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Le droit français de protection de la nature a élaboré des instruments novateurs 
de maîtrise et d’acquisition foncière. Les terrains affectés ou acquis au rythme 
des cessions par des propriétaires entrent dans le domaine public et deviennent 
inaliénables. Cette approche de protection est privilégiée dans les zones soumises 
à de fortes dynamiques de consommation de l’espace ou, à l’inverse, marquées par 
l’abandon de pratiques agricoles et pastorales favorables à la biodiversité.

La gestion des sites est assurée directement par le propriétaire ou déléguée le cas 
échéant par contrat aux acteurs locaux, en premier lieu des collectivités territoriales 
et des associations. En plus des interventions de conservation et de réhabilitation 
écologique, les gestionnaires peuvent réaliser des opérations d’aménagement afin 
d’assurer l’accueil du public. Ces outils peuvent correspondre aux catégories IV, V et 
VI de la classification des aires protégées établie par l’UICN X. 

Trois réseaux d’espaces naturels mettent en œuvre cette approche. Le Conservatoire 
du littoral a vocation à acquérir des sites côtiers afin de limiter le développement 
d’infrastructures sur les littoraux et les rivages. Les Départements français acquièrent 
par le biais d’une taxe sur les constructions neuves des espaces naturels sensibles 
destinés à la fois à préserver des habitats menacés et à accueillir des visiteurs. Les 
Conservatoires d’espaces naturels suivent une démarche similaire, en gérant des 
sites qu’ils achètent ou qu’ils louent avec l’aide de financements publics et privés

Protection par 
la maîtrise foncière
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Les Espaces
du Conservatoire du littoral
Nombre total : 600
Superficie totale en hectares : 135 000
Durée de la protection : Indéterminée
Catégorie UICN X : IV, V
Statut de l’autorité gestionnaire : Collectivités territoriales, Etablissement public
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Depuis 1975, l’Etat acquiert des espaces fragiles et menacés sur le littoral afin 
d’assurer leur protection définitive. Cette politique foncière est réalisée par le biais 
d’un établissement public, le Conservatoire du littoral, en partenariat avec les 
collectivités locales. Elle a pour objectif de sauvegarder les espaces naturels côtiers 
et lacustres d’intérêt écologique et paysager, tout en assurant leur accès au public. 
Aujourd’hui, près de 12% du linéaire côtier français est protégé sous ce statut. Et 
l’ambition est d’atteindre le « tiers sauvage » à l’horizon 2050 qui comprend, outre 
les sites du Conservatoire,  le linéaire protégé par les parcs nationaux, les réserves 
naturelles, les forêts domaniales et les espaces naturels sensibles.

Le Conservatoire du littoral : 
une protection foncière
Le Conservatoire du littoral met en œuvre un programme 
d’acquisition de sites naturels vulnérables et menacés. Sa 
stratégie foncière qui précise les orientations d’intervention 
à long terme (2050) est définie dans un atlas publié en 2005 
et régulièrement actualisé. Il acquiert des sites à l’amiable, 
par préemption et exceptionnellement par expropriation. 
Les biens sont intégrés au domaine public et deviennent 
inaliénables. Selon une logique d’unité terre-mer, le 
Conservatoire peut également exercer son action sur le 
domaine public maritime depuis 2002.

Ce mode de protection peut être superposé avec des 
dispositifs contractuels ou réglementaires. Certains sites 
du Conservatoire recoupent ainsi en partie ou en totalité des 
réserves naturelles, des arrêtés de protection de biotope, 
des parcs nationaux ou des parcs naturels marins. 

A ce jour, le Conservatoire protège presque 12 % du linéaire 
côtier, soit 1200 kilomètres en métropole et environ 300 
kilomètres en outre-mer. Les 600 sites protégés couvrent 
au total 135 000 hectares.

Une diversité de sites pour la préservation 
des milieux littoraux fragiles et l’accueil 
du public
Les sites du Conservatoire tels que la plaine de Crau, 
les rives de l’estuaire de la Seine ou les mangroves de 
Guyane, protègent un large éventail d’habitats littoraux 
représentatifs de la diversité écologique, paysagère 

et culturelle des rivages nécessitant une préservation 
pérenne. La plupart des sites ont vocation à accueillir les 
visiteurs, dans la limite du respect des écosystèmes.

