
Le réseau Natura 2ooo, I'essentiel

Qu'est ce que le réseau Natura 2ooo?
Quelles implications du classement d'un site en Natura 2OOO?
Quelles sont les espèces et/ou habitats concernés?

Qu'est ce que le réseau Naturâ 2OOO?

Il s'agit d'un vaste réseau d'espaces dédiés à la conservation de la flore,
Natura 2000 répond à des objectifs européens : préserver la faune, la
comme vulnérables ou menacés à l'échelle eûroDéenne.

Deux directives européennes sont à l'origine du réseau Natura 2000,
Directive " Habitat/Faune/Flore, .

de la faune et de ses habitats.
flore et les habitats considérés

la Directive < Oiseaux > et la

7979
ZICO : Zones Impo rta ntes

nse rva t io n des Oiseaux, ayant
se à l' id e ntifica tio n des ZPS

La Directive < Oiseaux >> (DO)
(d irective 7 9 / 4O9 ICEE)

La Directive << Habitat/Faune /Flore >
(DHFF)

(Directive 92/43/CEE)

7992
SIC :  Si tes d ' Intérêt  communautaire,  ava

ervi de base à l ' id e ntif ica tio n des zsc
zsc :  Zones Spéciales de conservat ionzPS :  zones de Protect ion Spéciale

Réseau lbtura 2OOO
Maintenir ou rétablir dans un état de conservation fâvorable les habitats naturels et les espèces

d'intérêt communautairê

Quelles sont les conséquences du classement d'un site en Natura 2OOO?

A la différence des espaces protégés tels que les réserves, les parcs nationaux, etc. pour lesquels certaines
activités sont réglementées, les sites Natura 2000 sont avant tout des espaces gérés, sur la base du
volontariat des acteurs locaux, dans un but de préservation de la biodiversité. Les activités sont peu
réglementées.
Ainsi, le classement d'un site en Natura 2000 entraîne peu de contraintes, et finalement beaucoup plus
d'avantages pour ceux qui choisissent de s'impliquer dans la démarche.

Ainsi, le classement en Natura 2000 offre la possibilité de signer une charte Natura 2OOO, qui engage le
signataire à respecter un certain nombre d'engagerients, en échange d'une exonération de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties et d'une accessibilité à certaines aides publiques.

Il permet également, pour les acteurs concernés par la gestion et l 'entretien des milieux naturels, de
s'engager sur des Mesures Agro-Environnementales Territorialisées (MAET) pour les exploitants
agricoles ou sur des contrats Natura 2OOO, pour les autres acteurs. Le signataire s'engage dans ce cas à
mettre en æuvre une série de mesures qui répondront aux objectifs de gestion du site Natura 2000.

Les seules contraintes réglementaires spécifiques à la politique Natura 2000 concernent les << évaluations
des incidences Natura 2OOO >r. Les plans, projets, travaux, etc. qui sont susceptibles d'affecter le site
de manière significative doivent faire l'objet d'une procédure spécifique, détaillée ci-après
(fiche< Evaluation des incidences Natura 2000 > .

Pour plus de renseignements, voir les fiches < les outils de Natura 2OO0 > et .. evaluation des incidences
Natura 2000 >.



Le statst des espèces et habitats des deux directives

Annexes

Annexe I DO
(Oiseaux)

Annexe I  DHFF
(Ha bi tats)

Annexe I I  DHFF
(faune hors

oiseaux et f lore)

Annexe IV DHFF
(faune hors

oiseaux et f lore)

Espèces nécessitant
incluant la protection
des aires de repos.

une protection stricte,
des sites de reDroduction et

Contenu

Espèces ou habitats << Natura 2OOO >>

Espèces (animales ou végétales) ou habitats
d'intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de ZPS ou de ZSC pour
différentes raisons I
- espèces ou habitats menacés de disparit ion,
- espèces ou habitats vulnérables,
- espèces ou habitats dont la répartit ion est
restreinte,

ou habitats caractéristiques d'un type
ou d'une zone biogéog raphiq ued'ha bi tat

spécifiques

Les espèces ou habitats inscrits dans une des
annexes de la DHFF sont dits prioritaires lorsque
la communauté européenne porte une
responsabil ité particulière du fait de I ' importance de
la part de leur aire de répartit ion comprise sur son
territoire.

Nota : on ne oarle d'esoèces et d'habitats < Natura
2000 > que pour les espèces ou habitats qui

la désignation de sites Natura 2000

Annexe II DO
(oiseaux)

Annexe III DO
(oiseaux)

Espèces qui peuvent être I 'objet d'actes de chasse
dans le cadre de la législation nationale, sans que
cela ne compromette les efforts de
conservation entreDris dans leur aire de
distribution.

