
LUTH médiations SARL    06 17 93 76 10 - contact@luthmediations.com - www.luthmediations.com    Cowork 43 - ZA Chavanon 2- 43120 Monistrol-sur-Loire    SIRET 53214633900017 APE 7022Z

Candidature à la désignation Réserve 
de la biosphère de l’UNESCO
Conférence de lancement

2 mars 2023 - Lait Prés Verts - Guérande



BIENVENUE !
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Président du Parc Naturel Régional de Brière
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QU’EST CE QU'UNE RÉSERVE DE BIOSPHÈRE ? : VOTRE AVIS !

Pour vous qu'est ce qu'une Réserve 
de biosphère ? donner un synonyme
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DES QUESTIONS EN ATTENTE DE RÉPONSES ? : PARTAGEZ LES NOUS !

Vos craintes, vos attentes et vos 
questions par rapport à ce projet ?



LES RÉSERVES DE BIOSPHÈRE
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CONSERVATION
Contribuer à la conservation des paysages, des 
écosystèmes, des espèces et de la variation 
génétique.

DEVELOPPEMENT
Encourager un développement économique et 
humain durable des points de vue socioculturel et 
écologique.

APPUI LOGISTIQUE
Fournir des moyens pour des projets de 
démonstration et des activités d'éducation 
environnementale et de formation, de recherche 
et de surveillance continue sur des problèmes 
locaux, régionaux, nationaux et mondiaux de 
conservation et de développement durable.

LES RÉSERVES DE BIOSPHÈRE : QUÉSACO ?
Une désignation internationale de l’UNESCO, basée sur 3 fonctions intégrées

Créé en 1971, le programme « Man and
Biosphere » (MAB) de l’UNESCO œuvre
pour le développement de la recherche
interdisciplinaire, l’expérimentation et la
diffusion des pratiques, des démarches et
des savoir-faire pour la mise en œuvre des
objectifs de développement durable,
accompagnant l’Agenda 2030 de l’ONU.
Pour cela, il s’appuie sur un réseau de
territoires labellisés : Les réserves de
biosphère.

À l’échelle mondiale, il existe 727 réserves
de la biosphère, dont 16 en France.

Les réserves de la biosphère remplissent
les 3 fonctions intégrées suivantes :
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RÉSERVES DE BIOSPHÈRE : UN ZONAGE ET DES OBJECTIFS DE GESTION
Une désignation internationale de l’UNESCO, basée sur un zonage

Les réserves de biosphère sont des « lieux d’apprentissage du
développement durable ». Ce sont des sites qui permettent de tester
des approches interdisciplinaires afin de comprendre et de gérer les
systèmes sociaux et écologiques, y compris la prévention des conflits et
la gestion de la biodiversité. Ce sont des endroits qui apportent des
solutions locales à des problèmes mondiaux.

Les réserves de biosphère se composent de trois zones
interdépendantes visant à remplir trois fonctions qui sont
complémentaires et se renforcent mutuellement :

• L’aire (les aires) centrale(s) comprend (comprennent) une zone
strictement protégée qui contribue à la conservation des paysages,
des écosystèmes, des espèces et de la variation génétique.

• La zone tampon entoure ou jouxte l’aire centrale et est utilisée pour
des activités compatibles avec des pratiques écologiquement viables
susceptibles de renforcer la recherche, le suivi, la formation et
l’éducation scientifiques.

• L’aire de transition est la zone où les communautés encouragent
des activités économiques et humaines durables des points de vue
socioculturel et écologique.
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Faire ensemble 
partie d’un tout

Notre succès 
dépend de la 
solidité des 
relations que 
nous établissons

Autonomiser 
les 
communautés

Nous sommes 
un mouvement 
de personnes 
s’employant à 
construire un 
avenir fiable

Défendre la vie 

Nous créons les 
conditions pour 
que l’être 
humain et la 
nature 
s’épanouissent 
ensemble

RÉSERVES DE BIOSPHÈRE : DES VALEURS COMMUNES
Les valeurs fondamentales d’une réserve de biosphère et du réseau MAB

Trouver de 
nouvelles 
solutions 

Nous trouvons 
chaque jour de 
nouvelles façons 
de vivre qui 
permettent de 
relever les défis 
mondiaux

Les réserves de biosphère de l’UNESCO relient les humains entre eux ainsi qu’à la nature pour les 
inspirer aujourd’hui à bâtir un avenir favorable : Connaissez-vous d'autres Réserves de biosphère ?
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RÉSERVES DE BIOSPHÈRE : UN RÉSEAU FRANÇAIS
Une désignation internationale de l’UNESCO, intégrée dans un réseau français

On compte actuellement 16 Réserves de biosphère
françaises, dont trois sites ultramarins (la Martinique, l'archipel
de Guadeloupe et la commune de Fakarava en Polynésie
française) et 2 Réserves de biosphère transfrontalières (les
Vosges du Nord Pfälzerwald avec l'Allemagne et le Mont Viso
avec l'Italie).

