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1. État des lieux du dispositif :

1 780 sites
13 % du territoire métropolitain
35 % de la ZEE métropolitaine

7 millions d’hectares terrestres
Plus de 13 000 communes sont 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 150 M€ /an pour :
- élaborer et animer des DOCOB
- financer des mesures de conservation et restauration
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1. État des lieux du dispositif : zoom sur les 
nouveaux sites marins (2018)
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2. Orientations prioritaires : mise en œuvre
en continu

Modèle contractuel évalué positivement par les récents rapports français 
(CGEDD CGAAER) et européens (Fitness check, cour des comptes)
●A conforter en partenariat avec les régions et avec l’appui de l’AFB
●Renforcer le suivi et l’évaluation en vue d’une gestion « adaptative »

Consolider la mise en œuvre du réseau Natura 2000
●Poursuivre l’adaptation des sites (ajustement de périmètre, actualisation 
FSD)
●Atteindre l’objectif d’approbation de tous les DOCOB
●Passage en phase d’animation de tous les sites
●Veiller à la bonne mise en œuvre des évaluations d’incidence Natura 2000

Le réseau étant jugé suffisant, la priorité va à la gestion des sites
● Mobilisation des financements et travail avec les régions
● Mise à jour des DOCOB les plus anciens/obsolètes (actualisation ou 

révision)
● Recours aux outils d’adhésion aux objectifs du DOCOB (les Chartes)
● Avec l’appui de l’AFB, mettre en œuvre d’une gestion adaptative



6

2. Orientations prioritaires :
suivi de la mise en oeuvre

Améliorer le suivi et l’évaluation des mesures de gestion
●Outils de mise en œuvre  : SIN2, centre de ressources
●Suivi du financement : requêtes Asp
●Surveillance de l’état de conservation : rapportage DHFF et DO (avril 2019)
●Programme d’évaluation de l’efficacité des mesures

●Mesurer l’effet de Natura 2000 sur l’état de conservation des habitats 
et espèces : premiers résultats positifs  
●Fournir des méthodes de suivi dans les sites : AMI fin 2018 ; Forum 
des gestionnaires (15 Novembre – suivre et évaluer pour mieux gérer)

● 
Mieux définir les objectifs de conservation et mesures prioritaires

● Séminaires biogéographiques européens sur la gestion des sites
● Mise en commun et analyse des méthodologies régionales/UE sur la 

hiérarchisation des enjeux
● Définir la « logique d’intervention » de mise en œuvre des directives : quels 

objectifs poursuivis pour quels résultats avec quels moyens
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3. La mise à jour des FSD
Rappel de la procédure

opérateursopérateurs

DREALDREAL

UMS PatriNat UMS PatriNat MTES MTES 

Production données naturalistes
Rédaction docob

Remplissage FSD

Application de 
saisie en ligne

Contrôle/
validation

Envoi de la 
base nationale

COMMISSION 
EUROPÉENNE
COMMISSION 
EUROPÉENNE

Analyse : rapports 
périodiques envoyé aux Etats 
Mise en ligne des données
Publication annuelle liste SIC 

Diffusion 
INPN 

Diffusion 
INPN 

Transmission des 
pièces administratives

Transmission de la 
liste des sites par Note 
des Autorité Française
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3. La mise à jour des FSD
Bilan de la mise à jour des FSD en Ile de France

• Evolution des surfaces liées à l’ajout de nouveaux habitats

• Modifications portent essentiellement sur les milieux agropastoraux, les 
milieux aquatiques et forestiers
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3. La mise à jour des FSD
Perspectives

➢Court terme :
• Pour les ZPS prise d’un arrêté balais sanctionnant les mises à jour 

de FSD des ZPS au premier semestre 2019
• Utilisation des données FSD pour le rapportage

➢Moyen terme :
• Aller vers une mise à jour en continu des FSD des ZPS comme 

pour les ZSC
• Prise en compte des données du rapportage 2019 
• Prise d’arrêtés balais tous les 3 ans (2020 et 2023) y compris pour 

les ZSC
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Liens utiles

  Rubrique Natura 2000 de l’internet et intranet

•https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/aires-protegees-en-france#e10

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

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

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

Site du Muséum national d’histoire naturelle :

•http://inpn.mnhn.fr

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/aires-protegees-en-france#e10
http://www.natura2000.fr/
http://ec.europa.eu/environment
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Merci de votre attention

Direction de l’eau et de la biodiversité
Bureau des outils territoriaux de la biodiversité

Bastien Coignon
Fabrice Vella
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