De nombreuses opérations d’aménagement et des 
interventions quotidiennes des gestionnaires permettent 
de restaurer les écosystèmes souvent dégradés et de 
maîtriser la fréquentation du public. Certains usages 
peuvent être admis et réglementés s’ils contribuent à la 
pérennité des équilibres du littoral. Les vestiges littoraux 
sont conservés ou restaurés, tandis que la plupart des 
bâtiments sont détruits lorsqu’ils ne présentent aucun 
intérêt patrimonial.

Les interventions les plus régulières sont la création de 
sentiers, les aménagements de découverte des habitats, 
de la faune, de la flore et des paysages, la délimitation 
des aires de stationnement, la restauration de dunes, la 
dépoldérisation, la lutte contre les espèces invasives et la 
dépollution des sols dégradés. Du fait de ces objectifs et 
de ces modalités de gestion, les espaces du Conservatoire 
sont assimilés aux catégories IV et V de l’UICN.

Une gestion partenariale
Après avoir réalisé les travaux de remise en état des sites, 
le Conservatoire met en place une gestion partenariale 
des terrains. Le code de l’environnement prévoit que cette 
gestion soit confiée en priorité aux collectivités locales.

Les conditions de gestion des sites sont définies dans des plans 
de gestion validés par le Conservatoire, mis en œuvre par les 
collectivités gestionnaires et suivi par le comité de gestion du 
site. Une convention est établie, avec un cahier des charges 
qui précise les rôles de chaque opérateur. Toutefois, cette 

La Ribère (Pyrénées Orientales) | © R. MATHiEU – Conservatoire du littoral
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délégation de gestion ne s’accompagne pas d’un transfert de 
financements du Conservatoire vers le gestionnaire. Elle est 
destinée à favoriser l’appropriation locale de la gestion des 
sites, condition pour assurer une protection plus pérenne.

Le Conservatoire assume la responsabilité de propriétaire 
et le gestionnaire met en application les directives 
définies dans le plan de gestion. Ce plan est élaboré en 
concertation avec le gestionnaire et les principaux usagers. 
Il s’appuie sur un bilan patrimonial qui permet à la fois 
d’identifier les éléments remarquables et de s’assurer 
que les aménagements contribuent à la préservation des 
écosystèmes naturels et à la maîtrise de la fréquentation 
publique.

Dans certains cas, des conventions spécifiques peuvent être 
signées avec des usagers qui participent à la préservation 
des sites, en particulier des exploitants agricoles.

Adresse :  Corderie Royale – B.P. 10137 
17306 Rochefort  – France

Téléphone : +33 (0) 5 46 84 72 50
Site internet : www.conservatoire-du-littoral.fr 

Conservatoire du littoral

Les gardes du littoral qui assurent la surveillance et 
l’entretien des sites ont un statut particulier puisqu’ils sont 
employés par les gestionnaires. Ils exercent également des 
missions de police sous la responsabilité du Conservatoire 
qui délivre leur agrément. 

Une évaluation est réalisée à chaque renouvellement de 
plan de gestion.

Les plans de gestion prennent en compte la diversité des 
sites protégés et des catégories de gestionnaires. Ils sont 
rédigés dès lors que les acquisitions sont suffisantes pour 
la mise en œuvre d’une gestion cohérente. Près de  72% des 
sites du Conservatoire disposent à ce jour d’un document 
de planification, qu’il s’agisse d’un plan de gestion ou d’un 
plan d’aménagement. 

Textes de référence

•  Loi n°75-602 du 10 juillet 1975 portant création du 
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 
lacustres

•  Articles L. 322 et suivants du code de l’environnement.

Anse couleuvre, fond moulin (Martinique) 
© Marc DUNCOMBE – Conservatoire du littoral

Montabo (Guyane) | © Conservatoire du littoral
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Les Espaces d’intervention
des Conservatoires d’espaces naturels
Nombre total : 2 054
Superficie totale en hectares : 116 801
Durée de la protection : Variable selon le type de maîtrise foncière et du statut réglementaire du site
Catégorie UICN X : I, III, IV, V, VI
Statut de l’autorité gestionnaire : Associatif
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Les Conservatoires d’espaces naturels sont des associations à but non lucratif qui 
contribuent à préserver le patrimoine naturel et paysager au moyen de la maîtrise 
foncière et d’usage ainsi que de la gestion contractuelle. Ils promeuvent la participation 
de personnes physiques ou morales à la gestion durable d’un réseau de sites naturels 
cohérent et fonctionnel, et contribuent à la préservation d’une trame verte et bleue. 
Leur action s’étend également aux dispositifs réglementaires et aux politiques de 
préservation de la biodiversité au sein de l’Union européenne.