A l’intérieur de ce réseau, les Réserves de biosphère :

- travaillent ensemble dans des groupes thématiques
constitués à la demande des RB ou d'autres membres de
l'association pour encourager l'échange d'expériences et
développer des projets communs (groupes thématiques :
forêts, éco‐acteurs, recherche, international, jeunesse) ;

- développent des projets de coopérations entre Réserves de
biosphère françaises et internationales ;

- mobilisent des fonds en répondant collectivement à des
appels à projet ou à des financements européens ;

Le réseau français est coordonné au niveau
national par l’association MAB France.
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RÉSERVES DE BIOSPHÈRE : UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE 727 RÉSERVES DE BIOSPHÈRE
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RÉSERVES DE BIOSPHÈRE : LE CHAMP DES POSSIBLES
Une désignation internationale de l’UNESCO travaillant sur 5 axes

Le développement 
social

La première Aire Terrestre 
Educative de la Réserve de 
biosphère de Moselle Sud

Le développement 
économique

Programme de Maintien de 
l’Agriculture en Zone Humide

La conservation de la 
biodiversité

Suivi de la remontée des 
poissons migrateurs sur la 

Dordogne

La protection de 
l’environnement

Conseils en éco-rénovation de 
l’habitat et matériaux 

biosourcés

Le respect des valeurs 
culturelles

Valorisation des carnavals qui 
animent les rues des 

communes martiniquaises 
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RÉSERVES DE BIOSPHÈRE : UN OUTIL POUR DÉVELOPPER DES COOPÉRATIONS
Entre les Réserves de biosphère françaises et internationales

La coopération entre les Réserves de biosphère de l’UNESCO via la mobilisation de fonds européens (LIFE, Leader, Interreg, etc.) permet de mettre
en place des projets à différentes échelles en mutualisant des outils et des services. Les thématiques sont très larges allant du développement de
sentiers thématiques, de la mise en place de plan de mobilité douce, de la mise en place d’outils pour l’engagement des acteurs économiques ou de
la promotion et valorisation des produits du territoire.
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RÉSERVES DE BIOSPHÈRE : UN PROGRAMME SCIENTIFIQUE À DESTINATION DES TERRITOIRES
Créer l'interface recherche – gestion

Le MAB-UNESCO est un programme scientifique
intergouvernemental visant à établir une base scientifique afin
d’améliorer les relations entre les individus et leur
environnement. Il associe sciences exactes, naturelles et
sociales pour améliorer les moyens de subsistance des
populations et sauvegarder des écosystèmes naturels et gérés
qui sont socialement et culturellement adaptés et viables du
point de vue environnemental.

Les Réserves de biosphère ont vocation à accueillir et offrir des
supports pour des recherches portant sur les interdépendances
sociales et les contributions de la nature au bien être des
humains et, plus largement, sur les sciences de la durabilité.

L’association MAB France est fortement impliquée dans le
monde de la recherche et développe des partenariats avec des
laboratoires et des chercheurs associés : CNRS, INRAE, Museum
national d'Histoire naturelle, CIRAD, IFREMER ou l’IRD.

Agriculture et alimentation durables dans la Réserve 
de biosphère du bassin de la Dordogne

Mont Ventoux et le 
Luberon rejoignent le 
réseau Alpages Sentinelles

Mise en place d’un réseau 
de placettes pour le suivi de 
la forêt des Vosges du Nord
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RÉSERVES DE BIOSPHÈRE : CE QUE C’EST … ET CE QUE CE N’EST PAS
Pour éviter les quiproquo et les malentendus 

C’est… Ce n’est donc pas…

C’est une désignation internationale demandée par des 
territoires suite à une concertation poussé entre les acteurs

Un projet qui s’impose au territoire

C’est un outil s’appuyant sur la réglementation nationale déjà 
existante, notamment sur les aires protégées du territoire

Une aire protégée ou une autre réglementation avec 
des interdictions qui viennent s’ajouter