Espèces pour lesquelles la vente de spécimens
vivants ou morts n'est pas interdite.

Annexe V DHFF
(faune hors

Espèces d'intérêt
prélèvement dans
sont susceptibles de
9estron

communautaire dont le
la nature et I'exploitation
faire l'objet de mesures de

oiseaux et f lore)

Comment savoir  s i  te l le ou tel le espèce appart ient  à une de ces direct ives ?

- en allant directement à la source, pour consulter les textes de la QQ et de la DHEE
- sur le sL!c-.dc..]:UUPJ$ | ce site donne accès à un moteur de recherche de toutes les espèces de

faune et  de f lore et  indique pour chacune d'el le la réglementat ion qui  s 'y appl ique, y compris
I'appartenance à I 'une des directives européennes.

Sabot de vénus

Bécassine des marais



Natura 2oOO en Rhône-Alpes

Quel est l 'état des lieux du réseau Natura 2OOO en Rhône-Alpes?
Où trouver les informations sur un site Natura 2OOO?
Quel est le point de vue de la FRAPNA sur ce réseau?

Le réseau Natura 2ooo en Rhône-Alpes : quelques chiffres
Source DREAL Rhône-Alpes, mise à jour au ler janvier 2011

35 zPs en Rhône-Alpes,
soit 7 ,O9o/o du territoire régional

129 SIC en Rhône-Alpes,
soit 8.95olo du territoire régional

37o/o des zPS et 29olo des sIC n'ont pas de DOcoB validés

Où trouver les informations sur un site Natura 2OOO?

Les informations générales relatives à chaque site Natura 2000 sont consultables sur le perLalld u féseau
Natura 2000 (description du site, habitats et espèces Natura 2000 présentes sur le site, etc.)

Un accès à chaque site, via une interface cartographique, est disponible sur le sile l l tefiqt dc la!.IEAL.
Cet espace permet de visualiser une cartographie des habitats Natura 2000 pour certains sites, ainsi que le
téléchargement de différents documents :

- les arrêtés ministériels portant désignation des sites (incluant notamment la l iste des espèces et
habitats pour lesquels le site a été désigné, et la cartographie officielle du site)

- les documents d'objectifs (DOCOB) lorsqu'i ls sont disponibles.

Comment accéder aux documents téléchargeables?
Sélectionner < Natura 2000 - SIC > et/ou < Natura 2000 - ZPS ) dans la légende, partie Zonage nature. Les contours
des sites aDDaraissent.
Zoomer sur le site recherché avec l 'outi l < zoom avant r dans la barre du haut, puis cliquer sur le site recherché avec
I'outi l < Information ), toujours dans la barre du haut.
Dans la fenêtre << Information ) ainsi ouverte, cliquer sur le nom du site Natura 2000. Les
appdraissent sur une même ligne, au bas de la fenêtre <. Information >

informations relat ives au site

Cliquer sur le code CD SIG du site : une nouvelle fenêtre < Informations détail lées > s'ouvre, avec les l iens vers I 'arrêté
ministériel et Ie DOCOB, entre autres.

Etat d 'avâncement de l 'é lacorat ion de:
DOCOB (ZPS)

Etal  d 'avàncement de l 'é lacorat ion de!
DOCOB (SrC)

F v"r'd" 
_-l

É Er cours



Le point de vue de la FRÀPNA sur le réseau Natura 2OO0 èn Rhône-Alpes

La politique Natura 2000, si elle est très ambitieuse par la superficie du territoire qu'elle couvre et dans les
objectifs qu'ellé se donne (préserver les espèces et habitats d'intérêt communautaires), rencontre
davantage de difficultés dans sa mise en æuvre.

Depuis 30 ans qu'elle a été initiée au niveau européen, il est encore difficile de dire si oui ou non elle a
permis une amélioration du statut de ces espèces ou habitats d'intérêt communautaire... La lenteur du
processus, la complexité de la démarche (large concertation des acteurs de terrain, etc.), des moyens
basés essentiellement sur le volontariat qui ne sont de ce fait pas toujours adaptés... tout cela fait qubn
Deine à voir des résultats concrets. Au contraire, des cas de détérioration ou de mauvais fonctionnement
sont régulièrement constatés.

La FMPNA fait des propositions qui contribueraient à améliorer I'efficacité du réseau Natura 2000

Accélérer la mise en æuvr€ effective de Natura 2OOO : trop de sites ne disposent pas encore de
DOCOB et ne font donc l'objet d'aucune gestion.".

