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Résumé

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, identifiés au titre des Directives
« Oiseaux » (1979) et « Habitats » (1992), pour leur rareté, leur fragilité ou celles des espèces qu’ils
abritent. Il doit permettre d’atteindre les objectifs fixés par la Convention sur la diversité biologique,
adoptée lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 et ratifiée par la France en 1996.
Dans le contexte actuel d’évolution de Natura 2000, et notamment de sa gouvernance, les réseaux
des Réserves Naturelles, des Conservatoires d’espaces naturels et des Parcs Naturels Régionaux ont
souhaité initier une démarche commune pour envisager une suite cohérente de leurs actions sur
cette thématique. L’objectif était de réaliser un premier état des lieux de la contribution des trois
réseaux à la mise en œuvre de Natura 2000, afin de leur permettre de mieux connaitre et
communiquer sur leurs actions et d’identifier les besoins existants au sein des réseaux.
Cet état des lieux repose sur des données issues du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
(MTES), de l’INPN, des DREAL et des réseaux concernés, ainsi que sur des entretiens réalisés avec de
personnes ressources identifiées dans chacun des réseaux, dans le bureau Natura 2000 du MTES et à
l’Agence Française pour la Biodiversité. Il a été complété par une enquête en ligne réalisée auprès
des gestionnaires de Réserves et des Conservatoires d’espaces naturels, et précisée par les résultats
déjà obtenus auprès des PNR par la FPNRF.
Ce travail a permis de mettre en avant le rôle majeur des Réserves, des Cen et des PNR dans le
dispositif, au vu des superpositions existantes des périmètres d’intervention, de l’implication des
organismes gestionnaires comme opérateurs et/ou animateurs Natura 2000 et de la mobilisation de
ressources et outils de gestion propres aux réseaux. Il a également permis de caractériser les impacts
réciproques de la superposition de Natura 2000 avec d’autres types de protection, qui apparaissent
dans l’ensemble positifs pour les milieux. Cependant, l’enquête réalisée a montré que la mise en
œuvre du dispositif rencontre à l’heure actuelle un certain nombre de freins, communs à l’ensemble
des réseaux, et qu’il existe un besoin important d’animation du réseau Natura 2000 national.
Ces différents résultats ont donc permis de proposer des pistes de travail pour approfondir la
contribution des têtes de réseaux à l’amélioration et l’animation de Natura 2000, en lien avec
l’Agence Française pour la Biodiversité et le Ministère, et envisager une démarche commune. La
prise en compte du dispositif devrait ainsi être développée au sein des têtes de réseaux, en affectant
des ressources au suivi de cette thématique et à sa valorisation, pour permettre notamment de
représenter au mieux les animateurs auprès des instances nationales. La structuration d’espaces
d’échange et de réflexion sur le dispositif entre les trois réseaux semble aussi pertinente pour
répondre aux attentes des organismes gestionnaires.

Mots clés : Natura 2000, Réserves Naturelles, Conservatoires d’espaces naturels, Parcs Naturels
Régionaux, gouvernance, animation, démarche inter-réseaux
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Abstract

The Natura 2000 network, which stems from the “Birds” and “Habitats” Directives, is composed of
natural sites, selected to ensure long-term survival of Europe’s most valuable and threatened species
and habitats. The aim of Natura 2000 is to meet the requirements of the Convention on Biological
Diversity, adopted at the Rio Earth Summit and ratified by the French government in 1996.
In the current context of evaluation and change, regarding especially the governance of the program
in France, the three networks of Natural Reserves, Conservatories of natural areas and Regional
Natural Parks decided to come together to reflect upon a coherent future for their action concerning
Natura 2000 implementation. The aim was to produce a general overview of how they contribute to
the program today, in order to better know and communicate on their actions but also to identify
possible needs within the three networks.
The overview carried out is based on data from the French Ministry for Ecology (Ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire), the INPN, DREAL and studied networks and on interviews with
key actors of each network, of the Ministry and of the French Agency for Biodiversity. An online
survey was also conducted among Natural Reserves managers and Conservatories of natural areas,
and completed with the results of a previous survey carried out among Regional Natural Parks.
The work done showed that the three networks play a major role in Natura 2000, in regards of
existing superposition of perimeters, involvement of natural sites manager in the program and
resource mobilization. It also described mutual impacts of the superposition of Natura 2000 with
other protections, which seems generally positive for natural areas. However, the study showed that
the program’s current implementation meets some issues, and that there is a great need of network
coordination at the national scale.
Those results thus led to several recommendations for the network’s leading agencies, in order to
enhance their contribution to the coordination and general improvement of the Natura 2000
program. They should therefore allocate resources to the follow-up of this theme and to its
evaluation, in particular to best represent their organizations before the national authorities. It is
also important to structure exchanges and reflections on the program between the three networks
to meet the expectations of natural sites managers.

Key words : Natura 2000, Natural Reserves, Conservatories of natural areas, Regional Natural Parks,
governance, coordination, inter-network approach
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MAA : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
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RNN : Réserve Naturelle Nationale
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TFNB : Taxe sur le Foncier Non Bâti
ZPS : Zone de Protection Spéciale
ZSC : Zone Spéciale de Conservation

Glossaire
Espèce d’intérêt communautaire : Espèce en danger, vulnérable, rare ou endémique (c’est-à-dire
propres à un territoire bien délimité ou à un habitat spécifique) énumérée : soit à l’annexe II de la
directive « Habitats, faune, flore » et pour lesquelles doivent être désignées des Zones Spéciales de
Conservation, soit aux annexes IV ou V de la Directive « Habitats, faune, flore » et pour lesquelles des
mesures de protection doivent être mises en place sur l’ensemble du territoire.
Etat de conservation : Une espèce ou un habitat est dans un état de conservation favorable
lorsqu’elle/il prospère et a de bonnes chances de continuer à prospérer à l’avenir. Dans la directive
Habitats, cet état est mesuré par 4 paramètres : l'aire de répartition, la taille des populations,
l'habitat d'espèces et les perspectives futures d’évolution.
Gestionnaire d’espace naturel : Un gestionnaire d’espace naturel est une structure ou personne en
charge de la surveillance de sites naturels et veillant à la sauvegarde du patrimoine naturel et à la
préservation de la biodiversité. On parle notamment de gestionnaires d’espaces naturels pour les
structures et personnels des Réserves Naturelles, des Parcs Naturels Régionaux et des Conservatoires
d’espaces naturels.
Habitat naturel d’intérêt communautaire : Milieu naturel ou semi-naturel en danger de disparition
dans son aire de répartition naturelle, ayant une aire de répartition réduite par suite de sa régression
ou intrinsèquement restreinte, ou constituant un exemple remarquable, propre à une région
biogéographique européenne, et représentatif de la diversité écologique de l’Union Européenne. Les
habitats d’intérêt communautaire sont mentionnés à l’annexe I de la directive Habitats.
Outils de protection de la nature : Outils contractuels ou règlementaires définis par le Code de
l’Environnement afin d’assurer la protection et la conservation d’un patrimoine naturel. Ils
comprennent notamment les Réserves Naturelles, les Parcs Naturels Régionaux, et les sites Natura
2000 mais aussi les sites classés, les Arrêté de Protection de Biotope, etc.
Tête de réseau : La tête de réseau est l’organisme national chargé de coordonner les activités d’un
réseau donné et de représenter les structures et personnes en faisant partie.
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Introduction

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, identifiés au titre des Directives
« Oiseaux » (1979) et « Habitats » (1992), pour leur rareté, leur fragilité ou celles des espèces qu’ils
abritent. Il doit permettre d’atteindre les objectifs fixés par la Convention sur la diversité biologique,
adoptée lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 et ratifiée par la France en 1996.
En France, le mode de gestion adopté pour les sites Natura 2000 est la concertation et la
contractualisation. Un comité de pilotage (COPIL) composé des acteurs du territoire (habitants,
usagers, socio-professionnels, administrations et experts scientifiques concernés par l’emprise du
site) est donc chargé de l’élaboration d’un document d’objectifs (DOCOB), qui définit les objectifs de
conservation pour le site ainsi que les actions à mettre en place pour les atteindre.
Les Conservatoires d’espaces naturels, les gestionnaires de Réserves Naturelles et ceux de Parcs
Naturels Régionaux sont engagés sur leurs territoires dans la mise en œuvre du dispositif Natura
2000, notamment dans l’animation des sites, l’élaboration et la mise en œuvre des DOCOB, et
l’évaluation de l’état de conservation des espèces et habitats d’intérêt communautaire. Ces 3
réseaux travaillent souvent de concert sur des territoires communs.
Le dispositif Natura 2000 se trouve actuellement dans une période charnière d’évaluation, de
réflexions voire d’évolutions, autant au niveau européen que français. La commission européenne et
le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer se sont en effet engagés respectivement
dans un « fitness check » des Directives, réalisé de 2014 à 2016, et une analyse du dispositif Natura
2000 en France en 2015. S’ajoute à cela des bouleversements institutionnels, avec le transfert de la
gestion des fonds européens aux Régions et le renouvellement dans l’organisation de la gouvernance
de la protection de la nature, associé notamment à la création récente de l’Agence Française pour la
Biodiversité (AFB).
Dans ce contexte, les Réserves Naturelles de France, les Conservatoires d’espaces naturels et les
Parcs Naturels Régionaux ont souhaité réaliser un bilan de leurs actions afin d’envisager une suite
cohérente et efficiente pour leurs réseaux concernant l’animation des sites Natura 2000 et la
conservation des espèces et habitats d’Intérêt communautaire. L’objectif de ce stage est donc
d’identifier les apports des différents réseaux concernant le dispositif et les besoins existants pour les
organismes gestionnaires, afin de proposer des pistes de travail pour améliorer les mutualisations et
le lien avec l’AFB.
Le présent rapport définit dans une première partie le contexte actuel autour du dispositif Natura
2000 et le cahier des charges du stage réalisé. Les résultats de l’enquête et des entretiens effectués
sont ensuite détaillés dans les parties suivantes : la deuxième partie présente une synthèse de
l’implication des gestionnaires des trois réseaux (RNF, Cen, PNR) dans la mise en œuvre de Natura
2000 ; la troisième se focalise sur les impacts réciproques de Natura 2000 sur les autres outils de
protection de l’environnement et politiques nationales ; enfin, la dernière partie revient sur les
limites du dispositif et les besoins des structures impliquées, afin de proposer des pistes d’actions
pour les différentes têtes de réseaux. Ces pistes d’actions seront ensuite analysées par ces dernières,
afin de s’accorder sur une stratégie commune.
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I Contexte de la mission
Cette partie présente dans un premier temps le dispositif Natura 2000 et son fonctionnement, en
s’attachant aux échelles européenne et française, et au rôle des réseaux de gestionnaires de
l’environnement. Elle expose ensuite le contexte actuel dans lequel il se trouve, et notamment les
réflexions et évolutions portant sur ce dispositif. Enfin, elle introduit la mission effectuée au cours du
stage et la méthodologie adoptée.

I.1. Le dispositif Natura 2000
 L’instrument principal de la politique environnementale de l’Europe
Le dispositif Natura 2000 découle de deux directives, les directives Oiseaux (79/409/EEC) et Habitats
(92/43/ EEC), qui constituent les piliers de la législation européenne sur la nature1. Ces deux
directives, communément appelées Directives Nature, ont pour objectif d’enrayer la perte de
biodiversité sur le territoire européen, engagement pris par l’Union Européenne lors du Sommet de
la Terre de Rio de Janeiro (1992). Les Directives Nature identifient des espèces et habitats, dits
d’intérêt communautaire, qu’il est nécessaire de protéger à travers la désignation de sites Natura
2000. Ces sites peuvent être de deux types : ce sont des Zones Spéciales de Conservation (ZSC),
lorsqu’elles concernent des habitats naturels et/ou des espèces animales et végétales mentionnés
par la directive Habitats, ou des Zones de Protection Spéciale (ZPS), lorsqu’elles concernent des
espèces d’oiseaux listées dans la directive du même nom.
Chaque Etat membre a la responsabilité d’identifier les Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) sur son
territoire. Les ZPS sont désignées en droit national puis notifiées à la Commission Européenne, tandis
que les ZSC font d’abord l’objet d’une proposition soumise à évaluation communautaire (pSIC), avant
d’être désignées en droit national.

Droit national
Evaluation communautaire

Notification CE
Droit national

Figure 1 : Procédure de désignation des sites Natura 2000

1

Site internet de la commission européenne : http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
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Ces sites Natura 2000 forment ainsi un réseau de sites protégés à l’échelle de l’Europe, pour lesquels
les Directives Nature définissent les grands objectifs de conservation et les règles de gestion. Les
moyens à mettre en place pour atteindre ces objectifs sont quant à eux laissés à la décision de
chaque Etat membre.
Le réseau Natura 2000 regroupe aujourd’hui 5 572 ZPS et 23 726 ZSC, couvrant ainsi 18,15% de la
surface terrestre de l’Union Européenne et 6% de la surface marine. Il propose un cadre particulier
pour les actions de conservation, dans la mesure où les directives cherchent « à concilier les
dimensions scientifiques (…) avec les dimensions économiques, sociales et culturelles des
territoires »2. Les activités humaines et projets de développement, sous réserve de compatibilité
avec la conservation des espèces et habitats d’intérêt communautaire, ne sont donc pas exclus des
sites Natura 2000.

 La mise en pratique du dispositif en France
En France, le réseau Natura 2000 est présent uniquement en métropole, et compte 1 768 sites, dont
399 ZPS et 1 369 ZSC, ce qui représente 12,8% de la surface terrestre métropolitaine et 11,2% de la
surface marine2.
Suite à des débuts difficiles et une opposition assez marquée des acteurs locaux, notamment des élus
et des agriculteurs, la gouvernance du dispositif Natura 2000 qui a émergé en France (1996) s’avère
originale par rapport aux autres pays européens3. Celle-ci repose en effet sur la concertation entre
acteurs locaux pour définir les mesures de gestion des sites, comme souligné dans le Code de
l’Environnement : « Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités
territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de
propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site »4. Il s’agit ainsi
d’un bouleversement majeur des politiques de protection de la nature en France, pour lesquelles
l’aspect règlementaire était jusque-là prédominant.
L’organe décisionnel pour chaque site Natura 2000 est le comité de pilotage (COPIL), constitué lors
de la désignation des sites. Il est composé des représentants des différents acteurs locaux sous la
forme de plusieurs collèges. Une collectivité (ou un groupement de collectivités) est élue par le COPIL
pour assurer la maîtrise d’ouvrage de la mise en œuvre du document d’objectifs (DOCOB), qui définit
notamment les objectifs de conservation et les mesures de gestion du site Natura 2000. Si les
collectivités ne souhaitent pas s’engager dans la démarche, les sites Natura 2000 restent sous la
maîtrise d’ouvrage de l’Etat.
Lorsque la collectivité délègue l’élaboration du DOCOB à un organisme tiers, celui-ci est alors nommé
opérateur du site Natura 2000. La mise en œuvre du DOCOB est ensuite assurée, au sein d’un
organisme animateur, par un chargé de mission Natura 2000, qui informe, sensibilise et accompagne
les acteurs locaux dans la réalisation des objectifs du DOCOB. Une (ou plusieurs) structure(s)
animatrice(s) peuvent être recrutées pour réaliser les missions de mise en œuvre du document
d’objectifs. Si plusieurs structures sont choisies, on parle alors de co-animation.
Si Natura 2000 a beaucoup été portée par le monde associatif à son démarrage, la loi de
développement des territoires ruraux (DTR) de 2005 a réorienté et privilégié l’animation des sites par
les collectivités territoriales. Celles-ci se sont saisies plus ou moins rapidement de la démarche en
fonction du contexte local.
2

Site internet du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reseaueuropeen-natura-2000-1
3
ALLAG DHUISME F, BARTHOD C, DOMALLAIN D, JOURDIER G, REICHERT P, VELLUET R, 2015, Analyse du dispositif Natura
2000 en France, Rapport CGEDD n° 009538-01, CGAAER n° 15029
4
Article L414-1 du Code de l’environnement, modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 162, version en vigueur au
10 août 2016
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Pour ce qui est des moyens mis en place pour atteindre les objectifs des Directives Nature, la France
a fait le choix d’outils contractuels et volontaires : les contrats Natura 2000 et les chartes Natura
2000.
Les contrats Natura 2000 « permet[tent] aux personnes physiques et morales de s’engager
concrètement dans un programme d’actions en faveur des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire, moyennant une aide financière »5. Ils définissent un ensemble d’engagements issus
des orientations du DOCOB et des mesures proposées dans celui-ci, et sont établis entre les
propriétaires ou ayants droits et l’Etat.
Ces contrats peuvent être de trois types : contrat forestier, contrat ni agricole ni forestier (dit « nini ») ou mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC).

