
Retour sur le projet de loi Biodiversité  

Le mercredi 20 juillet 2016, la « loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages » a été enfin adoptée par l’Assemblée nationale. La loi crée l'Agence Française 

pour la Biodiversité, interdit les néonicotinoïdes, définit la non-régression du droit de 

l'environnement et les principes de préjudice écologique et reconnait « les paysages 

nocturnes » dans le patrimoine de la Nation ! 

Quarante ans après la loi de 1976, dite « loi de protection de la nature », la « loi pour la 

reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages » a été adoptée par l’Assemblée 

nationale le 20 juillet dernier après deux longues années de débat parlementaire. Précédé 

de trois mois de débats régionaux et d’une cinquantaine de réunions de concertation, le 

projet présenté en conseil des ministres le 26 mars 2014 aura été discuté pendant 27 mois. 

Cette loi est composée de 174 articles, qui sont répartis à travers les sept chapitres suivants : 

(I) principes fondamentaux, (II) gouvernance de la biodiversité, (III) agence française pour la 

biodiversité, (IV) gouvernance de la politique de l’eau, (V) accès aux ressources génétiques et 

partage juste et équitable des avantages, (VI) espaces naturels et protection des espèces et 

(VII) paysage. La loi a été publiée le 9 août 2016 au Journal officiel. 

La loi Biodiversité 2016, renouvelle la perception de la biodiversité et son importance pour 

les  sociétés humaines, et elle apporte plusieurs avancées. En effet, des ajouts notables y 

figurent depuis son passage à l’Assemblée comme la notion de préjudice écologique, le 

principe de non-régression de droit de l’environnement, mais certains autres décrets 

pourtant urgents à mettre en place, comme la pêche en eau profonde n’ont pas été ratifiés. 

Nous proposons ici, une lecture résumant les ajouts positifs qui favorisent la préservation et 

le maintien de la biodiversité et les points qui méritent d’être améliorés. 

Les principales avancées de la loi  

Des principes fondamentaux  inscrits dans les codes de l'environnement et  civil 

La loi valide plusieurs nouveaux principes directeurs du droit de l’environnement tels les 

principes de « non-régression » de ce droit selon lequel la protection de l’environnement 

dans les textes ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante ; et de « solidarité 

écologique » entre les territoires, qui consacre l’importance des liens entre la préservation 



de la biodiversité et les activités humaines. Ce principe de solidarité s’applique aux 

territoires et bénéficie d’outils pour renforcer les continuités écologiques, pour la 

restauration et la création d’espaces naturels, et pour la préservation de trames vertes et 

bleues. Cette loi inscrit également pour la première fois les « paysages nocturnes » dans le 

patrimoine commun de la Nation et reconnaît le rôle des sols et de la « géodiversité » dans 

la constitution de ce patrimoine. 

La consécration du « préjudice écologique » par son inscription dans le code civil oblige celui 

qui cause un dommage à l’environnement à le réparer : «Tout dommage grave et durable à 

l’environnement devra être réparé par l’entreprise à l’origine d’une catastrophe naturelle ». 

L’idée est que les pollueurs « payent »  leurs dégâts infligés à l’environnement, afin de 

rendre plus systématique la sanction des entreprises responsables de catastrophes 

environnementales. Cela sera particulièrement utile pour juger les entreprises et industries 

polluantes, (ex. marées noires, accidents chimiques, nucléaires, etc.). Le texte permet une 

avancée puisque désormais l’action en justice est ouverte à « toute personne ayant intérêt 

et qualité à agir ».  

La gouvernance de la biodiversité 

La loi réaffirme l’importance de la stratégie nationale pour la biodiversité comme cadre 

d’action et rend sa déclinaison obligatoire en stratégies régionales dans l’ensemble des 

régions. En parallèle, la loi met en place des instances sociétales et d’expertise pour associer 

les acteurs aux débats sur la biodiversité, au niveau national (comité national de la 

biodiversité, comité national de la protection de la nature) et régional (comités régionaux de 

la biodiversité). 