Les Conservatoires d’espaces naturels, 
un réseau d’acteurs œuvrant 
pour la préservation d’un réseau de sites
Le premier Conservatoire d’espace naturel a été créé en 
Alsace en 1976. Depuis, le réseau s’est développé pour 
couvrir aujourd’hui la quasi-totalité des régions françaises 
de métropole ainsi que l’île de  la Réunion (2008).

Les vingt et un Conservatoires régionaux et les huit 
Conservatoires départementaux sont rassemblés au sein de 
la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) 
créée en 1989. Au 1er janvier 2010, le réseau des Conservatoires 
gère 2 054 sites sur une superficie totale de 116 801 hectares. 
Il réunit actuellement près de 600 salariés, 1 775 bénévoles 
actifs et près de 8 500 adhérents en France métropolitaine 
ainsi qu’en Outre-Mer.

Impliqués depuis longtemps dans la préservation de 
corridors écologiques, les Conservatoires d’espaces 
naturels contribuent en lien avec les partenaires français 
et étrangers à la gestion durable d’un réseau cohérent et 
fonctionnel de sites naturels sur le territoire. Ils participent 
ainsi concrètement à la création d’une trame verte et bleue, 
souhaitée par les acteurs du Grenelle de l’Environnement.

Des milieux très variés
Les Conservatoires d’espaces naturels gèrent des sites 
accueillant une grande diversité d’espèces et de milieux. 
Les zones humides sont très représentées dans le réseau 
(près de 40% des sites abritent des écosystèmes alluviaux, 
aquatiques ou lacustres, des tourbières ou des marais), 
suivies des milieux ouverts (25% abritent des pelouses 
sèches, 12% des landes, fruticées et prairies) et des gites à 
chiroptères (9 % des sites).

Les Conservatoires d’espaces naturels ont également une 
responsabilité importante dans la préservation d’habitats 
patrimoniaux, comme les sources salées (Auvergne et 
Lorraine), les mares temporaires méditerranéennes 
ou la steppe de la Crau. Ils contribuent notamment à la 
protection d’espèces endémiques comme la violette de  
Rouen, l’armoise de Molinier, le criquet rhodanien, et 
d’espèces emblématiques comme la vipère d’Orsini, la 
tortue d’Hermann  ou l’aigle de Bonelli.

Les clés de l’action des conservatoires 
d’espaces naturels : un ancrage territorial 
et une approche concertée
Les Conservatoires sont des acteurs du développement 
des territoires. Ils participent à la mise en œuvre 
des politiques publiques environnementales à 
différentes échelles (communales et intercommunales, 
départementales et régionales).

Leur action est fondée sur la maîtrise foncière (acquisition, 
emphytéose) et sur la maîtrise d’usage (location et convention 
de gestion). Quelque soit le mode de protection choisi, les 
négociations avec les propriétaires et les acteurs locaux se 
font toujours dans le cadre de démarches concertées. Les 
acteurs socio-économiques et les usagers (randonneurs, 
agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, pratiquants des sports 
de nature) sont systématiquement associés en amont et 
souvent impliqués dans la gestion.

Les Conservatoires ont pour atout de pouvoir conventionner 
avec l’ensemble des acteurs concernés et d’assurer la mise 
en place de pratiques de gestion durable pour préserver la 
biodiversité.

Paysage de l’île de la Réunion | © Bruno MOUNiER - Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels
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Les Conservatoires d’espaces naturels : 
une action autour de quatre axes principaux

La protection et la gestion des sites naturels
En 2009, les Conservatoires étaient propriétaires de 8300 
hectares, locataires de 4560 hectares dont 3757 hectares 
sous forme d’emphytéoses (locations comprises entre 18 
et 99 ans), signataires de conventions de gestion à plus 
ou moins long terme sur plus de 75000 hectares et de 
conventions d’usage temporaire et autres amodiations sur 
près de 23000 hectares.