Contrat
forestier
Contrat ni-ni
MAEC

Bénéficiaires

Modalités de rémunération

Financeurs

Porteurs de droits sur
les parcelles en Natura
2000

Coût total éligible des travaux
réalisés pour atteindre les
objectifs du DOCOB

Cofinancement du MTES
et de l’UE (FEADER ou
FEDER)

Exploitants agricoles
pour les surfaces
déclarées à la PAC

Surcoûts ou pertes de revenus
générés par les mesures mises
en œuvre

Cofinancement du MAA
et de l’UE (FEADER) dans
le cadre des PDRH

Tableau 1 : Caractéristiques des différents contrats

La charte Natura 2000, mise en place à partir de 2005, est intégrée dans le DOCOB du site. Elle
définit les bonnes pratiques à adopter sur le site Natura 2000 et les engagements spécifiques à une
activité et/ou un milieu naturel permettant de prévenir les impacts négatifs. La charte ne prévoit pas
d’accompagnement financier, mais permet aux signataires d’être exonérés des parts communale et
intercommunale de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB) sur 5 ans.
En parallèle de ces outils contractuels, il existe aussi dans le dispositif Natura 2000 une partie
règlementaire : les évaluations d’incidence. Elles concernent les projets et documents d’urbanisme
portant sur une zone Natura 2000 et inscrits sur listes nationale ou locales. L’évaluation d’incidence
vise à déterminer l’impact des projets ou programmes sur les habitats ou espèces d’intérêt
communautaire du site. Les projets peuvent être autorisés s’ils n’ont pas d’impacts significatifs ou
s’ils prévoient des mesures de réduction ou de compensation de ces impacts.
Le financement de l’ensemble du dispositif se fait à travers plusieurs fonds européens, fonctionnant
sur le principe du co-financement Europe/Etat membre (FEADER, FEDER, LIFE+, FEAMP…6). Les
contrats sont financés essentiellement par le FEADER, avec un co-financement par le Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA) pour les MAEC et par le Ministère de la Transition Ecologique
et Solidaire (MTES) pour les autres types de contrats. Le financement des postes d’animateurs passe
également par le MTES et le FEADER. Le FEDER finance quant à lui de façon marginale le réseau
d’animateurs et quelques actions de gestion dans certaines régions. Une part du financement du
dispositif provient de fonds nationaux, hors ministères (Agences de l’eau, collectivités…) et peine à
être clairement identifiée jusqu’ici7.

5

Site internet du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reseaueuropeen-natura-2000-1
6
FEADER : Fond européen agricole pour le développement rural, FEDER : Fond européen de développement régional, LIFE :
L’instrument financier pour l’environnement, FEAMP : Fond européen pour les affaires maritimes et la pêche.
7
ALLAG DHUISME F, BARTHOD C, DOMALLAIN D, JOURDIER G, REICHERT P, VELLUET R, 2015, Analyse du dispositif Natura
2000 en France, Rapport CGEDD n° 009538-01, CGAAER n° 15029
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 Le rôle des réseaux commanditaires


Lien avec le dispositif Natura 2000

La désignation des sites Natura 2000 peut se superposer aux protections françaises (définies ci-après)
que sont les Réserves naturelles et les PNR, et peut aussi concerner des sites en gestion par les Cen.
En 2015, ce sont notamment 77% de la surface des sites Natura 2000 qui sont concernés par un autre
statut de protection8. Au démarrage de la démarche Natura 2000, dans un contexte conflictuel de
mise en place des sites, les gestionnaires d’espaces naturels protégés déjà actifs sur les territoires
ont largement initié et porté cette politique.
Les Conservatoires d’espaces naturels, les gestionnaires de Réserves Naturelles et ceux de Parcs
Naturels Régionaux sont ainsi engagés sur leurs territoires dans la mise en œuvre du dispositif Natura
2000. Les Conservatoires d’espaces naturels et les Parcs naturels régionaux sont également les deux
plus grands employeurs du réseau d’animateurs Natura 2000 agissant sur le terrain (133 et 249
personnes)9. De plus, ces 3 réseaux travaillent souvent de concert sur des territoires communs.
Réserves Naturelles
Les réserves naturelles (RN) sont des espaces
protégés, en raison d’un patrimoine naturel
remarquable, grâce à une règlementation tenant
compte du contexte local10. Elles peuvent être de
trois types : Nationales, Régionales ou de Corse,
selon qu’elles sont créées par l’Etat, la Région ou
la collectivité territoriale de Corse. Leurs
organismes gestionnaires ont pour missions de
protéger et gérer ce patrimoine ainsi que de
sensibiliser les publics.

Figure 2 : Carte des Réserves Naturelles
de France métropolitaine

Conservatoires d’espaces naturels
Les Conservatoires d’espaces naturels (Cen)
contribuent, par la maîtrise foncière et d’usage et par la
concertation, à connaître, gérer et valoriser les milieux
naturels11. Ces associations sont des gestionnaires
d’espaces naturels reconnus par l’Etat et les
collectivités territoriales pour leur expertise scientifique
et technique. Ils animent de nombreux projets de
territoire et accompagnent également la mise en œuvre
de politiques contractuelles.
Figure 3 : Carte des sites gérés par les
Conservatoires d’espaces naturels
8

ATEN, 2016, La plate-forme technique nationale d’échanges du Réseau Natura 2000. Bilan de l’activité 2000 - 2015 et
enjeux pour l’avenir
9
ALLAG DHUISME F, BARTHOD C, DOMALLAIN D, JOURDIER G, REICHERT P, VELLUET R, 2015, Analyse du dispositif Natura
2000 en France, Rapport CGEDD n° 009538-01, CGAAER n° 15029
10
Site internet de Réserves Naturelles de France : http://www.reserves-naturelles.org/
11
Site internet de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels : http://www.reseau-cen.org/
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Parcs Naturels Régionaux
Les parcs naturels régionaux ont pour but de protéger et valoriser de « grands espaces ruraux
habités », grâce à un projet concerté de développement durable s’attachant à la gestion du
patrimoine naturel mais aussi culturel12. En plus de cette gestion, chaque parc a pour mission de
contribuer au développement économique et social ainsi que d’accueillir, d’informer et d’éduquer le
public.

Figure 4 : Carte des Parcs Naturels Régionaux
de France



Les têtes de réseaux

Des associations nationales, appelées têtes de réseaux, sont en charge de fédérer et d’animer les
trois réseaux formés par chaque type de structures cité plus haut. Réserves Naturelles de France,
pour les Réserves Naturelles, fédère ainsi plus de 700 professionnels de la nature (gardes,
conservateurs, animateurs, etc.), qui interviennent au sein de 343 Réserves Naturelles ; la Fédération
des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) rassemble les 29 Conservatoires d’espaces naturels de
France ; et la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France (FPNRF) regroupe les 51 PNR
présents sur le territoire français.
Ces têtes de réseaux répondent aux besoins des gestionnaires d’espaces naturels d’échanger sur
leurs expériences et de mener des projets communs. Elles ont également un rôle d’interface entre
les structures du réseau et les pouvoirs publics, notamment pour faire remonter les besoins du
terrain. RNF, la FPNRF et la FCEN ont de plus une mission d’appui technique en direction des
organismes gestionnaires.
La démarche du stage, hébergé au sein des Réserves Naturelles de France, a été initiée par RNF et
définie en partenariat avec la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels et la Fédération des
Parcs Naturel Régionaux de France, afin de faire émerger une démarche inter-réseau sur la
thématique Natura 2000.

12

Site internet de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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I.2. Une période clé dans l’évolution de Natura 2000
Le dispositif Natura 2000 se trouve actuellement dans une période charnière d’évaluation, de
réflexions voire d’évolutions, autant au niveau européen que français. S’ajoute à cela des
bouleversements institutionnels, avec notamment le transfert de la gestion des fonds européens aux
Régions et les évolutions liées à la loi Biodiversité de 2016.

 A l’échelle européenne : « bilan de santé » et bilan financier
De 2014 à 2016, l’Union Européenne (UE) a piloté un travail d’étude de « l’efficience et de l’efficacité
des Directives [Oiseaux et Habitats] et de leur mise en œuvre »13. Ce « fitness check », ou bilan de
santé, réinterroge l’adéquation des directives avec leurs objectifs de préservation de la nature. Le
bilan publié en mars 2016 constate que, si les Directives Nature semblent toujours adaptées à leurs
objectifs et constituent une réelle valeur ajoutée de l’UE dans le domaine de la conservation, il existe
des freins liés à leur mise en œuvre. La commission n’a donc pas souhaité faire évoluer les textes
législatifs à l’issue de cette étude, mais souligne le besoin accru de financement pour le dispositif, la
nécessité d’avoir accès à une meilleure et plus abondante quantité d’informations sur Natura 2000,
ainsi que la nécessité d’améliorer l’intégration et le regroupement des politiques européennes.
La gestion financière autour du dispositif a aussi fait l’objet d’un rapport de la Cour des Comptes
Européenne début 201714. Le titre de ce rapport, « Des efforts supplémentaires sont nécessaires
pour exploiter pleinement le potentiel du réseau Natura 2000 », souligne également le besoin
d’améliorer la mise en œuvre du dispositif. La Cour des Comptes rapporte ainsi un défaut
d’information sur l’utilisation des fonds européens mais aussi sur l’efficacité du réseau, les suivis ne
semblant pas appropriés à l’échelle des Etats membres.
Ces études, bien que n’entrainant pas d’évolutions majeures de la politique, marquent néanmoins
une période d’analyse et d’ajustement de la mise en œuvre de Natura 2000 au niveau européen,
nécessitant d’approfondir les remontées d’informations sur la mise en œuvre du dispositif.

 A l’échelle française : une analyse des particularités nationales
Le Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD) et le Conseil Général
de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER), à la demande de la Ministre de
l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, ont réalisé en 2015 une « analyse du modèle Natura 2000
en France », présentant un état des lieux du fonctionnement du dispositif et des scénarios possibles
d’amélioration15. Ce rapport, tout en notant la qualité de la gouvernance nationale, identifie
plusieurs enjeux pour Natura 2000.
Ainsi, la mission souligne un manque de communication sur les actions réalisées dans le cadre de
Natura 2000, impactant la visibilité et l’acceptation du dispositif. A l’instar des rapports européens,
elle constate un manque d’intégration entre Natura 2000 et plusieurs autres politiques nationales,
telles que celles liées à l’eau, à la biodiversité ou à l’aménagement.
L’analyse effectuée reconnait l’importance du réseau d’animateurs mis en place par la France, qui
constitue une spécificité à préserver. En effet, « pour atteindre ses objectifs, le modèle français
repose très largement sur l’action des animateurs de sites, qui ont un rôle d’information et de

13

MILIEU, IEEP, ICF, 2016, Evaluation Study to support the Fitness Check of the Birds and Habitats Directives
COUR DES COMPTES EUROPEENNE, 2017, Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour exploiter pleinement le
potentiel du réseau Natura 2000, Rapport spécial n°01
15
ALLAG DHUISME F, BARTHOD C, DOMALLAIN D, JOURDIER G, REICHERT P, VELLUET R, 2015, Analyse du dispositif Natura
2000 en France, Rapport CGEDD n° 009538-01, CGAAER n° 15029
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conseil, de définition et de promotion des contrats, de conseil à la gestion, et très souvent
d’expertise naturaliste. ».
Cependant, elle préconise d’améliorer la mise en œuvre du dispositif et de travailler sur
l’optimisation des moyens consacrés à l’animation, notamment en étudiant la cohérence des
différents réseaux d’animation territoriale. Le maintien du dispositif dans les termes actuels n’est en
effet pas envisageable, du fait notamment de la réduction des moyens budgétaires et humains de
l’État, et des bouleversements institutionnels détaillés ci-après16. La question des mutualisations,
concernant les missions d’animation mais aussi les financements fait donc l’objet d’une attention
particulière pour l’évolution du dispositif.

 Des bouleversements institutionnels impactant la gouvernance
Tout d’abord, le transfert de la gestion des fonds européens aux Régions, en 2014, et leur position de
chef de file sur la biodiversité en font un nouvel acteur phare concernant Natura 2000. Des liens
nouveaux sont donc à tisser par les acteurs du dispositif afin d’impliquer au mieux les Régions, dans
un contexte de financements limités. De plus, la fusion récente des régions entraine une
réorganisation au niveau des Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL), ayant pu avoir des conséquences notamment sur les moyens humains dédiés à
Natura 2000 au niveau des services déconcentrés.
D’autre part, suite à la Loi Biodiversité (2016), la gouvernance du dispositif Natura 2000 est en
évolution. Le bureau Natura 2000 de la Direction de l’Environnement et de la Biodiversité (DEB) était
précédemment en charge du pilotage et contrôle du dispositif, et l’Atelier Technique des Espaces
Naturels (ATEN) responsable de l’animation du réseau. La Loi Biodiversité rassemble le « bureau
Natura 2000 » et ceux s’attachant aux PNR et Cen dans le nouveau « bureau des outils territoriaux de
la biodiversité », et intègre l’ATEN dans l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) créée en 2017.
Ces transformations ont engendré une phase importante d’ajustements du dispositif, qui questionne
la répartition de missions liées. L’AFB prend donc la suite de l’animation, en créant un centre de
ressources Natura 2000, porte d’entrée numérique pour les gestionnaires et le grand public qu’il est
aujourd’hui nécessaire d’alimenter.
Face à ces évolutions, il s’agit donc pour les têtes de réseaux de réfléchir aux contributions à
apporter par rapport au Ministère et à l’AFB, dont les missions précises sont en cours d’identification,
pour contribuer au mieux à la mise en œuvre et à l’amélioration du dispositif.

I.3. Le souhait d’un bilan au sein des réseaux de gestionnaires
 L’émergence d’un projet commun
Lors du 2e congrès commun des Réserves Naturelles et des Conservatoires d’espaces naturels, qui
s’est tenu en 2015, un atelier sur le dispositif Natura 2000 a permis d’amorcer la réflexion sur le rôle
des réseaux, et d’initier la démarche du stage présenté dans ce rapport. Lorsque les missions
envisagées se sont précisées, le réseau des PNR a été associé à la démarche afin d’avoir une
représentation des trois principaux réseaux impliqués dans le dispositif. Cette initiative s’appuie
également sur les retours des membres de ces réseaux, notamment les animateurs de sites Natura
2000, qui expriment régulièrement le regret de l’absence d’une vraie mise en réseau des sites et des
animateurs de sites Natura 2000.

