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État des lieux du dispositif :
1 780 sites

13 % du territoire métropolitain
34 % de la ZEE métropolitaine
7 millions d’hectares terrestres
Plus de 13 000 communes
concernées.
13 millions d’hectares marins.
212 marins dont 143 sites majoritairement
marins
Près de 94% des DOCOB adoptés
ou en cours d’adoption et
des sites en phase d’animation

Dispositif initié et contrôlé par l’UE
(Obligation de résultat)

Budget de 155M€ /an pour :
- élaborer et animer des DOCOB
- financer des mesures de conservation et restauration



Orientations prioritaires
� Consolider la mise en œuvre du réseau: désignation 

des sites, approbation DOCOB, animation, évaluation 
des incidences

� Enjeu « efficacité de la gestion » :

� Priorité à la gestion des sites : objectif 100 % de 
DOCOB approuvés et animés en 2020, mise en œuvre 
des contrats et des chartes, mesures de conservation 
et de restauration

� Améliorer le suivi : SIN2, requêtes ASP

� Progresser sur l’évaluation avec l’appui de l’AFB et 
de l’UMS Patrimoine Naturel (notamment appel à 
manifestation d’intérêt)



Eléments de contexte 2020

�Elaboration de la future stratégie des aires protégées

�Elaboration des stratégies nationale, européenne et 
internationale en faveur de la biodiversité post 2020

�Préparation de la prochaine PAC et période de 
programmation des fonds européens 2021-2027 (PSN, 
accord partenariat), gestion transition

�Elaboration du cadre d’actions prioritaire (article 8 
DHFF)



Liens utiles

� Rubrique Natura 2000 de l’internet et intranet
� https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/aires-protegees-en-france#e10

� https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reseau-europeen-natura-2000-1 : accès au guide 
Natura 2000 (fin du paragraphe « Gestion des sites Natura 2000 en France: animation et 
outils »)

� http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/009538-01_rapport.pdf

� Office Français de la biodiversité
� https://ofb.gouv.fr/

� http://www.natura2000.fr/  Centre de ressources Natura 2000

� http://inpn.mnhn.fr Site des inventaires du Muséum national d’histoire naturelle

�Sites des institutions européennes
• http://ec.europa.eu/environment

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

• https://www.eca.europa.eu/fr/pages/DocItem.aspx?did=4076
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