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Actualités Natura 2000 - DRIEE

 Programmation 2014-2020, animation et contrats

 Extensions des périmètres de 2 sites Natura 2000

 Rapportages communautaires

➢ Mise à jour des FSD
➢ Enquête sur les mesures de gestion

 Suivi de l’état de conservation dans le réseau 
francilien/mise en œuvre des protocoles
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Programmation 2014-2020 Animation et contrats 
 2015-2016-2017 et suivants : ajustement des enveloppes financières 

animation des sites et optimisation des crédits, fongibilité contrats/animation 

➢ 2018 : ouverture de la mesure 7.1/ révision des plans de gestion liés aux sites, 
par le CRIF (et crédits alloués par le MTES) : ajuster les demandes aux besoins 
de révisions de DOCOB 

 Continuer la programmation contrats ;                                                    
renforcer le suivi des mesures de                                                            
gestion, l’analyse de l’impact des contrats                                                          
sur l’état de conservation

2016 2017
     Animation : 687 000€ 
            323 000 Etat 
            340 000 Feader
            24 000 autofinancement
    
 Contrats ni-ni :
     24 contrats pour un montant éligible 
environ 1,3 M € :     250 000 Etat, 
                               690 000 Feader,
                               370 000 autofinancement
                               6000 AESN

Animation : 637 000€ 
295 000 Etat

     312 000 Feader
                  30 000 autofinancement

Contrats :
ouverture de la sous-mesure 8.5.1/contrats forestiers, 
le CRIF assure le financement de la part nationale : 

43 000 CRIF / 43 000 Feader
Contrats ni-ni : 400 000€ :       110 000 Etat

                                             205 000 Feader
                                             85 000 autofinancement
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Extension – Modification de périmètre des 
sites Natura 2000

2 sites
« Vallée de l’Epte et ses affluents » 

proposition d’extension validée
COPIL 22 oct 2013 

« Le Petit Morin de Verdelot 
à Saint Cyr-sur-Morin » : 
démarche d’extension du site 
initiée 
COPIL 13 décembre 2013
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Extension – Modification de périmètre des 
sites Natura 2000

Large concertation – COPIL

Contribution Animateurs N2000 + Experts +DDT + DRIEE

Redéfinition et validation des périmètres 

(COPIL fin 2015 + mai 2016)

Consultations locales et délibérations des communes

pSIC : Transmission à la DEB + MNHN 

Envoi à la CE (31 mai 2017 + 29 septembre 2017)
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Extension – Modification de périmètre des 
sites Natura 2000

PNR Vexin français - 
DDT 78 – DDT95 – 
DRIEE - octobre 2016

= 3715,09 ha

11communes 95
 2 communes 78

13 Habitats

11 espèces

+ 528,09 ha
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Extension – Modification de périmètre des 
sites Natura 2000

DDT 77 DRIEE - juin 2017

Le Petit Morin de Verdelot à Saint Cyr-sur-Morin 

= 3589 ha

23 km de cours 
d’eau

 9 communes
 11 habitats
 5 espèces

+ 3578 ha
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Rapportages communautaires DHFF / DO
Evaluer quoi ?

 Tous les habitats et espèces des annexes I, II, IV et V de la DHFF

Plus de 300 espèces et 130 habitats pour la France, dont espèces et habitats 
marins.

 Toutes les populations d’oiseaux sauvages :

Toutes espèces nicheuses, certaines hivernantes et de passage = plus de 320 
espèces ou sous-populations pour la France.

Période : 2013-2018

Evaluer où ?

