur la négociation, la concertation et le
partenariat public ou privé.
7- Informations et liens utiles
 La Fédération des conservatoires d'espaces naturels (FCEN) qui regroupe les
CREN :
http://www.enf-conservatoires.org/

8- A qui s'adresser en cas de problème
 Conservatoire régional d'espaces naturels
 DREAL
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III.3.3- ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS)

Introduction
 Les ENS ayant vocation à être protégés concernent des espaces 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 » (TA Besançon, 31 décembre 1992, SAFER de Franche-Comté).
 Le département met en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture
au public de ces espaces naturels sensibles.
1- Type d'engagement
 Département
2- Type de protection
 Maîtrise foncière
3- Acte juridique d'institution
 Délibération du conseil général.
4- Textes de référence
 Articles L. 142-1 à L. 142-13 et R. 142-1 à R. 142-19 du Code de l'urbanisme ;
 Circulaire du ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des
transports n° 95-62 du 28 juillet 1995 relative aux recettes et emplois de la taxe
départementale des espaces naturels sensibles.
5- Gestion
 La personne publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis
et s'engage à les préserver, les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.
 La gestion peut, le cas échéant, être confiée à une personne publique ou privée
compétente (association, commune, parc naturel régional, établissement public tel
que l'ONF...).
6- Réglementation principale et obligations relatives à la surveillance et l'entretien
 Les acquisitions opérées par le département sont réalisées soit par voie amiable, soit
par expropriation soit, enfin, par exercice du droit de préemption qu'il détient au titre
de la législation relative aux espaces naturels sensibles.
 Les terrains acquis par le département doivent être aménagés pour être ouverts au
public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Le Conseil d'État a
admis qu'un département puisse préempter une parcelle sans envisager son
ouverture ultérieure au public pour des raisons de sécurité (voir CE, 7 juin 2006, n°
277562).
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 Cet aménagement doit toutefois être compatible avec la sauvegarde des sites, des
paysages et des milieux naturels : en conséquence, seuls des équipements légers
d'accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise
en valeur à des fins culturelles ou scientifiques y sont tolérés, et ce, à l'exclusion de
tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la préservation de ces
terrains en tant qu'espaces naturels.
7- Informations et liens utiles
 Assemblée des Départements de France (ADF), 40 départements ont adhéré à la
Charte des Espaces Naturels sensibles :
www.departement.org
8- A qui s'adresser en cas de problème
 Conseil général
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III.4- Inventaires et zones humides

III.4.1- Zones humides d'importance internationale (Convention de
Ramsar)
III.4.2- Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO)
III.4.3- Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique
(ZNIEFF)
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III.4.1- ZONES HUMIDES D'IMPORTANCE INTERNATIONALE (CONVENTION DE
RAMSAR)
Introduction
 Les zones humides entendues au sens de la Convention de Ramsar, sont : " des
étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles,
permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre
ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse
n'excède pas six mètres ". Leur choix doit être fondé sur leur importance
internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou
hydrologique. Les critères d'intérêt culturel des zones humides participent également
au classement des sites.
 Les zones humides concernée par la convention de Ramsar doivent être inscrites au
titre de la Convention sur les zones humides ayant une importance internationale
pour les oiseaux d'eau en toutes saisons.
 La convention de Ramsar vise à :
- éviter, à présent et pour l'avenir, la disparition irréparable et l'empiètement
progressif sur les zones humides, qui constituent des ressources de grande valeur
économique, culturelle, scientifique et récréative, et remplissent des fonctions
écologiques fondamentales en tant que régulateurs du régime des eaux et en tant
qu'habitats d'une flore et d'une faune caractéristiques et, particulièrement, des
oiseaux d'eau ;
- à assurer la conservation des zones humides, de leurs ressources en eau, de leur
flore et de leur faune, en conjuguant des politiques nationales à long terme à une
action internationale coordonnée ;
- à reconnaître aux oiseaux d'eau migrateurs le statut de ressource internationale ;
- à encourager et développer une utilisation rationnelle des zones humides.
 On dénombre début 2009, 159 pays signataires de la convention Ramsar (sur 192
dans le monde) avec 1828 sites d'une surface de plus de 1,6 million de km2. La
France dispose de 36 zones humides d'importance internationale présentant une
surface totale de 3 290 578 ha y compris Outre mer (la Camargue, le golfe du
Morbihan, le marais du Cotentin, Sac marin en Guadeloupe).
1- Type d'engagement
 International.
2- Type de protection
 Protection au titre d'un texte international.
3- Acte juridique d'institution
 Acte de ratification de la Convention.
 C'est le protocole de Paris qui a permis à la France d'adhérer à la Convention, qui lui
a été applicable à partir de 1987.
4- Textes de référence
 Convention de Ramsar (Iran) du 2 février 1971 relative aux zones humides
d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau.
 Protocole de la Conférence extraordinaire de Paris du 3 décembre 1982.
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 Amendements de la Conférence extraordinaire de Regina (Canada) du 28 mai 1987.
 Loi n° 94-480 du 10 juin 1994 autorisant l'approbation d'amendements à la
convention du 2 février 1971 adoptés par la conférence extraordinaire réunie à
Regina, Canada, le 28 mai 1987.
 Décret n° 95-143 du 6 février 1995 portant publication des amendements à la
convention du 2 février 1971 adoptés par la conférence de Regina.

5- Gestion
• La convention permet la constitution d'un réseau mondial de zones humides
d'importance internationale. L'inscription sur la liste des zones humides d'importance
internationale relève de l'initiative volontaire des États signataires de la Convention,
sur le territoire desquels se situent les espaces concernés.
• Fonctionnement de la Convention
− Une Conférence des parties contractantes (COP) est créée pour examiner et
promouvoir la mise en application de la Convention. Elle a notamment
compétence pour discuter de l'application de la Convention, d'additions et de
modifications à la liste Ramsar, faire des recommandations, d'ordre général ou
particulier, aux États, au sujet de la conservation, de la gestion et de l'utilisation
rationnelle des zones humides, de leur flore et de leur faune; ou encore adopter
d'autres recommandations ou résolutions en vue de promouvoir le
fonctionnement de la Convention.
− Il est également institué un secrétariat permanent confié à L'UICN.
Le secrétariat convoque des sessions ordinaires de la COP à des intervalles de
trois ans au plus, à moins que la COP elle-même n'en décide autrement, et des
sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en est faite par au moins un
tiers des Parties contractantes.
6- Réglementation principale et obligations relatives à la surveillance et l'entretien
 Les zones Ramsar ne sont juridiquement protégées que si elles sont par ailleurs
soumises à un régime particulier de protection de droit national. Il s'agit généralement
de réserves naturelles et sites Natura 2000.
 Effets juridiques à l'égard des États parties à la Convention
− L'inscription d'une zone humide sur la " liste Ramsar " est faite sans préjudice des
droits exclusifs de souveraineté des États concernés.
− Les États élaborent et appliquent leurs plans d'aménagement de façon à favoriser
la conservation des zones humides d'importance internationale et, autant que
possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.
− Ils prennent les dispositions nécessaires pour être informés dès que possible des
modifications des caractéristiques écologiques des zones humides Ramsar
situées sur leur territoire, qui se sont produites ou peuvent intervenir, par suite
d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention humaine. Les
informations relatives à ces modifications doivent être transmises au Bureau
permanent de la Convention le plus rapidement possible.
− Les États parties doivent favoriser la conservation des zones humides et des
oiseaux d'eau en créant des réserves naturelles dans les zones humides, que
celles-ci soient ou non inscrites sur la liste Ramsar, et pourvoir de façon adéquate
à leur surveillance.
− Les États doivent encourager la recherche, l'échange de données, de
publications relatives aux zones humides, ils doivent s'efforcer d'accroître les
populations d'oiseaux d'eau et favoriser la formation de personnel compétent pour
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l'étude, la gestion et la surveillance des zones humides.
7- Informations et liens utiles
 RAS
8- A qui s'adresser en cas de problème
 Point focal au MEDDTL : Emmanuel THERRY (Chargé de mission zones humides et
convention de RAMSAR, Bureau des milieux aquatiques, Sous-direction des
espaxces naturels, Direction de l'eau et de la biodiversité,
emmanuel.thiry@developpement-durable.gouv.fr)
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III.4.2- ZONES IMPORTANTES POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO)
Introduction
 L’inventaire scientifique des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux
(ZICO ou Important Bird Areas, IBA) fut confié en 1990 par le Ministère de
l’Environnement au bureau d’études Ecosphère et à la Ligue pour la Protection des
Oiseaux .
 Il s’agit de zones d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages
jugés d’importance européenne. Ce sont des surfaces qui abritent des effectifs
significatifs d'oiseaux, qu'il s'agisse d'espèces de passage en halte migratoire,
d'hivernants ou de nicheurs, atteignant les seuils numériques fixés par au moins un
des trois types de critères :
• importance mondiale ;
• importance européenne ;
• importance au niveau de l'Union Européenne.
 En France métropolitaine, il y a 285 ZICO dont 277 présentent une importance
internationale : 107 sites atteignent le 1er critère, 111 le deuxième critère, 59 le 3ème
critère et 8 sites sont d'importance nationale. Les ZICO représentent en moyenne
8,1% de la surface au sol en France.
 Pour l'Outre-Mer une partie de l'inventaire ZICO a été réalisé à la Réunion, à Mayotte
et dans les terres australes et antarctiques et françaises.
 En Europe, le réseau ZICO compte près de 4000 site en Europe.

1- Type d'engagement
 International/Européen
2- Type de protection
 Inventaire (pas de protection juridique)
3- Acte juridique d'institution
 Pas d'acte juridique d'institution des ZICO.
4- Principaux textes de référence
 Directive n°2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009
concernant la conservation des oiseaux sauvages (dite directive « Oiseaux »),
anciennement directive n°79/409 du 6 avril 1979.


La France a des obligations internationales à respecter notamment celles de la
directive « Oiseaux ». Ce texte est applicable à tous les États membres de l’Union
Européenne depuis 1981 qui doivent prendre « toutes les mesures nécessaires pour
préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisante d’habitats
pour toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le
territoire européen ».



Pour pouvoir identifier plus aisément les territoires stratégiques pour l’application de
cette directive, l'État français a fait réaliser un inventaire des « Zones Importantes
pour la Conservation des Oiseaux » (ZICO), appelées parfois « Zones d’Intérêt
Communautaire pour les Oiseaux ». Ce travail, confié notamment à la Ligue pour la
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Protection des Oiseaux (LPO) a été réalisé en lien avec le cadre plus général de
l'inventaire « IBAs » (Important Birds Areas) mené à l'échelle de la planète par
BirdLife International.

5- Gestion
 La LPO dispose d'une base de données « ZICO » qui intègre les informations
relatives à la description des sites, telles que la liste des communes concernées, le
statut de propriété et de protection, les milieux, les activités humaines, les menaces
et les effectifs des espèces d'oiseaux présentes. Ces informations sont intégrées
dans la base de données mondiale (World Bird Database) développée par BirdLife
International, dont les éléments principaux sont disponibles en ligne :
http://www.birdlife.org/datazone/home


L'inventaire ZICO constitue une source d'informations sur le statut des espèces
patrimoniales, les habitats qu'elles occupent et des mesures de conservation qui y
sont appliquées. C'est l’outil de référence de la France pour la mise en œuvre de ses
engagements internationaux (directive « Oiseaux ») en matière de désignation des
sites Natura 2000 en Zone de Protections Spéciales (ZPS). En effet, plus de 70%
des ZICO sont classées en ZPS Natura 2000.

6- Réglementation principale et obligations relatives à la surveillance et l'entretien
 L'inventaire ZICO n’a pas de portée réglementaire et ne constitue pas un instrument
de protection juridique des espaces naturels.


Pour répondre aux objectifs de la directive « Oiseaux », chaque État doit désigner
des « Zones de Protection Spéciale » (ZPS) destinées à intégrer le réseau Natura
2000 (cf fiche Natura 2000). Ces désignations sont effectuées notamment sur la base
de l’inventaire ZICO, ce qui ne signifie pas cependant que toutes les ZICO doivent
être classées systématiquement ou dans leur intégralité en ZPS, ni qu’à l’inverse, il
ne puisse pas y avoir de ZPS en dehors des ZICO.



L’identification d’une ZICO ne constitue pas par elle-même un engagement de
conservation des habitats d’oiseaux présents sur le site. Toutefois, il est prudent de
réaliser pour tout plan ou projet d’aménagement, une étude d’incidences sur la
conservation des populations d’oiseaux et de leurs habitats. Cette étude est
obligatoire si une partie de la ZICO a été désignée en ZPS. De même, cet intérêt
ornithologique doit nécessairement être pris en compte si le projet est soumis à étude
ou notice d’impact. Il convient notamment, par la recherche des solutions alternatives
les plus appropriées, d’éviter la dégradation des domaines vitaux des espèces
d’oiseaux pour lesquelles la zone a été identifiée.