La majorité des sites protégés par les Conservatoires 
nécessite des interventions régulières, mais d’autres 
sont laissés à des dynamiques naturelles spontanées. La 
gestion pratiquée s’appuie sur une expertise scientifique et 
technique donnant lieu à la rédaction d’un plan ou d’une 
notice de gestion qui est évalué, révisé et validé par leur 
Conseil scientifique (70% des sites d’intervention en sont 
dotés). Le principe de la non-intervention a été choisi pour 
45 sites sur 3000 hectares.

Les Conservatoires assurent la gestion des sites en régie 
ou font appel à des prestataires de service, comme des 
associations d’insertion (250 sites) ou des entreprises 
spécialisées (215 sites). Le partenariat avec les agriculteurs 
est également très développé : 900 agriculteurs sont sous 
contrat avec les Conservatoires d’espaces naturels et 
interviennent sur un quart des sites, en particulier par la 
fauche et le pâturage, au moyen de races rustiques.

Les Conservatoires s’appuient également sur la protection 
réglementaire. Un tiers des sites gérés bénéficie d’un 
statut de protection de type réserve naturelle nationale ou 
régionale, espace naturel sensible, arrêté préfectoral de 
protection de biotope, parc national ou réserve naturelle de 
chasse et de faune sauvage.

Du fait de leur diversité de nature et de statuts, les sites 
d’intervention des Conservatoires d’espaces naturels 
peuvent correspondre aux catégories I, III, IV, V et VI de la 
classification UICN des espaces protégés. Par leur seule 
intervention au moyen de la maitrise foncière et d’usage 
et en dehors de toute prérogative réglementaire, les 
sites protégés par les Conservatoires d’espaces naturels 
correspondent aux catégories IV et V. 

L’animation de projets de territoire
Les Conservatoires d’espaces naturels sont impliqués 
dans de très nombreuses instances locales de décision, 
telles que les commissions de sites ou les comités de 
bassin. Ils portent ou sont associés à de nombreux projets 
LIFE/LIFE+ conduisant souvent à concevoir des projets de 
territoires alliant développement local et préservation de la 
biodiversité. 

De plus en plus, les Conservatoires participent à l’animation 
et à la mise en œuvre des politiques publiques biodiversité/
eau/agriculture dans les territoires. Ils réalisent notamment 
des missions d’assistance technique et/ou scientifique vers 
les propriétaires et les gestionnaires. Ils gèrent 40 espaces 
naturels sensibles couvrant 4000 hectares pour le compte des 
départements. 

Ils animent des Mesures Agri Environnementales 
territorialisées (MAET) sur une superficie de 400 000 
hectares (15 Conservatoires d’espaces naturels sont 
opérateurs de MAET dans 54 projets). 

De plus, les Conservatoires sont particulièrement impliqués 
dans la mise en œuvre de Natura 2000. Plus de la moitié 

de leurs sites d’intervention est classée en Natura 2000 
(1006 sites au titre de la directive “Habitats”, 367 sites au 
titre de la directive “Oiseaux”). Ils animent des Documents 
d’objectifs Natura 2000 (131 DOCOB soit 16% des DOCOB 
validés) et expérimentent les contrats et les chartes Natura 
2000 (21 Conservatoires d’espaces naturels sont signataires 
de 139 contrats Natura 2000 et 7 chartes). Enfin, le réseau 
est présent dans 64 comités départementaux et 362 comités 
locaux Natura 2000.

L’expertise scientifique et technique
L’action des Conservatoires d’espaces naturels s’appuie sur 
des expertises scientifiques mobilisées en interne auprès de 
220 membres des conseils scientifiques, des conservateurs 
et de leurs partenaires (Réserves Naturelles de France, 
Conservatoires botaniques nationaux, Office National des 
Forêts, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 
Fédérations des chasseurs). Ils apportent leur expertise 
auprès d’autres gestionnaires et propriétaires, notamment 
au sein des réserves naturelles nationales, régionales et de 
Corse, ainsi que sur les terrains du Conservatoire du littoral 
et les terrains militaires de plus de 150 000 hectares.

La sensibilisation et la pédagogie
Enfin, les Conservatoires ont une mission d’accueil du 
public et leur réseau national coordonne des manifestations 
de sensibilisation comme l’opération Fréquence Grenouille 
et Chantiers d’automne. Ils s’impliquent fortement chaque 
année dans la Fête de la Nature.