Améliorer la qualité des documents de gestion des sites Natura 2OOO : la FRAPNA propose entre
autre que les DOCOB soient validés en CSRPN, permettant non seulement une validation scientifique de la
gestion mais âussi d'assurer une cohérence régionale à l'ensemble.

Favoriser I'animation des sites ; basée avant tout sur la concertation et le volontariat plutôt que sur la
réglementation, la politique Natura 2000 nécessite que l'accent soit mis sur I'animation, avec des
financements plus conséquents. Seule I'animation permettra d'engager une réelle dynamique de
contractua lisation.

Faciliter I'accès aux contrats Natura 2O0O et au MAET : Si I'animation des sites joue un rôle
fondamentale pour favoriser la signature de contrats, les budgets alloués aux contrats doivent éqalement
être à la mesure des enjeux, pour permettre une certaine attractivité de ces mesures, parfois
contraignantes. Le montant des aides devrâit au minimum compenser les pertes dues à la mise en æuvre
oes mesures.

Utiliser la complémentarité des outils de protection dê la nature pour assurer I'efficacité du
réseau Nâtura 2OOO : l 'util isation d'outils complémentaires apportant des moyens réglementaires forts
(par ex. les APPB), s'avère indispensable dans certaines situatjons, pour espérer atteindre les objectifs
fixés par les deux directives européennes.

Améliorer la cohérence entre les politiques d'aménâgement du territoire et la politique Natura
2000 | pour améliorer la prise en compte de la biodiversité dans les documents d'urbanisme, autant au
niveau des enjeux propres à Natura 2000, que des enjeux plus généraux de biodiversité et de ccintinuité
écologique, la FRAPNA souhaite que soit développé un cahier des charges type pour les communes se
situant en Natura 2000, en vue de la réalisation de leur document d'urbanisme.

Accompagner la mise ên euvre de la réforme des évaluations d'incidences Natura 2OOO : la mise
en æuvTe de cette réforme posant de réelles difficultés et inquiétudes, il est indispensable d'une part de
former les services instructeurs (DDI Préfecture, ètc.) et d'autre part de prévoir la réalisation de bilans
annuels qui permettront d'évaluer le dispositif et de I'améliorer en conséquence. Un suivi des dossiers
d'évaluation des incidences doit également permettre de mieux prendre en compte la notion d'effets
cumulés.

Mieux appréhender la problématique des mesures compensatoires : La priorité est aux solutions
alternatives! Les dossiers d'étude d'impact ou d'évaluation des incidences doivent prouver qu'il n'y a pas
d'autres solutions sans impact ou avec un impact moindre. Par ailleurs, la notion d'impact < significatif >
doit être appréciée en tenant compte des impacts cumulés : la destruction de petites surfaces d'un habitat
peu devenir particulièrement problématique ajoutée à d'autres projets et activités impactantes.

L'évaluation : dépasser les intentions pour aller vers une réelle politique de l'évaluation, constructive.

Lensemble de ces propositions sont détaillées dans le document d'analyse des politiques publiques réalisé
par la FMPNA dans le cadre de I'observatoire citoyen de préservation de la biodiversité.



Les outils de Natura 2ooo

Quelles sont les ressources disponibles ?
Qui peut bénéficier des différents outi ls de Natura 2OOO?
Quelles informations trouver dans ces outi ls?

Les cahiers d'habitats Natura 2OOO

Les cahiers d'habitats sont un recueil d' information concernant chaque espèce (faune et f lore) et habitat
d'intérêt communautaire (synthèse des connaissances scientif iques et des recommandations de gestion
résultant d'expériences favorables aux espèces et aux habitats). I ls ont pour vocation de guider les
rédacteurs de < documents d'objectifs > des sites Natura 2000 dans I 'analyse de leur état de conservation
et dans la définit ion d'un cadre de gestion propre à chaque site.

I ""","*"

mm r

La plupart des cahiers d'habitats sont disponibles en téléchargement sur le oortail Internet du réseau
N!-tura 2000. Les cahiers d'habitats oiseaux, non publiés à ce jour, sont disponibles sur demande auprès
du Ministère.

Le Document d'Objectifs

Le Document d'Objectifs (ou DOCOB) constitue
le document de référence de chaoue site Natura
2000. Il s'agit du plan de gestion du site,
constitué de trois Darties :

- un inventaire écologique et socio-
économioue oui dresse l 'état des l ieux
du site (en particulier état de
conservation et localisation des espèces
et habitats N2000),

- une présentation des objectifs de
développement durable,

- la définit ion des mesures concrètes de
gestion.

