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Intitulé sommaire de la proposition (1 ligne) :
Création d’un statut d’aire protégée privée (APP) flexible et incitatif
Objectif de la proposition (ce que l’on veut créer, améliorer, supprimer, en 3 à 5 lignes) :
• Rendre possible pour tout type de propriétaire foncier de déclarer une partie ou l’ensemble de sa
propriété « aire protégée de statut privé ».
• Permettre au secteur privé de s’engager activement dans la conservation (espèces et milieux
patrimoniaux, contrôle contractuel des espèces exotiques invasives) + contribution à la mise en
œuvre de la trame verte et bleue
N° de ou des objectifs de Nagoya auquel se rattache la proposition : 3, 5, 7, 9, 11
Description sommaire de la proposition (5 à 10 lignes) :
•
3 types d’APP pour un maximum de flexibilité:
(1) APP permanente à vocation de conservation de la biodiversité (équivalent RNN / RNV),
(2) APP à durée limitée à vocation de conservation de la biodiversité (sur un nombre d’année déterminé
au préalable : ex. dans le cadre de mesures de compensation temporaires),
(3) servitude permanente ou temporaire sur des éléments liés au foncier (paysage, modes d’entretien du
bocage / cours d’eau, limitation sur artificialisation des sols)
•
Contractualisation de l’APP avec l’état, une collectivité, un établissement public ou d’une personne
morale de droit privé agréée pour la protection de l’environnement
•
Organisme indépendant ou d’état (DIREN) doit instruire / valider les dossiers (plan de gestion), s’assurer
du respect des objectifs / règles (contrôle), centraliser les informations relatives aux APP (localisation,
modalités de gestion, gestionnaire).
•
Délégation de la gestion possible à une collectivité ou à un établissement public ou d’une personne
morale de droit privé agréée pour la protection de l’environnement.
•
Cadre législation doit être incitatif : temps de traitement des dossiers minimisés (par rapport aux réserves
naturelles volontaires), incitations fiscales (droit de succession, possibilité de déduire des impôts sur les
revenus / bénéfices les dépenses de gestion / restauration, suppression des taxes foncières comme pour
les surfaces Natura 2000)
•
Permettre aux détenteurs de contrats de servitude ou du foncier concerné de comptabiliser la valeur du
contrat sous-jacent à l’APP comme actif immatériel (APP ; services de conservation) dans leurs bilans =>
éléments écologiques évalués à leurs coûts de remplacement / restauration => réévaluation période
nécessaire pour APP permanente en particulier (pas d’amortissement… mais plus-value / moins-value)
Documents de référence (indiquer adresse Internet) :
Etat des réflexions en France (COMOP trame verte et bleue:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Servitude_environnementale#Vell.C3.A9it.C3.A9s_en_France_.3F
Exemples / options d’Afrique du Sud :
http://www.capebiosphere.co.za/images/nature/English.pdf
http://capenature.co.za/news.htm?sm%5Bp1%5D%5Baction%5D=content&sm%5Bp1%5D%5Bcntid%5D=172
1&sm%5Bp1%5D%5Bpersistent%5D=1&
http://www.botanicalsociety.org.za/cu/downloads/articles/So%20you%20want%20to%20conserve%20your%2
0land.PDF
Exemples / options aux USA :
Conservation easements : http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss1/art40/
http://www.sfbayjv.org/tools/ConservationEasementsBiodiversityProtectionandPrivateUse.pdf
http://www.tpwd.state.tx.us/publications/pwdpubs/media/pwd_bk_w7000_0022.pdf
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