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Le réseau européen Natura 2000
 Outil de la politique européenne de préservation de la biodiversité :

► Création et maintien d’un réseau écologique européen cohérent

► Obligation de résultat : maintenir ou rétablir en bon état de
conservation les espèces et les habitats naturels qui ont motivé la
désignation des sites

 Régi par deux Directives Européennes :

►1979 (puis codifiée en 2009) : Directive 2009/147/CE relative à la 
conservation des oiseaux sauvages dite Directive « Oiseaux »

► 1992 : Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que la faune et la flore sauvage dite Directive « Habitats, Faune, 
Flore »

 Espèces et habitats d’intérêt communautaire
► Reconnus comme ayant une valeur écologique et patrimoniale à l’échelle 
européenne
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La démarche Natura 2000
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La démarche Natura 2000

 Une transposition dans le droit français :

► Création des articles L.414-1 à L.414-7 et des articles
R.414-1 à R.414-26 du code de l’environnement

 Une circulaire de gestion :
►Circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion
contractuelle des sites Natura 2000 majoritairement terrestres

 La démarche du réseau Natura 2000 privilégie la recherche collective 
d’une gestion équilibrée et durable des espaces

►Préservation de la diversité biologique et du patrimoine naturel

► les projets d’aménagements ou les activités humaines ne sont
pas exclus dans les sites Natura 2000, sous réserve qu’ils soient
compatibles avec les objectifs de conservation des habitats et des
espèces qui ont justifié la désignation des sites
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Les principes de Natura 2000
en France

 Concertation :  un comité de pilotage qui élabore et valide un 
Document d’Objectifs (DocOb)

► Le DocOb est le document de référence du site Natura 2000

► Établi dans le cadre d’une démarche participative pour la définition des
objectifs de conservation et des mesures de gestion

 Contractualisation :  des contrats & des chartes Natura 2000
► Ces mesures de gestion sont mises en œuvre sous forme de
chartes et contrats cofinancés par l’Union européenne

► Une contractualisation proposée aux acteurs volontaires pour la
restauration des milieux naturels ou des actions en faveur des espèces
d’intérêt communautaire

 Prévention : l’ évaluation des incidences Natura 2000
► Prévention face aux projets susceptibles d’avoir des incidences sur les
espèces d’intérêt communautaire et les milieux naturels

► Une vigilance vis-à-vis des enjeux de conservation des sites
et de l’intégrité de leur périmètre

► une optimisation des projets vis-à-vis des enjeux liés à Natura 2000
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Quelques chiffres

 1776 sites Natura 2000 

► 12,9 % de la surface terrestre
métropolitaine

► 13138 communes
concernées

 1374 Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC) pour les habitats et 
les espèces

► dont 212 marins

 402 Zones de Protection Spéciales 
(ZPS) pour les oiseaux

Le réseau Natura 2000 en Europe et en France

Source : MTES – CDR Natura 2000 - 07/2018

27 758 sites Natura 2000 à travers les 28 pays membres
(18,2 % de la surface terrestre de l’union européenne)
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Quelques chiffres

 35 sites Natura 2000 

► 25 ZSC et 10 ZPS

► 8,55 % du territoire francilien

► 315 communes concernées

Le réseau Natura 2000 en Île-de-France
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Le réseau Natura 2000 francilien
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Quelques chiffres
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► 14 structures porteuses
► 18 animateurs Natura 2000

► 7 sites État sans animateur

► 2 sites portés par un fonds de concours (État)
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Gestion Natura 2000
Quelques exemples

Restauration de la roselière au Marais de Larchant (77)
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Gestion Natura 2000
Quelques exemples

Pâturage dans un site Natura 2000
« Pelouses calcaires de la Haute vallée de la Juine » (91)
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Gestion Natura 2000
Quelques exemples

Restauration d’une mare
« Massif de Fontainebleau » (77)
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Sylvie FORTEAUX

Cheffe de projet pilotage et animation Natura 2000
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Romain CLÉMENT-PALLEC
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Boite fonctionnelle Natura 2000 DRIEE :
natura2000.driee@developpement-durable.gouv.fr
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