16

ALLAG DHUISME F, BARTHOD C, DOMALLAIN D, JOURDIER G, REICHERT P, VELLUET R, 2015, Analyse du dispositif Natura
2000 en France, Rapport CGEDD n° 009538-01, CGAAER n° 15029
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Dans le contexte actuel d’évolution du dispositif Natura 2000, les réseaux impliqués souhaitent en
effet se positionner pour envisager une suite cohérente en termes d’animation et contribuer au suivi
et à l’analyse de cette politique. La dynamique d’études européennes et françaises a amené
notamment une prise de conscience d’un manque d’information et de retours d’expériences sur
Natura 2000, qui se retrouve également à l’échelle des réseaux concernés. En effet, la mise en œuvre
du dispositif dans les Réserves, Conservatoires d’espaces naturels et Parcs Naturels Régionaux, n’est
pas toujours suivie au niveau des têtes de réseaux, qui ne disposent pas de personnels consacrés à
cette thématique.

 Les missions du stage
L’objectif de ce stage a été de réaliser un état des lieux de la contribution des 3 réseaux (RNF, Cen,
PNR) à la mise en œuvre de Natura 2000. Ce bilan devait d’une part permettre aux réseaux de mieux
connaitre et communiquer sur leurs actions, et d’autre part identifier les complémentarités et les
manques au sein des trois réseaux, en regard des besoins des gestionnaires. Des pistes de travail ont
pu être proposées pour envisager des mutualisations et faire le lien avec l’AFB et le Ministère.
Le stage devait ainsi répondre aux questions suivantes :





Quelle est l’implication actuelle des 3 réseaux de gestionnaires dans la mise en œuvre de
Natura 2000, en termes de méthodes et d’actions ?
Quelles complémentarités existe-t-il entre les réseaux ?
Quelles sont les attentes et besoins des gestionnaires par rapport aux têtes de réseaux ?
Est-il possible d’envisager une stratégie commune concernant Natura 2000 ?

Trois phases ont été identifiées en conséquence pour le déroulement du stage : une première phase
de collecte d’information au niveau des têtes de réseaux, une deuxième phase d’enquête en
direction des gestionnaires, et enfin, à partir des besoins identifiés, une phase d’élaboration de
propositions pour une stratégie commune.
Le travail réalisé a aussi été l’occasion de dégager des actions remarquables qui seront à diffuser
dans le réseau Natura 2000 national. Les résultats seront valorisés au travers de plusieurs outils et
évènements : les lettres et communications des différents réseaux, la revue Espaces Naturels publiée
par l’AFB, et les séminaires ou temps de rencontre des trois réseaux.

 Méthodologie mise en œuvre
Le travail effectué a été suivi par un comité de pilotage comprenant des représentants des Réserves,
des Conservatoires, des PNR, et de l’AFB. Les personnes composant ce comité ont été définies au
préalable par Arnaud Collin (RNF), Charlotte Meunier (RNF) et Aurélie Philippeau (Cen HauteNormandie), qui m’encadraient plus directement.
Composition du COPIL :
- Aurélie Philippeau, chargée de projets animation territoriale (CEN Haute-Normandie),
référente Natura 2000 pour le réseau des Conservatoires et pilote du groupe projet Natura
2000.
- François Salmon, directeur animation réseau (FCEN), référent Natura 2000 pour la
Fédération.
- Charlotte Meunier, directrice adjointe du Syndicat mixte de gestion des Gorges de l’Ardèche,
vice Présidente (RNF).
- Arnaud Collin, directeur (RNF).
- Thierry Mougey, chargé de mission Biodiversité et gestion des espaces (FPNRF).
- Mara Rihouet, chargée de mission Natura 2000 (AFB).
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Ma première tâche a consisté en l’organisation du premier COPIL, afin de présenter et de faire
valider par les différents partenaires les objectifs du stage, ainsi que le calendrier associé, et de
définir les modalités de fonctionnement de ce comité.


Collecte d’informations au niveau des têtes de réseaux

Le début du stage a été marqué par une importante phase de bibliographie concernant le dispositif
Natura 2000 et son contexte actuel. Je me suis pour cela appuyée sur plusieurs sources à l’échelle
européenne, nationale et locale : la commission européenne, les ministères de l’écologie et de
l’agriculture, les données INPN, l’ATEN (dont les documents sont disponibles bien qu’elle fasse
désormais partie de l’AFB), et les DREAL – afin d’avoir accès à des exemples de DOCOB.
En parallèle de cette bibliographie générale, j’ai également recensé les données concernant Natura
2000 disponibles pour les trois réseaux impliqués (internet et ressources en interne). Cette collecte
d’informations au niveau des réseaux a été approfondie en réalisant des entretiens avec les
personnes ressources identifiées dans chacun des réseaux, ainsi qu’avec l’AFB et le bureau Natura
2000 du MTES. Ces entretiens ont permis d’évoquer l’implication des têtes de réseaux dans le
dispositif Natura 2000, leur fonctionnement interne sur cette thématique, et les actions réalisées (cf.
Guide d’entretien en Annexe I).
Cette première phase m’a permis de réaliser un premier état des lieux - qui a fait l’objet d’une
validation par le COPIL - permettant d’identifier les informations manquantes par rapport au
dispositif, et la direction à donner à l’enquête.


Elaboration de l’enquête

La première réunion du COPIL m’a permis de valider la nécessité de réaliser une enquête auprès des
gestionnaires, pour compléter le premier état des lieux. La FPNRF ayant réalisé une enquête
concernant Natura 2000 en 2015-2016, il a été convenu de ne pas solliciter de nouveau les PNR, mais
d’inclure les résultats déjà obtenus dans l’analyse à réaliser au cours du stage. L’élaboration de
l’enquête est donc partie des questions déjà posées aux PNR, tout en incluant de nouvelles
thématiques au regard des objectifs identifiés lors du COPIL, et en précisant certains éléments peu
détaillés. J’ai fait le choix, en accord avec le COPIL, d’une enquête à la fois quantitative, pour pouvoir
avoir des chiffres clés et des éléments factuels sur lesquels communiquer, et qualitative, pour avoir
un retour plus poussé sur la mise en œuvre et l’animation du dispositif.
Le contenu de l’enquête a été défini grâce à de nombreux allers-retours avec le comité de pilotage,
afin d’être compréhensible par les différents réseaux, et de répondre aux attentes de chacun. Cela a
soulevé quelques difficultés d’harmonisation, dans la mesure où les informations déjà existantes
n’étaient pas les mêmes dans chaque réseau. Le questionnaire en ligne a ensuite été testé par 5
structures avant d’être finalisé après leurs derniers retours.


Analyse

Comme mentionné précédemment, les PNR ayant déjà été sollicités en 2015, l’enquête ne leur a pas
été envoyée. Les destinataires ont donc été les 27 Conservatoires d’espaces naturels concernés par
Natura 2000 et les 83 autres organismes gestionnaires de Réserves recoupant une zone Natura 2000.
Ils représentaient ainsi 191 des 248 réserves concernées par le dispositif (77%).
Le choix a été fait de contacter les directeurs de structures, avec en copie les différents chargés de
mission, afin d’obtenir une réponse par organisme. Le taux de réponse obtenu a été de 51%, soit 56
répondants (voir Annexe III pour détail).
Le choix de la période de diffusion de l’enquête s’est porté sur le mois de juin, pour éviter les
périodes de congés attendues en juillet et en août. Cependant, le taux de réponse montre que cette
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période n’est pas non plus très favorable en termes de disponibilité des structures, qui ont été
plusieurs à mentionner qu’il s’agissait d’une période très chargée dans leur calendrier.
Type de
structure

Nombre de
destinataires

Nombre de
répondants

% (structure)

Nombre de réserves
gérées en N2000

% (réserves
gérées en N2000)

Cen

27

16

59%

67

64%

Gestionnaire
de réserve
hors Cen

83

40

48%

124

37%

Total

110

56

51%

191

46%

Tableau 2 : Représentativité des réponses

Les réponses obtenues proviennent d’organismes
implantés dans l’ensemble des régions de France (voir cicontre), permettant une bonne représentativité
géographique, bien que le nombre de réponse par région
soit hétérogène.
Le dépouillement de l’enquête a montré que les
personnes interrogées n’avaient pas toujours les
informations nécessaires pour répondre aux questions
posées, notamment en termes de moyens financiers et
humains, a fortiori lorsqu’il s’agissait des années
précédentes. L’analyse n’a donc pas pu être complète sur
l’ensemble des points souhaités.
Lorsque les questions s’y prêtaient, et en accordant une
Figure 5 : Répartition géographique des
importance particulière aux possibles biais liés à la
répondants
formulation, les réponses obtenues grâce à l’enquête de
la FPNRF ont été prises en compte dans l’analyse des résultats. Ce sont donc 48 réponses
supplémentaires qui ont pu être comparées aux résultats obtenus. Il est important de noter toutefois
que les réponses des PNR ont fait l’objet d’une interprétation subjective, car elles étaient
généralement sous forme de paragraphe tandis que l’enquête réalisée proposait des questions
fermées ou des choix multiples à plusieurs reprises. Ces réponses pouvant ainsi être plus contrastées,
j’ai dû dans plusieurs cas trancher sur le message à retenir, ce qui peut amener un biais par rapport à
l’enquête en direction des Réserves et des Cen.
En fonction des réponses de l’enquête, plusieurs organismes ont ensuite été contactés pour détailler
certaines actions innovantes mentionnées dans les réponses. Un premier entretien a fait l’objet
d’une mise en forme suivant une trame indicative fournie par l’AFB, afin de pouvoir être mis en avant
via son centre de ressources comme retour d’expérience pour le réseau (cf. Annexe IV). Ce travail est
à poursuivre pour les autres actions remarquables identifiées.


Initialisation de la réflexion inter-réseau

Sur la base du premier état des lieux réalisé et de l’analyse des résultats de l’enquête, des pistes
d’actions et de mutualisation ont été proposées. Un séminaire stratégique réunissant les directeurs
et principaux administrateurs des trois réseaux aura lieu en septembre, afin de présenter ces
perspectives et d’amorcer la définition d’une stratégie partagée par les trois réseaux sur le dispositif
Natura 2000. Le temps de réflexion envisagé aura pour objectif de faire émerger des axes de travail
sur lesquels collaborer et de définir un plan d’action opérationnel pour continuer la démarche sur
Natura 2000. Ce plan d’action s’attachera notamment à établir les modalités d’organisation et de
communication au sein des différents réseaux et entre eux.
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II Implication des différents réseaux dans
Natura 2000
Cette partie propose tout d’abord un état des lieux factuel des relations entre les réseaux des
réserves, Cen et PNR et le dispositif Natura 2000, à travers les sites gérés. Cette synthèse a été
réalisée en recoupant les données Natura 2000 du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire,
de l’INPN et des DREAL mais aussi des réseaux concernés. Elle s’attache ensuite plus particulièrement
à la mise en œuvre du dispositif par les organismes gestionnaires des trois réseaux, à partir des
réponses obtenues dans l’enquête. Mon objectif est de mettre en lumière les actions effectuées et
les difficultés rencontrées par les animateurs, afin de saisir s’il y a des différences ou un
fonctionnement commun et des constats partagés entre les différents réseaux. Enfin, le dernier point
fera la synthèse des modalités de prise en compte de la thématique Natura 2000 dans les trois têtes
de réseaux. Ce diagnostic permettra aux trois réseaux d’avoir une vision plus complète de leur
implication et de mieux se connaitre entre eux.

II.1. Portrait des croisements entre Natura 2000 et les différents
réseaux
Les zones classées en Natura 2000 recoupent d’autres types de protection, dont des périmètres de
Réserves Naturelles et de Parcs Naturels Régionaux, ou encore des sites gérés par des Conservatoires
d’espaces naturels. Cependant, la gestion des sites Natura 2000 (statut d’opérateur et/ou
d’animateur) peut être attribuée ou non à la structure en charge des autres types de protection du
territoire. Il est donc intéressant pour les têtes de réseaux d’avoir un retour sur cette superposition
et sur la part des structures (Cen, PNR et organismes gestionnaires de Réserves) investis dans le
dispositif. Le travail rapporté ci-dessous fait donc la synthèse des superpositions entre Natura 2000
et les périmètres gérés par les réseaux, et identifie le rôle que jouent leurs structures dans la gestion
des sites Natura 2000.

 Recoupement des types de protection
Tous les Parcs Naturels Régionaux, hors outre-mer, sont concernés par la présence d’au moins une
zone Natura 2000 sur le territoire géré. De même, sur les 2 989 sites gérés par les Conservatoires
d’espaces naturels, 1 368 sites sont concernés par un ou plusieurs sites Natura 2000 (soit 45%). Enfin,
sur les 343 Réserves Naturelles existantes, 248 sont également concernées (soit 72%).
A l’inverse, des Réserves Naturelles, des sites Cen et des PNR sont présents respectivement dans
19,4%, 30,9% et 29,3% des sites Natura 2000 sur le territoire français (c’est-à-dire 343, 547 et 518
sites). En termes de surface, d’après les données de l’INPN, 240 947 ha de Zones Spéciale de
Conservation (ZSC) et 197 587 ha de Zones de Protection Spéciale (ZPS) ont également le statut de
réserve. Ce sont ainsi 81% de la surface nationale de réserves (hors TAF et outre-mer) qui sont en ZSC
et 67% en ZPS. Pour les PNR, les ZSC concernent 1 254 275 ha et les ZPS 1 190 157 ha, soit
respectivement 16% et 15% de la surface total des Parcs. Dans le réseau des CEN, ce sont 49% de la
surface des sites gérés qui sont en ZSC (75 627 ha) et 31% en ZPS (48 388 ha).
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 Rôles des structures des trois réseaux dans le dispositif
En plus de la superposition des périmètres de protection ou de gestion, les réseaux sont impliqués
dans le dispositif Natura 2000 au travers des missions d’opérateur et/ou d’animateur qui leur sont
confiées. Ce sont ainsi 700 sites Natura 2000 qui sont animés par les trois réseaux (cf. carte cidessous), soit environ 40% des sites du réseau français, représentant 38% de la surface en ZSC et 57%
de celle en ZPS.

Animation par un CEN, un
PNR ou un organisme
gestionnaire de réserve
Animation par une autre
structure

Figure 6 : Animation des sites Natura 2000 en France
(Source : Elaboration propre à partir du recoupement des données INPN avec celles des DREAL)

Plus précisément :




25 Cen sont opérateurs et/ou animateurs Natura 2000. Seuls les Cen Lozère et Midi-Pyrénées
n’ont pas de rôle dans le dispositif.
L’ensemble des PNR de métropole, hormis le PNR des Préalpes d’Azur, est en charge d’un ou
plusieurs sites Natura 2000. Ce dernier fait exception, car il a été créé ultérieurement à la
définition des opérateurs des sites.
Dans le réseau des réserves, ce sont 98 organismes gestionnaires qui sont aussi acteurs de
Natura 2000, dont 77 intervenants sur le(s) site(s) concernant la réserve gérée.