Les perspectives du Grenelle de l’environnement
Le projet de loi « Grenelle II » introduit notamment le 
principe du co-agrément des Conservatoires d’espaces 
naturels par l’Etat et les Régions, reconnaissant la 
cohérence de leur réseau et leur ancrage territorial.

Textes de référence

•  Charte des Conservatoires d’espaces naturels adoptée 
lors de l’Assemblée Générale d’Espaces naturels de 
France le 30 mars 2003

•  Mention d’une reconnaissance spécifique des 
Conservatoires dans l’article 24 de la loi n° 2006-1772 
Grenelle I adoptée définitivement le 23 juillet 2009 

•  Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement adoptée le 29 juin 2010 
dans le cadre du Grenelle II – Art.129 L. 414-11

Adresse :  6, rue Jeanne d’Arc 
45000 Orléans – France

Téléphone : +33 (0) 2 38 24 55 00 
Télécopie : +33 (0) 2 38 24 55 01
Courriel : enf@enf-conservatoires.org
Site internet : www.enf-conservatoires.org

Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels

Paysage de l’île de la Réunion | © Bruno MOUNiER - Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels
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Les Espaces
naturels sensibles
Nombre total : 3 050
Superficie totale en hectares : 80 000
Durée de la protection : Indéterminée
Catégorie UICN X : V
Statut de l’autorité gestionnaire : Collectivités territoriales

Les espaces naturels sensibles sont des dispositifs de protection foncière mis en 
œuvre par les départements. Ils visent à la fois à préserver des milieux naturels, des 
paysages et à offrir des espaces récréatifs au public, lorsque les caractéristiques du 
lieu le permettent.

Les espaces naturels sensibles : 
une compétence des départements
Les espaces naturels sensibles (ENS) sont issus du Droit 
de l’urbanisme mais leur cadre juridique a connu plusieurs 
adaptations successives. Ils remplacent la notion de 
« périmètre sensible », qui est apparue pour la première 
fois dans un décret en date du 26 juin 1959 pour préserver 
des espaces naturels de la pression immobilière. Cette 
possibilité a été élargie à tous les départements en 1968 
en permettant le prélèvement d’une taxe départementale 
d’espaces verts. La loi fondatrice des espaces naturels 
sensibles a été adoptée le 18 juillet 1985, dans le contexte 
des lois de décentralisation. Elle confie aux départements 
des compétences et des moyens spécifiques en matière de 
conservation de sites naturels. 

Les espaces naturels sensibles constituent un élément 
majeur de la politique d’aménagement du territoire et 
de développement durable des départements. Au total, 
3050 espaces naturels sensibles ont été acquis par 74 
départements, ce qui représente au minimum 80 000 
hectares auxquels s’ajoutent 400 000 hectares désignés en 
zones de préemption. Présents dans la quasi-totalité des 
départements, ils protègent une grande diversité d’habitats, 
par exemple des milieux naturels rares ou menacés, des 
champs d’expansion des crues ou des forêts.

La loi du 18 juillet 1985 a confié aux Conseils Généraux 
la compétence pour élaborer et mettre en œuvre une 
politique en faveur de la préservation et de la valorisation 

des ENS. Les Conseils Généraux s’attachent à développer 
une gestion concertée de ces espaces impliquant une 
protection réfléchie et adaptée aux spécificités locales. Les 
parcelles acquises grâce à cette politique sont protégées 
de toute aliénation pouvant porter préjudice aux ressources 
naturelles existantes sur le territoire.

Une maîtrise foncière pour la qualité des 
sites et l’ouverture au public
Selon la loi française, la création d’espaces naturels sensibles 
doit répondre à deux objectifs clairement définis :

•  dans un premier temps, « préserver la qualité des sites, 
des paysages, des milieux naturels et des champs 
d’expansion des crues et assurer la sauvegarde des 
habitats naturels »,

•  dans un second temps, aménager ces espaces pour les 
ouvrir au public, « sauf exception justifiée par la fragilité 
du milieu naturel ». En effet, l’accueil du public peut être 
limité dans le temps et/ou dans l’espace, voire être exclu 
en fonction des capacités d’accueil et de la sensibilité des 
milieux ou des risques encourus par les personnes.

Pour mettre en œuvre cette politique, le Conseil Général 
peut instituer par délibération une taxe départementale des 
espaces naturels sensibles (TDENS). La recette affectée à 
cette politique vient en complément du budget général du 
département.

