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27 500 sites au 
sein de l’UE

+ 18% des 
surfaces 
terrestres

et 6% des 
surfaces marines 
européennes  

Le réseau de sites 
naturels le plus 
étendu au monde.

Le réseau Natura 2000 dans l'UE



  

Le réseau Natura 2000 en France

1 768 sites  dont environ 210 marins

13% du territoire métropolitain

143 sites majoritairement marins

13% des communes littorales 

ont au moins 5% de leur superficie 

en Natura 2000

85%  des DOCOB adoptés, 

75% des sites en phase d’animation

Dispositif initié et contrôlé par l’UE 

(obligation de résultat)

Budget de 200 M€ /an pour :

- élaborer et animer des DOCOB

- financer des mesures de conservation

et restauration



  

État des lieux du dispositif
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État des lieux du dispositif

2017 : 83 % des sites en animation (79 % en 2016)
2017 : 64 % des sites portés par des collectivités (62 % en 2016)



  

 Bilan de mise en œuvre des directives Nature 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/docs/nature_fitness_check.pdf

● Tendances des espèces et habitats meilleures qu'en l'absence de directives
● Actions efficaces lorsqu'elles sont menées à une échelle suffisante
● Réseau est à peine achevé - résultats à attendre 
● Certaines charges administratives peuvent être allégées
● Décalage entre ceux qui supportent les coûts et qui bénéficient des mesures
● Intérêt de la démarche de conciliation des activités / de la concertation
● Coordination avec les autres politiques environnementales / sectorielles
● Forte valeur ajoutée européenne pour les politiques de la nature

=> Pas de remise en cause des directives qui sont adaptées à leurs objectifs
=> Adoption d'un plan d'action sur la Nature 2017-2019

 Rapport sur la mise en œuvre des politiques environnementales de l'UE
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_fr_fr.pdf

Natura 2000 : point d'excellence de la France
Recommandations : 
● Achever le processus de désignation des sites Natura 2000 
● Veiller à ce que les mesures de conservation soient prises
● Renforcer l'intégration des enjeux de biodiversité dans les

autres politiques

Bilans et rapports d’audit 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/docs/nature_fitness_check.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_fr_fr.pdf


  

 Audit de la mise en œuvre de Natura 2000 (2015 - 5 EM et Commission - 
24 sites)

http://www.eca.europa.eu/fr/pages/DocItem.aspx?did=40768

● Rôle majeur de Natura 2000 pour la protection de la biodiversité
● La gestion, le financement et le suivi approprié du réseau sont insuffisants

 Remarques concernant la France
● Bonnes pratiques en matière de consultation des parties prenantes, de suivi 

des DOCOBs et d'expérience transfrontalière
● Insuffisance de la coordination entre autorités environnementales et agricoles

(notamment pour le suivi des MAE)
● Insuffisance des plans de surveillance (article 11 DHFF) et de la mise à jour 

des FSD 
● Les évaluations d'incidences N2000 sont incomplètes (effets cumulés)

 Recommandations
● Suivi des dépenses : mieux estimer les besoins aux niveaux national et UE,
● Définir des indicateurs communs dans tous les fonds, 
● Améliorer l'architecture des fonds structurels pour Natura  et les directives 

environnementales

Bilans et Rapports d’audit 
Audit de la Cour des comptes européenne

http://www.eca.europa.eu/fr/pages/DocItem.aspx?did=40768


  

Bilans et Rapports d’audit
Mission CGEDD-CGAAER sur Natura 2000

Rapport des inspections publié le 12 février 2016 
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/analyse-du-dispositif-natura-2000-en-france-a2138
.html

 Scénario  privilégié : poursuite du modèle contractuel avec une 
approche volontariste

● basé sur le triptyque « 1 site - 1 COPIL - 1 DOCOB », 
● fragilisé par des évolutions externes au modèle, (financements, les 

régions sont chefs de file pour la biodiversité pour les collectivités, sans 
responsabilité particulière pour Natura 2000…)

● un partenariat renforcé avec les régions et avec l'appui de l'AFB

 Feuille de route sur la base de priorités partagées par le Cabinet et la 
DEB/ Enjeu d‘articulation avec AFB et nouvelles gouvernances (ARB)

- Rendre les EIN plus efficaces
- Débloquer des financements
- Faire savoir
- Evaluer l’efficacité des mesures
- Pérenniser les budgets et RH
- Evaluer l’efficacité des mesures de gestion (MNHN)
- Déployer SIN 2

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/analyse-du-dispositif-natura-2000-en-france-a2138.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/analyse-du-dispositif-natura-2000-en-france-a2138.html


  

Le réseau Natura 2000 en Pays de la Loire (1)

61 sites terrestres représentant 8% du territoire

- 33 sites directive habitats (ZSC)

- 20 sites directive oiseaux (ZPS)

- 8 sites à chauves-souris

(49, 72, 85)

- 7 sites marins

 



  

Le réseau Natura 2000 en Pays de la loire (2)

DOCOB à rédiger en Pays de la Loire
- Forêt de Mervent (en cours)
- ZPS Goulaine (en cours)

Sites restant à mettre en animation
- Forêt de Gâvre (44)
- Massif forestier de Vibraye (72)
- Forêt de Mervent-Vouvant et ses 
abords (85)
- Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé 
le Guillaume (53)
- Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou 
et de Touraine (37-49)



  

Des documents d’objectifs anciens (1)



  

Date des cartographies d'habitats



  

Des documents d’objectifs anciens (2)



  

Bilan des contrats Natura 2000 (1)

Au total 166 contrats engagés depuis 2007



  

Bilan des contrats Natura 2000 (2)

Au total 3 462 310 € (70% État - 30% FEADER)
pour la programmation 2007-2013



  

Une reprise timide des contrats depuis 2015

Au total 8 contrats engagés depuis 2016



  

Perspectives en Pays de la Loire

- Une mise à jour des FSD en cours

- Une mise à jour progressive des cartographies des 
habitats et des DOCOB (en fonction des crédits 
disponibles)

- Une mise à disposition des connaissances 
acquises via SIN2

- Une mise en animation de tous les sites en 
privilégiant  des COPIL présidés par des collectivités

- Une reprise de la contractualisation
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