Une ZICO n’est pas en soi une mesure de protection, mais un élément d’expertise qui
est systématiquement communiquée par les services de l'État aux communes ou aux
établissements publics de coopération intercommunale lors d’un plan, programme ou
projet. Ainsi, les élus locaux sont mieux informés, et à même de préserver et mettre
en valeur des espaces naturels de leurs communes dans leurs documents
d’urbanisme. La présence d’une ZICO dans une commune constitue ainsi une preuve
de la qualité environnementale du territoire communal ainsi qu’un atout pour le
développement local et un tourisme rural respectueux du milieu naturel.
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7- Informations et liens utiles
 BirdLife International : http://www.birdlife.org/action/science/sites/
 Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) : http://www.lpo.fr
8- A qui s'adresser
 DREAL
 Délégation régionale ou départementale de la LPO, le cas échéant
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III.4.3- ZONES NATURELLES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET
FLORISTIQUE (ZNIEFF)
Introduction
 Les ZNIEFF concernent les secteurs de l'ensemble du territoire national, terrestre,
fluvial et marin (départements d'outre-mer compris) particulièrement intéressants sur
le plan écologique, notamment en raison de l'équilibre ou de la richesse des
écosystèmes qu'ils constituent, de la présence d'espèces végétales ou animales
rares et menacées.
 Les ZNIEFF visent à :
 mieux connaître le patrimoine naturel en contribuant à l'inventaire des richesses
écologiques, faunistiques et floristiques du territoire national ,
 établir un inventaire cartographié constituant une des bases scientifiques majeures
de la politique nationale de protection de la nature ;
 avoir une base de connaissances associée à un zonage accessible à tous dans
l'optique d'améliorer la prise en compte des espaces naturels avant tout projet, de
permettre une meilleure détermination de l'incidence des aménagements sur ces
milieux et d'identifier les nécessités de protection de certains espaces fragiles.
 A l'issue de l'inventaire ZNIEFF de première génération achevée en 1997, on a
recensé 14 836 ZNIEFF pour une surface totale de près de 13,8 millions d'hectares
(environ 25% du territoire). Plus de 400 000 données d'espèces végétales et
animales ont été centralisées.
 Chaque ZNIEFF fait l'objet d'une fiche qui comporte :
- des données de premier rang, ou données de synthèse ;
- le contour de la zone ;
- les caractéristiques géographiques et administratives ;
- le descriptif du milieu naturel concerné ;
- des données de second rang, ou données brutes ;
- la liste des espèces animales et végétales présentes ;
- la liste des habitats naturels présents et leurs facteurs d'évolution.
Ces fiches sont informatisées avec leur cartographie.
1- Type d'engagement
 État
2- Type de protection
 Inventaire
3- Acte juridique d'institution
 Il n'y a pas à proprement parler d'acte juridique d'institution des ZNIEFF.
 L'inventaire des ZNIEFF constitue le point fort de l'inventaire national du patrimoine
naturel (art. L. 411-5 du code de l'environnement).
 Les données scientifiques recueillies et validées par le Conseil scientifique régional
du patrimoine naturel (CSRPN), sont centralisées dans une base de données
régionale spécifique qui est transmise au Service du patrimoine naturel du Muséum
national d'histoire naturelle qui les valide définitivement et en assure la gestion
informatisée.
4- Principaux textes de référence
 Le programme ZNIEFF a été lancé en 1982 par le ministère chargé de
l'environnement en coopération avec le Secrétariat de la faune et de la flore (actuel
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Service du patrimoine naturel) du Muséum national d'histoire naturelle.
Article L. 411-5 du Code de l'environnement.
Articles R. 411-22 à R. 411-30 du Code de l'environnement.
Circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991 relative aux ZNIEFF.
Circulaire DNP/CC n°2004-1 du 26 octobre 2004 relative à la mise en œuvre du
décret n°2004-292 du 26 mars 2004 relatif au Conseil scientifique régional du
patrimoine naturel (CSRPN) et modifiant le code de l'environnement.

5- Gestion
 L'État assure la conception, l'animation et l'évaluation de l'inventaire du patrimoine
naturel sur l'ensemble du territoire national (art. L. 411-5 du code de l'environnement).
L'inventaire des ZNIEFF en constitue le cœur.
 Les DREAL coordonnent la mise en œuvre et l'actualisation de l'inventaire auquel les
collectivités peuvent s'associer.
 L'inventaire des ZNIEFF est conduit sous la responsabilité scientifique et technique
du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN). Les inventaires sont réalisés au
niveau régional par des spécialistes dont le travail est validé par le CSRPN.
 Le préfet de région transmet les inventaires ainsi réalisés au Service du patrimoine
naturel du Muséum d'histoire naturelle, qui a en charge leur validation définitive et la
gestion informatisée des données.
6- Réglementation principale et obligations relatives à la surveillance et l'entretien
 L'inventaire ZNIEFF n'a pas, en lui-même, de valeur juridique directe et ne constitue
pas un instrument de protection réglementaire des espaces naturels. C'est un outil de
connaissance, indiquant la présence sur certains espaces d'un intérêt écologique
requérant une attention et des études plus approfondies. Les ZNIEFF peuvent
constituer une preuve de la richesse écologique des espaces naturels et de
l'opportunité de les protéger.
 Il est destiné à éclairer des décisions émanant de personnalités juridiques diverses et
tout particulièrement la politique du ministère chargé de l'environnement. Ainsi, les
ZNIEFF font partie des informations que le préfet doit porter à la connaissance des
communes ou de leurs groupements lors de l'établissement des documents
d'urbanisme. De même, elles peuvent aider à l'identification sur le terrain des
espaces remarquables visés par les lois Montagne et Littoral.
 Si la jurisprudence considère que l'existence d'une ZNIEFF n'est pas de nature à
interdire tout aménagement, le juge administratif a sanctionné à plusieurs reprises
pour erreur manifeste d'appréciation la non prise en compte dans les décisions
d'urbanisme du caractère remarquable d'un espace naturel attesté par son inscription
à l'inventaire ZNIEFF (exemple : TA Orléans, 29 mars 1988, M. Rommel et autres).
 Le juge a parfois considéré que l'atteinte à une ZNIEFF ne révèle en fait aucune
atteinte à un espace méritant d'être protégé (CE, 27 janvier 1995, Association Ile-deFrance Environnement).
7- Informations et liens utiles
 Le fichier régional des ZNIEFF est à disposition auprès de chaque direction régionale
de l'environnement.
 Potail INPN (Inventaire national de protection de la naure) du Muséum national
d'histoire naturelle (MNHN) : http://inpn.mnhn.fr
8- A qui s'adresser
 DREAL
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III.5- Dispositifs législatifs de protection de la
nature

III.5.1- Dispositif de circulation des véhicules à moteur dans les espaces
naturels
III.5.2- Dispositif de protection de la faune, de la flore et des habitats

71

III.5.1- DISPOSITIF RELATIF A LA CIRCULATION DES VEHICULES A MOTEUR DANS
LES ESPACES NATURELS
1. Espaces concernés
Tous, quel que soit par ailleurs leur degré de protection réglementaire (même inexistant).
2. Textes de référence
•
Articles L.362-1 à L.362-8 du Code de l'environnement.
•
Articles R.362-1 à R.362-5 du Code de l'environnement.
•
Circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules
à moteur dans les espaces naturels (NOR : DEVG0540305C).
•
Arrêtés préfectoraux ou municipaux le cas échéant (art. L.2213-4 et L.2215-3 du code
général des collectivités territoriales).
3. Principe
En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est
interdite en dehors des voies ouvertes à la circulation.
4. Interdictions
4.1. Voies concernées
•
La circulation des véhicules à moteur est totalement interdite :
- en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État ;
- en dehors des voies classées dans le domaine public routier des départements ;
- en dehors des voies classées dans le domaine public routier des communes ;
- en dehors des chemins ruraux. Un chemin rural est présumé ouvert à la circulation
publique. Si ce n'est pas le cas, l'interdiction de circulation doit être matérialisée par un
panneautage (panneau de type B7b) ;
- en dehors des voies privées ouvertes à la circulation publique. Une voie privée peut être
fermée à la circulation par décision de son propriétaire (matérialisation par un panneau
d'interdiction). La circulaire du 6 septembre 2005 considère que si le chemin n'est pas revêtu,
ou empierré, ou ne présente pas un aspect carrossable à des véhicules de tourisme non
spécialement adaptés au tout-terrain, il est présumé fermé à la circulation (même en
l'absence de panneau d'interdiction) ;
- en dehors des terrains spécialement aménagés pour la pratique de sports motorisés. Cette
notion est stricte et nécessite d'obtention d'un permis d'aménager (art. L.421-2 du code de
l'urbanisme).
•
Les autres catégories de voies ou pistes (chemins de randonnée, layons forestiers...)
n'entrent pas dans les catégories sus-visées ; elles sont par principe fermées à la circulation.
•
Les voies de défense contre l'incendie (DFCI) ont un statut de « voies spécialisées » :
elles ne sont pas ouvertes à la circulation (art. L.321-5-1 in fine du code forestier). En
général, un panneau de type B0 matérialise l'interdiction.
4.2. Véhicules concernés
•
Ces règles s'appliquent à l'ensemble des véhicules motorisés, sauf :
- les véhicules motorisés utilisés pour remplir des missions de service public (la notion de
service public étant entendue largement : missions de police, de secours, de défense, de
lutte contre l'incendie, télécommunications, électricité...) ;
- les véhicules motorisés utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou
d'entretien des espaces naturels (utilisations professionnelles : exemples : agriculteurs,
sylviculteurs, carriers...) ;
- les véhicules motorisés utilisés à des fins privées et sur des terrains privés par les
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propriétaires (ou ayants droit).
• Cas des engins motorisés conçus pour la progression sur neige (motos-neige,
scooters des neiges, chenillette...).
Leur utilisation à des fins de loisirs est interdite en tout lieu, sauf sur des terrains
spécialement aménagés (permis d'aménager délivré au titre du code de l'urbanisme).
Leur utilisation est donc autorisée ou tolérée :
- pour remplir une mission de service public, de sécurité civile et d'exercice de la
police ;
- à des fins professionnelle de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces
naturels (dont : exploitation des pistes de ski et remontées mécaniques ;
ravitaillement des restaurants d'altitude et des refuges) ;
- utilisation à des fins autres que de loisirs sur des terrains privés par les propriétaires
(ou ayants droit).
4.3. Arrêtés municipaux ou préfectoraux plus restrictifs
 Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies, portions de
voies ou secteurs de la commune aux véhicules pour des raisons :
- de tranquillité publique ;
- de protection des espèces animales ou végétales ;
- de protection des espaces naturels, des paysages ou des sites, ou leur mise en
valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
 Pour les mêmes motifs, le préfet peut prendre un arrêté similaire, notamment lorsque
les interdictions concernent plusieurs communes.
 Lorsque cette interdiction concerne des voies normalement ouvertes à la circulation
(chemins ruraux), elle doit être matérialisée par un panneautage approprié.
 Exceptions :
- les véhicules utilisés pour remplir des missions de service public ne sont pas
concernés ;
- l'interdiction ne peut être que temporaire pour :
- les véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou
d'entretien des espaces naturels ;
- les véhicules utilisés à des fins privées et sur des terrains privés par les
propriétaires (ou ayants droit).
5. Sanctions
Le non-respect de ces dispositions constitue une contravention de la 5 ème classe (1500 €
d'amende, 3000 € si récidive - art. R.362-1 C.env).

Panneau B0 :
interdiction de toute circulation

Panneau B7b :
interdiction de circulation des véhicules à
moteur
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NOTE D'ANALYSE DES OBLIGATIONS RELATIVES À LA LOI
SUR LA CIRCULATION DES VÉHICULES A MOTEUR DANS LES ESPACES NATURELS
La circulation des véhicules motorisés est une cause importante de perturbation voire de
destruction de la faune et de la flore (érosion, arrachage, bruit, dérangement pendant la
période de reproduction etc). Elle a donc été encadrée par la loi du 3 janvier 1991 relative à
la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels (articles L. 362-1 et suivants
du code de l’environnement, et circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des
quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels).
1) Sur tout le territoire national
Le principe général est que la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des
voies et chemins ouverts à la circulation publique (voies nationales, départementales,
communales et chemins ruraux). La caractère de la voie est défini par son statut au
cadastre. Mais il se vérifie également souvent sur le terrain par son aspect (voie carrossable,
large...), voire par une signalisation spécifique lorsqu'elle existe. Les sentiers de randonnée,
pistes de défense contre l'incendie, tracés éphémères, chemins de halage, linéaires
entretenus pour le passage des canalisations etc. sont généralement fermés à la
circulation publique, c'est à dire à tout un chacun.
En forêt, la circulation et le stationnement sur les pistes forestières sont réglementés par le
code forestier, la circulation en sous-bois est interdite.
La pratique du tout terrain ou « hors piste » est donc interdite sauf exceptions. Ces
exceptions concernent :
• les véhicules utilisés pour des missions de services publics dont les travaux
d’installation ou d’entretien des équipements de transport d’énergie ou de
télécommunication ;
• les véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou
d’entretien des espaces naturels ;
• ceux utilisés par les propriétaires ou leurs ayant droits sur leur propriété.
De plus, partout en France, le maire ou le préfet (articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code
général des collectivités territoriales) peuvent interdire l’accès à certaines voies normalement
ouvertes à la circulation pour protéger certains espaces naturels remarquables. L’arrêté doit
se fonder sur des motifs d’environnement : tranquillité publique, qualité de l’air, protection
des espèces animales ou végétales, protection des espaces naturels, des paysages ou des
sites ou de leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou
touristiques. Les chemins et les secteurs de la commune concernés par cette interdiction
doivent être désignés avec précision et signalés sur le terrain. Ces mesures ne
s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et
ne peuvent pas non plus s’appliquer de façon permanente aux véhicules utilisés à des fins
professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels comme les
véhicules de chantier et de secours, les véhicules et tracteurs agricoles et les matériels
d’exploitation et de travaux forestiers.
Un propriétaire peut également interdire l’accès des véhicules à moteur sur une voie dont il
est propriétaire.
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Pour la majorité des canalisations qui relèvent de l'intérêt général, la circulation le
long de la canalisation sur la zone de servitude ne devrait pas poser pas de problème
puisque ce droit est normalement acquis avec les pouvoirs publics d'une part et les
propriétaires d'autre part.
2) Dans certains espaces naturels
La réglementation peut être renforcée dans le cas de certains espaces naturels protégés. Le
décret de classement d’un parc national ou d’une réserve naturelle, ou l'arrêté de protection
de Biotope d'un Préfet peuvent interdire ou limiter l’accès, la circulation ou le stationnement
sur certaines voies ouvertes ou non à la circulation publique sur les territoires concernés.
D'autre part, dans un Parc naturel régional, les communes doivent prendre un arrêté
municipal (la plupart du temps il s'agit d'un travail conduit dans le cadre d'une inter
communalité) pour limiter la circulation au delà des obligations déjà imposées par la loi de
1991 (donc fermer des voies a priori ouvertes à la circulation, notamment pour faciliter la
randonnée pédestre).
En toute logique, la réglementation propre à tel ou tel espace naturel protégé n'a pas
pu passer outre les autorisations de passage pour entretien des canalisations (qui
plus est lorsque lesdites canalisations étaient déjà présentes au moment de la
création de l'espace protégé (antériorité).
Attention néanmoins, sur tout le territoire national comme dans les espaces protégés,
il convient de respecter le droit commun, c'est-à-dire la loi de 1991, pour rejoindre les
linéaires de servitude. En d'autre terme, il est interdit de circuler sur des propriétés privés
ou en dehors des voies et chemins ouverts à la circulation publique sous prétexte de
rejoindre le linéaire d'exploitation. En cas d'obligation technique (pas de chemin d'accès par
exemple), les droits et autorisations doivent être préalablement obtenus auprès du Préfet, du
Maire, du ou des propriétaires privés concernés.
De plus, dans les espaces protégés, il est souhaitable de se rapprocher du gestionnaire afin
de vérifier avec lui les plans de circulation, dates et moyens d'intervention d'entretien afin de
respecter au mieux les intérêts patrimoniaux.
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III.5.2- DISPOSITIF RELATIF A LA PROTECTION DE LA FAUNE, DE LA FLORE ET DES
HABITATS
1. Espaces concernés
Tous les espaces sont concernés, quel que soit par ailleurs leur degré de protection
réglementaire (même inexistant).
2. Textes de référence
 Articles L.411-1 à L.411-3 du Code de l'environnement.
 Articles L.415-3 à L.415-5 du Code de l'environnement.
 Articles R.411-1 à R.411-41 du Code de l'environnement.
 Article R.415-1 du Code de l'environnement.
 Arrêtés ministériels et préfectoraux.
3. Objectif
 Le dispositif vise à assurer la préservation d'un certain nombre d'espèces de faune et
de flore sauvages, ainsi que de certains habitats et sites d'intérêt géologique, les
textes prévoient des interdictions assorties de sanctions pénales.
4. Interdictions
 La liste des interdictions est fixée par l'article L.411-1 du Code de l'environnement ;
elle est précisée pour chaque type d'espèces de faune et de flore par des arrêtés
ministériels ou préfectoraux (cf. section 10 « Liste des arrêtés »).
 Ces interdictions portent sur :
- la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la
capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de
ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur
utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
- la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de
végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par
ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur
utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens
prélevés dans le milieu naturel ;
- la destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces
habitats d'espèces ;
- la destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique,
notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le
prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions
présents sur ces sites.
5. Sanctions
 Le non-respect de ces dispositions constitue un délit (1 an d'emprisonnement, 15 000
€ d'amende -art. L.415-3 C.env), sauf pour : la perturbation intentionnelle,
l'introduction dans le milieu naturel d'espèces exotiques invasives, le non respect des
prescriptions d'un arrêté préfectoral de biotope, qui sont punis de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4ème classe (750 € -art. R.415-1 C.env.).
6. Espèces concernées
 Il s'agit d'espèces animales non domestiques et d'espèces végétales non cultivées.
 Les listes nationales des espèces de faune et de flore sauvages concernées sont
fixées par des arrêtés ministériels et peuvent être complétées pour la flore par des
listes locales fixées par arrêtés préfectoraux (cf. section 10 « Liste des arrêtés »).
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7. Habitats et sites d'intérêt géologique concernés