C’est un outil de coopération pour développer et valoriser des 
actions existantes ou en créer de nouvelles entre les 
territoires dans le cadre de la Réserve de biosphère

Un projet ne prenant pas en compte les actions et 
stratégies des territoires existantes

Un outil qui fait la différence sur la mobilisation de fonds Mais ce n’est pas une source de financement direct

Un outil pour développer des coopérations entre les 
territoires

Un projet de territoire renfermé sur lui même

Un territoire d’innovation et de recherche pour inventer 
l’avenir

Un projet sans fondement
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VERS UNE PROTECTION ET VALORISATION DE VOS PATRIMOINES
Naturels, culturels et liées aux savoir-faire ou produit du territoire
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VERS UNE PROTECTION ET UNE VALORISATION DE VOS PATRIMOINES
Naturels, culturels et liés aux savoir-faire ou produits du territoire

Quels sont pour vous les 
patrimoines emblématiques de 
votre territoire ?



VOTRE PROJET DE RÉSERVE DE BIOSPHÈRE
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UN PROJET PROPOSÉ POUR LE TERRITOIRE
Un territoire en route vers un titre international

Le Parc naturel régional porte une candidature pour le territoire à la désignation réserve de la
Biosphère de l’UNESCO. A travers cette candidature, le territoire vise :

✓ une reconnaissance internationale de la part de l’UNESCO du projet de territoire,

✓ la formalisation et la territorialisation de politiques de gestion notamment sur les espaces naturels 
et agricoles,

✓ le développement de coopération entre les territoires de l’échelle locale et à l’échelle internationale,

✓ la valorisation des acteurs et des initiatives du territoire,

✓ le développement de nouveaux projets sur le territoire,

✓ le renforcement de l’attractivité du territoire.

2020 2021 2022-2023 2024 2025

Déclaration d’intérêt, 
présentation au MAB 

France

Adhésion au MAB France 
et intégration au réseau 

national

Préparation de la 
candidature

Examen du dossier par le MAB France 
(mars) et transmission officielle à l’Unesco 

(septembre)

Désignation par le conseil 
international de coordination 

du MAB (septembre)
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LE PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE POUR UNE FUTURE RÉSERVE DE BIOSPHÈRE 
4 EPCI, 35 communes, 2 départements, 2 régions et 1 Parc naturel régional
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UNE MOBILISATION DES ACTEURS

Avec les partenaires techniques & 
institutionnels : les chambres 
consulaires, les conservatoires, les 
syndicats, fédérations … 

Avec les collectivités : EPCI, 
communes, Départements, Régions…

Habitants 
du territoire

Acteurs 
économiques du 

territoire

Consultation 
& mobilisation

Pilotage de la démarche

Co-construction

Jeunes*

*Forum des jeunes – Août 2022



VERS UN BUT COMMUN : UN TITRE MONDIAL !
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2 mars 2023 Mars à juin 2023 Du 9 au 16 mai 2023 Juin 2023

UN PROCESSUS DE CO-CONSTRUCTION : VERS LE TITRE MONDIAL

Conférence de 
lancement

Première consultation 
citoyenne : sur les 35 
communes du périmètre 
d’étude

1ère session de co-
construction : état des 
lieux, enjeux et scénarii 
d’évolution

2ème session de co-
construction : zonage & 

déclinaison territoriale 
des objectifs de gestion
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Deuxième 
consultation 
citoyenne

Consultation des 
entreprises : vers des 
engagements du 
secteur privé

Ecriture du dossier 
de candidature et 
du plan de gestion

Conférence de clôture : 
présentation du zonage, 
des objectifs et des actions

UN PROCESSUS DE CO-CONSTRUCTION : VERS LE TITRE MONDIAL

De septembre à octobre 2023 Novembre 2023  Novembre à janvier 2024
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PREMIER CYCLE DE CONSULTATION AUPRES DE LA POPULATION 
La concertation en « physique » accompagnée par une consultation numérique

Objectifs :

Recueillir la parole des habitants sur le projet de réserve de la
biosphère notamment sur :

- Les patrimoines naturels, culturels et liés aux savoir-faire et
produits emblématiques du territoire ;

- Les défis sur l’avenir du territoire et sur la protection de ses
patrimoines ;

- Les actions à entreprendre et les modalités d’engagement.

Comment :

- Dans les 35 communes du territoire avec un stand de
concertation ;

- Sur internet avec une consultation numérique.