Les Parcs Naturels Régionaux, les Conservatoires d’espaces naturels et les organismes gestionnaires
de réserves peuvent être impliqués dans des sites Natura 2000 inclus ou recoupant leur territoire,
mais aussi dans des sites extérieurs à celui-ci, grâce à la reconnaissance de leurs compétences en
gestion des milieux naturels.
Cependant, d’autres structures n’appartenant pas aux réseaux (communes, autres associations, etc.)
peuvent être désignées opératrice et/ou animatrice sur des sites Natura 2000, bien qu’ils recoupent
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un Parc, une Réserve ou un site des Cen. Si les Parc sont animateurs d’une majorité de sites Natura
2000 dans leur périmètre, cela est moins vrai concernant les autres organismes gestionnaires de
Réserves : en effet, pour 102 réserves concernées par un/des site(s) Natura 2000, le gestionnaire de
la réserve n’est pas animateur du site. Cela est principalement dû à la présence de Parcs (PNR, Parc
National, Parc Naturel Marin) ou à l’engagement d’une collectivité (communes, communautés de
communes, syndicats), auxquels la gestion des zones Natura 2000 est préférentiellement attribuée.
L’enquête effectuée et les résultats de l’enquête de la FPNRF ont permis de connaitre le ressenti des
gestionnaires de Réserves, PNR et Cen concernant les co-animations et l’animation des sites par des
structures extérieures. Parmi les répondants de l’enquête (RN et Cen), 39% sont animateurs de sites
Natura 2000 (dont 18% en co-animation), 9% sont opérateurs et 32% ont les deux statuts. Les 20%
restants sont concernés par Natura 2000 sans être opérateur et/ou animateur d’un site.
Les co-animations sont vues comme satisfaisantes pour les gestionnaires dans l’ensemble des cas :
les structures impliquées sont souvent partenaires pour d’autres actions et la définition claire des
rôles, la délimitation du territoire pour chaque acteur ou encore la fréquence des échanges facilitent
l’animation.
Les relations avec les structures opératrices/animatrices pour les organismes gestionnaires d’un site
en zone Natura 2000, mais qui ne sont ni opérateur ni animateur, sont globalement bonnes. Ces
structures sont généralement des collectivités et on remarque notamment de nombreuses
configurations « organisme gestionnaire de RN/PNR » ou « Cen/PNR ». Les répondants concernés
(31) indiquent majoritairement que les objectifs sont convergents ou complémentaires, voire même
en synergie. Il est à noter qu’ils peuvent agir sur ces sites dans certains cas, principalement en
fournissant des données ou en contribuant aux actions liées à Natura 2000 (moyens humains et/ou
financiers).

La RNN Plaine des Maures (Var), bien que n’étant pas opérateur
ou animateur du site Natura 2000 correspondant, indique travailler
en partenariat avec l’animateur du site (Syndicat Mixte du Massif
des Maures) pour les actions de prise en compte des Tortues
d’Hermann dans les travaux. L’organisme gestionnaire de la RNN
effectue du radio track sur des échantillons de tortues pour
connaitre les tronçons des pare-feux où elles hibernent et prend en charge le balisage d'îlot
de végétation. La DDTM et l'animateur élaborent des contrats Natura 2000 qui prennent en
compte le surcoût du débroussaillement manuel par rapport au débroussaillement
mécanique sur les tronçons où les tortues sont présentes.

D’après l’enquête de la FPNRF, les PNR ont en revanche des difficultés à intervenir sur les sites qu’ils
n’animent pas (justification du temps de travail). Ils notent que leur action serait pourtant pertinente
en complément, au vu de leur capacité à faire du lien entre les thématiques (urbanisme, tourisme,
éducation à l’environnement, etc.) et à dépasser l’échelle du site.
Une petite partie des structures interrogées relève en revanche des difficultés, allant d’échanges
rares à de potentielles tensions, provenant d’un manque de définition des rôles respectifs sur le
territoire commun. La présence d’une structure supplémentaire en charge de Natura 2000, sur le
périmètre géré s’avère chronophage pour les Cen et Réserves interrogés, en termes de négociation,
de communication, et de transmission des données. Cela entraine également des difficultés de
compréhension des compétences de chacun, pour les partenaires et les acteurs locaux.
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Nb de structures

Figure 7 : Relation entre l’animateur Natura 2000 et l’organisme gestionnaire de l’espace naturel

20
15
10

15
8

5

4

0
Objectifs convergents Partenariat

Peu d'échanges

1
Confusion

3
Tension

Les Réserves, Cen et PNR sont donc opérateurs et/animateurs sur de nombreux sites Natura 2000.
Pour autant, ils ne le sont pas systématiquement sur les sites recoupant le périmètre qu’ils gèrent.
Bien que les interactions entre structures dans ce cadre, ou encore lors de co-animations soit
globalement satisfaisantes, il semblerait dans certains cas nécessaire d’améliorer la communication
entre les réseaux, et de mieux inclure les gestionnaires d’autres espaces dans la concertation et la
diffusion de l’information concernant Natura 2000.


Ressources humaines

Dans les 42 structures ayant répondu aux questions sur les ressources humaines, 40,83 ETP
(Equivalent Temps Plein) sont affectés à Natura 2000, soit 0,8 ETP/organisme en moyenne (1,3 pour
les Cen et 0,6 pour les réserves hors Cen). Les PNR emploient quant à eux 90,72 ETP (soit 2 ETP/PNR).
Il y a ainsi en moyenne 0,3 ETP par site Natura 2000 pour assurer la mise en œuvre du dispositif.

21%
57%

22%

Augmentation
Diminution
Pas d'évolution

Figure 8 : Evolution des effectifs consacrés à Natura
2000 sur les dernières années pour les Réserves et Cen

Si la majorité des structures ayant répondu à l’enquête réalisée au cours du stage indique que ce
nombre est resté constant sur les dernières années, les résultats de l’enquête réalisée par la FPNRF
semble significativement différents : en effet, la majorité des PNR (60%) note une augmentation des
effectifs consacrés à Natura 2000. Ce contraste pourrait s’expliquer par l’impact de la loi « LDTR »,
augmentant l’implication des collectivités territoriales dans le dispositif, qui a conduit les Parcs à se
positionner plus fréquemment pour assurer la présidence des COPIL et la maîtrise d’ouvrage des sites
Natura 2000.
Les missions Natura 2000 ne représentant que rarement un poste à temps complet, elles sont
associées à d’autres tâches, qui apparaissent assez diverses en fonction des structures. Celles qui
reviennent le plus souvent sont l’animation d’autres dispositifs ou politiques (contrats territoriaux,
Programme Nationaux d’Actions, sites Ramsar, animation foncière, Projets Agro-Environnementaux
et Climatiques hors sites Natura 2000), la gestion d’autres sites (Réserves Naturelles, sites Cen, Parcs
Naturels Marins), la réalisation d’études ou de suivis scientifiques.
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A ces ETP s’ajoutent des contributions indirectes d’autres personnels de la structure, représentant
entre 0,5 et 1 ETP supplémentaire/organisme. Les chargés de mission biodiversité, environnement,
et agriculture sont fréquemment impliqués, et les compétences suivantes sont sollicitées en soutien :
Figure 9 : Compétences mobilisées en soutien aux animateurs N2000

% des structures

100
80
60
40
20
0
Suivi scientifique

Animation territoriale

Administratif/comptabilité

SIG

De façon plus marginale, sont aussi mentionnés les postes de direction, de communication, les
équipes techniques et agents de réserves et les animateurs scolaires.
43% des répondants des deux enquêtes jugent insuffisant le nombre d’ETP actuel de la structure, et
soulignent que l’animation ne saurait être satisfaisante sans une augmentation des effectifs ou du
temps alloué au dispositif. En effet, la part administrative (recherche de financements, évaluations
d’incidence) est trop chronophage pour permettre aux animateurs d’avoir une présence locale de
qualité (actions de concertation auprès des acteurs locaux, démarchage pour les contrats,
communication).
Ce manque de temps des personnels dédiés impacte aussi les actions de suivis et les études liées à la
connaissance des sites, qui sont reléguées au second plan. Plusieurs PNR indiquent gérer ce
problème en externalisant certaines compétences à des prestataires, notamment l’animation des
mesures de gestion ou le suivi. L’augmentation souhaitée par les gestionnaires représente en
moyenne 0,6 ETP/structure.
Les organismes gestionnaires des trois réseaux disposent donc de ressources humaines importantes
concernant Natura 2000, financées par le dispositif, mais contribuent également en mobilisant leurs
personnels propres en complément. Malgré cela, les trois réseaux s’accordent sur le manque de
moyens humains dédié à la mise en œuvre de Natura 2000.

II.2. Une mise en œuvre de Natura 2000 et des freins similaires dans
les trois réseaux interrogés
Les résultats de l’enquête réalisée ont également permis d’identifier les actions mises en œuvre
concernant le dispositif Natura 2000 dans les réseaux des Cen et Réserves et les difficultés associées.
Ces actions seront plus détaillées ci-dessous, en comparaison avec les PNR lorsque cela est possible,
pour identifier si les modalités de mise en œuvre sont semblables dans les différents réseaux.
Les structures des réseaux interviennent ainsi dans :




La coordination des sites
L’animation des mesures
Les évaluations d’incidences
o Mise à disposition de données
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o Accompagnement des porteurs de projet
o Remontée d’information et expertise pour les services de l’Etat
Le suivi et l’évaluation
o Réalisation des diagnostics écologiques des dossiers
o Suivi des mesures, des espèces et des habitats
o Evaluation de l’Etat de conservation
La communication

Pour les 45 structures opératrices et/ou animatrices Natura 2000 interrogées (RN et Cen), les
graphiques ci-dessous représentent en bleu le pourcentage des structures réalisant différents types
d’actions liées au dispositif Natura 2000. De plus, 3 organismes gestionnaires de Réserves, n’étant ni
opérateur ni animateur, indiquent participer tout de même à certaines actions dans le cadre de
Natura 2000 : suivi de l’état de conservation, évaluation d’incidence, coordination du site et
communication.

Figure 10 : Actions réalisées dans le cadre de
l'animation Natura 2000 (RN)
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Evaluation des incidences
Suivi de l'état de conservation
Coordination du site
Animation des mesures
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Figure 11 : Actions réalisées dans le cadre de
l'animation Natura 2000 (Cen)
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Hormis pour les évaluations d’incidence, les structures ne sont pas toutes impliquées dans chacune
des actions mentionnées. On constate ainsi quelques différences entre les deux réseaux interrogés :
les Conservatoires semblent ainsi plus investis dans les actions de communication et de suivi de l’état
de conservation, tandis que les Réserves assurent plus particulièrement la coordination des sites.
Cette dernière différence provient sans doute du statut des organismes concernés : ainsi certaines
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Réserves sont gérées par des collectivités, qui seront donc préférentiellement en charge de la
coordination du site, qui relève d’une délégation pour les autres structures.

 Animation des mesures :
L’animation des mesures n’est pas mentionnée par l’ensemble des structures pour plusieurs raisons :
tout d’abord, 9% des répondants étant uniquement opérateurs, l’animation est dans ce cas déléguée
à une autre structure. Ensuite plusieurs structures animatrices n’ont pas fait état de l’animation dans
les actions réalisées, bien qu’elle fasse partie de leurs missions, étant donné qu’aucune mesure n’a
pu être financée dans les dernières années. La question des financements sera plus détaillée dans la
dernière partie.
Conformément à ce qui a été constaté par l’enquête de la FPNRF, les acquisitions foncières en lien
avec le dispositif restent marginales dans les réseaux des Cen et des réserves (13 structures
concernées). 8 d’entre elles soulignent qu’elles sont indiquées dans les DOCOB, mais seulement 2
structures rapportent des acquisitions financées via le dispositif Natura 2000. Ces acquisitions sont
majoritairement réalisées par les Cen, qui mentionnent pour deux d’entre eux le recours à un
programme LIFE et l’appui du PNR animateur. Deux syndicats (Gorges de l’Ardèche et Haut Rhône)
ont aussi mis en place des acquisitions, respectivement financées sur fonds propres de la structure
animatrice et dans le cadre d’un programme LIFE, ou dans le cadre d’un Plan d’Action pour les Zones
Humides financé par l’Agence de l’eau.

 Evaluations d’incidence
La contribution au dispositif d’évaluation des incidences concerne la majorité des animateurs de sites
Natura 2000 (seuls trois ne sont pas concernés, dont un du fait que le DOCOB est en cours
d’élaboration).
5 évaluations d’incidences (EI) sont réalisées en moyenne par an et par site. Les projets les plus
fréquents sont des manifestations sportives, des projets/travaux d’aménagements ou des travaux
agricoles.
Figure 12 : Implication dans les évaluations d'incidences
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33 structures se sont exprimées sur le bilan qu’elles font jusqu’ici de ces évaluations. Le graphique cidessous illustre les principaux termes utilisés :
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Figure 13 : Bilan des Evaluations d'Incidence

Ces différents points sont fondamentalement similaires à ceux identifiés par l’enquête de la FPNRF.
Les bilans communiqués soulignent donc l’impact positif des évaluations d’incidences en termes de
sensibilisation des porteurs de projet et de création de liens avec ceux-ci. Ils indiquent également
que les EI permettent un contrôle des projets, entraînant des améliorations de ceux-ci, notamment
concernant l’évitement de zones sensibles, et une plus-value en termes de conservation. Les EI sont
sur certains sites de vrais atouts pour la prise en compte des espèces et habitats des Directives
Nature, bien que le système administratif soit encore à améliorer.
Concernant les limites du dispositif, les répondants indiquent un manque de contact avec les
porteurs de projet sur certains sites. Seuls 23% des structures concernées sont contactées
systématiquement par les porteurs de projets. Les autres ne sont pas ou peu sollicitées par les
pétitionnaires, le plus souvent « en fin de chaine », ce qui rend les modifications plus difficiles. Il y
aurait donc besoin que les porteurs de projets bénéficient d’une information plus importante sur le
dispositif d’évaluation des incidences, et, en parallèle, que les animateurs soient mieux informés des
demandes, que ce soit par les services de l’Etat, ou les mairies.
Les listes départementales semblent également limitées, suite aux jeux d’acteurs qui ont eu lieu au
niveau local et qui ont réduit leur portée. Elles n’intègrent donc pas toujours certains enjeux clés
comme le retournement des prairies ou le comblement de petites mares.
De plus, l’absence de prise en compte des effets cumulés et le manque de données naturalistes pour
certains sites rendent difficile la transmission d’avis pertinents.
Selon 9% des structures, ces évaluations sont encore perçues comme une contrainte par les acteurs
du territoire. Les répondants indiquent aussi qu’une ambigüité subsiste sur le rôle de l’animateur :
vient-il en appui du porteur de projet ou des services de l’Etat ? Il est de plus perçu par certains
pétitionnaires comme celui qui autorise ou non les projets.
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Enfin, le lien avec les services de l’Etat est inégal suivant les organismes, notamment au sujet des
retours obtenus suite aux données ou avis fournis. Ils ne sont ainsi que 34% à savoir
systématiquement si les préconisations ont été suivies d’effets.