La liste des habitats et sites d'intérêt géologique protégés au titre de l'article L.411-1
du Code de l'environnement n'est pas encore parue (arrêté ministériel à venir).
8. Dérogations

Des dérogations à ce régime d'interdictions peuvent être accordées, pour certains
motifs :
- par le préfet (art.L.411-2, 4° C.env.) ;
- par le ministre chargé de la protection de la nature, lorsque la dérogation concerne une
espèce de vertébrés protégée menacée d'extinction en France et dont l'aire de répartition
excède le territoire d'un département (art.R.411-8 C.env. ; la liste de ces espèces est fixée par
arrêté ministériel).

Motivation de la dérogation (art.L.411-2, 4° C.env.) :
- dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des
habitats naturels ;
- pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts,
aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives
d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui
comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
- à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces
espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la
propagation artificielle des plantes ;
- pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans
une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains
spécimens.

Pour les modèles CERFA de demandes de dérogations en ligne, voir :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Modalites-generales-d-application.html
(cf. section 11 « Exemple de demande de dérogation à des fins scientifiques).
9. A qui s'adresser

Avant toute intervention dans le milieu naturel, il faut se renseigner sur les espèces
animales ou végétales protégées présentes sur le site. Il existe des inventaires nationaux,
mais aussi des inventaires locaux.

Se renseigner auprès :
- de la DREAL et de la préfecture ;
- de la base de donnée MNHN : http://inpn.mnhn.fr ;
- éventuellement, des associations de protection de l'environnement au niveau local.

Lorsqu'elles s'avèrent nécessaires, les demandes de dérogations sont à adresser
suivant les cas à la préfecture ou au ministre chargé de l'environnement.
10. Liste des arrêtés ministériels et préfectoraux en métropole
10.1- Arrêtés ministériels
Faune et flore terrestre et aquatique :

Arrêté 29 oct. 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et
les modalités de leur protection (NOR : DEVN0914202A).

Arrêté 29 oct. 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines
espèces d'oiseaux sur le territoire national (NOR : DEVN0914530A).

Arrêté du 29 avril 2008 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines
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espèces de mammifères sur le territoire national, NOR : DEVN0805753A (JO, 11 mai).
 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, NOR : DEVN0766175A
(JO, 18 déc.).
 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, NOR: DEVN0752752A
(JO, 10 mai).
 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection, NOR: DEVN0752758A (JO, 6 mai).
 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection, NOR : DEVN0752762A (JO, 6 mai).
 Arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la protection de l'espèce Acipenser sturio
(esturgeon), NOR: DEVN0540001A (JO, 7 janv. 2005).
 Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées
d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un
département, NOR: ATEN9980224A (JO, 28 août).
 Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur
l’ensemble du territoire national, NOR : PRME8861195A (JO, 22 déc.).
 Arrêté du 21 juillet 1983 modifié relatif à la protection des écrevisses autochtones
(JO, 19 août).
 Arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées
sur l’ensemble du territoire (JO, 13 mai).
Faune et flore marine
 Arrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire
national et les modalités de leur protection, NOR: DEVN0540395A (JO, 6 déc.).
 Arrêté du 27 juillet 1995 modifié fixant la liste des mammifères marins protégés sur le
territoire national (JO, 1er oct.).
 Arrêté du 26 novembre 1992 fixant la liste des animaux de la faune marine protégés
sur l'ensemble du territoire, NOR: ENVN9250409A (JO, 19 janv. 1993).
 Arrêté du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces végétales marines protégées,
NOR : PRME8861159A (JO, 9 août).
10.2- Arrêtés préfectoraux (végétaux)
 Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces végétales protégées en
région Midi-Pyrénées complétant la liste nationale, NOR: DEVN0540057A (JO, 2 avr.
2005).
 Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales en région Aquitaine
complétant la liste nationale, NOR : ATEN0210069A (JO, 4 mai).
 Arrêté du 29 octobre 1997 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Languedoc-Roussillon, NOR: ATEN9760338A (JO, 16 janv. 1998).
 Arrêté du 27 avril 1995 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Basse-Normandie complétant la liste nationale, NOR: ENVN9540070A (JO, 16 mai).
 Arrêté du 3 janvier 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Lorraine complétant la liste nationale, NOR : ENVN9430004A, (JO, 4 mars).
 Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, NOR : ENVN9430087A (JO, 26 juill.).
 Arrêté du 28 juin 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Alsace complétant la liste nationale, NOR : ENVN9320251A (JO, 9 sept.).
 Arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Région
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Centre complétant la liste nationale, NOR: ENVN9320237A (JO, 14 juill.).
 Arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Région
Pays de la Loire complétant la liste nationale, NOR : ENVN9320049A (JO, 6 mars).
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 Arrêté du 22 juin 1992 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Franche-Comté complétant la liste nationale, NOR : ENVN9250168A (JO, 4 août).
 Arrêté du 27 mars 1992 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Bourgogne complétant la liste nationale, NOR : ENVN9250096A (JO, 5 avril).
 Arrêté du 11 mars 1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Ile-de-France, NOR : ENVN9161111A (JO, 3 mai).
 Arrêté du 1er avril 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Nord-Pas-de-Calais complétant la liste nationale, NOR : ENVN9161143A (JO, 17
mai).
 Arrêté du 3 avril 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Haute-Normandie complétant la liste nationale, NOR : PRME9061200A (JO, 29 mai).
 Arrêté du 30 mars 1990 relatif à la liste des espèces protégées en région Auvergne
complétant la liste nationale, NOR : PRME9061196A (JO, 10 mai).
 Arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en
région Rhône-Alpes complétant la liste nationale, NOR : ENVN9061670A (JO, 29
janv.).
 Arrêté du 1er septembre 1989 relatif à la liste des espèces végétales protégées en
région Limousin complétant la liste nationale, NOR : PRME8961010A (JO, 19 nov.).
 Arrêté du 17 août 1989 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Picardie complétant la liste nationale, NOR : PRME8961371A (JO, 10 oct.).
 Arrêté du 8 février 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Champagne-Ardenne complétant la liste nationale, NOR : ENVN8800025A (JO, 11
mars).
 Arrêté du 19 avril 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Poitou-Charentes complétant la liste nationale, NOR : ENVN8800085A (JO, 10 mai).
 Arrêté du 23 juillet 1987 relatif à la liste des espèces végétales protégées en
Bretagne complétant la liste nationale, NOR : ENVN8700161A (JO, 16 sept.).
 Arrêté du 24 juin 1986 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Corse
complétant la liste nationale (JO, 15 août).
10.3- Introduction
 Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le
milieu naturel de certaines espèces d’animaux vertébrés, NOR : DEVN1016200A
(JO, 10 sept.).
 Arrêté du 9 avril 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le
milieu naturel de spécimens vivants de certaines espèces d’animaux vertébrés
protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement,
NOR : DEVN1010533A (JO, 4 juin).
10.4- Autres textes
 Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur
des espèces de faune et de flore sauvages protégées, NOR : DEVN0700160A (JO,
19 avril).
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11. Exemple d'une de demande de dérogation : Formulaire de demande de dérogation à des

fins scientifiques
Les autres types de formulaire sont téléchargeables sur : http://www.developpement-

durable.gouv.fr/Modalites-generales-d-application.html
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III.6- Police de la nature dans les espaces
naturels protégés
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III-6. LA POLICE DE LA NATURE DANS LES ESPACES NATURELS PROTEGES
Certains agents des espaces naturels protégés sont chargés par la loi de fonctions de police
judiciaire, à effet de rechercher et constater certaines infractions au titre du code de
l'environnement.
Territoires d'application
 Réserves naturelles.
 Parcs nationaux.
 Parcs naturels marins.
 Terrains relevant du conservatoire du littoral.
 Ensemble du territoire pour certaines polices spéciales (faune et flore protégés,
circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels, chasse, eau, pêche).
Textes de référence
 Voir tableau ci-dessous pour les différents commissionnements.
 Circulaire du 7 juin 2007 relative au commissionnement des agents chargés de
fonctions de police judiciaire dans les espaces protégés, NOR : DEVN0700247C.
Commissionnement et assermentation
Ces agents sont commissionnés et assermentés. Le commissionnement est l'acte par lequel
l'autorité administrative délègue à un agent - dans des conditions strictement définies par la
loi - la mission de rechercher et constater les infractions commises dans un (ou plusieurs)
domaine(s) juridique(s) déterminé(s) (protection de la faune et de la flore, réserves
naturelles, parcs nationaux, chasse, pêche en eau douce, espaces maritimes ...) et sur un
territoire délimité.
L'assermentation est un engagement solennel pris devant le tribunal (prestation de serment)
de remplir au mieux sa mission, de relever, en toute objectivité, ce que l'on sait des
circonstances de faits.
L'habilitation législative
Elle détermine :
 la compétence en raison de la matière (compétence matérielle) de l'agent ;
 la compétence en raison du lieu (compétence territoriale) de l'agent ;
 les pouvoirs de police de l'agent (saisie, droit de suite) ;
 les règles de procédure.
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Les différents commissionnements des agents des espaces naturels au titre du code de
l’environnement
Chefs de
commissionnement
Commissionnement
parcs nationaux
espaces terrestres

Commissionnement
parcs nationaux
espaces maritimes
Commissionnement
réserves naturelles
espaces terrestres

Habilitation ( C. env. = code de l’environnement)

Agents concernés

Art. L. 331-18 C. env.: infractions aux dispositions
prévues pour la protection des espaces classés
cœur de parc national + protection de la faune et de
la flore, réserves naturelles, sites, forêts, chasse,
pêche en eau douce, bruit, air, déchets, eau,
publicité, circulation des véhicules dans les
espaces naturels et infractions concernant l’accès
ou l’usage des territoires gérés par le Conservatoire
du littoral + infractions commises dans les espaces
classés cœur de parc national en matière de fouille
et sondage et de protection des immeubles.
Art. L. 331-19 C. env. : Infractions aux réglementations
prévues pour la protection de ces espaces + infractions
spécifiques milieu marin visées par le texte

Fonctionnaires et
agents des
établissements
publics des parcs
nationaux (agents
techniques et
techniciens de
l’environnement
recrutés par
concours)
Fonctionnaires et
agents des
établissements
publics des parcs
nationaux
Agents des réserves
naturelles

Autorité délivrant le
commissionnement
Préfet du
département

Représentant de
l’Etat en mer

Art. L. 332-20 C. env. : infractions à la réglementation
des réserves naturelles + Art. L. 322-10-1 C. env. :
infractions concernant l’accès ou l’usage des
territoires gérés par le Conservatoire du littoral
Art. L. 332-22 C. env. : Infractions aux réglementations Agents des réserves
prévues pour la protection de ces espaces + infractions naturelles
spécifiques milieu marin visées par le texte

Préfet du
département

Commissionnement
parc naturel marin

Art. L.334-6 C. env. : Infractions aux législations
"réserves naturelles", "faune-flore et VTM" +
infractions spécifiques milieu marin visées par le texte

Agents des parcs
naturels marins

Commissionnement
eau

Art. L. 216-3 C. env. : infractions à la police de l’eau

Agents des réserves
naturelles

Préfet du
département +
représentant de
l'Etat en mer
Préfet du
département

Commissionnement
faune-flore protégés et
circulation des
véhicules à moteur
dans les espaces
naturels

Art. L. 415-1 C. env. : infractions à la police de la
protection de la faune et de la flore + art. L. 362-5 :
infractions relatives à la circulation motorisée dans
les espaces naturels.

« Fonctionnaire et
agents assermentés
et commissionnés à
cet effet »
Agents des RN
Gardes du littoral

Ministre chargé de
la protection de la
nature

Commissionnement
chasse

Art. L. 428-20 et application combinée des articles
L. 332-20 et L. 415-1 C. env. : infractions à la police de
la chasse
Art. L. 437-1 et application combinée des articles L.
332-20 et L. 415-1 C. env. : infractions à la police de la
pêche
Art. L. 322-10-1 C. env. : infractions concernant
l’accès ou l’usage des territoires gérés par le
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres + contraventions aux dispositions du code de
l’environnement relatives au littoral et à celles du code
du domaine de l'Etat.