 Sur l’ensemble du territoire

(dans et hors des sites du réseau Natura 2000)

 Pour la DHFF, une évaluation par région

biogéographique

 En France : 4 domaines biogéographiques et

 2 régions marines => plus de 1000 évaluations.
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Rapportage Européen au titre des directives DHFF et DO 
 Calendrier général

2017

2018

2019

2020

— Préparation des outils méthodologiques (EU et FR)
— Synthèse et remontée des données disponibles

> Mobilisation du SINP

— Processus d’expertise et validation collective

— Export des données et transmission à la Commission 
Européenne (après validation/corrections)

— Synthèse européenne par la CE
— Rapport de l’Agence Européenne de l’Environnement

En cours :
• Remontée des données (espèces et habitats)
• Mise à jour des FSD
• Informations sur les mesures de gestion mises en œuvre  Enquête nationale 
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Mise à jour des FSD
 Application complexe :

➢ précision et complétude ;
➢ remplissage manuel champs par champs
➢ champs obligatoires *
➢ et autres champs à remplir 

 Mise à jour des anomalies des ZSC réalisée au 
29/09/17 (quelques modifications résiduelles à renseigner avant envoi à la CE, fin 2017 - 
DRIEE)

 Mise à jour des ZPS : intégration des données LPO par 
le MNHN (quelques champs obligatoires à compléter d’ici fin 2017 )

➢ Arrêté modificatif global par région avant envoi à la CE

 Intégration des données pour le rapportage

➢ Mise à jour en continu

FSD : document opposable EIN 2000    

fiche d’identité complète du site 
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Mise à jour des FSD
ZSC      ZPS
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Enquête nationale – Mesures de gestion

 Volet spécifique au réseau Natura 2000 : principales mesures de 
gestion mise en œuvre par l’Etat membre  données nécessaires à 
l’évaluation des perspectives futures des espèces et habitats

➢ Ne sont pas renseignées dans le FSD, nouvelle typologie de mesures imposée 
par CE (codification)

➢ Pour l’Île-de-France, est attendue pour début 2018

✔ Pour les 40 habitats (Ann I DHFF) ; 33 espèces (Ann II DHFF) ; 70 oiseaux 
sauvages (Ann I DO + migrateurs):

➢ Et pour chacune de ces espèces et habitats, renseigner les principales 
mesures, par ordre de priorité, sur  :
             Statut
               Objectif principal
               Localisation
               Échéance de résultats attendus

✔ Synthèse DRIEE : 

 Harmonisation et organisation                                                              
des réponses

 Rapportage
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Enquête nationale – Mesures de gestion
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     Suivi de l’état de conservation dans le réseau francilien
2016 / 2017 : Suivis habitats : 
appui technique du Conservatoire botanique, état des lieux et élaboration 
de protocoles adaptés aux sites :

✔ Volets 1 et 2 Landes d’IDF :
+ réajustement du protocole d’évaluation de l’état de 
conservation ; appui et formation aux animateurs (Rambouillet et 
Fontainebleau) ; tableur de saisie analysant directement les 
données

✔ Volet 3/ gestion conservatoire des landes : en attente de retours 
d’expériences de gestion des animateurs

✔ Protocole d’évaluation de l’état de conservation des pelouses 
calcicoles : appui terrain + formation animateurs avec bordereau et clé 
de détermination ; tableur de saisie 

✔ Synthèse et prospections des pelouses calcicoles (6210) et dalles 
calcaires (6110) en IDF

2018 : 
Poursuite des études à d’autres habitats agropastoraux d’IDF (état des 
lieux, état de conservation, protocole) ; 
appui aux animateurs + formation protocole
avis d’expert habitat
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    Suivi de l’état de conservation dans le réseau francilien

 2016 / 2017 : Suivis espèces

✔ Protocole Engoulevents (massifs de Fontainebleau et Rambouillet) : Adapté 
au terrain, échantillonnage plus exhaustif que préconisations du Docob
(ANVL et réseau bénévoles pour Fontainebleau)

✔ Protocole Pics mar et Pics noirs : massif de Villefermoy (77)
Forêt de Rosny (78) ; Site de Seine st-Denis (93)

✔ réseau d’acteurs, associations, BTS GPN

✔ Suivi des Vertigos en Essonne et production d’un document de communication 
(PNR Gâtinais)

✔  Suivi Œdicnèmes en Bassée, Boucles de Guernes et de Moisson

✔ ….…

 Valoriser les résultats auprès des acteurs du réseau et faire            
remonter à la DRIEE/mise à jour des FSD 



Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie
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Merci de votre attention
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