13%
34%

Systématiquement
Occasionnellement
Jamais

53%

Figure 14 : Retour des services de l'Etat
concernant les évaluations d’incidence

 Diagnostics, suivis et évaluations écologiques
Les diagnostics écologiques afférents aux mesures de gestion sont majoritairement réalisés par les
structures en charge du dispositif (70% le réalisent entièrement et 21% partiellement). Les réserves
de la Plaine des Maures (Var) et de Saucats - La Brède (Gironde) indiquent intervenir dans ces
diagnostics, bien que n’ayant pas de rôle dans le dispositif Natura 2000. Lorsque les structures ne
sont pas concernées ou ne réalisent le diagnostic que partiellement, les organismes qui interviennent
sont les suivants :
 ONF
 Chambre d’agriculture
 ADASEA (Association Départementale pour l'Aménagement des Structures des Exploitations
Agricoles)
 CBNSA (Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique)
 EPAB (Etablissement de gestion de la baie de Douarnenez)
 Bureaux d’études et pétitionnaires
 LPO
80% des structures rapportent un suivi scientifique des sites Natura 2000. Les suivis les plus réalisés
portent sur les espèces, puis viennent les habitats et enfin les actions contractuelles. Comme évoqué
précédemment concernant les financements, l’absence de crédits mais aussi de cadre
méthodologique pour la réalisation de ces suivis est soulignée. Certaines structures indiquent
également des difficultés pour assurer elles-mêmes les suivis scientifiques car ceux-ci sont soumis au
code des marchés publics, et donc à la concurrence avec d’autres structures.
Habitats
Figure 15 : Suivis scientifiques
réalisés sur les sites
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Actions
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0
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Le fait que ces suivis ne portent que sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire est de plus
vu comme une limite pour la connaissance des sites nécessaire à la gestion.
La part des Cen réalisant des suivis apparait plus importante que celle des Réserves. Ainsi, 3
organismes gestionnaires de Réserves indiquent ne réaliser aucun suivi Natura 2000, faute de
moyens. Les suivis sont alors réalisés uniquement sur la partie Réserve, ou prennent la forme
d’observations aléatoires lors de déplacements sur le site Natura 2000.
De même, 65% des structures animatrices
indiquent qu’une évaluation de l’état de
conservation (EEC) des sites Natura 2000
a été réalisée. Cependant, pour 22% des
structures, elle ne concerne pas la totalité
des sites animés. Les évaluations réalisées
portent sur les habitats (pelouses sèches,
habitats
agro-pastoraux,
tourbières
alcalines, habitats forestiers, prairies à
molinies, habitats marins) et les espèces
(notamment chiroptères et oiseaux).

35%
22%

43%

Oui, pour partie des sites
Oui, pour l'ensemble des sites
Non

Figure 16 : Une évaluation de l'état de conservation a-t-elle
été réalisée ?

Généralement réalisées par les structures animatrices, les EEC sont effectuées suivant des
méthodologies variables d’un site à l’autre et en fonction du type de milieu. Si les méthodologies du
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) et des Conservatoires Botaniques sont récurrentes,
les répondants mentionnent aussi les protocoles types fixés par certaines DREAL, les méthodologies
RNF et Cen et des protocoles propres (Maison de l’Estuaire). Les adaptations de ces différents
protocoles sont nécessaires dans la plupart des cas pour correspondre au contexte local. Trois
structures soulignent aussi un manque de clarté de la méthodologie, la rendant complexe à mettre
en œuvre.
Les Réserves, les Cen et les PNR interviennent sur l’ensemble des missions d’animation et de suivi
liées à Natura 2000. L’étude de ces actions a permis d’identifier de premiers freins à la mise en
œuvre du dispositif, qui semblent partagés par les différents réseaux, concernant notamment les
financements, le système administratif autour des évaluations d’incidence et les méthodologies de
suivi et d’évaluation de l’état de conservation.

II.3. Prise en compte actuelle du dispositif par les têtes de réseaux
Afin de pouvoir par la suite envisager des pistes d’actions pour les têtes de réseaux sur la thématique
Natura 2000, la partie suivante se propose de présenter la manière dont celle-ci est prise en compte
à l’heure actuelle au sein de RNF, de la FCEN et de la FPNRF, identifiée au cours des entretiens avec
les têtes de réseaux.

 Intégration de la thématique Natura 2000
Dans les trois réseaux étudiés, le dispositif Natura 2000 fait l’objet d’échanges et de communication,
mais les modalités de prise en compte de cette thématique varient, dans le temps et entre les
réseaux.
Le réseau des Réserves a eu une place importante dans les premières années du dispositif, avec pour
objectif de faciliter le positionnement des gestionnaires de réserves face à la mise en place de cette
nouvelle politique. Dès 1996, RNF a ainsi coordonné un programme LIFE sur l’élaboration et
l’animation des documents d’objectifs concernant 36 sites pilotes. Suite à ce programme, le réseau a
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produit, en partenariat avec l’ATEN, un guide méthodologique des documents d’objectifs (1998)17 et
organisé en 2005 la première des rencontres sur Natura 200018, initiées par le réseau français des
gestionnaires d’espaces naturels sous l’égide du Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable et de l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN). Une autre publication conjointe
ATEN/RNF réalisée en 2003 met en avant l’expérience acquise par les réserves dans la mise en œuvre
de Natura 2000 grâce à ces sites pilotes19.
Au sein de RNF, un travail sur les relations entre Natura 2000, les réserves naturelles et leurs
gestionnaires a également été réalisé en 200220, mettant en lumière les différentes positions que
peuvent prendre les gestionnaires de réserves concernés par Natura 2000 et les premiers impacts de
la superposition des deux protections. Suite à ces travaux, l’implication de la tête de réseau s’est peu
à peu distendue, et le lien entre réserves et dispositif Natura 2000 est revenu aux gestionnaires,
l’équipe nationale ne disposant pas de personne dédiée au suivi de cette thématique.
A contrario, la Fédération des Conservatoires et celle des PNR disposent toutes deux de référents
concernant le dispositif Natura 2000. Au sein de la FPNRF, c’est le chargé de mission biodiversité et
gestion des espaces naturels qui réalise une veille concernant le dispositif, plus ou moins importante
selon l’actualité. Au niveau de la FCEN, outre le référent Natura 2000 existant pour la Fédération, les
évolutions récentes du dispositif ont fait apparaître le besoin d’une animation dédiée, conduisant à la
création en 2015 d’un groupe projet « Natura 2000 » piloté par des membres du réseau.
Natura 2000 est également abordé par les PNR en commission trimestrielle « Biodiversité et gestion
des espaces Naturels », et pour les Cen en conférence technique et thématique une année sur deux
depuis 2015, lors des congrès. Pour l’ensemble des réseaux, cette thématique est aussi traitée
indirectement au travers d’échanges (congrès, séminaires, groupes de travail) portant sur d’autres
thématiques, comme la biodiversité ou l’agriculture.

 Communication en rapport avec Natura 2000
Chacun des trois réseaux communique sur son implication dans le dispositif Natura 2000 en direction
du grand public. RNF affiche ainsi le nombre de réserves concernées par le dispositif dans sa
plaquette annuelle « Portrait des réserves naturelles de France ». La FCEN et la FPNRF soulignent
toutes deux sur leurs sites internet que l’animation Natura 2000 constitue l’une des missions de leurs
structures. Le tableau de bord de la FCEN affiche des données plus précises, telles que le nombre de
DOCOB rédigés par les Conservatoires, ou le nombre de chartes et de contrats dans lesquels ils sont
impliqués. Ces données sont issues de l’enquête annuelle des CEN, qui collecte des informations sur
de nombreuses thématiques, dont Natura 2000. Cependant, la visibilité du dispositif, et notamment
des actions mises en œuvre pourrait être accentuée dans chacun des réseaux.
 Participation à l’animation nationale
Jusqu’ici, les trois réseaux sont intervenus dans l’animation nationale au travers du Comité National
de Suivi Natura 2000 (CNS) et des actions de formation et d’échanges de l’ATEN.
Le CNS, piloté par la DEB, a été créé en 1996 pour permettre la concertation autour du dispositif. Il a
réuni annuellement ses principaux acteurs, dont RNF, la FCEN et la FPNRF, jusqu’en 2014. Cette
instance est cependant devenue au fil du temps une sphère d’information sur les actualités

17

VALENTIN-SMITH G, ESTÈVE R, FIERS V, BLANCHON J-J, RAMEAU J-C, MAURY M, PONT B, 1998, Guide méthodologique
des documents d’objectifs Natura2000, Réserves naturelles de France, Atelier technique des Espaces naturels
18
MEDDE, 2006, Retour d’expériences des 36 sites pilotes, La note d’information Natura 2000
19
MICHELOT J.L, et al., 2003, La mise en œuvre de Natura 2000, l’expérience des réserves naturelles. ATEN, RNF
20
CHIFFAUT A, MICHELOT J-L et al., 2002, Relations entre Natura 2000, les réserves naturelles et leurs gestionnaires,
Réserves Naturelles de France
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administratives du dispositif plus que de concertation21. Suite à la loi Biodiversité, le CNS ne sera pas
reconduit, et c’est possiblement le Comité National pour la Biodiversité (CNB) qui devra intégrer la
thématique Natura 2000. Les modalités de cette intégration ne sont pas encore arrêtées à l’heure
actuelle.
L’AFB, perpétuant le fonctionnement de l’ATEN, sollicite également les têtes de réseau afin
d’identifier des personnes ressources, notamment pour les formations et Journées d’Echanges
Techniques (JET), dans lesquelles peuvent intervenir des structures animatrices. Ces sollicitations se
font cependant de façon ponctuelle, et en fonction des actions remarquables existantes.

Les Réserves Naturelles, les Conservatoires d’espaces naturels et les Parcs Naturels
Régionaux sont largement concernés par le dispositif Natura 2000, au vu de la
superposition de leurs périmètres d’intervention avec les zones Natura 2000. Ils sont de
plus des acteurs majeurs de sa mise en œuvre, en tant qu’opérateurs et animateurs de
sites, et mobilisent pour cela des moyens humains importants, seulement partiellement
financés par Natura 2000. Au-delà de ces missions, ils peuvent également intervenir en
soutien aux opérateurs/animateurs de certains sites Natura 2000.
Les organismes des trois réseaux sont amenés à interagir entre eux et avec d’autres
structures sur de nombreux sites. Dans l’ensemble, ces relations semblent efficaces,
même si un manque de communication est parfois souligné, nécessitant de mieux
penser la diffusion de l’information entre structures.
A l’heure actuelle, chaque tête de réseaux prend en compte, à son échelle, le dispositif
Natura 2000, mais les remontées d’information ainsi que le lien avec l’animation
nationale pourraient être développées. Les actions mises en œuvre et les difficultés
rencontrées par les gestionnaires des différents réseaux semblent similaires. Cela laisse
donc penser qu’une mutualisation des réflexions et actions serait envisageable et
bénéficierait à l’ensemble des acteurs.

21

ATEN, 2016, La plate-forme technique nationale d’échanges du Réseau Natura 2000. Bilan de l’activité 2000 - 2015 et
enjeux pour l’avenir
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III Intégration de Natura 2000 dans le
« mille-feuille » français
Dans le but d’optimiser la mise en œuvre du dispositif Natura 2000, un point important à prendre en
compte, notamment pour les réseaux en charge d’autres types de protection, concerne son
intégration dans la diversité des politiques nationales. Le « mille-feuille » caractérisant la
gouvernance française est en effet souvent évoqué comme un frein ou une difficulté pour les acteurs
impliqués, mais est-ce effectivement le cas pour le dispositif Natura 2000 ? A partir des résultats de
l’enquête, cette partie se penche donc tout d’abord sur les relations entre Natura 2000 et les
différents outils nationaux de protection de la nature, pour s’arrêter ensuite plus particulièrement
sur la question des mutualisations, existantes ou envisageables entre eux. Enfin, la question de
l’intégration est élargie à l’ensemble des politiques pouvant interagir, et non directement liées à la
biodiversité.

III.1. Impacts réciproques de la superposition des outils de protection
Pour 75% des répondants de l’enquête,
l’existence d’autres types de protection (RN,
PNR, etc.) en zone Natura 2000 est un atout pour
la gestion. En effet, la superposition permet de
faire appel à une plus grande diversité de
financements et à des moyens humains
supplémentaires, mais aussi à une diversité
d’actions et d’approches qui permettent une
meilleure conservation des milieux et espèces.

7%

Atout

18%

Contrainte
Sans avis
75%

Figure 17 : Que pensez-vous de la superposition des
39% des structures indiquent d’autre part utiliser
protections en zone Natura 2000 ?
les outils des réseaux dans la mise en œuvre de
Natura 2000. Les outils mentionnés sont les
suivants :
 Outils Cen (notamment plaquette FCEN à destination des propriétaires en milieu naturel)
 Guides ATEN
 Méthode des plans de gestion et tableaux de bord RNF
 Protocoles de suivi RNF

Dans plusieurs cas (59%), la présence de protections antérieures - RN, Espace Naturel Sensible (ENS),
protection foncière, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), site RAMSAR - est à l’origine
de la mise en œuvre du dispositif Natura 2000 sur le territoire, ou l’a facilitée, en permettant d’une
part une meilleure acceptation des acteurs et d’autre part de s’appuyer sur des données naturalistes
et des expériences de gestion préexistantes.

Le Cen Poitou-Charente mentionne ainsi l’APPB sur les Carrières de Loubeau, qui a permis d’initier une
action de préservation des milieux avec le propriétaire, en amont du classement en zone Natura 2000.
Ce dispositif est ensuite venu renforcer l’outil règlementaire, qui ne prévoyait pas de mesures de
gestion et d’animation, mais l’APPB a permit de lancer l’implication des acteurs.
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Les résultats de l’enquête montrent également, selon 67% des répondants, que le dispositif Natura
2000 apporte lui aussi une plus-value par rapport aux objectifs des réseaux. Ainsi, il permet d’avoir
une action élargie par rapport à d’autres protections, ce qui en fait une sorte d’« écrin » et apporte
une meilleure cohérence des protections, notamment pour les espèces à enjeux ayant des domaines
vitaux plus vastes que l’espace protégé. De plus, en introduisant un mécanisme de concertation, le
dispositif Natura 2000 facilite l’intégration territoriale des enjeux environnementaux : il apporte une
adaptabilité par rapport au contexte local et permet d’intégrer d’autres enjeux (activités humaines et
économiques), et facilite la sensibilisation et l’implication des acteurs (notamment avec la notion
d’intérêt communautaire, généralement bien perçue).
De même, les PNR s’accordent sur le fait que, grâce au réseau Natura 2000, la biodiversité est
d’avantage prise en compte et nettement mieux considérée par les décideurs et les habitants. Ils
soulignent également l’importance de l’outil Natura 2000 pour la mise en œuvre des chartes des
PNR.
Contribution des réseaux




Meilleure protection des
milieux
Meilleure acceptation de
Natura 2000
Laboratoire d’expérience
de gestion

Bénéfices mutuels





Optimisation des moyens
financiers et humains
Gain de temps et d’efficacité
Mutualisation des données
Permet différents niveau
d’échanges

Atouts de N2000 pour les RN/Cen





Intégration territoriale facilitée
Action élargie
Communication/sensibilisation

Tableau 3 : Impacts réciproques de la superposition des outils de protection

Du site Natura 2000 à la réserve naturelle
Dès 1996, le site Natura 2000 du Tregor Goelo, a fait partie des 35
sites pilotes impliqués dans le programme LIFE Nature « Documents
d’objectifs Natura 2000 ». Le LIFE « Archipels et îlots marins de
Bretagne » (2000-2003) a ensuite mis en évidence que le TrégorGoëlo est devenu le premier site en Bretagne pour la reproduction
de la Sterne naine (Le Névé, 2002). Le travail local de terrain lié à
Natura 2000, fortement porté par le Conservatoire du Littoral, la
région et les élus locaux, conduit à la création de la réserve naturelle régionale du Sillon de
Talbert (Côtes d’Armor) en 2006, géré par la commune de Pleubian. La mise en place de
contrats Natura 2000 sur le site contribue encore à renforcer la protection de la Sterne naine
et du Gravelot dans cette zone.
Dans la même démarche, la communauté de commune de Crozon (Finistère) souligne l’impact
positif du dispositif Natura 2000 pour la création de la réserve de la Presqu’ile de Crozon,
notamment auprès des élus et de la population, déjà familiarisés avec un outil de protection
de la nature.