Agents des réserves
naturelles

Ministre chargé de
la protection de la
nature
Ministre chargé de
la protection de la
nature
Préfet du
département, sur
proposition du
directeur du CELRL

Commissionnement
réserves naturelles
espaces maritimes

Commissionnement
pêche en eau douce
Commissionnement
garde du littoral

Agents des réserves
naturelles
Agents affectés à la
surveillance des
terrains relevant du
conservatoire du
littoral.

Préfet du
département

D'autres agents qui ne sont pas affectés spécifiquement et directement à la surveillance d'un
espace naturel protégé peuvent y exercer des missions de police. Il s'agit notamment des
agents commissionnés et assermentés des services déconcentrés de l'État (DREAL, DDT) et
de ses établissement publics : Office national des forêts (ONF), Office national de la chasse et
de la faune sauvage (ONCFS), Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA).
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IV- Tableau pratique croisant les activités de surveillance et d'entretien
avec le type d'espaces naturels
(obligations réglementaires et conditions d'interventions)

N. B : seuls les textes juridiques concernant les activités de surveillance et d'entretien sont présentés dans le tableau. Se référer aux
fiches pratiques pour avoir les textes en entier. Attention, ces textes sont susceptibles d'évoluer ; il est donc important de s'assurer des
dates de publication et de mise à jour du document.
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PROTECTION REGLEMENTAIRE, OBLIGATIONS POTENTIELLES ET CONDITIONS D'INTERVENTIONS
Activités
concernées :
- Surveillance non motorisée
- Surveillance motorisée
- Surveillance aérienne
- Opérations légères
- Terrassement

Espace ou Obligations réglementaires potentielles
zone
concerné(e)

Conditions d'interventions

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope


Toutes

La zone concernée
par l'arrêté

 Un arrêté de protection de biotope peut interdire ou
réglementer certaines activités susceptibles de nuire à la
conservation des biotopes nécessaires aux espèces protégées.

Vérifier auprès de la préfecture que les
activités sont en conformité avec l'arrêté
(dans certains cas, les interdictions
peuvent être limitées à une période
donnée de l'année). Si ce n'est pas le cas,
prévoir la mise en conformité de l'activité
avec la réglementation. En dernier recours,
la seule possibilité de dérogation est à
demander auprès du préfet.

Forêt de Protection




Surveillance
Opérations
légères
Terrassement

La Forêt de
protection

 Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de
matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou
privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent
être réalisés […] .

 La circulation et le stationnement de véhicules motorisés
[…] en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et
signalées au public.

 Les coupes non prévues dans le règlement d'exploitation
(ou en l'absence de ce règlement) sont soumises à
autorisation spéciale du préfet délivrée sur proposition du
directeur départemental du territoire (DDT).

Vérifier les dispositions du projet de décret
« canalisations » en cours sur ce sujet.

Vérifier les dispositions du projet de décret
« canalisations » en cours sur ce sujet.

Se reporter au règlement d'exploitation
quand il existe auprès des DDT(M).
Possibilité de coupes sur autorisation
préfectorale spécifique.
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Parc National
Attention, les textes réglementant chacun des parcs nationaux sont en cours d'évolution : des décrets portant charte, ayant pour objet de préciser l'application de la
réglementation issue du décret de création, sont en cours de rédaction. Dans l'attente de la charte, il faut se reporter lorsqu'elle existe à la délibération du conseil
d'administration « pré-MARCoeur » (= modalités d'application de la réglementation dans le cœur du parc).
- Les activités relatives
à l'exploitation des
canalisations d'intérêt
général ne sont pas
concernées car elle
rentrent dans les
dérogations prévues par
les textes.
- Pour les canalisation
ne relevant pas de
l'intérêt général, sont
concernées les
opérations légères et
terrassement


Toutes

Le Cœur du parc
Travaux,
constructions,
installations

 En dehors des espaces urbanisés, définis par le décret de
création du parc, les travaux (sauf les travaux d'entretien
normal et les travaux de grosses réparations des
équipements d'intérêt général), les constructions et les
installations sont interdits.

 Dans les espaces urbanisés, définis par le décret de création
du parc, les travaux, (sauf les travaux d'entretien normal et les
travaux de grosses réparations des équipements d'intérêt
général), les constructions et les installations sont soumis à
l'autorisation spéciale du préfet après avis de l'établissement
public du parc.

Le Cœur du parc
avec
réglementation
spécifique propre
au parc
Travaux,
constructions,
installations

 Le décret de création du parc et la charte du parc peuvent
comporter des règles particulières applicables aux travaux,
constructions et installations. Ces règles particulières valent
servitude d'utilité publique, et doivent être annexées aux plans
locaux d'urbanisme.
 La réglementation du parc (fixée par le décret de création
du parc) et la charte du parc peuvent, dans le cœur du parc :
- fixer les conditions dans lesquelles les activités existantes peuvent être
maintenues ;
- soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire : la
chasse et la pêche, les activités commerciales, l'extraction des
matériaux non concessibles, l'utilisation des eaux, la circulation du
public quel que soit le moyen emprunté, le survol du cœur du parc à une
hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol, toute action susceptible de
nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus
généralement, d'altérer le caractère du parc national ;
- fixer les règles d''exercice des activités agricoles, pastorales ou
forestières.

 La liste des travaux qui peuvent faire l'objet d'une

Demande d'autorisation spéciale auprès
de l'établissement public du parc (directeur
ou conseil d'administration) délivrée après
avis de son conseil scientifique ou, sur
délégation, du président de ce conseil.
Demande d'autorisation spéciale du préfet
délivrée après avis de l'établissement
public du parc.

- Vérifier les règles particulières du décret
de création et de la charte du Parc
Une autorisation individuelle peut selon les
cas être requise ; elle doit être demandée
auprès de l'établissement public du parc
national.

Si les activités de défrichement et de
terrassement ne sont pas prévus par le
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autorisation spéciale est fixée par le décret de création du
parc. Ceux qui n'y figurent pas pourront toutefois être autorisés
après avis du comité interministériel des parcs nationaux et du
Conseil national de protection de la nature.
(article R.331-18 du Code de l'environnement).






Travaux
nécessitant une
étude d'impact

Surveillance
Travaux
d'entretien
Circulation en
mer

Le Cœur du parc
et aire d'adhésion
Travaux,
constructions,
installations

Les cœurs marins
du parc

 Dans le cœur et l'aire d'adhésion, les travaux ou
aménagements projetés qui doivent être précédés d'une étude
d'impact ou qui sont soumis à une autorisation au titre de la
législation sur les installations classées ou au titre de la
législation sur l'eau et qui sont de nature à affecter de façon
notable le cœur ou les espaces maritimes du parc ne
peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de
l'établissement public du parc après consultation de son conseil
scientifique.

 Les travaux et installations sont interdits, à l'exception de la
pose de câbles sous-marins et des travaux nécessités par les
impératifs de la défense nationale.

 L'établissement public du parc peut proposer aux autorités

décret de création, une autorisation doit
être demandée auprès de l'établissement
public du parc national.

En principe l'exploitation des canalisations
existantes n'est pas concernée car elle ne
fait pas l'objet d'une étude d'impact
préalable. Toutefois, si les travaux ou
aménagements doivent être précédés par
une étude d'impact et sont de nature à
affecter de façon notable le cœur ou les
espaces maritimes, ne peuvent être
autorisés ou approuvés que sur avis
conforme de l'établissement public du parc
après consultation de son conseil
scientifique.
Demande d'autorisation spéciale auprès
de l'établissement public du parc (directeur
ou conseil d'administration).
Vérifier le régime particulier du Parc.

administratives compétentes (respectivement préfet de région,
préfet maritime, préfet) de soumettre à un régime particulier,
dans le cœur du parc, la pêche, la circulation en mer et la
gestion du domaine public maritime (dans le respect du droit
communautaire et du droit international).

 Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable En principe l'exploitation des canalisations
l'espace maritime compris dans le cœur d'un parc,
l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée
que sur avis conforme de l'établissement public du parc pris
après consultation de son conseil scientifique, sauf si elle
répond aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public,
de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.

existantes n'est pas concernée car elle ne
fait pas l'objet d'une étude d'impact
préalable. Toutefois, si l'activité
d'exploitation des canalisations est
précédée par une étude d'impact et est de
nature à affecter de façon notable l'espace
maritime compris dans le cœur du parc,
elle ne peut être autorisée ou approuvée
que sur avis conforme de l'établissement
public du parc après consultation de son
conseil scientifique.
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Travaux
nécessitant une
étude d'impact

Aire d'adhésion
maritime

Surveillance
motorisée

 Les travaux ou aménagements projetés en aire d'adhésion
affectant le cœur ou les espaces maritimes d'un parc
national : Conformément à l'article L.331-4 II du Code de
l'Environnement, « les travaux ou aménagements projetés dans
le parc qui doivent être précédés d'une étude d'impact en
application de l'article L.122-1, ou qui sont soumis à une
autorisation en application des articles L.214-3 ou L.512-1 du
code de l'environnement et qui sont de nature à affecter de
façon notable le cœur ou les espaces maritimes du parc
national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis
conforme de l'établissement public du parc émis après
consultation de son conseil scientifique ».

 La circulation motorisée en aire d'adhésion : Conformément
à l'article L.362-1 du Code de l'Environnement, « en vue
d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des
véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées
dans le domaine public routier de l'État, des départements et
des communes, des chemins ruraux et des voies privées
ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ».
En outre, la charte de chaque parc national doit comporter un
article établissant les règles de circulation des véhicules à
moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente
du parc national et des communes comprises en tout ou partie
dans le cœur du parc national.

En principe l'exploitation des canalisations
existantes n'est pas concernée car elle ne
fait pas l'objet d'une étude d'impact
préalable. Toutefois, si les travaux ou
aménagements doivent être précédés par
une étude d'impact et sont de nature à
affecter de façon notable le cœur ou les
espaces maritimes, ne peuvent être
autorisés ou approuvés que sur avis
conforme de l'établissement public du parc
après consultation de son conseil
scientifique.
Si la circulation motorisée se fait en dehors
des voies classées, vérifier la
réglementation locale :
- par rapport à la charte du parc national,
- et par rapport aux éventuels arrêtés
municipaux ou préfectoraux.

Réserve Biologique


Toutes

La Réserve
Biologique

 C'est au cas par cas qu'un arrêté fixe la réglementation (par
ex. la pénétration du public n'est pas systématiquement
interdite).

Vérifier la réglementation prévue par
l'arrêté inter-ministériel auprès de la
DREAL et de l'ONF.

Réserve Naturelle Nationale
Toutes

La RNN

 Le décret de classement d'une RNN peut soumettre à un
régime particulier voire interdire, à l'intérieur de la réserve,
toute action susceptible de nuire au développement naturel de

- Vérifier la réglementation de la Réserve
(décret de classement) auprès du
gestionnaire ou de la DREAL (ou
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la faune et de la flore ou au patrimoine géologique et, plus
généralement, d'altérer le caractère de la réserve. En fonction
du décret de la RNN, la surveillance pédestre, automobile et
aérienne des canalisations peut faire l'objet d'un régime
particulier ou d'une interdiction.

 Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être
ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect,
sauf autorisation spéciale du préfet, ou dans certains cas, du
ministre chargé de la protection de la nature. Par exemple les
actions d'entretien du tracé qui détruisent ou modifient l'état ou
l'aspect de la réserve doivent faire l'objet au moins d'une
autorisation préfectorale.

 Les activités pouvant être réglementées ou interdites sont
notamment : […] les activités [...], industrielles, minières et
commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés,
l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des
eaux, la circulation du public, […] et le survol de la réserve.

éventuellement rechercher les textes sur
Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr)
- S'assurer de la cohérence entre les
activités et le décret.
- En cas d'incohérence, voir la possibilité
d'adapter l'activité pour répondre aux
exigences réglementaires ou la possibilité
de demander une autorisation préfectorale
si c'est prévu par le décret.
Demander une autorisation spéciale du
préfet, ou dans certains cas (gros travaux
par exemple) du ministre chargé de la
protection de la nature.

Vérifier auprès du gestionnaire qu'il
n'existe pas une réglementation spécifique
à la circulation motorisée ou non
motorisée, ou au survol.
Si c'est le cas, prévoir la mise en
conformité de l'activité avec la
réglementation ou la possibilité de
demander une autorisation préfectorale si
c'est prévu par le décret.

Il n'y a pas de critères généraux
l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes permettant de qualifier une activité prélorsque celles-ci sont compatibles avec les intérêts de protection existante à la création d'une RN de
"traditionnelle" ou non ; le juge examine au
à l'origine du classement. Elle est ainsi adaptée à chaque type
cas par cas.
de situation justifiant la création d'une réserve.
Toutefois, l'analyse de la jurisprudence
permet de constater que les activités
d'entretien des pipelines ne sont identifiées
comme "activités traditionnelles
existantes" que lorsque celles-ci sont
identifiées au moment du dossier d'état
initial en prévision de la création de la
réserve.

 La réglementation de la réserve doit tenir compte de
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Réserve Naturelle Régionale et Réserve Naturelle de Corse


Toutes

La RNR-RNC

 L'acte de classement d'une RNR ou d'une RNC peut
soumettre à un régime particulier ou, le cas échéant,
interdire : […] l'exécution de travaux, de constructions et
d'installations diverses, la circulation et le stationnement des
personnes, des animaux et des véhicules, le jet ou le dépôt de
matériaux, résidus et détritus de quelque nature que ce soit
pouvant porter atteinte au milieu naturel, les actions de nature à
porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des
végétaux non cultivés de la réserve ainsi que l'enlèvement hors
de la réserve de ces animaux ou végétaux.

 […] La réglementation de la réserve doit cependant tenir
compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles
existantes lorsque celles-ci sont compatibles avec les intérêts
de protection à l'origine du classement.

 Les territoires classés en RNR ou RNC ne peuvent être ni
détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf
autorisation spéciale accordée par le conseil régional pour les
RNR ou par l'Assemblée de Corse pour les RNC. Cette
autorisation est soumise à l'accord du préfet de Corse si la
réserve a été classée à la demande de l'État, et est soumise à
la procédure prévue pour les réserves naturelles nationales si la
réserve a été classée par l'État.

