
Formation des Commissaires EnquFormation des Commissaires Enquêêteurs teurs –– 19 mai 201119 mai 2011

Natura 2000

Généralités



22

Sommaire
� Origine de Natura 2000

� Textes fondateurs

� Réseau Natura 2000

� Terminologie

� Habitats et espèces en région Centre

� Mise en œuvre de Natura 2000 à l’échelle d’un site

� Acteurs impliqués



33

� Origine de Natura 2000

� Textes fondateurs

� Réseau Natura 2000

� Terminologie

� Habitats et espèces en région Centre

� Mise en œuvre de Natura 2000 à l’échelle d’un site

� Acteurs impliqués



44

Origines de Origines de Natura Natura 20002000

Constat : patrimoine naturel menacé, perte de la biodiversité

� destruction et fragmentation des habitats naturels, pollution, 
surexploitation des ressources naturelles, introduction d’espèces, 
modification du climat…

Objectif : préserver la biodiversité tout en valorisant les territoires

� conciliation préservation de la nature et préoccupations socio-
économiques

Réponse de l’Europe : constituer le réseau Natura 2000

� réseau de sites représentatif de la biodiversité européenne
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Les textes fondateursLes textes fondateurs

L’Europe laisse aux États le soin de définir leur stratégie

� Chaque État est tenu à des obligations de résultats, mais pas de moyens. 

Directive « Oiseaux » - 2 avril 1979

� Protéger les espèces d’oiseaux sauvages en Europe

� Création de ZPS (Zones de Protection Spéciale)

� annexe I : oiseaux d’intérêt communautaire pouvant justifier la 
désignation d’un site

Directive « Habitats – faune – flore » - 21 mai 1992

� Assurer la conservation des habitats naturels, la flore et la faune 
sauvages en Europe

� Création de ZSC (Zones Spéciales de Conservation)

� annexe I : habitats d’intérêt communautaire pouvant justifier la 
désignation d’un site

� annexe II : espèces d’intérêt communautaire pouvant justifier la 
désignation d’un site
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22 000 sites Directive « Habitats »

5 000 sites Directive « Oiseaux »

NaturaNatura 2000 en Europe2000 en Europe



99

1740 sites en France

⇒ 1360 sites Directive 
« Habitats »

⇒ 380 sites Directive « Oiseaux »

6,9 millions ha terrestres      
(12,5 % du territoire)

⇒ 4,6 M ha Directive « Habitats »

⇒ 4,3 M ha Directive « Oiseaux »

NaturaNatura 2000 en France2000 en France

Code de l’environnement : L 414-1 à 8 et R414-1 à 26

� volonté nationale de gestion concertée et contractuelle des sites Natura 2000

� partie réglementaire (évaluation des incidences)
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59 sites

⇒ 41 sites Directive « Habitats »

⇒ 18 sites Directive « Oiseaux »

702 000 ha                                                     
(18 % du territoire)

⇒ 463 000 ha Directive 
« Habitats » (11,5 %)

⇒ 358 000 ha Directive 
« Oiseaux » (9 %)

NaturaNatura 2000 en région Centre2000 en région Centre
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Quelques définitions…Quelques définitions…

Habitat naturel « d’intérêt communautaire » : en danger de disparition – aire de 
répartition réduite – particulièrement représentatif de la biodiversité européenne

Habitat naturel « prioritaire » * : « en danger et pour la conservation duquel la 
Communauté porte une responsabilité particulière compte tenu de l'importance de la 
part de son aire de répartition naturelle comprise sur le territoire européen ».

Habitat naturel : « zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs 
caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elles soient entièrement 
naturelles ou semi naturelles ».

Exemples : hêtraies à houx, prairies humides

Habitat d’espèce : « le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques 
spécifiques où vit l’espèce à l’un des stades de son cycle biologique ». 

Exemples : haies, arbres morts

Espèce « d’intérêt communautaire » : en danger de disparition – vulnérable – rare -
endémique

Espèce « prioritaire » * : « en danger de disparition et pour la conservation de 
laquelle la Communauté porte une responsabilité particulière compte tenu de 
l'importance de la part de son aire de répartition naturelle comprise sur le territoire 
européen ».
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Les pelouses sèchesLes pelouses sèches
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Les prairiesLes prairies
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Les landesLes landes
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Les forêtsLes forêts
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Les rivièresLes rivières
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Les mares et étangsLes mares et étangs
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Les marais et les tourbièresLes marais et les tourbières
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Les oiseaux des plaines agricolesLes oiseaux des plaines agricoles
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Les chauveLes chauve--sourissouris



2323

� Origine de Natura 2000

� Textes fondateurs

� Réseau Natura 2000

� Terminologie

� Habitats et espèces en région Centre

� Mise en œuvre de Natura 2000 à l’échelle d’un site

� Acteurs impliqués



2424

Une démarche concertée…Une démarche concertée…

Création d’un comité de pilotage

- organe de concertation et de débat d’un site

- constitué pour chaque site

- présidé par un élu local ou le Préfet

- regroupe l’ensemble des acteurs concernés par le 
site

Rôle du comité de pilotage

- conduit l’élaboration du document d’objectifs

- suit la mise en œuvre du document d’objectifs
(=animation)
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DOCOB

diagnostic 
écologique

Une démarche concertée…Une démarche concertée…

Élaboration d’un document d’objectifs

- élaboré par un opérateur en lien avec le comité de pilotage



2626

Cartographie des habitats et des espèces :

Le diagnostic écologiqueLe diagnostic écologique
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Le diagnostic écologiqueLe diagnostic écologique

fiches « espèce » :

- code UE

- statut

- description

- localisation sur le site

- biologie

- menaces

- préconisations de gestion
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Le diagnostic écologiqueLe diagnostic écologique

Fiches « habitat » :

- code UE

- cortège floristique

- menaces

- orientations de gestion
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DOCOB

Objectifs de gestion durable

Actions de gestion

Bonnes pratiques

diagnostic 
écologique

Une démarche concertée…Une démarche concertée…

Élaboration d’un document d’objectifs

- élaboré par un opérateur en lien avec le comité de pilotage

diagnostic socio-
économique
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Mise en oeuvre

Actions de 
communication

Suivis

Mise en oeuvre du document d’objectifs

- réalisée par une structure animatrice

…basée sur le volontariat…basée sur le volontariat

DOCOB

Objectifs de gestion durable

Actions de gestion

Bonnes pratiques

diagnostic 
écologique

diagnostic socio-
économique

Contrats :

• MAET

• Contrats forestiers

• Contrats ni agricoles ni 
forestiers

Charte Natura 2000
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DREAL Centre : ���� Coordination régionale sur Natura 2000

� Soutien administratif et technique aux 
opérateurs / animateurs

� Accompagnement financier (élaboration ou 
suivi docob)

���� Expertise / Connaissance technique

���� Avis sur les évaluations des incidencesDDT : � Instruction des contrats / Maet / chartes

���� Coordination départementale sur Natura
2000

� Soutien administratif et technique aux 
opérateurs / animateurs

���� Avis sur les évaluations des incidencesStructure � Structure en charge de la mise en oeuvre du docob

animatrice : � Structures variées : bureau d’études, association,  
établissement public, conservatoire…

���� Relais d’information pour la 
connaissance du site
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Pour plus d’info…
� Site Internet de la DREAL : http://www.centre.developpement-
durable.gouv.fr, 

Rubrique Eau, Nature /biodiversité