A contrario, 10 structures identifient des contraintes liées à cette superposition :
 Multiplication des documents : le fait d’avoir plusieurs documents en fonction des
protections conduit à une perte d’efficience dans la gestion d’un périmètre donné. Ce
problème pourrait être traité avec la généralisation des documents uniques.
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Difficulté de financement : les superpositions rendent compliqués les suivis et arbitrages des
financeurs. Lorsque les actions mentionnées dans le DOCOB et les plans de gestion sont
proches, les structures rencontrent des difficultés pour justifier des financements
complémentaires au titre de Natura 2000. Le Cen Isère s’est ainsi déjà vu refuser des
financements pour Natura 2000 du fait de l’existence de crédits d’Etat concernant la Réserve.
Frein à l’acceptation locale : la superposition d’une politique contractuelle (Natura 2000)
avec d’autres politiques plus règlementaires (APPB, RN...) peut compliquer la compréhension
pour les acteurs locaux et le grand public.

La superposition des périmètres Natura 2000 avec d’autres outils de protection, comme les Réserves
Naturelles, les Parcs Naturels Régionaux ou encore les Espaces Naturels Sensibles est principalement
vue comme un atout, en termes de moyens disponibles, de qualité de la protection des milieux et
d’acceptation territoriale. Cependant, les contraintes identifiées soulèvent la nécessité dans ce cas
d’accentuer la communication en direction des acteurs locaux, et de penser les documents de
gestion et les financements de manière moins cloisonnée.

III.2. Des expériences de mutualisations diverses
Le rapport du CGEDD et CGEAAR sur le dispositif Natura 2000 (2015)22 fait le constat d’une mise en
œuvre devant être améliorer, notamment en termes d’animation. Il mentionne dans ce cadre le
processus de mutualisation, c’est-à-dire la mise en commun de moyens et d’actions à la fois entre
sites Natura 2000 mais aussi entre Natura 2000 et d’autres outils de protection, comme piste
d’évolution pour améliorer cette mise en œuvre. Cette partie présente donc comment les
organismes des réseaux se sont saisis de cette question à différents niveaux.

 Au niveau de l’animation de Natura 2000
70% des organismes font état dans leurs réponses de mutualisations concernant l’animation du
dispositif Natura 2000. Les actions réalisées et/ou les instances de concertation peuvent ainsi dans
certains cas concerner plusieurs sites Natura 2000, ou être mise en commun entre Natura 2000 et un
autre type de protection. Des mutualisations entre sites Natura 2000 sont mentionnées par 46% des
structures, et des mutualisations entre outils de protection sont effectuées pour 57% d’entre elles.
L’objet de ces mutualisations est précisé par les graphiques ci-dessous.
Figure 18 : Part des structures réalisant chaque type de mutualisation
Entre sites Natura 2000

Les deux
41%

Instances
26%

Actions
33%

Entre outils de protection

Les deux
25%

Instances
22%

Actions
53%

22

ALLAG DHUISME F, BARTHOD C, DOMALLAIN D, JOURDIER G, REICHERT P, VELLUET R, 2015, Analyse du dispositif Natura
2000 en France, Rapport CGEDD n° 009538-01, CGAAER n° 15029
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Les mutualisations d’actions indiquées peuvent soit être totales (toutes les actions menées sont
mutualisées) ou seulement ponctuelles en fonction des thématiques pertinentes. Les actions
mutualisées touchent principalement la gestion de sites et la communication. Les suivis et études
scientifiques sont aussi concernés lorsque les milieux sont semblables. L’enquête de la FPNRF
souligne que ces mises en commun d’expertise et de suivis peuvent être envisagées à de grandes
échelles : départementale (Var) ou régionale (Limousin).
De même, pour les instances, sont indiquées des mutualisations concernant les membres ou les
réunions uniquement et des mutualisations complètes des comités (membres et réunions).
Les outils de protection mentionnés par les répondants dans les mutualisations avec Natura 2000
sont divers : RN, ENS, RAMSAR, APPB, PNM et PNA. Entre sites Natura 2000, de nombreuses mises en
commun mentionnées par les PNR sont opérées au sein du périmètre du Parc concerné. Cependant,
pour les Cen, Réserves et quelques PNR, des mutualisations concernant des sites portés par des
structures différentes sont aussi évoquées (cf. exemple ci-dessous).
Rq : L’indication de mutualisation
concernant à la fois les instances et les
actions dans le cas des outils de
protections ne signifie pas forcément
qu’un seul outil est concerné (ex :
mutualisation
d’instances
entre
Natura 2000 et APPB et d’actions entre
Natura 2000 et RN). Certains
répondants
ont
indiqué
des
mutualisations entre outils, hors
Natura 2000. Elles n’ont donc pas été
prises en compte.

Mutualisation de la communication
Plusieurs PNR indiquent mutualiser la communication
au sujet des sites Natura 2000, notamment en
l’incluant dans les journaux ou lettres du Parc. Le PNR
Causses du Quercy réalise quant à lui une
mutualisation élargie : les actions de communication,
sensibilisation et formation sont ainsi communes pour
11 sites, animés par 2 structures distinctes.

Mutualisations entre RN et Natura 2000
Pour la réserve naturelle nationale du Bagnas (Hérault), gérée
par l’Association de Défense de l'Environnement et de la
Nature des pays d'Agde et dont le périmètre coïncide
fortement avec celui du site Natura 2000 « Etangs du Bagnas »,
les Comité consultatif et Comité de pilotage sont identiques.
La communauté de commune de la presqu’ile de Crozon (Finistère) mentionne plusieurs
actions mutualisées entre le site Natura 2000 et la RNR. Le comptage d’espèces patrimoniales
et la lutte contre les plantes invasives sont donc communs
aux deux outils. De plus, la structure travaille sur un
programme de conférence et un guide des espaces naturels
commun à ces différentes protections.

Il reste donc 30% des structures ne réalisant aucune mutualisation à l’heure actuelle. Concernant la
pertinence de ces mutualisations, leurs avis sont assez partagés. Plusieurs répondants y sont
favorables, notamment sur le plan scientifique, si cela peut apporter une meilleure synergie et
favoriser la compréhension par les acteurs du territoire.
Certaines structures trouvent à contrario les mutualisations entre outils peu envisageables dans la
mesure où il existe des différences notables de périmètre, de statut ou de fonctionnement. A cela
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s’ajoute une dimension politique, lorsque les financements proviennent de différentes sources, la
mutualisation peut être mal vue pour des questions d’affichage des actions. S’agissant des
mutualisations entre sites Natura 2000, elles paraissent envisageables si elles amènent une plus
value pour la protection, et dans la mesure où l’animation est garantie sur chaque site, mais peuvent
entrainer un risque d’éloignement des acteurs locaux et de leurs problématiques.

Contrairement aux autres régions, en Région Provence Alpes Côte d’Azur, la DREAL
n’autorise pas de mutualisations de DOCOB ou COPIL. Ainsi, les suggestions de
mutualisation proposées par le PNR du Queyras ont été refusées: DOCOB ZPS /
ZCS commun, DOCOB d'une ZPS et plan de gestion d'une RN commun.

 Au niveau des documents de gestion
Dans les documents de gestion, des liens sont généralement fait entre DOCOB et plan de gestion
d’autres sites : les organismes gestionnaires indiquent s’assurer de la compatibilité et cohérence des
objectifs et actions des différents documents. 13 structures mentionnent des références ou citations
explicites entre documents, notamment concernant les données naturalistes et la cartographie des
sites, mais aussi pour les actions préconisées. Cependant, peu de structures indiquent avoir mis en
place des documents uniques (25%). Dans ce cas, la mutualisation des documents de gestion avec
Natura 2000 se fait pour des ENS, des RN, des sites Cen, un PNM, ou encore un grand site.

Documents uniques
Le plan de gestion du Parc National Marin d’Iroise (Finistère) détermine les objectifs de
protection, de connaissance, de mise en valeur et de développement durable pour la mer
d’Iroise. Il vaut aussi comme document d’objectifs des 5 sites Natura 2000 marins présents
dans son périmètre. Elaboré par l’équipe du Parc et le conseil de gestion pendant 3 ans, en
concertation avec les usagers de l’espace marin, ce plan de gestion est validé pour 15 ans.
Son dernier tome est constitué des DOCOB traitant de la partie terrestre des sites Natura
2000, et réalisés par le PNR Armorique.
La réserve naturelle et le site Natura 2000 « Grotte des Sadoux »
(Drôme), tous deux gérés par la LPO Drôme possèdent depuis 2011
un document unique de gestion, faisant office de plan de gestion
de la réserve et de DOCOB Natura 2000. Il fait suite à un premier
DOCOB mis en œuvre sur la période 2004-2009, dont les actions
ont été évaluées à terme. Ce document a donc été validé à la fois
par le COPIL du site Natura 2000 et par le comité consultatif de la réserve. Les diagnostics,
objectifs et actions sont mis en commun pour les deux types de protections.

 Au niveau financier
Certaines actions Natura 2000 bénéficient d’un co-financement (hors co-financement traditionnel
UE/Etat) dans 46% des structures. Les co-financements les plus récurrents proviennent des Agences
de l’Eau, des Régions et des Départements. Quelques structures indiquent également des cofinanceurs privés, des collectivités ou un autofinancement via les fonds propres de la structure. Les
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PNR indiquent réaliser des montages financiers concernant en particulier les postes Natura 2000,
lorsque les crédits Natura 2000 financent moins d’un ETP.

Les actions indiquées concernent la
gestion courante des sites (RN, Cen) et
les travaux de restauration et
d’entretien effectués, qui contribuent
au bon état écologique recherché par
les directives. Les suivis et études
scientifiques, les acquisitions foncières
et une partie de l’animation sont aussi
financés via des crédits extérieurs au
dispositif.

Figure 19 : Financement d'actions extérieures
contribuant aux objectifs de N2000
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73% des répondants indiquent de plus
réaliser des actions contribuant à
l’atteinte des objectifs de Natura 2000,
mais financées par d’autres canaux (cf.
ci-contre).

80
60
40
20
0
Agence de
l'eau

Etat

Région

Département

Sont aussi mentionnés des financements de l’Europe (notamment FEDER), des communes ou
communautés de communes, et des partenariats avec des entreprises privées - dont RTE (Réseau de
Transport d’Electricité) et la Compagnie Nationale du Rhône.
Enfin, des mutualisations au niveau des financements entre sites Natura 2000 sont également
rapportées par quelques structures. La DDTM Var a ainsi engagé des fonds pour l’achat de matériel
scientifique bénéficiant à tous les opérateurs et distribué en fonction des besoins. Le Cen Auvergne
souligne quant à lui le financement d’études communes à plusieurs sites. Les PNR Narbonnaise et
Forêt d’Orient mentionne des conventions financières communes à un ensemble de sites Natura
2000 sur leurs territoires. Enfin, le Syndicat mixte de gestion des Gorges de l’Ardèche a également
participé à une étude sur la fréquentation dont le financement a été porté par plusieurs sites Natura
2000 et par la politique ENS du département.

Le Conservatoire d’espaces naturels du Loir et Cher rapporte la mobilisation de financements
originaux pour la restauration des habitats. Des accords tacites avec les propriétaires des
terrains concernés et la mise en place de chantiers participatifs ou de chantier école, ainsi
qu’un partenariat mis en place avec RTE pour l’entretien des milieux ont ainsi permis
d’atteindre les objectifs de restauration sans recours aux fonds publics (hormis pour le temps
d’animation).

III.3. Articulation entre Natura 2000 et les politiques nationales
Bien que le dispositif Natura 2000 ne semble pas entrer en conflit localement avec d’autres
politiques nationales, des difficultés d’articulation avec la PAC ainsi qu’avec les politiques liées à l’eau
(SAGE et SDAGE notamment) ressortent tout de même dans 11% des réponses. Ces limites sont
d’autant plus importantes que « les zones humides et les écosystèmes liés à l’eau ainsi que les
habitats liés à l'agriculture sont les principaux écosystèmes menacés »23.
23

Commission européenne, 2017, L'examen de la mise en œuvre de la politique environnementale de l'UE.
Rapport par pays - FRANCE
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Au sujet de la PAC, les répondants notent un manque d’articulation entre ses règles et celles de
Natura 2000, avec notamment des MAEC pouvant être en contradiction avec le DOCOB, ou
difficilement adaptables aux pratiques locales. Les périmètres Natura 2000 ne favorisent pas toujours
la mise en œuvre de la PAC sur ces espaces et le fait que les surfaces agricoles ne puissent pas faire
l’objet de contrats Natura 2000, même en l’absence de MAEC, est vu comme une limite. Cependant,
11 Cen et 16 RN indiquent des PAEC concernant au total 169 sites Natura 2000, soulignant les
croisements entre la mise en œuvre de la PAC et du dispositif Natura 2000 et l’intérêt d’améliorer
leur intégration.
Concernant la politique de l’eau, malgré des objectifs communs, le fait qu’elle soit distincte de
Natura 2000 entraine une mise en œuvre qui semble hermétique, avec parfois une prise en compte
insuffisante des enjeux Natura 2000 dans les SAGE, et ne permettant pas de réaliser des économies
d’échelles. Le développement d’une compétence « biodiversité » dans les Agences de l’eau, suite à la
loi de 2015, pourrait permettre de mieux articuler ces deux politiques.

Le dispositif Natura 2000 semble avoir réussi à s’intégrer parmi les outils de protection
français. S’il permet généralement une action élargie par rapport aux autres types de
protection, il profite également des effets bénéfiques de leur superposition, qui favorise
l’acceptation des mesures et améliore la protection des milieux.
Des mutualisations existent déjà entre sites Natura 2000, mais aussi entre outils de
protection de la nature. Les Réserves, Cen et PNR réalisent ainsi des mutualisations
concernant l’animation, les mesures et documents de gestion mais aussi les
financements, pour permettre une mise en œuvre cohérente du dispositif.
Cependant, ces mutualisations sont à réfléchir en fonction des moyens disponibles, afin
de rester bénéfiques pour l’atteinte des objectifs des directives. L’expérience des trois
réseaux sur le sujet pourrait ainsi être intéressante pour l’ensemble des acteurs du
dispositif.
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IV Besoins
d’actions

identifiés

et

perspectives

L’état des lieux réalisé sur la mise en œuvre du dispositif Natura 2000 par les organismes des trois
réseaux a permis d’identifier de premières difficultés. Cette partie se propose de revenir plus
globalement sur l’ensemble du dispositif, ainsi que sur son animation, pour compléter les limites
mentionnées et préciser les besoins existants pour les acteurs du dispositif. A partir du recensement
de ces besoins, je proposerai ensuite des pistes d’actions à considérer par les têtes de réseaux pour
améliorer la mise en œuvre et l’animation du dispositif, afin d’alimenter la définition d’une stratégie
commune inter-réseaux.

IV.1. Des limites dans la mise en oeuvre du dispositif
 Financements
Pour 44% des 41 structures se prononçant sur l’évolution des financements dans les 5 dernières
années, ces budgets ont diminué, en particulier pour la contractualisation, rendant la mise en œuvre
du dispositif difficile et mettant à mal les dynamiques engagées par les animateurs. Le constat d’un
manque de financement pour répondre aux attentes des acteurs locaux est globalement partagé par
les répondants, qui soulignent notamment des besoins concernant les suivis scientifiques des
mesures, les évaluations de l’état de conservation des espèces et des habitats d’intérêt
communautaire et la communication sur le dispositif. Ces manques entraînent des priorisations
d’actions sur le terrain pour lesquelles l’arbitrage peut être difficile.

