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Natura 2000 : c’est quoi ?

 Un réseau écologique européen 

visant la préservation de la 

biodiversité par conservation des 

habitats naturels et des espèces 

d’intérêt communautaire.

 Des sites désignés au titre de 2

directives européennes :

 “Oiseaux” (2009/147/CE du 30

novembre 2009) de 1979 => Zones

de Protection Spéciale (ZPS)

 “Habitats, faune, flore” (92/43/CEE

du 21 mai 1992) de 1992 => Zones

Spéciales de Conservation (ZSC)
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La France a choisi la voie du volontariat des

acteurs du territoire pour mettre en œuvre les

actions proposées.

Un document d’objectifs (DOCOB) est élaboré

pour chaque site en concertation par tous les

acteurs du territoire réunis au sein du comité de

pilotage (COPIL).
 Des outils sont disponibles pour mettre en oeuvre les actions
préconisées dans le cadre des DOCOB :

– le contrat Natura 2000,

– les MAEC (mesure agro-environnementale et climatique),

– la charte Natura 2000,

– les évaluations d'incidences.

 La réunion des outils contractuels et réglementaires forme une
politique originale qui favorise l’investissement de chacun dans un cadre
cohérent et contrôlé.

Natura 2000 : comment ça 

marche ?
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21 sites = 63 366 ha = 13.2 %

16 sites directive Habitat

5 sites directive Oiseaux

32 Habitats d’Intérêt Communautaire 

28 Espèces d’Intérêt Communautaire

35 espèces de la directive Oiseaux -

Natura 2000 : 

Les sites ligériens
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Amélioration

Maintien

Dégradation

Contrats Natura 2000

Chartes Natura 2000

Evaluations d’incidences
Natura 2000

Natura 2000 : en résumé
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L'évaluation d'incidences Natura 

2000 : Les textes réglementaires

Référence européenne :

Article 6 § 3 et 4 de la directive 92/43/CEE du 

21 mai 1992

Références nationales :

Articles L. 414-4 à L. 414-7 du code de 

l’environnement

Articles R. 414-19 à R. 414-29 du code de 

l’environnement































































L'évaluation d'incidences Natura 

2000 : Principes de base

Il s'agit d'une étude d'impact spécifique aux objectifs  

Natura 2000

Elle consiste à :

Analyser les effets sur l'environnement des 

projets

Mesurer leur acceptabilité environnementale

Éclairer les décideurs



L'évaluation d'incidences Natura 

2000 : Fonctionnement



L'évaluation d'incidences Natura

2000 : Fonctionnement

• Nouveau formulaire en construction avec un double

objectif :

➢Répondre à une exigence accrue en terme de contenu :

➔ Plus de détails demandés

➔ Plus d’analyse

➢Faciliter son remplissage par un accompagnement plus 
poussé :

➔ Un formulaire adapté à chaque discipline

➔ Des questions précises et en « cascade »

➔ Une aide cartographique pour mieux définir son parcours



Zones 

sensibles