La création de l’Agence Française pour la Biodiversité 

L’Agence Française pour la Biodiversité est un organisme public à caractère administratif, 

(comme l’ADEME). Elle est d’« appui technique, scientifique et financier » à l’action publique 

pour la protection et la préservation de la biodiversité terrestre, aquatique et marine en 

France (en métropole ou en outre-mer). Elle regroupera quatre structures déjà existantes à 

savoir l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, l’Agence des aires marines 

protégées, l’Atelier technique des espaces naturels et les Parcs nationaux de France. Il 

manque cependant l’Office national de la chasse et de la faune sauvage  et l’Office national 
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des forêts. L’AFB sera opérationnelle dès le 1er janvier 2017.  L'AFB exercera des missions de 

police administrative et de police judiciaire relatives à l'eau et à l'environnement, en liaison 

avec les établissements publics compétents dans le cadre d'unités de travail communes. 

La gouvernance de la politique de l’eau 

Dans le domaine de l’eau, la composition des comités de bassin est rééquilibrée avec la 

création d’un collège spécifique pour les usagers non économiques. Cette réforme permet 

de donner du poids aux usagers domestiques (ménages, etc.) qui paient environ 87% des 

redevances de l’eau contre 6% pour les agriculteurs et 7% pour les industriels.  

La ratification du Protocole de Nagoya (Dispositif APA) 

Le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages autorise le 

gouvernement à ratifier le Protocole de Nagoya. Ce dernier vise à lutter contre la 

biopiraterie en instaurant des règles de « partage juste et équitable des avantages retirés de 

la biodiversité et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones ». Dans l'article 

18 du texte, « peuples autochtones » est remplacé par « communautés d’habitants ». Et ces 

communautés locales ne seront pas consultées sur l’accès aux ressources génétiques situées 

sur le territoire qu’elles habitent; elles seront seulement informées. En contrepartie, elles 

bénéficieront d’une compensation financière qui dépendra du chiffre d’affaires généré par 

l’exploitation de la ressource génétique (5% maximum). 

La protection des espèces et des paysages renforcés 

Après de nombreuses péripéties, les parlementaires ont adopté une interdiction des 

insecticides contenant des néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 2018. Cette 

interdiction est directement applicable, et entraînera le retrait des autorisations de mises 

sur le marché des produits phytosanitaires par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 

l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES). Des dérogations encadrées 

pourront être accordées jusqu'au 1er juillet 2020 pour certaines filières, lorsqu’aucune 

alternative plus satisfaisante n’existe.  

La loi renforce également les outils de protection des espèces en danger, via la création de 

« zones prioritaires pour la biodiversité » et de zones dédiées à la conservation de la 

biodiversité marines en créant de la 5ème plus grande réserve marine du monde dans les 
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eaux des Terres Australes Françaises et en mettant en place des « zones de conservation 

halieutique » pour une gestion durable de la faune et de la flore marine ; elle impose 

l‘installation de dispositif anticollision sur les navires battant pavillon français naviguant dans 

les sanctuaires AGOA et PELAGOS, pour protéger les cétacés ; elle organise un plan d’actions 

pour la protection des mangroves et récifs coralliens de nos Outre-mer. Et afin de limiter 

l'impact des déchets plastiques en mer, la loi interdit les microbilles en plastique dans les 

cosmétiques dès 2018 et les cotons-tiges avec tige en plastique dès le 1er janvier 2020.  

Mesures foncières et relatives à l'urbanisme 

La loi oblige les collectivités locales à intégrer la biodiversité urbaine dans les plans climat-

énergie territoriaux, elle introduit aussi de nouvelles dispositions applicables aux centres 

commerciaux comme la végétalisation des toitures, l’installation de production d’énergies 

renouvelables, et la lutte contre l’artificialisation des sols dans les aires de parkings. 

La loi Biodiversité prévoit également des dispositions relatives aux obligations réelles 

environnementales, mécanisme qui permet à un propriétaire de mettre en place des 

mesures de protection de l'environnement pérennes grâce à un contrat passé avec une 

personne morale garante d'un intérêt environnemental. 

Renforcement du dispositif de compensation écologique  

La loi 1976 du code de l’environnement impose la séquence ERC « Eviter, Réduire, 

Compenser », les impacts sur l’environnement lors des grands projets d’aménagement. 