➠ Votre rôle : Nous accueillir sur votre commune !
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CO-CONSTRUCTION DU PLAN D’ACTION EN 2 PHASES
Les ateliers de co-construction (2 sessions) seront territorialisés afin d’appréhender les spécificités propres à chaque zone géographique. 

SESSION 2 : Zonage participatif 
et déclinaison territoriale de la 

politique de gestion
Identifier des zonages, formuler des 

objectifs, faire émerger des actions et 
définir les conditions de réussite 

SESSION 1 : Information et 
approfondissement 

Partager l’état des lieux, définir des 
enjeux et explorer des scenarii 
d’évolution issus des analyses 

diachroniques cartographiques

direction 2032 !

Zonage aires centrales
Objectif 1

Action 1.1
Action 1.2

Objectif 2
Action 2.1
Action 2.2
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10 mai - Saint-Malo-de-
Guersac 

16 mai - Guérande

9 mai - Mesquer

15 mai - Donges

12 mai - Pontchâteau 

SESSION 1 : INFORMATION ET APPROFONDISSEMENT
Etat des lieux, enjeux et scenarii d’évolution
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Ces ateliers permettront de spécialiser les enjeux relatifs aux zonages pour
les aires centrales, tampons et d’influence qui seront définis collectivement en
fonction des zonages règlementaires, d’inventaire, des propriétaires
fonciers, etc … Le zonage fait figurer différentes zones :

- Celles prioritairement dédiées à la conservation et bénéficiant d'un statut
de protection règlementaire, notamment de protection forte (zones
centrales) ;

- Celles associant conservation et développement dans le cadre d'une
démarche de progrès volontaire et contractuelle (zone tampon) ;

- Celles où l'accent sera mis sur l'éducation et la sensibilisation (zone de
coopération).

Une fois le zonage défini, les participants sont invités à définir les
objectifs et les vocations afin de :

- Préciser la place des activités humaines et de la biodiversité ;

- Formaliser des objectifs des gestions ;

- Définir les modalités de gestion et de développement ;

- Identifier les actions et outils à mobiliser pour atteindre les objectifs.

SESSION 2 : ZONAGE PARTICIPATIF & DÉCLINAISON TERRITORIALE DE GESTION
Etat des lieux, enjeux et scenarii d’évolution
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GOUVERNANCE & CONSEIL SCIENTIFIQUE

Gouvernance
Une fois le cadre social et institutionnel pris en compte, il s’agit de préciser les
modalités de gouvernance de la Réserve de biosphère. Elle comprend un
comité de gestion qui implique les parties prenantes du territoire. Il peut
être celui de la structure support de la Réserve de biosphère (Parc national ou
naturel régional…).

Cette structure est chargée de l'animation du projet de la Réserve et en assure
la coordination :

• Réserve de biosphère du Luberon Lure, animée par le Parc naturel régional du
Luberon ;

• Réserve de biosphère de Falasorma - Dui Sevi, animée par le Parc naturel régional
de Corse.

Conseil scientifique
Les réserves de biosphère étant fortement liées au monde de la recherche, un
comité scientifique pluridisciplinaire est établi. Il peut être mutualisé avec des
conseils scientifiques existants, notamment les Conseils scientifiques et de
prospective (CSP) des Parcs naturels régionaux.



Luth médiations • Candidature à la désignation Réserve de la biosphère de l’UNESCO - Parc naturel régional de Brière • Conférence de lancement •  2 mars 2023

DEUXIÈME CYCLE DE CONSULTATION AUPRES DE LA POPULATION 

Il s’agit de partager avec les habitants
les travaux des ateliers territorialisés,
de recueillir leur avis sur les actions et
de formaliser leurs engagements.

Objectifs :

• Présenter les avancées de la 
démarche ;

• Inviter les participants à émettre un 
avis sur les propositions formulées 
lors des ateliers territorialisés ;

• Identifier des actions, des porteurs 
de projet ou des opportunités.

La concertation en « physique » accompagnée par une consultation « numérique »
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CONCERTATION DES ENTREPRISES
Vers une mobilisation des acteurs privés

Il s’agit d’informer les entreprises sur le projet de réserve
de biosphère, les interroger sur leur engagement en
matière de développement durable et d’identifier les
formes de mobilisation et partenariats envisageables pour
la mise en œuvre de projet de territoire sur 10 ans.

Objectifs :

• Informer et mobiliser les entreprises sur la démarche ;

• Identifier les actions mises en œuvre par les entreprises ;

• Identifier les opportunités de travail autour des ODD.