 Périmètres de protection d'une RNR : […] Tout comme à
l'intérieur des réserves, dans ces périmètres de protection, des
prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou
interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de

Vérifier auprès du gestionnaire qu'il
n'existe pas une réglementation spécifique
à la circulation motorisée ou non
motorisée, ou au survol.
Si c'est le cas, prévoir la mise en
conformité de l'activité avec la
réglementation ou la possibilité de
demander une dérogation :
- au conseil régional pour les RNR ;
- à l'assemblée de Corse ou au préfet pour
les RNC.
Il n'y a pas de critères généraux
permettant de qualifier une activité préexistante à la création d'une RN de
"traditionnelle" ou non. Le juge examine au
cas par cas.
L'analyse de la jurisprudence permet de
constater que les activités d'entretien des
pipelines ne sont identifiées comme
"activités traditionnelles existantes" que
lorsqu'elles sont identifiées au moment du
dossier d'état initial en prévision de la
création de la réserve.
En cas de travaux ou activités susceptibles
de modifier l'état ou l'aspect de la RN,
demander une autorisation spéciale
auprès de l'autorité compétente :
- conseil régional pour les RNR ;
- assemblée de Corse ou préfet pour les
RNC.

Vérifier auprès du gestionnaire qu'il
n'existe pas une réglementation spécifique
au regard des activités concernées.
Si c'est le cas, prévoir la mise en
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porter atteinte à la réserve naturelle. Ces prescriptions peuvent
concerner les mêmes actions que celles visées par la
réglementation interne de la RNR.

conformité de l'activité avec la
réglementation ou la possibilité de
demander une dérogation auprès :
- du conseil régional pour les RNR ;
- de l'assemblée de Corse ou au préfet
pour les RNC.

Site Classé



Opérations
légères
Terrassement

Le Site Classé

 Les monuments naturels et les sites qui sont classés ne
peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur
aspect, sauf autorisation spéciale délivrée par le préfet, le
directeur d'un parc national dès lors que la demande concerne
un site classé situé en dehors des espaces urbanisés du cœur
d'un parc national ou le ministre chargé des sites.

Vérifier la réglementation du site (soit
arrêté ministériel, soit décret en conseil
d'État) auprès des services

départementaux de l'architecture et du
patrimoine ou sur Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr).

Site inscrit
 RAS

Le Site Inscrit

 Les effets juridiques nés de l'inscription d'un monument
naturel ou d'un site sont relativement limités.

 RAS

Zones humides nationales (Loi sur l'eau)


Terrassement

La zone humide

 Le fait de réaliser des installations, ouvrages, travaux ou
d’exercer des activités sans l’autorisation ou la déclaration
requise est passible de sanctions.

 Vérifier auprès de la préfecture
si l'activité concernée est
soumise à autorisation ou
déclaration.
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PROTECTION CONTRACTUELLE, OBLIGATIONS POTENTIELLES ET
CONDITIONS D'INTERVENTIONS
Activités
concernées :
- Surveillance non motorisée
- Surveillance motorisée
- Surveillance aérienne
- Opérations légères
- Terrassement

Espace ou Obligations réglementaires potentielles
zone
concerné(e)

Conditions d'interventions

Opération Grand Site
• Aucune

Le Grand Site

 RAS

 RAS

Parc Naturel Marin


Aucune

 RAS

 RAS

Parc Naturel Régional
 Surveillance
motorisée

Le PNR

 La charte n'entraîne aucune servitude ni
réglementation directes à l'égard des citoyens.
Toutefois, la charte de chaque parc naturel régional
comporte un article établissant les règles de
circulation des véhicules à moteur sur les voies et
chemins de chaque commune adhérente du parc
naturel régional.

Dans les faits, cette réglementation concerne le grand
public et l'activité de circulation motorisée relative à la
surveillance et l'entretien des canalisations n'est a
priori pas concernée.
Consulter les dispositions de la charte du PNR sur le
sujet.

94

Site Natura 2000



Opérations
légères
Terrassement

Le site Natura
2000

 La seule réglementation directe induite par une
désignation de sites en Natura 2000 est l’évaluation
des incidences des activités, travaux et projets
susceptibles d’affecter de façon notable les habitats
ou espèces d’intérêt communautaire.

En principe, les activités de surveillance, de
maintenance et de réparation des canalisations ne
figurent pas dans la liste nationale des projets
(nécessitant une déclaration ou autorisation) soumis
au régime d'évaluation des incidences Natura 2000.
Toutefois, la liste nationale sera complétée par des
listes locales élaborées à l'échelle départementale. Il
est donc conseillé de vérifier localement auprès de la
DDT(M) que les travaux d'entretien ne sont pas
concernés par ces listes.
A noter, qu'un projet de décret est en cours portant sur
les projets qui ne nécessitent pas de déclaration ou de
demande d'autorisation mais qui doivent faire l'objet
d'une évaluation des incidences Natura 2000. Il y aura
également une liste nationale et des listes locales. Il
est donc conseillé, à la publication du décret, de
vérifier auprès de la DREAL ou la DDT(M) si les
interventions sur les canalisations sont concernées
par les listes nationales et locales.
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PROTECTION PAR MAITRISE FONCIERE, OBLIGATIONS POTENTIELLES ET
CONDITIONS D'INTERVENTIONS
Activités
concernées :
- Circulation non motorisée (à
pied, à cheval...)
- Circulation motorisée
- Survol avion
- Défrichement
- Terrassement

Espace ou Obligations réglementaires potentielles
zone
concerné(e)

Conditions d'interventions

Conservatoire du Littoral
• Surveillance non
motorisée
• Surveillance
motorisée

CEL

Consultation des plans de gestion et des
éventuels arrêtés municipaux auprès du
visant à restreindre l'accès du public et les usages des
gestionnaire.
immeubles du site (art. R.322-13 du code de
l'environnement).
 Il existe aussi des arrêtés municipaux réglementant l'accès
et l'usage des terrains du conservatoire.

 Le plan de gestion peut comporter des recommandations

Conservatoire Régional des Espaces naturels


Toutes

CREN



Les sites acquis par les CREN sont régis par le droit de la
propriété privée.

Contacter le CREN pour :
- connaître les enjeux de biodiversité des
sites concernés afin d'adapter les activités à
ces enjeux
- l'informer le cas échéant de l'existence
d'une servitude relative aux canalisations.

Espace Naturel Sensible


Aucune

ENS



RAS



RAS
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INVENTAIRE ET ZONES HUMIDES, OBLIGATIONS POTENTIELLES ET
CONDITIONS D'INTERVENTIONS
Activités
concernées :
- Surveillance non motorisée
- Surveillance motorisée
- Surveillance aérienne
- Opérations légères
- Terrassement

Espace ou
zone
concerné(e)

Obligations réglementaires potentielles

Conditions
d'interventions

RAMSAR
• Aucune

La Zone Humide

 Les zones Ramsar ne sont pas protégées juridiquement sauf si elles sont

 RAS

par ailleurs soumises à un régime particulier de protection de droit national
(Réserves naturelles, sites Natura 2000).

ZICO


Aucune

La ZICO



RAS

 RAS

ZNIEFF


Aucune

La ZNIEEFF



RAS

 RAS
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LOIS, OBLIGATIONS POTENTIELLES ET CONDITIONS D'INTERVENTIONS
Activités
concernées :
- Surveillance non motorisée
- Surveillance motorisée
- Surveillance aérienne
- Opérations légères
- Terrassement

Espace ou
zone
concerné(e)

Obligations réglementaires potentielles

Conditions
d'interventions

Protection de la Faune, de la Flore et des Habitats
• Toutes

Tous les espaces
naturels



Interdiction de toutes atteintes (destruction, dérangement...) de la faune,
flore et habitats protégés.

Si atteintes prévisibles,
demande de dérogation par
arrêté préfectoral

Circulation des Véhicules à Moteur dans les Espaces Naturels
• Surveillance
motorisée

Tous les espaces
naturels

 Interdiction de circulation de tout véhicule à moteur dans les espaces
naturels.

Si la circulation motorisée se
fait en dehors des voies
classées dans le domaine
public routier, vérifier la
réglementation locale (arrêtés
municipaux ou préfectoraux).
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V- Retours d'expériences
Les retours d'expériences présentent des cas concrets qui illustrent le contenu du guide. Il s'agit
principalement de l'accident de la Crau et d'expériences où transporteurs et gestionnaires
d'espaces naturels ont développé une démarche commune (sous forme de convention par
exemple) permettant la réalisation des interventions sur les canalisations tout en préservant les
milieux naturels.

V-1. Retour d'expérience de la Réserve naturelle nationale des
Coussouls de Crau
Contexte général
Lieu de l'accident : Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau (7500 ha) faisant partie
d'un site Natura 2000 (40 000 ha).
Gestionnaire de la réserve : co-gestion par le CEEP (10 salariés, 6 équivalents temps plein) et la
Chambre d'Agriculture des Bouches-du-Rhône.
Transporteurs sur la réserve : 6 sociétés différentes au moins (GRTgaz, TRAPIL-ODC-OTAN-,
SPMR, SAGESS, ARKEMA -saumoduc-) dont SPSE Propriétaire de la canalisation impliquée dans
l'accident.
Canalisations traversant la réserve : 32 km de couloirs de canalisations transportent du gaz,
pétrole et saumures et signalisés par des bornes téléphoniques (n° d'urgence pas toujours lisibles
et différents à 10 mètres près suivant le transporteur) et bornes avec le point kilométrique.
Actions des transporteurs : travaux d'entretien par gyrobroyage et surveillance des canalisations
par des marcheurs (1 fois par mois, une fois toutes les deux semaines pour SPSE), des vols
réguliers d'avion. D'autre part certains contrôles sont effectués par des « racleurs » à l'intérieur des
canalisations. Également travaux de vérification et/ou réparation des tuyaux, et autres travaux
(travaux sur vannes, prises de potentiel, etc.)
Date de l'accident : 7 août 2009.
Heure de l'alerte donnée par le garde de la réserve : 7h30.
Déclenchement du PSI par SPSE : 7h50.
Heure d'information du directeur du CEEP : milieu de matinée 9h30-10h.
Surface et parcelles concernées : 5 ha directement touchés avec 3 ha (évaluation en cours) autres
(chemins d'accès et infrastructures de dépollution...), propriété du conseil général.
Surface totale du site mis en défend pour les travaux de dépollution : 46 ha
Volume de pétrole déversé : environ 5000 m3 (Le chiffre officiel SPSE est de 4.700 tonnes de
pétrole, soit l’équivalent en m³)
Volume restant à la suite de la dépollution : 2300 m3 (600 à 1800 m3 selon SPSE).
Cadre juridique
−
−

Le décret de la réserve autorise les transporteurs à réaliser les travaux d'entretien.
En général, une servitude est accordée aux transporteurs sur la base du décret de 1959 :
* procédure normale : autorisation préfectorale,
* procédure d'urgence : autorisation préfectorale avec information limitée aux
gestionnaires.
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Gouvernance de l'accident
−
−
−

−

−

−
−

Mise en place d'une cellule de crise le jour même composée du préfet, du maire, du
transporteur, des pompiers et de la sécurité civile ; le gestionnaire n'y est pas associé.
Publication d'un arrêté fixant les obligations de SPSE.
Décision du procureur de considérer le site comme « lieu de crime » et mise sous scellé
ceci autorisant uniquement la SPSE à intervenir sur le site ; le gestionnaire n’y a accès
qu’après autorisation du juge.
SPSE n’a pu intervenir que près de 14 jours à compter de la fuite et ensuite uniquement
sur autorisation du juge, de la même manière que pour le gestionnaire.
Mise en place d'un comité de suivi et des groupes thématiques de travail (risques, eau,
biodiversité) auxquels le gestionnaire est associé. Toutefois, les prescriptions issues de ces
instances ne sont pas toujours suivies par le transporteur qui décide finalement de la
gestion à mettre en place.
Gouvernance complexe avec des instances multiples rendant illisibles les lieux de décision.
Une place du gestionnaire quasiment inexistante dans la gestion de la crise (pendant les
premières heures).

Problèmes rencontrés
−
−
−
−
−

Difficulté de se faire comprendre sur une localisation précise du lieu de l'accident observé
de loin par le garde.
Difficulté de cibler la société à contacter car les 5 canalisations et leurs bornes
téléphoniques associées sont très rapprochées (3 sociétés différentes dans le même
couloir, donc 3 numéros d’appel).
Gestion de la crise ne tenant pas compte des enjeux écologiques du site. Priorité à la
sécurité des personnes.
Absence de protocoles en amont mesurant l'impact sur le milieu terrestre et la biodiversité
(ex. faire des prélèvements) alors qu'ils existent pour le milieu marin.
Non connaissance de l'action des transporteurs par le gestionnaire et vis versa. Un courrier
avait été adressé en 2006 à tous les transporteurs par le CEEP pour les informer de
l’existence et de la réglementation de la réserve. Plusieurs transporteurs avaient eu des
contacts avec le CEEP pour des travaux d’entretien (ARKEMA, TRAPIL, GRTgaz, et même
SPSE en juin 2009).

Impacts de l'accident sur le site
−
−
−
−

Une nappe de pétrole sur 5 ha environ et impact direct de pollution sur la biodiversité, le sol
et la nappe phréatique.
Un chantier de dépollution consommant 3 ha environ pour l'aménagement de chemins
d'accès pour les camions et l'installation d'infrastructures de dépollution.
Décaissement du sol sur 5 ha environ avec mise à nu du poudingue.
Forte pression sur le site par des camions et des hommes de SPSE, notamment durant les
premiers mois d'aout à mars.

Actions du gestionnaire en cours ou avenir
−

−
−
−
−

Participer au suivi du chantier : réunions hebdomadaires avec SPSE qui se sont mises en
place tardivement ; 1 à 2 mois après l'accident.
Participation aux réunions du comité de suivi et aux groupes techniques.
Suivre les études d'impact réalisées par le bureau d'étude sur les oiseaux et les insectes.
Suivre la réhabilitation du site.
Contribuer aux retours d'expériences.
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−

Action en justice.

Intégration du risque dans le plan de gestion
−
−

Le plan de gestion de la réserve a prévu initialement l'activité de l'entretien des
canalisations mais n'a pas prévu le risque d'accident.
Le nouveau plan de gestion n'est pas encore validé par le préfet car la présentation
« critique » de la gouvernance ne convient pas. Une nouvelle version « plus diplomatique »
a été validée en août 2010.

