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✔ Introduction sur les PNA/PNG (Arnaud Le Nevé, DREAL)

✔ Tour de table : présentation individuelle des participants (projets individuels 
sur la Barge, attendus du PNG) 

 Contexte de la première année du plan, explication sur l’élaboration des 
fiches-actions (Sébastien Farau, FDC 82)

✔ État et dynamique des populations de Barge à queue noire sur le Paléarctique 
occidental (Bertrand Trolliet, ONCFS)

✔ 12H15 – 14h00 : pause déjeuner

✔ Répartition et évolution du nombre de couples nicheurs de Barge à queue 
noire en France (Jean-Guy Robin, CDC Océan Marais de Monts)

✔ Caractérisation des habitats de la Barge à queue noire en Marais Breton 
(Perrine Dulac, LPO 85)

✔ Perspectives pour l’année 2016 : rappel des projets prévus et discussion sur 
les priorités d’actions

Ordre du jour
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Cadre général des plans d’actions

 Directives européennes 
 Oiseaux (79/409/CEE)

 Habitat Faune Flore (92/43/CEE)

 Objectif de bon état de conservation des habitats et des espèces

 Deux volets dans la politique de la nature en France
 Gestion des espaces (Natura 2000, réseau des aires protégées)

 Protection des espèces

 Objectif de non-dégradation des populations d’espèces et de leurs habitats 

 Stopper la perte de biodiversité (SNB, 2004)
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Outils de conservation des espèces 

 Protection stricte des espèces dites protégées
  Interdiction d’activités ou d’opérations concernant des espèces de faune et de 

flore menacées (article L.411-1 du CE)

 Liste d’espèces (mammifères, oiseaux, amphibiens …)

  Dérogations possibles (L.411-2 du CE) sous conditions (dommages agricoles, 
intérêt public majeur, connaissance scientifique …)

 actions de police de la nature 

 Politique de reconquête (même logique que la 
Directive cadre sur l'eau)

 plans nationaux d'actions
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 Programme recherchant le bon état de conservation de l'espèce par la mise en 
œuvre d’actions visant les populations et leurs milieux

 Outil institué en France en 1996 (il y a 18 ans)

 Les PNG s’intéressent aux espèces menacées non protégées.

 Méthode : 
• Plans multi-espèces ou pour une espèce donnée,

• Concertation de tous les acteurs concernés (État, 
établissements publiques, acteurs socio-économiques, 
gestionnaires d'espaces naturels, collectivités territoriales, 
associations de protection de l'environnement, universitaires...)

• Évaluation de l’état de conservation

• Définition d'un programme d'actions complet, validé et connu de 
tous

• Actions volontaires, PNA non opposable mais engagement de 
l'État (pouvant conduire à la prise de décisions réglementaires).

Les plans nationaux d’actions / de gestion
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 Premier bilan en 2004 pour la Stratégie Nationale pour la Biodiversité :

 Outil pertinent qui doit être renforcé
 Mais pas assez d'espèces, notamment flore 

 

 Renforcement entre 2007 et 2013

 Reconnaissance législative par les lois Grenelle

 Cadre juridique

 Lancement de nombreux plans

 Après 2015 ?

 Nouvelle feuille de route pour les plans « faune » à la fin du premier semestre 2016

Les plans nationaux d’actions / de gestion
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 Déclinaisons en Pays de la Loire : 
 Responsabilités de la région sur l’état de conservation de l’espèce en France ou 

internationale et/ou enjeux locaux sur l’espèce

 Dynamisme local existant

 Liste des espèces déclinées :

– Chiroptères 2008 - 2013

– Loutre d'Europe 2012 - 2015

– Maculinea 2013 - 2017

– Odonates 2012 - 2015

– Phragmite aquatique 2010 - 2014

– Râle des genêts 2013 - 2018

– Sonneur à ventre jaune 2013 – 2017

– Barge à queue noire 2015 - 2020

 Espèces non déclinées : Balbuzard pêcheur, Butor étoilé, Outarde canepetière.

 Espèces de PNA éteintes ? Esturgeon d'Europe, Vison d'Europe, Petites et 
Grandes Mulettes

Introduction
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 PNA / PNG mis en œuvre en Pays de la Loire depuis 2012

(dont 2 pilotages nationaux)
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 Budget annuel des PNA en Pays de la Loire depuis 2012

(dont 2 pilotages nationaux ; hors N2000)
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