Le DocoB est élaboré Dar I 'oDérateur du site
Natu ra 2000.
La validation des DocoB est de la compétence
des préfets, bien que dans les faits, ce soit les
DREAL qui aient pris en charge ce travail.

I l  existe trois outi ls contractuels pour mettre en
oeuvre les objectifs du DOCOB : la charte Natura
2000, les contrats Natura 2000 et les |4AET.

LATEN a publ ié deux guides méthodoloo iqueaqui
permettent d'encadrer le contenu des DoCOB



La charte Natura 2OOO

Qui est concerné?
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire de droits réels ou personnels sur des
terrains inclus dans le site peut adhérer à la charte Natura 2000 du site.

De quoi s'agit-il?
Elle est propre à chaque site et constitue un ensemble d'engagements de gestion courante et durable des
terrains et espaces du site. Elle renvoie à des pratiques sportives ou de loisirs respectueux des habitats
naturels et des esoèces.
Depuis la loi relative au Développement des Territoires Ruraux, la charte Natura 2000 est un élément
obligatoire du DOCOB, élaborée par le Comité de Pilotage du site Natura 2000. Chaque DOCOB validé à ce
jour doit donc être complété par une charte.
Les engagements mentionnés dans la charte sont moins contraignants que ceux des contrats Natura
2000 : ils ne doivent pas entraîner de surcoûts de gestion, mais ne doivent pas non plus se limiter au
respect de la réglementation nationale en matière d'environnement.
La DREAL Rhône-Alpes a compilé, au sein d'un ouide régional pslll la charte Natura 2000, des exemples
d'engagements qui peuvent figurer dans une charte Natura 2000.

Pourquoi adhérer à une charte?
Avant tout pour marquer son engagement à préserver la biodiversité du site.
De manière plus pragmatique, la signature d'une charte, si elle n'implique pas de contreparties financières,
permet une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et une accessibilité à certaines
aides publ iques.

Les chartes Natura 2ooo en Rhône-Alpes
Début 2011, 45 sites (35 SIC + 10 ZPS) disposaient d'une charte validée par le COPIL et 17 seulement ont
été signées par des acteurs locaux pour sa mise en oeuvre.

Les contrats Natura 2OOO et MAFT

Qui est concerné ?
Les acteurs en charge de la gestion et de l'entretien des milieux naturels.
Seuls les acteurs n'ayant pas le statut d'exploitant agricole sont concernés par les contrats Natura 2000.
Les agriculteurs, quant à eux, sont concernés pâr les lvlAEt (Mesures Agro-Environnementales
territoria lisées).

De quoi s'agit-il ?
Ces contrats, conclus pour une durée de cinq ans entre l'Ëtat et les acteurs en charge de la gestion,
engagent le signataire à mettre en æuvre une série de mesures qui répondront aux objectifs du DOCOB.
Les MAEI (Mesures Agro-Environnementales territorialisées) concernent des actions de protection des
cours d'eau et de la biodiversité dans des espaces spécifiques, tels que Natura 2000. Les contrats Natura
2000 ne sont applicables que sur des terrains situés en Natura 2000.

Pourquoi?
La signature de tels contrats offre I'opportunité aux acteurs de la gestion de s'engager dans des pratiques
respectueuses de I'environnement, en bénéficiant d'aides de I'Etat. Les acteurs qui s'engagent dans un
contrat Natura 2000 ont droit à une exonération de 5 ans de la taxe foncière sur le foncier non bâti. En
plus de cette exonération, les signataires perçoivent des aides qui viennent compenseT les frais ou pertes
engendrés par les actions mises en æuvre.

Les contrâts Natura 2OO0 et MAET en Rhône-Alpes
185 contrats Natura 2ooo ont été signés depuis la mise en place de Natura 2000 (bilan DREAL 2003 à
201O), dont 48 sont arrivés à terme. Ils concernent un peu plus de 3 881 ha, à rapporter aux 317 000 ha
classés en ZPS et 401 000 ha en SIC...
Sur ces 185 contrats, 59 sont forestiers. Le montant des contrats souscrits s'élève à un peu plus de 6,5
mi l l ions d 'euros.
Quant aux MAEI elles concernent 58 sites Natura 2000 (bilan DREAL 2007 à 2010), principalement des
sites de la Directive Habitat.



L'évâluâtion des incidences Natura 2OoO, 1/2

D'où vient la notion d'évaluation des incidences Natura 2OOO (EIN2ooo) ?

Qu'est ce qu'une EIN2000?
comment savoir si un plan, projet, programme, aménagement, manifestation' etc. (PPPAM) est
soumis à EIN2OOO ?