Des pistes d'amélioration
−
−
−
−
−
−

−
−

Arriver à mieux se connaître entre gestionnaires et industriels en favorisant les contacts et
les rencontres.
Identifier, des deux cotés, une personne référente sur la gestion des risques industriels
(problème de changement fréquent de référent coté industriels).
Transcrire en interne aux industriels les enjeux de conservation du site dans les plans de
prévention des risques élaborés par les transporteurs.
Intégrer les risques et leur gestion dans le plan de gestion de l'espace naturel.
Aborder la totalité des risques potentiels sur le site (transport par camions, pipelines, vols
d'avions, SEVESO...).
Sensibiliser les industriels à tenir le gestionnaire informé des actions de surveillance et des
travaux prévus sur les infrastructures (ex. des bonnes relations entre le CEEP et GRTgaz).
Proposer aux industriels d'intégrer les instances de gestion du site naturel (comité
consultatif, Copil Natura 2000...).
Sensibiliser et former les agents gestionnaires d'espaces naturels à la prévention et la
gestion des risques.

Sources potentielles
−
−
−
−

Décret de la réserve.
Décret de 1959.
Plan de gestion de la Réserve.
Conclusions du rapporteur du CNPN Serge Urbano.

Conclusions
L'accident de la Crau montre la place très limitée laissée au gestionnaire d'un espace naturel
protégé pour participer aux décisions relatives à la gestion de la crise, même s'il s'agit d'une RNN
gérée avec une réglementation forte.
La protection de la biodiversité n'est pas une priorité pour les autorités administratives et les
industriels face à d'autres considérations tels que la sécurité des biens et des personnes ou des
travaux de dépollution.
La prévention, à travers l'intégration des risques dans les plans de gestion, est une piste
intéressante à développer ; toutefois, elle reste insuffisante pour gérer la crise.
Il est indispensable de compléter la prévention par un rapprochement entre la sphère des
gestionnaires d'espaces naturels et celle des industriels est à favoriser tant les deux cultures sont
différentes, voir parfois opposées. Un tel rapprochement renforcerait les liens, la coopération et la
prise en compte des enjeux de protection de la biodiversité par les industriels. Il fournirait aussi
aux gestionnaires d'espaces naturels protégés plus de place et de légitimité permettant
d'influencer davantage le déroulement des interventions (entretien, surveillance et gestion de la
crise en cas d'accident).
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L'échange d'expériences ainsi que la sensibilisation et la formation du personnel gestionnaire
d'espaces naturels sont à développer pour mieux prévenir et gérer les risques.
Parmi les pistes très concrètes on note :
− l'intégration des industriels gestionnaires de pipeline dans les comités consultatifs des
espaces protégés au même titre que les autres activités pratiquées sur les sites
(agriculture, forêt...) ;
− l'association des gestionnaires d'espaces naturels aux cellules de crise pilotées par les
Préfets (circulaire ministérielle) ;
− l'amélioration de la lisibilité des bornes et homogénéisation entre les différents
transporteurs ;
− la formation des agents des espaces naturels à la gestion de crise ;
− l'intégration des enjeux écologiques dans les plans de prévention des risques ;
identification des enjeux, identification des types de risques, conséquences possibles pour
la biodiversité, mesures à préconiser, y compris pour les circulations pendant et après la
crise ;
− la nomination d'un référent dans chaque espace naturel protégé avec n° d'urgence.

V-2. Autres retours d'expériences
V.2.1- RÉSERVE NATURELLE NATIONALE ET PÉRIMÈTRE DE PROTECTION TOURBIÈRE
DU GRAND LEMPS
Gestionnaire
Avenir
Référent
Grégory MAILLET, Conservateur, grand-lemps@espaces-naturels.fr
Coordonnées
Avenir
Tél. : 04.76.65.08.65.
avenir.38.free.fr
www.life-nature-territoires.eu
Contexte
Les canalisations passent en bordure de la RNN dans le périmètre de protection.
Transporteurs
− TOTAL
− SPMR
Convention
Pas de convention écrite, mais des accords de gestion verbaux sur l’arrêt des traitements
chimiques des abords et pieds de panneaux signalétiques, ainsi que sur la date d’entretien par
fauche après juillet.
V.2.2- RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DES RAMIÈRES
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Gestionnaire
Communauté de communes du Val de Drôme
Référent
Jean-Michel FATON, Conservateur, fatonjm@gmail.com
Coordonnées
Maison de la réserve naturelle nationale des Ramières
Communauté de communes du Val de Drôme
Gare des Ramières, route de Grâne
26400 ALLEX (FRANCE)
tél. (33) 04 75 41 01 51 (ligne directe)
fax (33) 04 75 62 65 11
http://lagaredesramieres.com
Contexte
Cinq canalisations traversent la réserve dont :
− 3 canalisations SPLSE
− un tube GRTgaz
− un tube TRAPIL
Transporteurs
− SPLSE
− GRTgaz
− TRAPIL
Convention
Pas de convention

V.2.3- RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE LA TRUCHÈRE RATENELLE
Gestionnaire
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons
Référent
Stéphane PETIT, stephane.petit@sitesnaturelsbourgogne.asso.fr
Coordonnées
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons
Réserve Naturelle de La Truchère Ratenelle
Pont seille
71 290 La Truchère
Tél. : 03 85 51 35 79
http://www.sitesnaturelsbourgogne.asso.fr
Contexte
La réserve naturelle de 94 hectares préserve différents espaces naturels : étang marécageux,
marais, dunes de sable continentale fossiles, une tourbière…
Un pipeline traverse la partie est du site.
Transporteurs
TRAPIL
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Convention
Pas de convention, mais une manœuvre anti-pollution a été conjointement menée en novembre
2007 entre les services des sapeurs pompiers et la société TRAPIL. Une fuite d’hydrocarbures du
pipeline a été simulée avant l’intervention des services spécialisés. Le garde a été sollicité pour sa
connaissance des lieux, en particulier concernant la circulation des liquides dans le réseau de
biefs et de fossés.
V.2.4- PROPRIÉTÉ DU CONSERVATOIRE DES SITES LORRAINS
Gestionnaire
Conservatoire des Sites Lorrains
Référent
Roseline BERRY, Chargée de Mission Moselle-Est, r.berry@cren-lorraine.fr
Coordonnées
Conservatoire des Sites Lorrains
14, rue de l'église
57930 FENETRANGE
Tel : 03 87 03 00 90 (standard)
Fax : 03 87 03 00 97
Courriel : r.berry@cren-lorraine.fr
Notre site internet : www.cren-lorraine.fr
Contexte
Sur un site du Conservatoire des Sites Lorrains (situé à Erching-57) et dont le Conservatoire est
propriétaire, une canalisation de gaz a été créée en 2008 dans le cadre du renforcement de
l’artère Nord-Est (transport de gaz naturel).
Transporteur
GRTGaz
Convention
Une convention de servitudes est signée le 5 novembre 2007 entre le Conservatoire des Sites
Lorrains et GRTGaz suivi d’un avenant de convention. Des mesures compensatoires ont
également été définies dans le cadre de cette convention.
Documents sources
(téléchargeables sur le site http://gesip.espaces-naturels.fr)
− La convention.
− L'avenant à la convention.

V.2.5- GRTgaz : RETOURS D'EXPÉRIENCES ILLUSTRÉS (voir annexe 2)
−

Une nouvelle approche des territoires avec le Muséum National d’Histoire Naturelle : Une
convention tripartite entre la Région Île-de-France, le Muséum National d’Histoire Naturelle
et GRTgaz a permis de définir des orientations de gestion favorables à la préservation de
la biodiversité sur le réseau de transport en Île-de-France. L’étude floristique menée dans
ce cadre par le CBNBP - Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien - valorise
les bonnes pratiques existantes et les atouts des bandes de servitude aux continuités
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écologiques. L’appui scientifique du CBNBP s’est traduit par des recommandations de
gestion écologique généralisables aux bandes de servitude et aux emprises foncières de
GRTgaz. »
La synthèse complète est téléchargeable sur le site de GRTgaz, dans le chapitre
« Convention avec le Muséum National d’Histoire Naturelle et la Région Ile de France /
Etude : synthèse de la convention entre GRTgaz Région Val de Seine, la région Ile-deFrance et le CBNBP » : http://www.grtgaz.com/fr/accueil/developpementdurable/partenariats/
−

Un écologue sur le chantier : extrait du « Dossier de presse GRTgaz et la biodiversité Contribuer au maintien des écosystèmes sur le réseau de transport - Partie 1 : De bonnes
pratiques historiques favorables à la biodiversité ».

−

Sensibilisation des équipes et du public (4 illustrations) : panneaux de sensibilisation sur
des sites particuliers, fiches espèces, note de sensibilisation pour le personnel de chantier,
poster « Zone espèce protégée ».

−

Des bassins de décantation dans la Beauce (5 illustrations) : il s’agit de dispositions prises
sur le chantier de construction de la canalisation SAINT ARNOULD (28) - FONTENAYMAUVOISIN (78) afin de respecter l’arrêté inter préfectoral 2009- 0369 du 26/05/2009
autorisant le franchissement des cours d’eau, le prélèvement pendant les phases de
travaux et les épreuves hydrauliques.
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VI- Conventions entre transporteurs et gestionnaires
d'espaces naturels
VI.1- Trame de convention
La convention a pour objectif de préciser les modalités d'intervention tenant compte de la
réglementation et des enjeux de conservation du site (ex. prévoir des travaux de
débroussaillement en tenant compte des périodes de reproduction de la faune sauvage ou
des périodes d'épiage de la flore).
La trame de convention ci-dessous liste les travaux et interventions ainsi que les éléments
pouvant faire l'objet de discussion avec le gestionnaire ou DREAL (si le gestionnaire
n'existe pas).
I- Repérage des zones
 Cartographie : rapatriement des informations dans le SIG à partir du site INPN
http://inpn.mnhn.fr ou base de données gestionnaire.
 Bornage sur site : bornage de type renforcé, code sur borne indiquant « zone protégée »,
information concernant les canalisations sur les panneaux de balisage de l'espace naturel.

II- Surveillance et relevés
 Surveillance non motorisée :
− accès aux servitudes : définir les accès particuliers si nécessaire ainsi que les aires de
stationnement ;
− passage sur les servitudes ;
− traversée de rivière ;
− levée de berges : définir les mesures nécessaires.
 Surveillance motorisée :
− accès aux servitudes : accès si possible en dehors des zones d'intérêt patrimonial ;
− passage sur les servitudes : périodes et pistes praticables ;
− remplissage-stockage produits pétroliers : lieux et moyens antipollutions ;
− traversée de rivière : périodes ;
− bathymétrie : périodes.
 Surveillance aérienne avec survol du territoire protégé : périodes et altitudes.
III- Opérations légères sur servitude
 Désherbage, débroussaillement :
− accès pour entretien : accès et périodes ;
− désherbant : produits et périodes ;
− débroussaillement : matériel et périodes ;
− arrachage : moyens et type de végétaux.
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 Bornage et prise PC :
− mise en place : moyens et périodes ;
− entretien : produits et périodes ;
− peinture : produits, périodes, protection antipollution.
 Campagnes DCVG – CIPS et racleurs:
− campagnes DCVG – CIPS : périodes ;
− racleurs (pose de marqueurs) : mode opératoire.
IV- Travaux de terrassement : fouilles, excavations
 Fouilles légères :
− détection de canalisation par miniaspiratrice ou sonde : accès, rebouchage et densité
des trous réalisés.
 Fouilles de contrôles et réparations de revêtement : délimitation, période, moyens
mécaniques.
− mise en place : moyens et périodes ;
− entretien : produits et périodes ;
− peinture : produits, périodes, protection antipollution.
 Fouilles de réparation : accès, période intra-mensuelle et durée, tri des terres, moyens
mécaniques.
 Fouilles urgentes sur incident (PSI) : accès, tri des terres, moyens mécaniques.