CARTE DES SITES D'IMPLANTATION
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CONFERENCE DE CLÔTURE
Acter les orientations et choix stratégiques avant la rédaction des fiches actions

Il s’agit de la conférence de clôture de la concertation, qui
permettra de regrouper les habitants, usagers,
professionnels, acteurs associatifs, acteurs institutionnels
afin de :

• porter à connaissance  les résultats de la 
concertation, le plan de gestion de la réserve de la 
biosphère et les futures étapes de la candidature ;

• mobiliser les parties prenantes autour de la mise en 
œuvre du plan d’actions et de développement ;

• recueillir le degré de satisfaction des participants. 

/!\ Cette étape est la dernière avant la rédaction du plan
d’action, elle permettra de recueillir les avis / satisfaction
sur les propositions d’actions avant leur développement.
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ECRITURE DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET DU PLAN DE GESTION
Finalisation du plan d’action en parallèle avec la finalisation du dossier de candidature

Rédaction d’un plan d’actions et du dossier de candidature pour 10 ans :

- Précisera les zonages, les objectifs de gestion en fonction des trois fonctions
des Réserves de Biosphère ;

- Précisera les actions des programmes de gestion existants (DOCOB N2000,
LIFE, Ramsar, PNR, Agenda 21, PCET, Aires de mise en valeur de l’architecture et
du patrimoine…) ;

- Proposera de nouvelles actions ressorties de la concertation, liées aux
attentes des acteurs locaux selon leur volonté de s’inscrire véritablement dans
une démarche de progrès.

Les actions seront précisées par objectif en indiquant le calendrier, le
périmètre, le porteur de projets, les résultats attendus, les indicateurs et les
conditions de réussite.

Le dossier de candidature propose un état des lieux, une vision perspective à
10 ans et la formalisation de la gestion de la Réserve de biosphère pour son
animation et sa gouvernance.
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ENVOI DU DOSSIER DE CANDIDATURE À L’UNESCO
Dernière étape avant l’attente des résultats

Le dossier de candidature doit être validé par les principaux acteurs
du territoire et formellement approuvé par les autorités et les élus locaux
pour pouvoir être transmis à l'Unesco. Le MAB France a mis en place une
procédure pour s'assurer que le dossier remplit les critères statutaires de
l'UNESCO et présenter un projet qui a toutes les chances d'être retenu.

Une fois le dossier achevé et validé localement et par le MAB France, la
candidature est adressée par le comité MAB et la délégation de la France à
l’UNESCO.

Validation du dossier de 
candidature par les 
acteurs du territoire 

La Réserve de Biosphère de Moselle-
Sud a été reconnue par l’UNESCO, le
15 septembre 2021, lors du Conseil
International de Coordination (CIC) du
programme MAB.
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VERS UNE CO-CONSTRUCTION DES ACTEURS : VOTRE PLACE DANS CE PROJET ?

Pour vous, quels sont les défis à 
relever sur le territoire ? Quelle place 
pensez-vous avoir dans ce projet ? 



COMPLÉMENTS D’INFORMATION
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RÉSERVE DE BIOSPHÈRE : UN OUTIL POUR TOUCHER LES JEUNESSES ?
Un forum des jeunes : premiers ateliers à destination des 18-35 ans en aout 2022

Première étape : un forum des jeunes

Les 27 et 28 août 2022, une vingtaine de jeunes se sont réunis
dans le village de Kerhinet. Cet événement a offert aux
participants un espace pour s’exprimer librement sur leur vision
du territoire et l’opportunité d’imaginer collectivement à quoi il
pourrait ressembler en 2032. Pendant deux jours, des animations
et des ateliers ont permis aux jeunes de se familiariser avec le
programme MAB et la désignation Réserve de biosphère, de
s’exprimer et débattre sur l’avenir de leur territoire et proposer
des pistes pour l’engagement des jeunes au niveau local.