Petite histoire de I'EIN2OOO
Dès 1992, la DHFF (articles 6-3 et 6-4) pose les fondements de I'EIN2000 : < Tout plan ou projet non
directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière
significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait I 'objet d'une évaluation
appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. >>

La première transposition de ces articles en droit français, limitant la procédure d'EIN2000 aux travaux,
ouvrages et aménagements soumis à autorisation, excluait de fait de nombreuses activités susceptibles
d'avoir un impact sur les sites Natura 2000, allant ainsi à I'encontre de l'esprit de la DHFF.

En 2008, l 'adoption de la loi française sur la responsabilité environnementale permet d'engager une
réforme du champ d'application de |'EIN2000, qui a conduit à la réglementation actuelle (article L414-4 et
R414-19 à 26 du code de I 'environnement) .

En 2010, suite à un recours de la Commission européenne en 2008, la CJUE condamnait la France au motif
que trop d'activités projetées sur ces sites étaient exemptées d'évaluation d'incidence.

Qu'est  ce que I 'EIN2OOO ?
L'évaluation des incidences au titre de Natura 2OOO est une étude ciblée sur les haÉitats et espèces
pour lesquels le site a été désigné et s'établit au regard de leur état de conservation. Elle s'articule
autour de trois parties :

- Pré-diagnostic r description et localisation du PPPAM par rapport aux habitats et espèces
< Natura 2000 >, analyse des effets notables dommageables, temporaires ou permanents, du
PPPAM seul ou cumulé avec d'autres projets du pétitionnaire (= le PPPAM porte-t-il atteinte aux
objectifs de conservation du site Natura 2000 ?)

- Diagnostic : mesures prises pour supprimer ou réduire les effets, description des éventuels effets
dommageables résiduels après la mise en ceuvre des mesures de réduction et suppression

- Justificatif du PPPAM et mesures compensatoires : raisons pour lesquelles il n'existe pas
d'autres solutions satisfaisantes, raisons impératives d'intérêt public justifiant la réalisation du
PPPAM, mesures compensatoires prévues pour maintenir la cohérence du réseau N2000



Comment savoir si un PPPAM est soumis à EIN2OOO ?

Le diagramme ci-dessous permet de comprendre la marche à suivre pour identif ier les PPPAM soumis à EI
N2000:

Le PPPAM est i l  soumis à un régime d?pprobat ion,  de
déclarat ion,  ou d 'autor isat ion administrat ive ?

Le PPPAM fait il partie de la liste
focale issue de I'article R4L4-27

du code de l'environnement,
corresDondant au déoa r teme nt

concerné, pu bl iée par arrêté
Dréfectoral ?

Arrêtés qui  seront Drochainement
discutés dans les déDartements,  à
part i r  de la l is te nat ionale proposée à
l'article N,474-27 du code de
I 'environnement

Le PPPAM est i l  inscrit dans la l iste
nationale ?

(Article R.414-19 du code de
I 'environnement)

PPPAM soumis à Êl N20OO

Le PPPAM fait i l  partie de la l iste locale
complémentaire à la liste nationale ci-
dessus, corresponda nt  au département

concerné, publ iée par arrêté préfectoral  ?
Ain (arrêté du 23/r2/2o70)

Ardèche (a rrêté du 20/72/2010)
D rôme (arrêté du O2/02/2Oll)
Isère (arrêté du 27 /12/2OfO)
Loire (arrêté du OI/12/2OIO)

Rhône (Arrêté du 02/ 12/201,0)
Savoie (Arrêté du 23/12/2OlO)

Haute-savoie (Arrêté du 17 /12/2}lo)

PPPAlvl non obligâtoirement soumis à EI N2OOO

si avis motivé de
I'autorité administrative

(article 1414-4 IVbis du
code ale I 'environnement)

NON



L'évaluation des incidences Natura 2OoO, 2/2

Dans quel cas un PPPAM peut il être autorisé, et sous quelles conditions?
Quelle interprétation donner à la notion << d'effet notable dommageable >> ou << d'atteinte aux
objectifs de conservation >t ?
Comment réaliser une EIN2OOO pour un PPPAM situé sur un site N2OOO ne disposant pas encore
de DOCOB validé?
Qu'est ce qu'une << raison impérative d'intérêt maieur >> ?
Qu'entend on par << effets cumulés > ?
Qu€lles sont les ressources documentaires disponibles ?

Dans quel cas un PPPAM peut il être autorisé, et sous qu€lles conditions?