VI.2- Modèle standard de « convention type »
Le modèle présente les recommandations sur les éléments à faire figurer dans une
convention entre gestionnaire d’espace naturel et transporteur.
 Objectif de la convention
Formaliser le « cadre des relations » entre le gestionnaire et le transporteur, préciser les
interventions et les modalités associées en tenant compte de la réglementation, des enjeux de
conservation du site, et de la maîtrise du niveau de sécurité de la canalisation de transport
traversant l’espace.
 Parties concernées
Sociétés, entités signataires ?
 Définition et « descriptif général » du « périmètre d’application » de la convention
1- La description de l’espace naturel, s’appuyant sur :
- une carte ;
- des références réglementaires.
 2- La description de tronçons de pipelines traversant l’espace naturel, matérialisée par :
- une carte (extrait du SIG ?) ;
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- les caractéristiques générales de la canalisation ;
- les références réglementaires associées ;
- l’exposé de la situation domaniale (convention de servitude).
Dans ces descriptions, porter une attention particulière à celle du repérage sur site, aussi bien sur
les repérages du pipeline (spécification et implantation des balises), que celui des limites de
l’espace naturel.
N. B : Ne pas oublier les « bandes de servitudes »
 Organisation des interfaces gestionnaire/transporteur
1- Exposé des contraintes particulières de la zone traversée, et susceptibles d’avoir un
impact sur les plans de maintenance, de surveillance et d’intervention du transporteur :
- espèces concernées, périodes de l’année (extension des zones associées ?) ;
- contraintes d’accès (carte avec chemins préférentiels ?) …
2- Exposé des actions de surveillance susceptibles d’avoir un impact sur l’espace traversé
3- Modalités d’entretien des servitudes
4- Modalités de déclenchement des fouilles :
- fouilles pour détection et contrôle ;
- fouilles pour réparation.
5- Modalités de gestion des situations d’urgence
Dans ce cadre ne pas oublier de mentionner l’association du gestionnaire à la gestion de crise
(à minima, intégration dans le circuit d’information des pouvoirs publics, participation à la cellule de
crise si nécessaire, participation à des exercices…).
Le guide contient des textes « génériques », relatifs aux activités et modalités deux à cinq. La
convention reprendra, quand nécessaire, les textes spécifiques à l’espace naturel traversé et au
pipeline (exemple : fréquences du plan de surveillance % périodes de floraison, de nidification…).
 Conditions de modalités d’établissement des demandes de dérogation
 Explicitation/organisation des échanges d’information
1- Tenir le gestionnaire informé des actions de surveillance et des travaux prévus sur les
canalisations, dans les bandes.
2- Systématiquement prévoir que le gestionnaire informe le transporteur de toute évolution ou de
tout évènement susceptible d’impacter les dispositions « aux interfaces » évoquées ci-dessus.
3- Organiser des réunions périodiques permettant de faire le point du fonctionnement de la
convention (« revue de convention » annuelle ?)
 Durée de la convention en prévoyant une clause de revoyure / d’évolution
 Personnes chargées de la gestion de la convention et à contacter en situation
normale et en cas de crise
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VI.3- Conditions d’intervention dans les espaces naturels
protégés ou reconnus
VI.3.1- REPÉRAGE DES ZONES
Pour bien tenir compte de ces zones protégées ou reconnues, il est nécessaire de les repérer sur
les plans.
 Repérage sur les cartographies issues des SIG
Support important de l’exploitant, le SIG doit être renseigné avec les données des limites
des zones protégées et reconnues ainsi que leurs attributs associés, dès lors qu’elles sont
rendues disponibles sous cette forme par l’administration.
Le fonctionnement du SIG doit non seulement permettre de repérer ces zones sur des
cartographies, mais encore d’y porter leurs types et noms s’ils existent dans les données
fournies.
Le repérage sur ces cartographies ne pourra être qu’indicatif car l’administration n’est, sauf
cas particulier, guère précise dans les positions des limites des zones en question (voir la
précision – environ 1/25000 - des données présentes sur le site de l’INPN).
 Repérage sur site
Le repérage sur site est recommandé pour les exploitants et leurs sous-traitants.
Il est préconisé de se rapprocher du gestionnaire de zone pour établir ensemble les limites
de zone et les acter par un PV contradictoire.
Le repérage dans ces zones protégées et reconnues pourra être fait au moyen de bornes
ou balises ayant une indication propre à chaque transporteur relative à la présence d’une
zone sensible environnementalement parlant.
Le marquage du début et fin de zone devra correspondre soit aux limites prévues sur les
cartes ou SIG, soit aux limites des zones cultivées à l’intérieur des limites théoriques.
Les nappes de tuyauteries devront dans la mesure du possible être repérées de la même
manière, canalisation par canalisation.
VI.3.2- ACTIONS DE SURVEILLANCE
Les actions de surveillance ont des impacts habituellement mineurs sur les lieux traversées mais
ceux-ci peuvent s’avérer importants dés que l’on traverse des zones protégées et reconnues. Les
accès aux différentes zones peuvent aussi dépendre d’arrêtés préfectoraux régissant les périodes
de visites (zone feu,….)
 Surveillance terrestre avec moyens non motorisés (à pied, vélo, cheval,…)
Cette surveillance est à favoriser par rapport aux autres moyens terrestres car elle
n’occasionne pas de gros dégâts sur la faune et la flore locale. Toutefois elle nécessite une
connaissance des réglementations des zones labélisées ou protégées traversées.
 Surveillance terrestre avec engin motorisé (moto, auto, quad, ..)
Cette surveillance est à porter à connaissance du gestionnaire des zones protégées et
reconnues principalement en dehors des terrains privés sous servitudes où les contraintes
ou restrictions éventuelles stipulées l’emportent.
Sinon les pistes ad hoc (piste cyclable, chemin d’exploitation, sentiers de randonnée,….)
seront priorisées d’emploi.
Pour accéder au tracé de la canalisation, la bande de servitude est évidemment à
privilégier et tout accès par d’autres biais nécessite une négociation.
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 Surveillance aérienne
Cette surveillance est apparemment idéale parce que non intrusive. Elle est toutefois
soumise aux règles de l’aviation civile où certaines zones ne peuvent être traversées qu’à
une altitude minimale.
 Surveillance fluviale ou subaquatique
Les embarcations utilisées pour cette surveillance doivent être adaptés au milieu naturel
(tirant d’eau, …). Le choix d’embarcations motorisées peut être décidé en considérant les
différents aspects pollution (sonore, hydrocarbure,..)
La plongée est une des pratiques reconnues permettant d’effectuer ce type de surveillance
VI.3.3- ENTRETIEN DES SERVITUDES
La plupart des zones protégées et reconnues traversées par les canalisations sont grevées de
servitudes (dites servitudes fortes pour certains transporteurs). Ces servitudes réglementaires
permettent de gérer les bâtis à proximité directe des canalisations ainsi que le développement
d’arbres de haute futaie qui par leur système racinaires endommagerait l’ouvrage. Ces servitudes
induisent un droit de passage pour pouvoir surveiller ces points et permettre des opérations de
contrôle type DCVG. Il est donc vital pour la canalisation afin de garantir son intégrité dans le
temps de pouvoir accéder et entretenir au moins sélectivement ces zones.
Dans les zones protégées et reconnues, l’entretien de ces servitudes peut s’inspirer des consignes
suivantes :
− l’accès pédestre et l’entretien avec des outils à main seront privilégiés ;
− les bornes et balises doivent être dégagées sur une surface au sol d’environ 1 m², ce qui
peut être obtenu par exemple par la pose de plaques au sol évitant les repousses
fréquentes et limitant de fait les opérations de débroussaillage ;
− les pousses des arbres de hautes futaies seront dégagées et déplantées ;
− aucun produit chimique ne sera utilisé(*) ;
− la végétation sera ramenée au maximum par débroussaillage à une hauteur de 30 cm ;
− tous les remplissages des réservoirs moteurs se feront en dehors des zones afin d’éviter
une pollution ou au dessus de zones bâchées.
Les opérations de bâtis dans ces zones ne peuvent être que du ressort et de la responsabilité du
propriétaire des lieux qui n’est pas en général le Transporteur. Celui-ci n’en a donc pas de
responsabilité si ce n’est faire respecter les conditions de la servitude.
Sauf cas particulier, les opérations d’entretien des servitudes sont réalisées sous contrôle du
transporteur, sa responsabilité sera donc recherchée en cas de manquement aux consignes
prévues.
Nota : (*) l’usage de produits phytopharmaceutiques (herbicides, et autres biocides) est
réglementé et interdit dans les zones de non traitement (ZNT) à proximité de cours d’eau ou de
point d’eau pour la protection de la ressource aquatique (cf arrêté ministériel du 12 septembre
2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code
rural).
VI.3.4- ACTIONS DE FOUILLES
Les actions de fouilles peuvent être très pénalisantes pour les milieux protégés et reconnus mais
elles sont nécessaires à la pérennité de l’ouvrage et permettent d’éviter des conséquences qui
seraient plus dommageables en cas de rupture de l’intégrité de l’ouvrage.
On peut distinguer deux sortes de fouilles d’ampleur différente :
− les fouilles de détection ou de contrôle, d’ampleur fable car ne nécessitant pas de présence
en fouille d’engins et de personnel ;
− les fouilles pour réparations d’ampleur importante et variable.
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Les différentes étapes de réalisation de ces fouilles sont néanmoins les mêmes :
−
−
−
−
−
−
−
−

l’état des lieux initial ;
la délimitation de la zone de travaux ;
la confection de la piste d’accès ;
l’amenée des engins ;
la réalisation de la fouille ;
les travaux (travaux de réparations -soudure, revêtement, manchons,.. - ou travaux de
protection - pose de dalles, grillage avertisseur, drainage, …) ;
la remise en état ;
l’état des lieux après travaux.
VI.3.4.1- Fouilles pour détection et contrôle

Ces fouilles d’ampleur limitée ne nécessitent qu’un nombre limité (en général un) d’engins
mécaniques (pelle, mini aspiratrice,…) n’entrainent de mouvements de terres ou de travaux qu’au
droit de la canalisation. Il n’y a pas de produits d’apport hors des engins de terrassements. La
zone d’impact peut être limitée à la servitude (servitude forte). Le positionnement de ces sondages
est souvent souple et peut être adapté en fonction de l’environnement :
− état des lieux initial : convocation du propriétaire et/ou exploitant et du gestionnaire de
zones. L’état des lieux doit mentionner les zones de travaux et celles des accès qui seront
utilisés ainsi que les prérogatives entérinées en vue des travaux ;
− délimitation de la zone de travaux : celle-ci doit être précise et dument renseignée afin
d’interdire tout débordement pendant les travaux ;
− confection de la piste d’accès : la piste d’accès privilégiée est la servitude ou toute piste
déjà existante et passant à proximité des futurs travaux. La préparation de l’accès doit être
proportionnelle au nombre et au type d’engins prévus. Quand ce sera nécessaire on
préférera la pose de plaques temporaires à un apport de gravats pour stabiliser la voie
d’accès ;
− amenée des engins : elle doit se faire uniquement par les voies prévues. Dans la mesure
du possible, les engins choisis doivent se mouvoir de manière autonome afin de limiter
l’apport d’autres matériels dans la zone (porte char, grue,…) ;
− réalisation de la fouille : si nécessaire, un tri des terres doit être effectué et les terres
enlevées peuvent éventuellement reposer sur des bâches en fonction des enjeux identifiés
afin d’éviter le mélange avec celles des zones environnantes. La séparation des terres
pourra se faire selon les parties suivantes :
− décapage et/ou découpage des terres de surface sur 15/20 cm avec les plantules
présentes ;
− puis la terre de fond et fin de fouille sera stockée de manière séparée ;
− travaux de détection ou de mise en place de protection de la canalisation : ces travaux ne
nécessitent pas de descendre de personnel ni d’engins dans la fouille ;
− remise en état en compactant uniquement la partie terre de fond ;
− état des lieux après travaux en présence des mêmes intervenants que pour le premier état.
Nota :
• Ne pas oublier qu’un dossier loi sur l’eau peut être nécessaire des qu’on touche une zone
humide (pompage, traversée de rivière…). Il est quasi indispensable dans le cas des
fouilles importantes comme celles pour réparations.
• L’aspiratrice ne doit être mise en fonctionnement qu’après l’enlèvement de la terre de
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surface.

VI.3.4.2- Fouilles pour réparations
Hormis pour les cas d’urgence, les opérations se déroulent selon le même processus que cidessus.
Ces travaux nécessitent en général un nombre important d’engins et la servitude faible est
normalement prévue pour cela. Pour le gaz, ce type de servitude n’existant pas, une zone est prédélimitée lors des états des lieux initiaux.
Le balisage de la zone, les séparations de terres sont réalisées de la même manière.
Toutefois ces travaux offrent moins de souplesse que ceux relatifs aux fouilles de détection tant sur
le plan de la localisation des fouilles qui est bien déterminé, que sur le planning prévu selon le type
de réparation nécessaire et les conséquences en terme de sécurité et de fonctionnement du
réseau.
En cas d’urgence l’état des lieux est fait par le transporteur, l’intervention est immédiate, la
séparation des terres n’est pas toujours possible et les opérations sont de mises en œuvre
immédiates. Les personnes averties sont celles indiquées dans le PSI ainsi que le propriétaire de
la parcelle concerné (même si celui là l’est déjà de fait) .
Nota : pour toutes ces réparations, particulièrement dans ces zones protégées et reconnues, les
conséquences en terme de pollution seront bien évaluées (par exemple avec le gestionnaire) :
Bacs de rétention, kits dépollution, bâches, moyens de pompage, stockage des déblais liés à
l’ouvrage…
Cas particulier des traversées subaquatiques : mise en suspension de la vase, barrages flottants...
Gestion des déchets liés à la réparation : brai, plastique, résines, produits divers…
VI.3.5- CAS PARTICULIER DES INSTALLATIONS ANNEXES
Concernant les projets de création, sauf cas particulier, les installations annexes ne doivent pas
être implantées dans les zones protégées et reconnues ni devoir être construites dans un site
nécessitant la construction de la voie d’accès au travers d’une zone sensible.
Si l’installation annexe est néanmoins indispensable dans ces lieux, un accord sera nécessaire
non seulement avec le propriétaire du terrain mais aussi avec le gestionnaire de la zone afin de
définir les modalités de réalisation et d’accès.
Pour les installations annexes existantes, les aménagements de ces installations dans ces zones
labélisées ou protégées peuvent obéir aux règles suivantes :
− voie d’accès : les voiries doivent éviter d’être constitué de matériaux polluants du type
enrobé et favoriser les matériaux naturels ou de constitution stables (concassé, caillebottis
herbeux,…) ;
− clôtures ; pour des raisons de sécurité les clôtures peuvent être conformes à celles
utilisées pour les autres installations, toutefois une intégration paysagère peut être étudiée
à base des plantes environnantes ;
− sol de l’installation annexe. Le sol de l’installation annexe en zone sensible doit faire l’objet
d’une étude prenant en compte le type de produit transporté et les manipulations prévues.
L’étanchéité vis-à-vis du milieu doit être particulièrement étudiée ainsi que le drainage du
site. Pièges à huile, voile d’étanchéité, absence d’apport de produit polluant ou reléguant
doivent être envisagées. Les produits de nettoyage ou de désherbage doivent être
soigneusement choisis ;
− les installations proprement dites doivent être protégées des eaux pluviales afin d’éviter les
écoulements intempestifs.
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VI.3.6- ACCORD TYPE AVEC LE GESTIONNAIRE DE L’ESPACE NATUREL
Les zones environnementales protégées et reconnues qui ont un gestionnaire de zone en propre
peuvent faire l’objet d’une convention générale reprenant les différents thèmes ci-dessus et
permettant au transporteur et au gestionnaire d’établir une sorte de contrat d’intervention.
Ce contrat ou cette convention permettra au transporteur d’opérer sur son ouvrage en connaissant
particulièrement le milieu et les conditions minimales à respecter pour impacter le moins possible
le secteur concerné. Il lui permettra d’être plus gestionnaire de son temps.
Du côté du gestionnaire, outre la connaissance des opérations qui peuvent et souvent doivent être
menées sur les ouvrages de transport tant réglementairement qu’accidentellement, il aura ainsi la
garantie que certaines mesures de protection minimales seront mises en œuvre afin de limiter les
impacts sur les lieux sensibles.
Cet accord ne pourra que peu concerner les cas d’urgence où le transporteur entre autres
ne pourra gérer les forces d’intervention nécessaires en pareil cas et devra parer au plus
pressé afin de limiter l’ampleur de l’accident (si il y en a un) ou de le prévenir (si il est
imminent).

VI.4- Conduite des opérations de terrain tenant compte de
l'environnement (voir annexe 3)
La conduite des opérations sur le terrain tenant compte de l'environnement est présentée sous
forme d'un tableau à l'annexe 3.
Ce tableau est extrait du guide révisé relatif au plan de surveillance et de maintenance des
canalisations. Il précise, selon le type de travaux ou d'interventions, le traitement actuel des
transporteurs, les actions particulières de bonnes pratiques à mettre en place ainsi que les
contraintes complémentaires. Il précise également les relations à développer avec le gestionnaire
de l'espace protégé ou reconnu sous forme d'accord ponctuel, convention ou d'information avant
ou au moment de l'intervention.