Convergence des transitions /congrès des Parcs :

Les jeunesses, dans toute leur diversité, pourraient bien être une
clé de voûte de cette convergence attendue des transitions
environnementales et sociales. Elles portent l’espoir de solidarités
générationnelles et envisagent autrement les futurs possibles et il s’agit
bien de cela : inventer dès maintenant et pour ici de nouveaux futurs
acceptables, habitables et désirables.
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VERS DES FINANCEMENTS INTERREG ?
Des financements de coopération européenne sur les côtes atlantiques

18 Réserves de biosphère sur la façade
atlantique européenne, autant de partenariats
possibles pour la mobilisation de fonds
Interreg Atlantic Area.
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RÉSERVE DE BIOSPHÈRE : UN OUTIL POUR SORTIR DU PÉRIMÈTRE DU PARC ?
Pour dépasser le périmètre du Parc et travailler ensemble

Un périmètre et des actions à définir pour dépasser les frontières

Sur les 16 Réserves de biosphère française, 7 sont coordonnées par des
PNR. Certaines calquent le même périmètre du Parc (Ventoux), d’autres
RB sortent du périmètre du Parc (Luberon-Lure), d’autres ne contiennent
qu’une partie du Parc (Corse, Armorique). Enfin, pour certaines RB non
gérées par un PNR, les PNR présents sur le territoire font partie des
instances de gouvernance officielle ou consultative (Moselle-Sud,
Fontainebleau-Gatinais, Martinique).

Convergence des transitions /congrès des Parcs :

La convergence peut aussi être un moment crucial dans le transfert de ces
réussites vers d’autres territoires, d’autres contextes, d’autres acteurs. La
légitimité des Parcs demain ne s’envisagera-t-elle pas aussi à l’aune de cette
capacité à dépasser leurs limites, à porter au-delà de leurs périmètres
leurs enseignements, compétences, acquis et réussites ? […] Les Parcs
doivent réussir leur mue de l’esprit «micro-labo» à l’action macro, en
préservant leur principe d’expérimentation tout en œuvrant plus à la
généralisation.
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PÉRIMÈTRES : RÉSERVE DE BIOSPHÈRE VS PARC NATUREL RÉGIONAL
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LES AIRES CENTRALES : BASÉES SUR DES RÈGLEMENTATIONS EXISTANTES
Décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 (art. L. 110-4 du code de l'environnement) et définissant la notion et les modalités de la mise en œuvre des protections fortes

I . Sont reconnus comme des zones de protection forte 
les espaces terrestres compris dans : 

• les cœurs de parcs nationaux prévus à l'article L. 331-1 
du code de l'environnement ; 

• les réserves naturelles prévues à l'article L. 332-1 du 
même code ; 

• les arrêtés de protection pris en application des articles 
L. 411-1 et L. 411-2 du même code ; 

• les réserves biologiques prévues à l'article L. 212-2-1 du 
code forestier. 

II . Peuvent être reconnus comme zones de protection 
forte sur la base d'une analyse au cas par cas établie 
selon les modalités définies aux articles 4 et 5 les 
espaces terrestres présentant des enjeux écologiques 
d'importance, compris dans :

- des sites bénéficiant d'une obligation réelle 
environnementale prévus par l'article L. 132-3 du code 
de l'environnement ; 

- des zones humides d'intérêt environnemental particulier 
définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du même 
code ; 

- des cours d'eau définis au 1° du I de l'article L. 214-17 du 
même code ; 

- des sites relevant du domaine du conservatoire de 
l'espace littoral et des rivages lacustres au sens de 
l'article L. 322-9 du même code ; 

- des périmètres de protection des réserves naturelles 
prévus par l'article L. 332-16 du même code ; 

- des sites classés prévus par l'article L. 341-1 du même 
code ; 

- des sites prévus par l'article L. 414-11 du même code sur 
lesquels un conservatoire d'espaces naturels détient une 
maitrise foncière ou d'usage ; 

- des réserves nationales de chasse et de faune sauvage 
prévues par l'article L. 422-27 du même code ; 

- des espaces naturels sensibles prévus par l'article L. 113-
8 du code de l'urbanisme ; 

- la bande littorale prévue à l'article L. 121-16 du même 
code ; 

- des espaces remarquables du littoral prévus par l'article 
L. 121-23 du même code ; 

- des forêts de protection prévues par l'article L. 141-1 et 
suivants du code forestier, notamment celles désignées 
pour des raisons écologiques ; 

- des sites du domaine foncier de l'Etat. 
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CARTES DES AIRES CENTRALES POTENTIELLES
Décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 (art. L. 110-4 du code de l'environnement) et définissant la notion et les modalités de la mise en œuvre des protections fortes

I . Sont reconnues comme des zones de protection forte II . Peuvent être reconnues comme zones de protection forte sur la base d'une analyse au 
cas par cas établie selon les modalités définies aux articles 4 et 5 les espaces terrestres 

présentant des enjeux écologiques d'importance
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