Quelle interprétation dorrner à la notion << d'atteinte aux objectifs de conservation d'un site
N2000 >> ?
Les objectifs de conservation d'un site N2000 sont explicités dans le DOCOB (voir fiche < les outils de
Natura 2OOO >). Ils sont déterminés entre autre en fonction de I'importance du site pour le maintien ou le
rétâblissement dans un état de conservation favorable d'un habitat naturel ou d'une espèce N2000'

- Cas d'une esoèce ou d'un habitat présent dans un petit nombre de localités sur le site N2000 : si
un pppAM a un impact sur la population présente sur une de ces localités, située en N2000, on
peut facilement conclure qu'il y a atteinte aux objectifs de conservation de ce site.

- Cas d'une espèce ou d'un habitat présent dans un grand nombre de localités sur le site N2000 : la
dégradation de l'étât de conservation d'une des populations peut avoir des conséquences sur
I'ensemble (notion de métapopulation, échanges entre populations, etc,) et le PPPAM doit donc
être analysé sous cet angle. Dans le cas d'une espèce ou habitat considéré en mauvais état de
conservation, on devrait également conclure à une atteinte aux objectifs de conservation du site.

Par ailleurs, la jurisprudencer a introduit la notion de principe de précaution dans l' interprétation de ces
textes : lorsqu'il subsiste un doute sur les atteintes réelles d'un PPPAM aux objectifs de conservation d'un
site N2000. le PPPAM ne Deut être autorisé.

1 CJCE 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelsbeschermingvereniging : < Un autre cri tère d'autorisation que celui qui est
prév! à l 'art .  6.3, seconde phrase, de la direct ive Habitals, et qui n' intégrerait  pas le principe de précaution. ne saurôit  gârantir  de
manière ôussi efficôce la réalisation de l'objectif de protection des sites à laquelle tend ladite disposition"

Le PPPAM peut i l  porter at te inte aux object i fs
de conservat ion d 'un s i te N2000 ?

Examen des so lut io ns
a lte rna tives

Existe t il des solutions alternatives?

Y a t il des raisons impératives d'intérêt public majeur ?

Des espèces ou habitats prioritâires (listés dans I'arrêté du 16
novembre 2001')  peuvent el les être af fectées par le PPPAM ?

Y a t  i l  des raisons impérat ives d ' intérêt  publ ic majeur l iées
à la santé, à la sécurité ou des avantages

à I'environnement?

L'a utorisatio n
peut être
accordée

f a utor isat ion peut être
a cco rdée, avec MC,

après avis de la CE.

f a utorisa tio n peut être
a ccord ée, avec MC. La
CÊ est tenue informée

Uautor isat ion ne
doi t  pas être

accordée

OUI

oul



Comm€nt réaliser une EIN2OOO pour un PPpAtvl situé sur un site t{2OOO lle disposant pas encore
de POCOB val idé ?

En I'absence de DOCOB, les informations contenues en particulier dans le FSD (Formulaire Standard de
Données, informations consultables sur le pa{I,ajl-d-u .iésr-au. lJall iË 200Q), mais aussi dans les outi ls de
connaissance tels que les ZNIEFF, ZICO, inventaires de zones humides, etc. peuvent venir pall ier ce
ma nq ue,

qu'est  ce qu'une << taison impérat ive d ' intérêt  maieur t )  ?

Cette notion, non définie dans la DHFF, laisse la porte ouverte à diverses interprétations de la part des
Etats membres... La CE en propose une, encore largement sujette à interprétation ;

- init iatives ou polit iques visant à protéger les valeurs fondamentales pour la population (santé,
sécurité, environnement)

- polit iques fondamentales pour l 'Etat et pour la société

- réalisation d'activités de nature économique ou sociale visant à accomplir des obligations
spécifiques de service public

La ,( théorie du bilan >> introduite par la jurisprudence française
apporte également des éléments d'interprétation : cette théorie invite à
comparer les avantages et inconvénients induits par la réalisation du
PPPAlvt et à les mettre en balance pour trancher en faveur d'une
autorisation ou non. Dans ce contexte, I ' imDortance du site N2000
concerné et des effets du PPPAM sur ce site sont à Drendre en
considération. L'analyse est cependant peu évidente puisqu'elle amène à
comparer des enjeux économiques et/ou sociaux, souvent à court ou
moyen terme, avec des enjeux environnementaux, qui ne se perçoivent
que sur le long terme.. .

A noter, cette notion concerne essentiellement des dossiers de grande ampleuI loin du quotidien des
dossiers d'évaluation des incidences Natura 2000.