Le Conseil Général dispose également d’un droit de 
préemption pouvant être directement exercé par le 
département ou, par substitution, par le Conservatoire du 
littoral ou les communes.

Dans certaines conditions, ce droit peut également être 
délégué à l’Etat, au Conservatoire du Littoral, à un parc 
national ou à un parc naturel régional, à une collectivité 
territoriale, à un établissement public foncier ou à l’Agence 
des espaces verts de la Région d’Ile-de-France.

La définition des ENS est précisée par chaque Conseil 
Général en fonction de ses caractéristiques territoriales 
et des priorités politiques de protection qu’il se fixe. Les 

Marais de Boissy Montgeroult | © Conseil Général du val d’Oise

© Michel FARIZIER - Conseil Général du Gard
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critères sont adaptés à des sites qui ont et auront pour 
caractéristiques :

•  de présenter un fort intérêt ou une fonction biologique et/
ou paysagère,

•  d’être fragiles et/ou menacés et devant de ce fait être 
préservés,

•  de faire l’objet de mesures de protection et de gestion,

•  d’être des lieux de découverte des richesses naturelles.

De plus, l’Assemblée des Départements de France (ADF) 
propose une charte des ENS à laquelle chaque Conseil 
Général peut adhérer. L’objectif est de faire connaître les 
politiques des départements en matière d’ENS et de disposer 
d’un cadre de référence commun à tous les Départements, 
dans un contexte législatif très évolutif. A ce jour, plus de la 
moitié des départements français sont engagés dans cette 
démarche.

Un réseau d’espaces diversifiés, des mo-
des de gestion adaptés aux territoires
Sur la base d’un état des lieux des richesses naturelles 
et paysagères du département, le Conseil Général définit 
les critères relatifs à sa politique et établit un schéma 
départemental des ENS qui fixe les objectifs et les moyens 
d’intervention à court et à long terme. A ce jour,

•  80% des Conseils Généraux ont un inventaire 
départemental des ENS,

•  71% ont un document d’orientation de leur politique ENS,

•  84% ont établi un plan de sauvegarde pour au moins un 
de leurs sites.

Les modes de gestion des ENS peuvent être réglementaires, 
contractuels ou concertés. Ils dépendent des orientations 
prises par les Conseils Généraux dans le choix de leurs 
espaces et des possibilités qui leur sont offertes dans 
le cadre de leurs compétences. Toutefois, le socle de la 
politique ENS reste la maîtrise foncière. Ces caractéristiques 
les assimilent à la catégorie V de l’UICN.

Les départements qui subventionnent des tiers établissent 
une convention qui fait office de charte de qualité. Le 
document fait référence aux moyens mis en œuvre pour 
atteindre les objectifs conformes à la loi de préservation, de 
gestion, de valorisation et d’ouverture au public, garantissant 
le bon usage de la subvention. Dans la mesure du possible, 
la définition de ces objectifs fait l’objet d’une concertation 
avec les partenaires intéressés au devenir du site.

Les départements pratiquent soit la gestion directe 
uniquement (12%), soit la gestion déléguée uniquement 
(33%), et plus souvent les deux types de gestion (55%).

Une grande majorité d’entre eux, directement impliqués dans 
le suivi et la gestion des ENS, établit des conventions avec 
des partenaires. Près de 80% des départements délèguent 
ainsi le suivi de la gestion au travers de conventions avec des 
propriétaires privés, l’Office National des Forêts, les parcs 
naturels régionaux et le milieu associatif.

De nombreuses perspectives de dévelop-
pement
Le réseau des espaces naturels sensibles doit conforter 
son rôle fédérateur des acteurs de la protection de la nature 
et des espaces, notamment dans le cadre des projets de 
trames vertes et bleues. Pour l’avenir, il est important que 
soient créés de nouveaux ENS sur les milieux et paysages 
à enjeux, où une intervention publique est nécessaire pour 
sauvegarder le patrimoine naturel. Les espaces naturels 
sensibles doivent continuer à être identifiés à la fois comme 
des sites d’expérimentation de techniques de gestion de la 
biodiversité, et des lieux de proximité et de découverte de 
la nature. 

Textes de référence

•  Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à 
la mise en œuvre de principes d’aménagement 

•  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.
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