
Instruments réglementaires                          
de protection 

 Arrêtés de biotope 

 Forêts de protection 

 Parcs nationaux et parcs naturels marins 

  Réserves naturelles (nationales et régionales) 

  Réserves nationales de chasse 

  Réserves biologiques domaniales ou forestières  

 Réserves de pêche et de chasse 

 Sites inscrits et classés, ZPPAUP 

  ZPS (Directive « Oiseaux ») 

  ZSC (Directive « Habitats ») 

   Zones humides d’intérêt environnemental (ZHIEP) 

  Zones stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE) 

Instruments administratifs et 
juridiques 

  Identification et délimitation des zones 
humides - Nomenclature Eau (rubr. 
3.3.1.0) 

 Espèces protégées, chassables, 
nuisibles et exotiques 

 Loi Littoral et Montagne, Code forestier 

Instruments fonciers et d’usage 
  Conservatoire du littoral 

  Agences de l’eau 

 Conservatoires régionaux esp. nat. 

 ENS des départements 

 Fondation des habitats naturels 

 Autres fondations et associations (SNPN, 
WWF)  

 Servitudes (inondations, zones humides) 

Instruments de planification 
 Trame verte et bleue 

 SCOT et PLU 

 SDAGE et SAGE 

 Plans de prévention des risques d’inondation 

 Orientations (de bassins, forestières…) 

 Directive de mise en valeur des paysages 

 Directives territoriales d’aménagement 

 Plan de gestion (piscicoles, d’entretien des 
cours d’eau, du gibier, forestier) 

Instruments contractuels et 
financiers 

  Parcs naturels régionaux 

  Contrats de milieux ou de 
territoires 

 Mesures agro-environnementales 

   Chartes de territoires, chartes 
forestières 

  Contrat et charte Natura 2000 

 Aide des agences de l’eau 

  LIFE environnement 

Instruments fiscaux 
  Taxe d’aménagement espaces naturels 

sensibles 

  Taxe sur les transports maritimes vers 
des espaces protégés 

 Exonérations de TFPNB 

 Redevances des agences de l’eau 

Instruments non contraignants et de 
valorisation 

  Conventions internationales (Ramsar, diversité 
biologique, CITES…) 

  Labels (sites Ramsar, réserves de biosphère,  
Patrimoine mondial, Grands Sites de France) 

Instruments d’observation et de 
connaissances 

 Inventaires (ZNIEFF, ZICO) 

 Inventaires de milieux humides 

  Observatoires nationaux et régionaux 

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/reglementation/espaces-naturels-proteges-0
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/reglementation/travaux-reglementes-en-zones-humides
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/reglementation/maitrise-fonciere-et-d-usage
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/reglementation/planification
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/politiques-publiques-et-financements
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/reglementation/fiscalite
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/reglementation/engagements-internationaux
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/identifier
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