Ne pâs oublier les ( ,effets curnrrlés >,,.
Un PPPAM, considéré seul, peut avoir un impact limité sur les espèces et habitats N2000. lv'lais conjugué à
d'autres, le même PPPAM peut entraîner des incidences beaucoup plus importantes : on parle dans ce cas
d'effets cumulés. La prise en compte doit se faire à 2 niveaux : d'une pàrt par le porteur de projet, en
examinant les effets cumulés des projets dont il a la responsabilité, et d'autre part par I'autorité
décisionnaire par rapport à d'autres PPPAM. La CE propose une méthode d'analyse de ces effets cumulés'.
L'absence de suivi des dossiers d'EI N2000 existants rend difficile la Drise en comDte de ces effets
cu mulés.

Quelles ressources docunrentaires ?
Plusieurs guides méthodologiques permettent d'encadrer la réalisation des EIN2000 :

- Gurd,e -r-nétrodol,qq]{Lue taa,Jf lléveluatr(2lr des jTej-derlces !1es- m.a [ifgsËUgIls 9plrLùes -su.r 1e.9. Ëiteg
Not[r" æ0i] (février 2011)

- Gr4Le né!b9d-slasrs!€. êo,u.r .lé,vÈLqêlLon des []eide[ees rles eaû]èies sul les ..si!e-s. .Natqra aq08
(avr i l  2010)

Guide... _11ÉU,r,--qdglEgj-qut porfL llév-a.lr tjorr deJ.. !ûrdqtqs. de-s, p.-r-oiets-. .Êt - .prog ita r,.rlnes
dlinfragtqqlqr:es--e-t-d'am-én!-seincn! sur les.$.!!.es Nstula 2-004 (2004)

- G,{de. .Ae...lLé!ud-e_ d1ûpèct slll€ ov]]lun-elncnt des !êrcLéllieos (actualisation 2010), dont une
oartie concerne l'évaluation des incidences Natura 2000

- _IIlstellatl_o-D.9,pltp,!9_vdtar+uJ5...e.!.. s-ol. Guidc de l'éJqde tl'iE!èEt (Avril 2011), dont une partie
concerne l'évaluation des incidences Natura 2000

- 1".Liq,ûriulatfs d:é-v-aluat]qD -s-jm oljllee. deslJ]-Çidç.Lc-e-r-lva,tul:a 2QqO (DREAL PACA,201O) : formutarre
qui peut être utilisé soit pour les <. petits > projets qui semblent a priori avoir de faibles impacts
soit comme évaluation préliminaire d'un projet, qui permettra de savoir si un dossier plus
approfond i est nécessaire

- çène]{as ÉeE d as5re É dlé vallr atrùr deiri]c,idejlesilat-llr*E.?0-Qo (DREAL PACA, 2011)

2 " Evaluation des plèns et projets ayant des incidences signif icat ives sur des sites Natura 2000 >, novembre 2001, publ ié sous l 'égide
de la Commlssion européenne, p. 19



Evaluation de l'état de conservation des espèces et habitats << Natura 2OOO >>

Pourquoi évaluer l 'état de conservation ?
Qu'entend on par << état de conservation favorable >> ?
Qu'est ce que l'état de conservation des espèces et habitat ?

Pourquoi évaluer l 'état de conservation ?
L'évaluation de l'état de conservation prévue par la DHFF (Article 17, tous les 6 ans) et par la DO (Article
12, tous les 3 ans) doit permettre de s'assurer de la bonne mise en ceuvre de ces directives au niveau
national et de leur efficacité. Il s'agit donc d'évaluer les résultats de cette politique et pas seulement les
movens mis en æuvre.
L'évaluation concerne I'ensemble du territoire des Etats membres et pas seulement les sites N2000.

L'évaluation au titre de la DHFF concerne trois niveaux :
,/ Lévaluation de la contribution du réseau Natura 2000 pour âtteindre un état de conservâtion favorable

pour les habitats et espèces d'intérêt communautaire.
/ L'évaluation de la contribution de la directive pour le maintien de la biodiversité à travers la conservation

des habitats naturels et des espèces ;
./ févaluation de la contribution du réseau Natura 2OO0 pour lô cons€rvation de la biodiversité en général.

Jusqu'à présent, l 'évaluation au titre de la DO portait sur les dispositions nationales prises en
application de la Directive. Cependant, les modalités de cette évaluation évoluent et la prochaine, prévue
pour 2008-2013, se fera dans le cadre de la réactualisation de I'ouvrage Birds in Europe, prévue en 2014
(dernière publication : Birdlife Internati onal, 2oo4)'

Qu'entend on par état de conservation favorable?
Un habitat est considéré dans un état de conservation favorable lorsque (Article I de la DHFF) :

/ son aire de répartition naturelle et les superficies qu'il couvre sont stables ou en extension (critère
valable uniquement à l 'échel le d 'un domaine biogéographique, et  non à l 'échel le locale) .