Ainsi,  avant de «compenser» la perte de biodiversité, il faut d’abord l’éviter et la réduire. 

Dans ce contexte, le projet de loi sur la biodiversité vient de renforcer le dispositif de 

compensation écologique. Le texte confirme que lorsque la compensation n’est pas 

satisfaisante, un projet ne peut être autorisé « en l’état ». Il précise par ailleurs les 

dispositions applicables lorsque le suivi des mesures de compensation fait apparaître des 

insuffisances : des prescriptions complémentaires doivent être imposées par le représentant 

de l’État en cas d’échec des mesures de compensation. Les mesures à prendre en cas de 

défaut de mise en œuvre de la compensation sont clarifiées. Enfin, la compensation doit 

respecter l‘objectif d’absence de perte nette (No Net Loss), voire de gain de biodiversité. La 

loi offre la possibilité, pour les porteurs de projet, de faire appel à des unités de compte 
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issues « d’espaces naturels de compensation », gérés par des opérateurs spécialisés dans un 

but d’amélioration ou de reconstitution d’éléments de biodiversité. Cependant, ce 

développement de la « compensation par l’offre » devra être suffisamment encadré pour 

éviter les risques de dérive (non-respect de l’équivalence écologique, manque de plus-value 

réelle pour la biodiversité, etc.).  

Non-brevetabilité du vivant et échanges de semences facilités 

Ce principe de non-brevetabilité concerne les produits issus de procédés biologiques, 

obtenus de manière naturelle, par croisement ou sélection variétale par exemple. La loi 

interdit ainsi, le brevetage pour lever le frein à l'innovation provoqué par la multiplication 

des dépôts de brevets sur le vivant.  

Pour préserver la biodiversité cultivée, les échanges et cessions gratuites aux jardiniers 

amateurs, et les échanges gratuits entre agriculteurs, de semences végétales appartenant au 

domaine public, non inscrites au catalogue officiel des semences végétales, sont également 

autorisés. 

Les points oubliés, « les non interdits » ! 

Chalutage en eau profonde  

Alors que la commission du Sénat avait proposé d’interdire le chalutage profond à partir 

d’une certaine profondeur, les partisans de cette pratique ont fait en sorte de supprimer 

cette disposition du projet de loi, ainsi, le chalutage profond continuera de détruire les 

écosystèmes océaniques. Ces milieux représentent le plus grand réservoir de biodiversité de 

notre planète.  

Les flottes industrielles réalisent la pêche en eaux profondes avec des chaluts profonds 

(figure), c’est-à-dire d’immenses filets de pêche lourdement lestés qui raclent les fonds 

marins jusqu’à 2000 mètres de profondeur détruisant sur leur passage des écosystèmes 

entiers. Cette biodiversité unique finit entassée au fond du chalut avant d’être remontée à 

bord et triée. Et un tiers de ce qu’a été ramassé sera rejeté par-dessus bord (rejets de 

pêcheries), une fois le tri fini. Moins de 300 bateaux à travers le monde participent à 

cette pratique dévastatrice pour la faune et la flore des fonds marins pour capturer quelques 



poissons à forte valeur commerciale mais ils anéantissent de façon irréversible des colonies 

de coraux vieilles de 10 000 ans, patrimoine naturel mondial de l’humanité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, l'Union européenne a finalement décidé d'interdire le chalutage profond dans 

ses eaux au-delà de 800 mètres de profondeur. 

La chasse : les amendements visant l’interdiction de la chasse des oiseaux à la glu et à la 

colle et l’interdiction du déterrage des blaireaux en période de reproduction et de 

dépendance des jeunes n’ont pas été adoptés.  

Ce renouvellement de la loi, doit permettre d'ancrer davantage les objectifs de protection du 

vivant dans la culture publique et économique, que ce soit au niveau national ou dans les 

territoires. Pour en savoir plus, vous pouvez accéder directement au texte de Loi n° 2016-

1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, 

parue au JO n° 0184 du 9 août 2016.  

 

         Source :Oceana 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/2016-1087/jo/texte

