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 Constat : inquiétante accélération du phénomène de 
disparition des espèces animales et végétales (en raison 
notamment de l’intensification des activités humaines).

 Objectif : arrêt de l’érosion de la biodiversité d’ici 2010 à 
l’échelle européenne.

→ Réseau Natura 2000 = pièce maîtresse de la 
politique de l’Union Européenne en matière de 

protection de la nature et de la biodiversité

Natura 2000 : les fondements
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Concilier les exigences écologiques des habitats naturels et 
des espèces avec les activités économiques, sociales et 
culturelles (activités durables).

→ Ces sites ne sont donc pas des zones protégées d’où 
l’homme est exclus et encore moins des sanctuaires de la 
nature mais des espaces gérés avec tous les usagers afin 

de préserver leurs richesses patrimoniales.

Natura 2000 : les fondements
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Habitats naturels de l’Annexe I
Espèces faune / flore de l’Annexe II

Espèces de l’Annexe I 
espèces migratrices

Avril 1979
Directive OISEAUX

Mai 1992
Directive HABITATS

Zones de Protection Spéciale
Z.P.S.

Zones Spéciales de Conservation
Z.S.C.

RESEAU NATURA 2000

Constitution du réseau Natura 2000
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2 axes de mise en œuvre :

1. S’assurer que l’état de conservation des habitats et  
espèces d’intérêt communautaire ne se détériore pas. 

→ Dispositif d’évaluation des incidences pour les 
projets, programmes, manifestations et interventions 
susceptibles d’être incompatibles avec les objectifs de 
conservation des sites.

2. Maintenir ou améliorer l’état de conservation des sites. 

→ Dispositif de gestion contractuelle, reposant, pour 
chaque site, sur l’élaboration d’un document de cadrage 
(DOCOB) et sur la libre adhésion des propriétaires et 
ayant-droits aux mesures de gestion définies. 

Natura 2000 : les fondements
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Natural 2000 : une politique européenne

Un réseau 
européen 

Plus de 28 000 
sites Natura 
2000 (5500 ZPS 
et 22600 ZSC, 
marins et 
terrestres, 
confondus) 

Plus de 18% de 
la superficie 
terrestre
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Le réseau 
français

1758 sites dont 
209 sites marins 
(392 ZPS et 
1366 ZSC)

12,6 % du 
territoire

Natural 2000 : une politique européenne
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Le réseau en 
Aquitaine Limousin 
et Poitou-Charentes

273 sites dont 10 
sites marins (et 17 
sites terrestres et 
marins)

3 régions bio-
géographiques : 
Atlantique, Alpine et 
Continentale

Natural 2000 : une politique européenne
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Natural 2000 : une politique européenne

Un engagement financier majeur de l’UE
Financement à hauteur de 53 % via le 
FEADER (Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural)

Une participation forte de 
l’État, de l’Agence de l’Eau 
et des collectivités locales

2015 : Gestion du FEADER par le 
conseil Régional à travers le PDR 
(Programme de Développement Rural)
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Natural 2000 : une politique européenne

Bilan positif du dispositif Natura 2000 en France :    
(mission d’analyse CGEDD-CGAAER, déc 2015)

- Modèle francais très structuré autour du triptyque ‘’un 
site – un COPIL – un animateur’’, et basé sur la 
contractualisation (contrats et chartes Natura 2000) ; 
approche inter-fonds pour le financer. 

- Réseau d’animateurs : une grande réussite à préserver

- Pilotage partagé entre État et Région à développer

- Renforcer l’intégration de Natura 2000 dans les autres 
politiques de l’État (aménagement du territoire, TVB…)

- Améliorer le suivi des mesures de gestion et l’évaluation 
des résultats sur l’état de conservation à l’échelle des sites

→ Prolongation du dispositif actuel avec une approche 
volontariste (État + Régions chefs de file biodiversité) 
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Natural 2000 : une politique européenne

Une attente forte en matière de résultats 

- à l’échelle européenne : une obligation de rendre 
compte à la commission européenne avec une périodicité 
de 6 ans (article 17 de la DHFF)

- à l’échelle nationale : Surveillance de l’ensemble du 
territoire (article 11 de la DHFF)

- à l’échelle locale : Évaluation dans les sites Natura 2000 
(DOCOB) (article 6 de la DHFF et article R414-11 du Code de l’Environnement)

→ Rapportage européen de l’évaluation 
de l’état de conservation des habitats et 
espèces d’intérêt communautaire
(2 rapportages : 2001-2006 et 2007-2012)
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Natura 2000 : Le rapportage 2007-2012

Le concept d’état de conservation : ‘’L’effet de 
l'ensemble des influences [biotique, abiotique ou 
anthropique] agissant sur un habitat […] qui peuvent 
affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure 
et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses 
espèces typiques […]‘’ (article 1er de la DHFF)

Habitats et espèces d’intérêt communautaire : 
- à l’échelle européenne : 230 habitats et 1200 espèces 
animales et végétales
- en France : 132 habitats et 312 espèces

4 catégories d’évaluation : 
Favorable (FV), Défavorable inadéquat (U1), 
Défavorable mauvais (U2) ou Inconnu (XX)
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Natura 2000 : Le rapportage 2007-2012
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Natura 2000 : Le rapportage 2007-2012

Plus de 1/5 
des habitats
et 1/4 des 
espèces 
sont dans 
un état de 
conservation 
favorable

Habitats Espèces
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Natura 2000 : Le rapportage 2007-2012

Comparaison rapportages  2001-2006 et 2007-2012 :

- des tendances d’évolution plutôt stables

- des situations qui se dégradent plus nombreuses que 
celles en voie d’amélioration
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Natura 2000 : Le rapportage 2007-2012
État de conservation par grand type d’écosystème

Forêts Prairies, landes ES humides
et aquatiques

ES littoraux ES marins
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Natura 2000 : Le rapportage 2007-2012
État de conservation par groupe d’espèces
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Natura 2000 : Le rapportage 2007-2012
État de conservation par groupe d’espèces
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Natura 2000 : Le rapportage 2007-2012
La loutre, une espèce en amélioration
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Merci 
de votre attention
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