V-5. Exemples de conventions (voir annexe 4)
Les conventions répertoriées entre gestionnaires de canalisations et gestionnaires d'espaces
naturels sont listées ci-dessous et présentées à l'annexe 4 :
− « Canevas modèle » de convention de partenariat entre GRTgaz et Parc naturel régional
avec une annexe spécifiques aux dispositions particulières relatives à l’exploitation des
canalisations de transports de gaz naturel traversant les territoires du Parc.
−

Protocole de partenariat entre Gaz de France et le Parc naturel régional du Vexin Français
pour favoriser des projets assurant la protection de l'environnement et la restauration du
patrimoine.

−

Convention pluriannuelle en faveur de la biodiversité et des paysages entre GRTgaz et la
Fédération des Parcs naturels régionaux de France (FPNRF).

−

Convention de servitudes entre GRTgaz et le Conservatoire des Sites Lorrains. Des
mesures compensatoires sont définies dans le cadre de cette convention.

−

Convention en projet entre GRTgaz et le Parc naturel régional de la Haute vallée de
Chevreuse qui prévoit quelques prescriptions pour l’entretien des bandes de servitudes.

−

Convention cadre de partenariat entre TIGF et Conservatoire régional d'espaces naturels
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d'Aquitaine. Elle a pour objectif de définir, mettre en œuvre et évaluer une démarche de
gestion différenciée de certains espaces gérés par TIGF.
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Annexe 1
Textes applicables à la sécurité des canalisations de transport
(MAJ octobre 2010)

Gaz
Loi du 15 juin 1906 modifiée

Hydrocarbures

Produits chimiques

Loi n°49-1060 du 2 août 1949 modifiée Loi n°65-498 du 29 juin 1965

(19/7/22, 27/2/25, 16/4/30, 4/735,
Lois en cours
D17/6/38, D9/9/71, D22/2/73, 7/7/80,
d’abrogation
16/12/92, 13/12/00, 3/1/03, O18/12/03)
pour le champ
sur les distributions d’énergie (articles
des canalisations 10, 12, 24 et 25)
de transport
Loi du 15 février 1941 modifiée
(abrogées dès le
(9/8/04) relative à l’organisation de la
production, du transport et de la
décret
distribution du gaz (article 1er et 5)
d’application de
Loi n°46-628 du 8 avril 1946
l’ordonnance
modifiée (D3/2/55, O23/10/58, 10/2/00,
2010-418 – seule
3/1/03, 9/8/04 sur la nationalisation de
la loi 65-498 sera
l’électricité et du gaz (articles 35 et 45)
Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003
totalement
modifiée (9/8/04) relative aux marchés
abrogée)

(7/6/51, 19/7/93) relative à la construction
d’un pipeline entre la Basse-Seine et la
région parisienne et à la création de la
Trapil, et aux pipelines de défense

modifiée (22/7/87) relative au
transport des produits chimiques
par canalisations

Dispositions
législatives en
attente de
décret
d’application, et
celles restant
en vigueur
Décrets en
vigueur (un
projet de décret
multifluide est en
préparation)

Code de l’environnement (article L 214-7-2 – police de l’eau des

Loi n°58-336 du 29 mars 1958
modifiée (22/7/87, 3/1/03) de finances pour
1958 (article 11)

du gaz et de l’électricité et au service
public de l’énergie (articles 21 à 27)

canalisations de transport – en attente de décret d’application)

Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 (insérant les articles L. 555-1 à 30 dans le Code de l’environnement)
sur la sécurité et les DUP de canalisations de transport – en attente de décret d’application
Code général des collectivités territoriales (L. 2331-2, 2333-84, L. 3333-8 en attente décret d’application)

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (L11-2 à 11-7 – DUP ; 13-1 à 13-28 – indemnités)
Loi du 29 décembre 1892 modifiée (4/8/62, D12/3/65, 16/12/92) relative à l'exécution des travaux publics
Loi 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (art.92)
Décret n°85-1108 du 15 octobre
1985 modifié (2003-944 du 3/10/03)
relatif au régime des transports de gaz
combustibles par canalisations

Décret n°70-492 du 11 juin 1970
modifié (85-1109 du 15/10/85, 88-199
du 29/2/88, 93-629 du 25/3/93, 2001366 du 26/4/01, 2003-999 du 14/10/03,
2004-835 du 19/8/04) relatif à la
procédure de DUP des travaux
d’électricité et de gaz ne nécessitant
que l’établissement de servitudes

Décrets n°50-836 du 8 juillet 1950
modifié (63-82 du 4/2/63), n°50-1561 du
22 décembre 1950 modifié (63-82 du
4/2/63), et n°63-82 du 4 février 1963
modifié (86-121 du 27/1/86) d’application
de la loi Défense / Trapil du 2/8/49

Décret n°65-881 du 15
octobre 1965 modifié (77-1141
du 12/10/77, 84-617 du 17/7/84)
d’application de la loi du 29/6/65
relative au transport de produits
chimiques par canalisations

Décret n°59-645 du 16 mai 1959
modifié (66-550 du 25/7/66, 84-617 du
17/7/84, 95-198 du 24/2/95, 2003-1264 du
23/12/03) relatif à la construction des
pipelines d’intérêt général pour
hydrocarbures

Décret n°59-998 du 14 août 1959
modifié (2002-1264 du 23/12/03)
réglementant la sécurité pour les pipelines
d’hydrocarbures

Décret n°89-788 du 24 octobre 1989
modifié (99-572 du 2/7/99) soumettant à
déclaration certains ouvrages de transport
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et
de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur
l'eau
Décret n°93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations
soumises à autorisation ou à déclaration en application de la loi sur l'eau (article
1.4.0)
Décret 85-453 du 23 avril 1985 modifié (2004-558 du 15/6/04) pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet
1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement
Décret 91-1147 du 14 octobre 1991 modifié (2003-425 du 7/5/03) relatif à l'exécution de travaux à proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution – son arrêté d’application du 16
novembre 1994
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Règlements de
sécurité
anciens
abrogés
Règlement de
sécurité en
vigueur
Transporteurs
principaux

Arrêté du 1er octobre 1959

Arrêté du 11 mai 1970 (produits

Arrêté du 9 septembre 1957

(non abrogé)

gazeux)

Arrêté du 11 mai 1970 modifié

(17/12/02) – reste applicable aux
canalisations minières
d’hydrocarbures

(3/8/77, 3/3/80, 18/6/02)

non inflammables ni nocifs)

Arrêté du 6 décembre 1982 modifié
(21/12/83, 20/2/85) - reste applicable aux
réseaux de chaleur

Arrêté du 4 août 2006 (publié le 15 septembre 2006), dit arrêté « multifluide »
portant réglementation de la sécurité des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures liquides et
liquéfiés et de produits chimiques
Gdf (32 500)
Tigf (5 000)

Kilométrage et
âge maxi
réseaux

Arrêté du 21 avril 1989 modifié Arrêté du 13 octobre 1961 (pour les

Total : 37 500 km
1941

Odc (2 560) - Spse (1 740)
-Trapil/LHP (1 380) - Spmr (760) Sfdm/DMM (640) - Total/PLIF (260)
Total : 9 800 km (dont 190 liquéfiés)

Total (1 200)
Air Liquide (1 600)

1950
Total : 3 900 km
1967
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Annexe 2
GRTgaz : retours d'expériences illustrés

I- Une nouvelle approche des territoires avec le Muséum
National d’Histoire Naturelle
Afin de garantir l’accès à ses canalisations, GRTgaz déploie des bandes de servitude le long des
canalisations enterrées. Ces bandes de terre, de 10 à 24 mètres de large selon le diamètre de la
canalisation, deviennent non-constructibles et dans une forêt ne peuvent être reboisées.
Or c’est justement en forêt sur ces bandes de servitude que les scientifiques du Conservatoire
botanique du Bassin parisien (service scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle) ont
découvert plus de cent espèces de végétaux dont certaines sont rares et d’autres protégées.
Afin d’approfondir cette découverte, une convention a été signée entre GRTgaz Région Val de
Seine, le Conseil régional d’Île-de-France et le Muséum national d’Histoire naturelle créant une
coopération scientifique chargée d’étudier la contribution des bandes de servitude à la
conservation du patrimoine naturel et au réseau régional des continuités écologiques.
Le Muséum national d’Histoire naturelle est ainsi chargé d’inventorier le patrimoine végétal sur les
emprises des canalisations existantes, d’aider GRTgaz lors de ses projets d’installation de
nouvelles canalisations et de proposer des orientations de gestion de ces bandes de servitude en
vue de la conservation des espèces. GRTgaz et la Région soutiennent financièrement ce travail,
qui devrait durer trois ans.
Ce travail a permis de mettre en évidence :
• que les espèces endémiques reprenaient de la vigueur dans ce contexte ;
• que les espèces invasives étaient freinées dans leur progression ;
• que certaines espèces disparues depuis plusieurs décennies réapparaissaient au droit des
gazoducs.
Grâce à cette coopération, GRTgaz consolide son savoir-faire en matière d’implantation d’ouvrage
et de valorisation potentielle des territoires traversés.
Etude : synthèse de la convention entre GRTgaz Région Val de Seine, la région Ile-deFrance et le CBNBP
Pour la construction et l’exploitation de ses ouvrages, GRTgaz a adopté depuis longtemps des
pratiques, comme par exemple le tri des terres lors de l’ouverture des tranchées, qui favorisent la
sauvegarde du milieu naturel.
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Compte tenu de ces pratiques, les bandes de servitude des canalisations de GRTgaz permettent
aux espèces de communiquer et de se déplacer. C’est le constat tiré d’une étude scientifique
conduite dans le cadre d’une convention tripartite signée en 2007 entre la Région Ile de France, le
Muséum d’Histoire Naturelle de Paris et GRTgaz. Les précautions prises à l’occasion de la pose
des canalisations, en particulier le tri des terres, sont très favorables au développement des
espèces endémiques le long des gazoducs. Les relevés floristiques effectués sur 500 kilomètres
de bandes de servitude sur les canalisations de GRTgaz ont permis de répertorier plus de 600
espèces végétales dont 120 d'intérêt patrimonial, 6 protégées, 3 exceptionnelles.

Pelouse séche sur une bande de servitude en milieu forestier - © CBNBP
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II- Un écologue sur le chantier
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III- Sensibilisation des équipes et du public (4 illustrations)
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IV- Des bassins de décantation dans la Beauce (5 illustrations)
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Annexe 3
Tableau présentant la conduite des opérations de terrain
tenant compte de l'environnement
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Annexe 4
Conventions entre transporteurs et
gestionnaires d'espaces naturels

−

« Canevas modèle » de convention de partenariat entre GRTgaz et
Parc naturel régional

− Protocole de partenariat entre Gaz de France et le Parc naturel régional
du Vexin Français
−

Convention pluriannuelle entre GRTgaz et la Fédération des Parcs
naturels régionaux de France (FPNRF)

−

Convention entre GRTgaz et le Conservatoire des sites Lorrains

− Convention cadre de partenariat entre TIGF et le Conservatoire
régional d'espaces naturels d'Aquitaine
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Annexe 5
Liens internet utiles
Agence des aires marines protégées : http://www.aires-marines.fr
Assemblée des départements de France : www.departement.org
Atelier technique des espaces naturels (ATEN) : http://www.espaces-naturels.fr
ATEN - Fiches juridiques : http://bibliothequeenligne.espaces-naturels.fr/outilsjuridiques
ATEN - Forum des gestionnaires : http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr
Bird Life International : http://www.birdlife.org/action/science/sites/
CERFA (modèles de demandes de dérogations en ligne) : http://www.developpementdurable.gouv.fr/Modalites-generales-d-application.html
Conservatoire du littoral : http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
Fédération des conservatoires d'espaces naturels : http://www.enf-conservatoires.org
Fédération des parcs naturels régionaux : http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr
Groupe d'étude de sécurité des industries pétrolières et chimiques : http://www.gesip.com
Inventaire national de protection de la nature : http://inpn.mnhn.fr
Ligue pour la protection des oiseaux : http://www.lpo.fr
Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement :
http://www.developpement-durable.gouv.fr
Natura 2000 - Portail ministériel : http://www.natura2000.fr
Natura 2000 – ATEN - Annuaire : http://www.natura.espaces-naturels.fr
Natura 2000 – ATEN – Gestion des sites : http//natura2000.espaces-naturels.fr
Observatoire national des zones humides : http://www.stats.environnement.developpementdurable.gouv.fr/acces-thematique/territoire/zones-humides
Office national des forêts : http://www.onf.fr
Parcs nationaux de France : http://www.parcsnationaux.fr
Réseau des grands sites : http://www.grandsitedefrance.com
Réserves naturelles en France : http://www.reserves-naturelles.org
Rivages de France : http://www.rivagesdefrance.org
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Interventions sur les canalisations de
transport
dans les espaces naturels protégés ou
reconnus
GUIDE DE BONNES PRATIQUES

http://gesip.espaces-naturels.fr

Un quart environ du linéaire des réseaux de transport de matières dangereuses par canalisations, soit plus
de 10 000 km, traversent des espaces naturels reconnus ou protégés.
Ce guide de bonnes pratiques est destiné principalement aux transporteurs afin d'améliorer leur prise en
compte des enjeux environnementaux dans le cadre de leur activité sur ces sites extraordinaires. Il pourra
également servir utilement aux gestionnaires de ces sites.
Il est issu d'un travail commun entre exploitants de canalisations réunis au sein du GESIP et gestionnaires
d'espaces naturels par le biais de l'ATEN. Il répond au plan de modernisation des installations industrielles
lancé le 13 janvier 2010 par la Secrétaire d'État chargée de l’écologie qui vise à prévenir des évènements
accidentels telle que la pollution survenue dans la plaine de la Crau le 7 août 2009.
Dans le guide, les espaces naturels protégés et les obligations potentielles relatives à l'activité de
surveillance et d'entretien des canalisations sont décrits sous forme de fiches et tableaux. Les textes
juridiques fournis sont de nature générique et correspondent au cadre inscrit dans le code l'environnement.
Des retours d'expériences y sont également développés ainsi que des fiches pratiques pour améliorer la

Groupe
d’Étude
Sécurité
gestion
de la
crise, la de
démarche
locale à entreprendre et des outils à mettre en place telle qu'une convention

des Industries Pétrolières et Chimiques
entre transporteur– gestionnaire.
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