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Pour commencer
 Quelques définitions !



C’est quoi la 
BIODIVERSITE ?



Biodiversité = Concept « récent » 
qui s'est imposé lors du Sommet 
de la Terre de Rio de Janeiro de 

1992









Et un ECOSYSTEME ? 



ECOSYSTEME

Un milieu, caractérisé par des paramètres particuliers (lumière, 
température, humidité, type de sol, etc.) = le biotope

Des êtres vivants qui le composent = la biocénose

Et leurs inter-relations !Et un 
ECOSYSTEME 

? 



Enfin,
L’ECOLOGIE ? 

DREAL Corse



Enfin,
L’ECOLOGIE ? 

L’écologie est à la base une science !

Étude des relations entre les êtres vivants et leurs milieux de vie

  C’est devenu une doctrine visant à un meilleur équilibre 
entre l'homme et son environnement naturel ainsi qu'à la 

protection de ce dernier.



 Un constat : une érosion de 
biodiversité dans le monde





Ça ne se passe pas qu’ailleurs !



Quelles sont les 
menaces / les 

causes d’érosion 
de la biodiversité 

en Corse?



Principale cause 
a ctuellement : la 
destruction des 
habitats naturels

!  Milieux les plus fragiles et les 
plus riches souvent les plus 
impactés (prairies humides, 

bocages, littoral, etc.)



L’uniformisation des milieux

Source : CEN AURA



La fragmentation des milieux



La destruction 
directe d’individus 

• Feux (Incendies, brûlages dirigés)

• Circulation automobile

• Terrassements

•  Machines agricoles et entretien des terrains - 
gyrobroyage

•  Empoisonnement secondaire dans la chaîne 
alimentaire

•  Lignes électriques & câbles divers, matériel 
de pêche

•  Tir après méprise

•  Piétinement (pontes, poussins)



 Introduction de 
prédateurs ou de 

concurrents …  
Espèces exotiques  



Les changements 
climatiques

 Submersion des sites de 
reproduction (oiseaux littoraux)

 Sécheresse 

Evolution rapide des habitats 
naturels/semi-naturels

 Incendies 

 Perturbation des cycles de 
reproduction 

 Décalages entre disponibilité des 
ressources alimentaires et des 
besoins
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Pourquoi protéger la biodiversité ?





Comment protège-t-on la biodiversité 
face à toutes ces menaces ?





En France : Le choix du système des Listes d’espèces

Listes limitatives d’espèces protégées établies par le ministre chargé de la 
protection de la nature  (articles R.411-1 à R.411-3 CE)

Listes évolutives et complétées par des listes régionales

Un régime général d'interdiction avec une protection stricte des espèces 

Des conditions strictes pour y déroger



Comment choisit-on les 
espèces à protéger ?
Article L411-1 du code de l’Environnement

Les motifs de l’interdiction

• Un intérêt scientifique particulier,

• Le rôle essentiel dans l'écosystème

• Les nécessités de la préservation du patrimoine naturel

 

GCC

DREAL Corse



Concrètement

 ce qui est rare
 ce qui est fragile, sensible, 

menacé
 le maillon d’un écosystème

 ce qui constitue un 
indicateur

…Mais surtout, une entrée 
anthropocentrée !

 Parce qu’elle est utile
 Parce qu’elle est esthétique
 Pour sa valeur patrimoniale

Corse net info



Savez vous 
q uelles espèces 

sont protégées 
en Corse ?
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Quelles espèces 
sont les plus 
menacées ?



L es listes rouges de l’UICN 
U nion internationale de la 

Conservation de la Nature





On parle d’une espèce « parapluie » des milieux semi-ouverts : mosaïque d’habitats -  
zones agricoles (Pâturage..) et paysages typiques (Suberaies … ).

En la protégeant, on protège d’autres espèces inféodées aux milieux qu’elle 
fréquente.

Zoom sur la Tortue d’Hermann 



Et les habitats ?

cf. site du MNHN : https://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_typo/8
Source images : http://habitats-naturels-corse.fr

https://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_typo/8
http://habitats-naturels-corse.fr/


Les espaces protégés et autres zonages

Photo PLV





Comment connaitre les 
e njeux sur mon territoire 

et mieux protéger sa 
biodiversité  ?
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https://youtu.be/aOnmucUbDUw

https://youtu.be/aOnmucUbDUw
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Et concrètement, 
On fait quoi une fois qu’on connait les 

enjeux ?



Le Code de l’environnement 
r appelle que l’estimation des enjeux 

et la mise e oeuvre de mesures 
pour encadrer les impacts est de la 

r esponsabilité d’un porteur de projet 
!

Principe du “pollueur-payeur”









Si le projet a un impact résiduel 
sur les espèces protégées  il 

faut une derogation aux 
interdictions !

Et des mesures de compensation 
… pour apporter une contrepartie 

aux incidences négatives 
résiduelles notables du projet 

qui n’ont pu être évitées ou 
suffisamment réduites. 







Un dispositif 
dérogatoire 

strictement encadré
3 conditions  :

• il n’existe pas d’autre solution 
satisfaisante;

• l’obtention d’une telle dérogation ne nuit 
pas au maintien dans un état de 
conservation favorable des espèces 
visées par la dérogation;

•  le projet visé par la dérogation répond à 
une raison impérative d’intérêt public 
majeur.



Merci pour 
votre 
attention !
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