19%
37%

44%

Positive
Négative
Pas d'évolution

Figure 20 : Evolution des budgets N2000 en 5 ans

Sur les 10 dernières années, seuls 30% des Cen et Réserves interrogés ont déposé des programmes
LIFE, au nombre de 27. Si plus de la moitié de ces programmes ont été financés (67%), ce qui
constitue une réussite pour ces organismes, il reste une majorité de structures qui ne fait pas appel à
ces crédits.
Ainsi, 78% des répondants estiment qu’un appui pour faciliter la mobilisation de ces financements
serait nécessaire. Un besoin de simplification des dossiers administratifs apparait en premier lieu,
puis un besoin d’appui technique et enfin d’avance de trésorerie. Une structure évoque également la
possibilité de financer un/des poste(s) dédié(s) au montage de projet LIFE.
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Figure 21 : Appui souhaité pour la mobilisation de financements européens
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 Adéquation des outils Natura 2000
Selon les résultats de l’enquête, les outils Natura 2000
sont vus comme globalement satisfaisants (47% des
répondants).
16%

Oui
47%

37%

Non
Sans réponse

Figure 22 : Les outils Natura 2000 sont-ils
adaptés pour atteindre les objectifs des
Directives

Cependant, plusieurs difficultés de mise en œuvre
ressortent : le morcellement foncier et le fait que les
propriétaires doivent réaliser une avance financière
compliquent la signature de contrats. Concernant les
chartes, l’amputation de la Taxe sur le Foncier Non Bâti
pour les collectivités les rend parfois réticentes à leur
mise en œuvre. Enfin, les outils semblent aussi
manquer de souplesse pour s’adapter au contexte local
et ne sont pas suffisants en eux-mêmes. La
problématique des moyens alloués revient de nouveau
fortement dans les réponses.

Des améliorations sont proposées par 30% des répondants. Ceux-ci soulignent notamment la
nécessité de réduire la lourdeur administrative et de prévoir du temps pour le suivi des agriculteurs
engagés dans des MAEC. L’augmentation des mutualisations intersites en fonction des milieux et
espèces et l’ajout d’outils permettant d’évaluer l’efficacité des actions et l’état de conservation sont
aussi proposés pour améliorer le dispositif.
Les outils disponibles pour la rédaction des DOCOB semblent quant à eux suffisants pour la plupart
des gestionnaires interrogés (82%). Des propositions d’améliorations ont tout de même été soumises
par 3 structures :
 homogénéiser le cahier des charges des DOCOB au niveau régional par les DREAL,
 réaliser un guide méthodologique concernant les documents uniques,
 prévoir un accompagnement technique concernant la rédaction et la concertation,
 préciser la trame des outils de bilan et d’évaluation.

 Implication des élus
En voie de régression

L’implication des élus dans le
dispositif Natura 2000, bien que
restant insuffisante pour 36% des
structures, progresse au fil du temps
(cf. ci-contre). Si les blocages et
conflits qui ont pu être présents
dans l’histoire du dispositif semblent

9

% des répondants

En voie
d'amélioration

39

Insuffisante
Suffisante

36
5

Figure 23 : Implication des élus
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aujourd’hui globalement apaisés, les réponses obtenues montrent tout de même une certaine
disparité au niveau de l’implication observée.
Certaines structures mentionnent des présidents de COPIL « prenant leur rôle à cœur », conscients
de la valeur ajoutée du dispositif pour le territoire, mais d’autres soulignent qu’il subsiste un manque
de connaissance de Natura 2000, et une passivité de la plupart des élus. La loi de Développement des
Territoires Ruraux (DTR) a pourtant permis d’encourager l’implication des élus, cependant,
l’appropriation locale n’est pas optimale, et Natura 2000 est toujours loin d’être considéré comme
une priorité, ce qui est renforcé par les problèmes de crédits.
Ces positions contrastées des élus impactent le
fonctionnement des COPIL, pourtant considérés
majoritairement comme fonctionnels dans les trois
réseaux. Les répondants n’étant pas satisfaits du
fonctionnement indiquent ainsi un manque d’intérêt
des acteurs locaux, qui se traduit par une
démobilisation lors des COPIL. Cela peut venir du côté
très institutionnel et politique des réunions, mais
aussi dans certains cas de doublons avec d’autres
instances (RN). Plusieurs structures évoquent aussi un
hiatus entre le fonctionnement théorique du COPIL,
permettant propositions et discussions, et la réalité
des réunions constituant plutôt des apports
d’information avec validation de points clés.

Figure 24 : Les COPIL fonctionnent-ils bien ?

Oui
64%
Non
36%

Plusieurs PNR soulignent l’intérêt de proposer d’autres formats d’échanges en complément
du COPIL. Le PNR Vosges du Nord a ainsi instauré des comités de vallées concernant la
restauration des cours d’eau, réunissant élus, pêcheurs, forestiers, police de l'eau, et services
de l'état, afin d’intégrer au mieux la logique de solidarité amont/aval. Le PNR Causses du
Quercy propose quant à lui un cycle de journées de sensibilisation thématiques, les
« journées d'échanges inter-copils », qui s’appuie sur un groupe moteur dédié aux
thématiques techniques.

 Communication
Natura 2000 reste assez peu connu du grand public, entrainant des confusions entre les différents
types de protection et mesures associées. Le Cen Isère a ainsi pu mettre en évidence, grâce à une
enquête sociale réalisée sur le site Natura 2000, la méconnaissance de ce dispositif par rapport
notamment à l’outil réserve. L’absence de financement pour la communication, déjà évoqué
précédemment, qui se traduit notamment par l’absence d’équipements dédiés (type panneaux,
sentiers découverte, etc.) ne facilite pas la sensibilisation du public.
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IV.2. Un besoin global d’animation et d’échanges au sein du réseau
Natura 2000
 Une animation locale perfectible


Délégation effectuée par l’Etat

La délégation de l’animation aux collectivités locales suite à la loi DTR semble convenir à la mise en
œuvre du dispositif pour 52% des répondants des Cen et Réserves et 37% des PNR). Cependant, les
dynamiques restent très inégales selon les collectivités impliquées, en fonction des motivations qui
les poussent à accepter l’animation, de leurs objectifs et des moyens dont elles disposent en interne
(notamment en termes de compétences naturalistes). De plus, leur investissement est freiné par la
part demandée d’autofinancement (20%) et les avances de trésorerie à réaliser.
Il semble ainsi important que les collectivités puissent être accompagnées dans la prise en charge du
dispositif : formations, accompagnement administratif, assistance à l’animation, et qu’elles puissent
se doter de compétences humaines dans le domaine de la conservation de la biodiversité. Une
configuration semblant s’avérer positive est celle où la collectivité territoriale est opérateur N2000 et
s’appuie sur des partenaires pour l’animation ou l’assistance technique et scientifique.


Organisation en réseaux d’animateurs

80% des animateurs ont éprouvé le besoin de s’inscrire dans un réseau Natura 2000 local. Plusieurs
régions (Bourgogne Franche Comté, Grand Est, Bretagne, Normandie, Poitou-Charentes et Hauts de
France) ont ainsi mis en place des réseaux d’animateurs. De même pour certains départements :
Isère et Drôme.
Si ces réseaux sont généralement pilotés par les
DREAL des différentes régions, une configuration
atypique a cependant vu le jour en Bretagne, où
l’animation du réseau régional a été confiée à une
association fédérant les chargés de mission Natura
2000 et les employés des structures opératrices.

Réseau informel

58%

22%

Des réseaux informels sont aussi en place entre
plusieurs sites Natura 2000 locaux, comme par
exemple le PNR Haut Jura qui coordonne les sites
Natura 2000 sur son territoire, ou à plus grande
échelle, comme en Champagne-Ardenne où les
animateurs sont simplement regroupés dans une
liste de diffusion.


Réseau formel

20%

Aucun

Figure 25 : Implication des animateurs N2000
dans un réseau local

Diffusion locale de l’information

La circulation de l’information au
niveau local est satisfaisante pour
68%
des
animateurs/opérateurs
interrogés concernant les services de
l’Etat et pour 57% d’entre eux entre
les différents sites. Ces réponses ne
semblent pas être significativement
variables en fonction des régions
concernées, mais le faible nombre de

Figure 26 : La circulation de l'information estelle satisfaisante localement ?
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répondants pour certaines régions peu apporter un biais sur ce point.
Les organismes interrogés évoquent cependant des améliorations à réaliser, avec notamment un
besoin d’améliorer les échanges entre les animateurs de sites : il s’agit ainsi de développer les
rencontre et échanges entre animateurs et de créer des outils pour faciliter la diffusion de
l’information entre sites. La mutualisation d’outils de communication et des chartes graphiques
communes sont aussi envisagées pour plus de clarté.
D’autre part, une augmentation de la fréquence des échanges avec les DREAL/DDT(M) est aussi
souhaitée au sujet des financements, pour échanger sur les montages de dossiers et être informés
des évolutions générales du dispositif. L’enquête de la FPNRF complète ces propositions en
soulignant que l’action des services de l’Etat est surtout administrative, et que la coordination sur le
territoire n’est pas toujours assurée. Actuellement, d’après les répondants, les DREAL et DDT(M)
organisent en moyenne respectivement 1,8 et 1,5 réunions techniques par an.
Certaines suggestions s’étendent aussi à d’autres acteurs que les animateurs et services de l’Etat :
réaliser des réunions incluant les partenaires (type Agence de l’eau, Chambre d’agriculture, Région)
pour communiquer sur les actions et développer le réseau local ou encore continuer à informer les
gestionnaires qui ne s’occupent plus de l’animation (anciens opérateurs avant transfert).

 Des attentes pour l’animation nationale
Une des caractéristiques du réseau Natura 2000 est la diversité des structures qu’il fédère, rendant
complexe la mise en place d’une tête de réseau effective concernant ce dispositif. L’animation et la
valorisation du dispositif, portées jusqu’ici par la DEB et l’ATEN, devenue AFB, sont souvent jugées
incomplètes par les différents acteurs du réseau. Il est donc intéressant, en cette période d’évolution
de la gouvernance du dispositif, de voir ce qui peut être construit avec la DEB et l’AFB, en fonction
des attentes des animateurs, pour que le savoir-faire d’animation de réseaux de RNF, de la FCEN et
de la FPNRF puisse apporter au dispositif.


Apports souhaités au travers de l’AFB

Nb de structures

L’enquête réalisée auprès des Cen et Réserves montre que les organismes attendent de l’Agence
Française pour la Biodiversité qu’elle réponde à plusieurs des besoins identifiés précédemment.
Concernant les PNR, le rôle de l’AFB n’était en revanche pas encore présent dans les échanges au
sein des structures au moment de l’enquête.
30
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Figure 27 : Missions attendues de l’AFB

Les répondants considèrent que l’AFB pourrait apporter des informations claires concernant les
financements Natura 2000, dans la mesure où les DREAL ne remplissent pas suffisamment ce rôle.
L’organisation de formations, dans la continuité de ce qui était proposé par l’ATEN, est ensuite
souhaitée par les animateurs. Enfin, des apports techniques, pour répondre aux problématiques liées
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à la mise en œuvre du dispositif identifiées précédemment, seraient à proposer également par
l’Agence.
Par ailleurs, le besoin d’animation du réseau des acteurs, en faisant le lien entre les sites, avec les
Régions mais aussi entre les services de l’Etat et les structures naturalistes locales, est ensuite
souligné. En effet, seules 51% des structures sont en lien avec les régions, suite au transfert de la
gestion des fonds européens, et parmi celles-ci, elles ne sont que 11 à avoir un interlocuteur Natura
2000 dédié (20%).
A la marge, sont aussi évoqués les besoins en termes de visibilité du dispositif, de centralisation des
données juridiques et bibliographiques et d’harmonisation de la méthode d’instruction des
évaluations d’incidences.
Concernant le lien à mettre en place avec les Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) sur la
thématique Natura 2000, 68% des répondants ne se prononcent pas, considérant qu’il est encore
trop tôt pour avoir une vision claire des ARB, dans la mesure où elles ne sont pas encore en place
pour certaines régions. Dans les réponses obtenues, plusieurs répondants envisagent cependant
qu’elles soient l’organe de coordination du réseau d’animateurs. Le lien avec les Régions et les élus
est aussi évoqué.


Apports souhaités des têtes de réseaux
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Figure 28 : Missions pouvant être remplies par les têtes de réseaux

Parmi les structures interrogées, 46% envisagent un appui politique et stratégique porté par les têtes
de réseaux, permettant notamment de faire remonter les besoins et les difficultés des gestionnaires
au niveau de l’Etat et de l’AFB. L’enjeu politique semble porter notamment sur le retour des
financements pour les contrats, la revalorisation de la connaissance et du suivi pour pouvoir évaluer
les résultats des actions, et la réflexion sur les sites concernés par plusieurs statuts.
Par ailleurs, 45% des répondants considèrent les têtes de réseaux à même de répondre au besoin
d’échange déjà évoqué concernant l’AFB, notamment en organisant des retours d’expérience sur
sites ou des journées techniques. RNF, la FCEN et la FPNRF ont un rôle à jouer également dans la
valorisation du dispositif selon 38% des répondants, qui évoquent notamment le besoin de mettre en
avant des expériences de gestion, d’animation de sites mais aussi de suivi.
Enfin, 30% des répondants considèrent que les têtes de réseaux pourraient fournir un appui et des
conseils pour la mise en œuvre de Natura 2000, concernant notamment le suivi des contrats ou de
l’état de conservation. Cet appui pourrait se traduire entre autre par la production de documents
techniques.
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L’enquête menée identifie donc plusieurs limites dans la mise en œuvre et l’animation du dispositif,
et met en lumière les attentes des animateurs sur ces différents points. Le travail réalisé montre qu’il
existe un consensus au niveau des besoins entre les trois réseaux considérés. Une stratégie interréseaux est ainsi envisageable pour répondre à ces difficultés.
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des difficultés rencontrées et des besoins rapportés par les
animateurs, et détaillés dans les différentes parties du présent rapport. Le point suivant propose
ensuite des pistes d’action sur la base de ces éléments.
Tableau 4 : Synthèse des difficultés rencontrées par les acteurs et besoins associés

Difficultés identifiées
Manque de moyens
humains

Conséquences
Diminution de la présence locale

Mise à mal de la dynamique
territoriale
Priorisation des actions
Pas de retours sur les évaluations
d’incidences

Manque d’information
et d’échanges avec les
services de l’Etat

0,6 ETP/structure en plus

Connaissance des sites passant
au second plan
Baisse de la contractualisation

Manque de moyens
financiers et complexité
des dossiers

Besoins associés

Porteurs de projets non dirigés
vers les animateurs
Manque de coordination sur le
territoire

Financements accrus pour les contrats, le
suivi et la communication
Simplification des dossiers et appui
technique pour les financements LIFE
Echanges plus réguliers sur les
financements, l’évolution du dispositif et le
montage de dossiers
Information des animateurs sur les
évaluations d’incidence en cours et
aiguillage des acteurs vers ceux-ci
Outils pour faciliter la diffusion
d’informations entre sites

Manque d’échanges
entre sites

Développer les rencontres et échanges
Retour d’expérience sur la gestion,
l’animation et le suivi

Insuffisance du suivi et
de l’évaluation
Manque de souplesse
des outils N2000

EEC sur une partie des sites
uniquement

Outils pour évaluer l’état de conservation et
l’efficacité des actions

Peu de suivi des actions réalisées

Mutualisations inter-sites en fonction des
milieux et espèces

Diminution de la mise en œuvre

Réduire la lourdeur administrative
Dégager du temps de suivi pour les MAEC

Contradiction MAEC/DOCOB

Difficultés d’intégration
avec la PAC et les
politiques de l’eau

Disparité de traitement
entre les régions

Réflexion sur l’articulation des politiques

MAEC non adaptées
Prise en compte insuffisante de
Natura 2000 dans les SAGE
Homogénéiser les cahiers des charges des
DOCOB entre régions
Harmoniser l’instruction des EI
Réflexion sur les conditions de
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mutualisation

Dispositif méconnu du
public

Confusion entre protections

Financements pour la communication

Problèmes de compréhension des
compétences

Mise en place d’une charte graphique
commune

Manque de connaissances de
certains élus

Mise en valeur d’action
Réunion d’information avec les partenaires
régionaux

IV.3. Perspectives pour établir une stratégie commune à l’ensemble
des réseaux
Le bilan réalisé sur la mise en œuvre du dispositif Natura 2000 par les organismes des trois réseaux
met en évidence des besoins concernant l’animation nationale, notamment en termes d’échanges et
de valorisation. En effet, l’action de l’ATEN s’est principalement orientée vers la mise en place
d’outils techniques, et la diminution des moyens humains a conduit l’animation nationale du réseau
Natura 2000 à décroitre au fil du temps. S’il existe une animation locale réalisée par les DREAL, et des
échanges à l’initiative des animateurs, l’échelle nationale est cependant à revaloriser en lien avec la
création de l’AFB. RNF, la FCEN et la FPNRF, au vu de leur implication significative dans le dispositif et
forts de leur savoir-faire d’animation de réseaux, sont donc des acteurs pertinents pour épauler le
MTES et l’AFB dans la relance du réseau national. De même, leur expertise technique et les
expériences de gestion acquises leur permettre d’avoir une contribution intéressante pour la
réflexion sur l’amélioration du dispositif.


