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Préservation et valorisation 
de zones de biodiversité
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FICHE ACTION

POURQUOI ?

OBJECTIFS

On assiste, à l’échelle du Pays Plateau de Caux Maritime, à un appauvrissement de la biodiversité. De nombreuses
espèces disparaissent avec l’urbanisation des territoires. Il est important de noter que cette problématique n’est pas
spécifique au Pays, mais qu’elle est commune à la quasi totalité de la planète.
Il apparaît donc aujourd’hui indispensable de préserver certains secteurs riches en biodiversité pour maintenir la
qualité de notre environnement et pour les générations futures. Cette résolution répond à la volonté du Pays d’offrir
à ses habitants un cadre et une qualité de vie exemplaires.

Les objectifs de la présente fiche sont les suivants :
■ Préserver les éléments de la biodiversité locale et les valoriser à travers la mise en place de projets spécifiques.
■ Limiter les incidences des aménagements sur la de biodiversité par la mise en place de mesures compensatoires

adaptées, c’est-à-dire de mesures visant à rétablir une situation d’une qualité proche de la situation antérieure.
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ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE
Recenser les éléments de biodiversité présents sur le territoire

MOYENS PROPOSÉS

■ Recensement obligatoire lors de l’élaboration de
toute étude d’impact de l’ensemble des éléments de
biodiversité et transmission des informations au
Pays.

■ Recensement obligatoire lors de l’élaboration de
tout document d’urbanisme de l’ensemble des
éléments de biodiversité et transmission des
informations au Pays.

■ Regroupement à l’échelle du Pays de l’ensemble des
études sur la biodiversité déjà réalisées par les
collectivités territoriales ou les organismes d’Etat.

■ Mise en place par le Pays d’actions de recensement
ciblées sur des secteurs à forts enjeux
environnementaux en missionnant des bureaux
d’études compétents.

RECOMMANDATIONS

■ L’ensemble des moyens décrits ne pourra être
exploité de façon optimale qu’à la condition
d’harmoniser les modalités de rendu des différentes
études sous des formats compatibles.
L’outil SIG (Système d’Information Géographique)
semble offrir dans ce domaine une réponse adaptée.

Créer des corridors écologiques et des écotones dans le cadre des nouveaux projets

MOYENS PROPOSÉS

■ Mise en place de corridors écologiques dans le cas de
projets et d’aménagements venant interrompre une
liaison entre deux milieux naturels. Cette mesure est
destinée à permettre aux espèces vivantes de se
déplacer afin d’assurer leur reproduction et leur
nourriture.

■ Mise en place d’écotones dans le cas de projets ou
d’aménagements mitoyens d’espaces naturels. Cette
mesure est destinée à mettre en place des zones de
transition écologique entre deux milieux, assurant
une plus grande richesse de la biodiversité.

RECOMMANDATIONS

■ Ces mesures peuvent être mises en œuvre de deux
façons différentes : d’une part, elles peuvent être
anticipées lors de l’élaboration de documents
d’urbanisme par un travail de zonage fin et précis en
relation aux futurs secteurs à urbaniser. Elles
peuvent être également intégrées aux cahiers des
charges des aménageurs en leur imposant la
création d’espaces de transition ou d’espaces de
liaison entre des milieux naturels.

■ La préservation et la protection de ces espaces
particuliers ne peuvent être assurées sur le long
terme qu’à la condition d’une véritable
sensibilisation des habitants aux problématiques
environnementales, plus particulièrement liées à la
biodiversité.

Préserver les espèces remarquables d’un point de vue écologique et/ou historique

MOYENS PROPOSÉS

■ Inscription et classement de végétaux et structures
végétales exemplaires dans le cadre de l’élaboration
des différents documents d’urbanisme du Pays.

■ Demande d’inscription par les communes de zones
exemplaires sur le plan naturel au titre de sites
remarquables selon le code de l’environnement.

■ Création d’un Conservatoire d’espèces remarquables
– végétales ou animales – représentatives de la
biodiversité locale.

■ Acquisition et gestion par les collectivités
territoriales de secteurs remarquables du point de
vue de la biodiversité sous la forme de réserves
naturelles.

RECOMMANDATIONS

■ La protection de certaines structures végétales ou de
certains lieux par une réglementation adaptée devra
obligatoirement s’accompagner de mesures
pédagogiques afin de sensibiliser le public à
l’importance environnementale de ces espaces.

■ Il paraît intéressant de se rapprocher d’autres
structures “Pays” ayant déjà mis en place des
conservatoires d’espèces (vergers conservatoires par
exemple) afin de profiter de leur expérience.

■ Dans le cadre de la création de réserves naturelles,
une valorisation de ces lieux est indissociable de leur
mise en œuvre ; un projet pédagogique devra donc
être mené parallèlement au projet environnemental.