/ la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont
susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible ;

/ l 'état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable.

Une espèce est considérée dans un état de conservation favorable lorsque (Article I de la DHFF) :
./ cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des

habitats naturels dont elle dépend ;
/ I 'aire de répartition naturelle de I'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible ;
./ i l existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses

populations se maintiennent à long terme.

L'évaluation de l'état de conservation en France
La première évâluation (2oo1-2006, svnthèse disponible en téléchargement) :
./ 131 habitats concernés (annexe I de la DHFF),
./ 91 espèces végétales et 199 espèces animales concernées (annexes II, IV et V de la DHFF)
/ évaluation des espèces et habitats au niveau de chaque domaine biogéographique concerné

./ évaluation basée sur des informations issues de groupes d'experts et non sur des données précises,
compte-tenu du faible niveau de connaissance disponible.

La prochaine évaluation (2OO7-2OL2) : réalisée sur la même méthodologie que la première, elle devra
permettre de traduire des tendances sur l 'état de conservation. Ayant une obligation de résultats, la
France devra présenter à cette occasion une amélioration de la situation par rapport au 1er bilan... On
imagine mal comment cela pourra être possible!

L'évaluation 2oo1-2006 en chiffres :
v 760/o des habitats montrent un état de conservation défavorable (Fig.1), pour 55%; des espèces (Fig.2).

./ Parmi les domaines biogéographiques concernés en Rhône-Alpes, le domaine continental est le plus
touché par ce mauvais état, pour les espèces (600/o, Fig.4), comme pour les habitats (74o/o, Fig.3).

./ Les habitats liés à l'agriculture présentent un état de conservation particulièrement mauvais par rapport
aux autres habitats, avec 84olo en état de conservation défavorable (Fig.5). Ceci est encore plus vrai
pour le domaine continental avec 96010 en état de conservation défavorable (Fig.6)...
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Fig. 1, Evaluation globales des
habitats (tous domaines

biogéographiques confondus)

Fig. 2. Evaluation globales des
espèces (tous domaines

biogéographiques confondus)

Fig. 3. Evaluation des habitats dans le
domaine continental
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Fig. 4. Evaluation des espèces dans le Fig. 5. Evaluation globale des habitats Fig. 6. Evaluation des habitats
domaine continental associés à I 'agriculture associés à I 'agriculture, domaine

cpntinental

Légende : vert i état de conservation favorable, orange : défavorable inadéquat, rouge : défavorable môuvais, gris
Inconnu, blanc : non rapporté
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L'évaluation de I'état de conservation à l'échelle d'un site Natura 2OO0
Parallèlement à l'évaluation de l'état de conservation réalisée à l'échelle nationale et qui concerne
I'ensemble du territoire, une évaluation est également requise au niveau de chaque site et pour chaque
espèces ou habitats qui ont justifié la désignation de ce site (Article R414-11 du code de I'environnement).

Cette évaluation est Drécieuse et doit Dermettre d'évaluer l'efficacité des mesures mises en euvre
dans le cadre du DOCOB. Dans les faits, des budgets limités et un manque de méthodologie existante au
niveau national font que très peu de gestionnaires de sites Natura 2000 mettent effectivement en place
une évaluation de l'état de conservation des espèces et habitats.

Evaluer l 'état de conservation consiste à comparer un certain nombre de caractéristiques de l'espèce ou de
I'habitat, à I'aide d'indicateurs pertinents (variables qualitatives ou quantitatives à mesurer), avec un état
de référence. Cela implique de choisir ces indicateurs et de définir les seuils à pariir desquels l'état de
conservation sera jugé favorable, C'est ce qui fait qu'une méthodologie nationale est absolument
indispensable pour permettre qu'une agrégation des données de chaque site soit possible en vue de
l'évaluation à l'échelle nationale.

Actuellement, il existe peu de protocoles standardisés nationaux d'évaluation, réalisés à partir de données
quant i tat ives:

./ Le lv'INHN a proposé une Méthode d'évaluation des habitats forestiers (2009) €t initié une réflexion
analogue pour les milieux ouverts,

./ Dans le cadre de l'élaboration des Plans Nationaux dActions, I'OPIE propose des protocoles pour
certaines espèces (PNA en faveur des lvlaculinea et PNA en faveur des Odonates)

./ Le prooramme RhoMeo élabore une méthodologie d'évaluation du bon état des zones humides, qui
pourra être appliquée dans le cadre de la DHFF.


