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BIODIVERSITÉ
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« Rien ne sert de s’opposer aux lois quand elles sont déjà votées ! Il vaut mieux garder 
son énergie pour travailler sur les Projets ou Propositions de loi qui sont examinés par le 
Parlement (Assemblée nationale et Sénat).

Depuis mon élection, fin septembre 2014, je vous propose une nouvelle méthode : en vous 
rencontrant, en échangeant, en puisant la réalité de votre quotidien dans la gestion de 
vos communes… Je fais remonter ensuite vos problématiques concrètes, vos dossiers, via 
les cabinets ministériels ou lors de nos débats dans l’hémicycle au Sénat.

Pour être, plus encore, cette courroie de transmission entre le local et le national, je vous 
enverrai régulièrement ces focus sur les Projets. Un document envoyé par mail pour décryp-
ter les textes de nos futures lois : leurs enjeux, leurs différents chapitres, le phasage de leur 
examen au Parlement et le lien du site du Sénat où vous trouverez l’intégralité des textes 
et des amendements.

Objectifs :

- Vous donner les clefs des Projets de lois qui fixent les cadres de tous vos domaines 
d’action

- Vous permettre d’enrichir ces textes en amont, en me contactant pour que je propose des 
amendements qui colleront à votre réalité et à vos besoins »

Pour travailler ensemble

Me contacter par mail senateurcabanel@gmail.com pour m’envoyer vos pistes de réflexion ou 
prendre un rendez-vous avec moi.

unE SEulE mÉThODE, AnTIcIPER…« «



lA BIODIVERSITÉ 

En QuESTIOnS 

QuElS EnJEuX ?

Texte phare en matière environnementale, 
après la loi de transition énergétique,  le      
projet de loi de reconquête de la biodi-
versité, de la nature et des paysages vise à 
renouveler les politiques publiques près de 
quarante ans après la loi relative à la nature 
de 1976.

Son objectif majeur : mieux protéger et valori-
ser les richesses naturelles et les services rendus 
par les écosystèmes.  En effet, la communauté 
scientifique parle actuellement de 6ème 
extinction de masse et estime que la moitié 
des espèces vivantes que nous connaissons 
pourrait disparaître d’ici un siècle. En 2013, 
plus de 11 000 espèces  animales étaient 
ainsi menacées dans le monde. 

 lES  GRAnDS chAPITRES ?

- mise en place d’une nouvelle vision de la 
biodiversité.

Le texte se fonde sur une vision plus globale 
de la biodiversité, qui prend en compte    
l’ensemble des êtres vivants

- Réforme de la gouvernance de la biodi-
versité.

Simplification avec une organisation duale  
un comité sociétal et un comité scientifique. 

- création de l’Agence française pour la 

biodiversité.

Il s’agit de mettre en place un grand opéra-
teur public de la biodiversité, sur le modèle 
de l’Ademe, en matière d’énergie.  Je mettrai 
toute mon énergie pour que cette agence 
soit implantée à Montpellier.

Réforme de la gouvernance de la politique 
de l’eau

Introduit en première lecture à l’Assemblée 
nationale, le titre III bis modifie la composi-
tion des comités de bassin et des agences 
de l’eau afin de renforcer la présence des   
représentants des usagers non économiques 
de l’eau et des milieux aquatiques.

-  lutte contre la biopiraterie.

-  Protection du littoral.

- mise en place de mécanismes de com-
pensation environnementale

Obligations de compensation écolo-
gique dont l’objectif est de contraindre 
les maîtres d’ouvrage réalisant des projets 
portant   atteintes à la biodiversité de les 
compenser.

-  Protéger les espaces de biodiversité

- Protéger les milieux marins et les stocks 
halieutiques

-  lutter contre la pollution



- Renforcement des sanctions en matière  
d’environnement

-  Mesures concernant la chasse

-  Sites et Paysages.

cE QuE ÇA chAnGE POuR VOuS ?

Identification des espaces de continuités 
écologiques (EcE)

L’article 36 quater permet d’identifier des ECE 
dans les documents d’urbanisme afin de pré-
server les « corridors écologiques». Cet outil 
sera mobilisable par les collectivités volon-
taires dans le cadre d’un PLU ou d’un SCOT. Il 
permettra de classer en ECE des espaces et 
formations végétales naturelles ou semi-natu-
relles nécessaires à la préservation ou la re-
mise en bon état des continuités écologiques 
(haies, zones humides).

Ouverture des données relative à l’eau 
potable

La mise à disposition au public des éléments 
figurant dans le rapport sur le prix et la qua-
lité du service public d’eau potable présenté 
annuellement par les maires (article L.2224 
CGCT) devra également se faire par voie 
électronique pour les collectivités de 3500 

habitants et plus (article 16 bis). 

missions du conservatoire de l’espace lit-
toral et des rivages lacustres (cElRl)

La mission de proposition du CELRL auprès 
des collectivités territoriales est réécrite. 
L’article 49 modifie le régime des biens sans 
maîtres prévu par le code civil, au profit du 
CELRL. Le régime actuel prévoit que les biens 
vacants appartiennent de droit à la com-
mune sur laquelle ils sont situés. La commune 
peut cependant décider de renoncer au 
bien au profit de l’EPCI dont elle est membre. 
Si la commune ne prend pas de délibération 
en ce sens, ou si l’EPCI lui-même renonce au 
bien, la propriété est alors transférée à l’Etat. 
Mais dans le cas où le bien se situe dans le 
périmètre d’intervention du Conservatoire, la 
propriété du bien vacant est transférée au 
CELRL et non à l’Etat.

L’exonération de TFNB en zone humide 

Mise en place en 2005, dans le cadre de 
la loi relative au développement des terri-
toires ruraux, elle a ensuite été supprimée par         
l’article 26 du PLF pour 2014. L’article 51 
quater réintroduit cette mesure à l’identique, 
dans le CGI.
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Ce que j’en pense
« un texte fondamental qui invente de nouveaux modèles. mais je serai attentif aux simpli-
fications annoncées et aux pouvoirs accrus souhaités pour les services de contrôle. Car si 
les fraudeurs doivent être pénalisés, la majorité, c’est-à-dire les non fraudeurs, ne doit pas 
voir s’accumuler les lourdeurs administratives sous couvert de bonnes intentions environne-
mentales »