Approfondir le rôle de relais des têtes de réseaux

Les résultats de l’enquête identifient un certain nombre de difficultés importantes dans la mise en
œuvre du dispositif :
 manque de financements et de moyens humains
 insuffisance du suivi des mesures et de l’évaluation de l’état de conservation des espèces et
habitats d’intérêt communautaire
 manque de cohérence avec la PAC et les politiques de l’eau
 manque d’information et d’échanges avec les services de l’Etat et de la Région
 manque de mutualisation des outils et de communication entre les sites Natura 2000
 disparité de traitement des évaluations d’incidences et des mutualisations entre les régions
Face à ce constat, les structures impliquées souhaitent pouvoir s’appuyer sur les têtes de réseaux
pour faire remonter en direction de l’Etat ces difficultés et les besoins identifiés. Il semblerait donc
nécessaire pour les têtes de réseaux d’organiser une remontée des besoins régulière sur Natura
2000, afin de représenter au mieux les animateurs. Les points d’achoppements rencontrés par les
trois réseaux se rejoignant pour la plupart, il serait intéressant de mutualiser cette démarche entre
RNF, la FCEN et la FPNRF.
Le MTES, quant à lui, est demandeur d’une part de retour d’expérience de terrain, pour permettre
une meilleure compréhension des gestionnaires et de leurs attentes, et d’autre part d’apports sur la
complémentarité des protections. L’enquête réalisée donne une première base qualitative
concernant ces aspects. Néanmoins, le travail pourrait être approfondi, afin d’avoir notamment plus
d’éléments en termes d’efficacité de préservation.
Enfin, la restructuration récente a entrainé le renforcement du rôle des régions, pour lesquelles la
mise en œuvre de Natura 2000 n’est pas toujours une priorité. Il s’agit donc de trouver comment
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mieux les impliquer. La Direction de l’Environnement et de la Biodiversité (DEB) a pour l’instant des
relations à approfondir avec les régions concernant Natura 2000, car les échanges se font via
l’Agence de Service et Paiements, et tournent donc principalement autour des financements. Les
têtes de réseaux pourraient contribuer à l’échelon régional et national (ARF) à créer un lien entre les
services des Régions et les structures gestionnaires de site N2000. Ceci dans le but de faciliter
l’engagement des Régions dans cette politique et de garantir une utilisation satisfaisante des
financements européens, en lien avec le Ministère.


Structurer les échanges et le partage d’expérience

Le manque de communication entre les acteurs du dispositif est aussi largement mis en avant, que ce
soit entre l’Etat et les animateurs, ou entre sites Natura 2000. Il parait donc important d’assurer une
meilleure circulation de l’information, et de favoriser le partage d’expériences et d’outils entre les
gestionnaires.
En ce sens, l’AFB propose de valoriser les actualités et retours d’expériences à travers le centre de
ressources Natura 2000, les formations et les JET qu’elle organise. Pour pouvoir alimenter ce
dispositif, il s’agirait donc de disposer d’un point de contact clairement identifié auprès de l’AFB dans
chaque tête de réseau, ou mutualisé entre les réseaux, et réalisant un suivi plus poussé du dispositif,
pour être en capacité de proposer régulièrement des actualités et des projets remarquables pour
diffusion.
D’autre part, pour contribuer à la diversité des formations, il serait pertinent d’identifier les
compétences existant au sein des réseaux. Un travail de recensement de ces compétences devrait
donc être réalisé afin de constituer une référence pour les interactions avec l’AFB. Ce catalogue de
compétences pourrait également être utile à la fois aux services de l’Etat et à l’ensemble des
animateurs. En effet, nous avons vu que les compétences demandées par le poste d’animateur
Natura 2000 étaient variées, ce qui conduit à des profils d’animateurs hétérogènes (naturalistes,
animateur territorial, écologue...). Ces animateurs pourraient ainsi bénéficier d’une mise en relation
avec des interlocuteurs aux compétences complémentaires d’autres structures et/ou réseaux.
Par ailleurs, l’AFB envisage pour l’instant de remplacer le forum Natura 2000, qui s’était essoufflé
depuis son apogée en 2010, par une foire aux questions. Cet outil pourra être alimenté par des
contributions des Réserves, Cen et PNR. Néanmoins, les animateurs des trois réseaux évoquent le
besoin d’un espace d’échanges et de réflexions interactif sur la mise en œuvre des actions.
Il semblerait donc pertinent pour les têtes de réseaux de réfléchir à une structuration commune de
ces échanges. Plusieurs formats pourraient être discutés en fonction des attentes des gestionnaires
et de ce qui existe actuellement : la constitution d’un groupe de travail commun, sur la base de ce qui
est mis en œuvre par le réseau des Cen, ou l’organisation d’un séminaire annuel Natura 2000,
rassemblant les trois réseaux et pouvant être par la suite ouvert aux autres animateurs qui en
ressentent le besoin, peuvent être des pistes d’actions. L’enjeu est de créer un véritable réseau
Natura 2000, d’améliorer la mise en lien des animateurs et des Présidents de COPIL.


Contribuer à l’amélioration du dispositif Natura 2000

Le besoin d’outils et de méthodes concernant le suivi et l’évaluation de l’état de conservation des
sites Natura 2000 est largement évoqué par les structures impliquées dans le dispositif dans
l’enquête réalisée. Les compétences techniques des réseaux et les expériences de leurs gestionnaires
pourraient être mobilisées pour élaborer et tester ces outils et méthodes. La démarche réalisée par
RNF pour le LIFE sur les DOCOB pourrait notamment être reprise concernant cette thématique. Le
rapport du CGEDD sur Natura 2000 évoquait de plus le besoin d’évaluer les trajectoires des sites
Natura 2000 au regard de l’évolution de ceux ne se trouvant pas en zone Natura 2000. Les Réserves,
Cen et PNR, en représentant ces deux types d’espaces, pourrait donc être pertinents pour ce suivi.
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D’autre part, nous avons vu que la question des mutualisations était abordée dans les trois réseaux.
Le rapport du CGEDD indique que le dispositif pourrait tendre vers cette pratique, afin d’optimiser
l’animation. Les réseaux des Réserves, des Cen et des PNR ont donc beaucoup à apporter à cette
réflexion, notamment concernant les modalités envisageables pour s’assurer que les mutualisations
bénéficient à l’animation, et ne contribuent pas au contraire à réduire encore les financements. Il
semble de plus nécessaire de traiter cette question à l’échelle nationale, afin d’éviter les différences
d’acceptations entre DREAL, comme cela a été mentionné par les répondants de l’enquête.


Accentuer la visibilité de Natura 2000

Les résultats de l’enquête montrent que la visibilité du dispositif et la communication qui l’entoure
sont insuffisantes, impactant l’appropriation locale de Natura 2000. Ceci est également souligné dans
le rapport du CGEDD. L’implication des réseaux dans le dispositif Natura 2000 est donc à mettre en
avant, à la fois via le centre de ressources de l’AFB et via les différents sites des têtes de réseaux.
Plusieurs structures soulèvent également la question de la mutualisation de la communication autour
du dispositif, qui pourrait accroitre sa visibilité et faciliter sa reconnaissance par le public.
Enfin, le MTES souligne que son rôle sur cet aspect est un rôle d’impulsion par rapport au dispositif,
qui nécessite donc de pouvoir s’appuyer sur des relais réactifs et habitués à travailler ensemble, pour
lancer des actions communes, telles que la journée Natura 2000, ou porter la parole en direction des
élus ou de la presse.

L’animation nationale Natura 2000 pilotée par le MTES et l’AFB ne permet pas à l’heure
actuelle de répondre entièrement aux difficultés rencontrées et aux besoins des
animateurs. Il semble ainsi intéressant que RNF, la FCEN et la FPNRF y contribuent, en
termes d’expérience et d’expertise, de savoir-faire d’animation et de remontée des
besoins. Pour ce faire, il semble nécessaire de développer la prise en compte de cette
thématique au sein des réseaux, en facilitant les échanges et en se dotant de capacités de
suivi plus importantes au niveau des têtes de réseaux. La mutualisation de cette démarche
pourrait permettre d’optimiser les moyens à mettre en œuvre entre les réseaux.
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Conclusion
Dans le contexte actuel d’évolution du dispositif Natura 2000, et notamment de sa gouvernance, les
réseaux des Réserves, des Conservatoires d’espaces naturels et des Parcs Naturels Régionaux ont
souhaité initier une démarche commune pour envisager une suite cohérente de leurs actions sur
cette thématique. L’objectif du stage était de réaliser un premier état des lieux de la contribution des
trois réseaux à la mise en œuvre de Natura 2000, afin de leur permettre de connaitre et
communiquer sur leurs actions et d’identifier les besoins existants au sein des réseaux.
L’état des lieux réalisé au cours de cette mission a ainsi mis en avant le rôle majeur des Réserves, des
Cen et des PNR dans le dispositif, au vu des superpositions existantes des périmètres d’intervention
et de l’implication des organismes gestionnaires comme opérateurs et/ou animateurs Natura 2000.
La contribution des réseaux à l’atteinte des objectifs fixés par les Directives Nature se fait également
à travers l’utilisation de méthodologies et d’outils de gestion propres, mais aussi par la mobilisation
de moyens humains ou financiers complémentaires.
Pour autant, les Réserves Naturelles, les Cen et les PNR ne sont pas systématiquement animateurs
sur les sites recoupant les périmètres qu’ils gèrent. Bien que les interactions entre structures dans ce
cadre soient globalement satisfaisantes, il semblerait dans certains cas nécessaire d’améliorer la
communication entre les réseaux, et de mieux inclure les gestionnaires de ces espaces dans la
concertation et la diffusion de l’information concernant Natura 2000.
Par ailleurs, l’enquête effectuée souligne la complémentarité entre le dispositif et les outils
nationaux de protection de la nature. Natura 2000 permet ainsi une action élargie par rapport aux
autres types de protection et bénéficie également de la superposition avec celles-ci, qui favorise
l’acceptation des mesures et améliore la protection des milieux. Cependant, les contraintes
identifiées soulèvent la nécessité dans ce cas d’accentuer la communication en direction des acteurs
locaux, et de penser les documents de gestion et les financements de manière moins cloisonnée.
De plus, le travail réalisé a pu mettre en évidence l’implication des réseaux dans le processus de
mutualisation entre sites Natura 2000 et entre outils de protection, au niveau des actions réalisées
mais aussi des instances de concertation. L’expérience des trois réseaux considérés sur le sujet
pourrait ainsi être intéressante à valoriser pour l’ensemble des acteurs du dispositif.
Concernant les suites à donner à cet état des lieux, les interactions existantes sur le terrain entre les
réseaux, mais également la similarité des retours sur Natura 2000 et des difficultés rencontrées par
les gestionnaires, soulignent la pertinence d’instaurer une démarche inter-réseau. Le travail réalisé a
également mis en lumière des besoins concernant l’animation nationale du réseau Natura 2000 : il
semble donc pertinent d’envisager une contribution de RNF, de la FCEN et de la FPNRF au pilotage se
dessinant entre le MTES et l’AFB, pour s’orienter vers l’animation d’un véritable réseau d’animateurs
et de gestionnaires des sites Natura 2000.
Des pistes au sujet de la contribution des têtes de réseaux dans l’amélioration et l’animation de
Natura 2000 ont donc été proposées. La prise en compte du dispositif devrait ainsi être développée,
en affectant des ressources au suivi de cette thématique dans les réseaux et à sa valorisation, pour
permettre notamment de représenter au mieux les animateurs auprès des instances nationales. La
structuration d’espaces d’échange et de réflexion sur le dispositif entre les trois réseaux semble aussi
pertinente pour répondre aux attentes des organismes gestionnaires des réseaux.
Ces propositions seront par la suite discutées au cours d’un séminaire stratégique, réunissant les
directeurs et principaux administrateurs des trois réseaux. Ce temps de réflexion aura notamment
pour objectif de définir un plan d’actions opérationnel pour continuer la démarche inter-réseau sur
Natura 2000.
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 Annexe I : Guide d’entretien à destination des têtes de réseau
Analyse générale de l’implication dans Natura 2000
Comment/quand en êtes-vous venus à prendre en compte la politique Natura 2000 ?
Quelle est la position de la fédération sur cette thématique ?
 Existence de personnel dédié ?
 Stratégie de réseau définie ? Forum ou correspondant dans le réseau ?
 Centralisation de données ?
Y a-t-il eu des évolutions ? (Lesquelles ? Pourquoi ?)
Comment circule l’information entre les gestionnaires et la fédération ? Comment est-elle
stockée/valorisée ?
Retours d’expérience
Quelles sont les actions mises en place à l’échelle du réseau ?
 Etudes, audit, programmes visant à développer les connaissances sur Natura 2000
 Appui pour la recherche de financement/ leur gestion
 Evaluation, suivi des actions
 Formation
 Communication
 Atelier lors de congrès sur Natura 2000
 Autre…
Quels ont été leurs résultats ? Comment ont-elles été reçues par les acteurs concernés ?
Quels sont les manques et les besoins ?
Travaillez-vous avec d’autres acteurs sur cette thématique ? (Autre réseau, Etat, associations…)
Comment ?
Représentation/Animation
Quels liens avez-vous avec le réseau Natura 2000 ? Les DREAL/DDT ?
 Réflexion commune (participation CNS ?)
 Assistance
 Délégation…
Quel lien aviez-vous avec l’ATEN ?
Le réseau communique-t-il en direction du grand public, de l’Etat sur Natura 2000 ?
 Lettre d’information
 Rapport d’activité
 Plaquette
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 Annexe II : Version imprimable de l’enquête en ligne à destination des
organismes gestionnaires
Les trois réseaux FCEN, RNF, et FPNRF se réunissent aujourd’hui pour mener une réflexion commune
sur leur contribution à la mise en œuvre de Natura 2000.
A cette fin, l’enquête ci-après a pour but de réaliser un état des lieux de la contribution des réseaux
des CEN et RN à la mise en œuvre de Natura 2000, pour analyser les actions réalisées et les besoins
existants au niveau des structures. La FPNRF a déjà réalisé une enquête en 2015/2016 sur le
dispositif Natura 2000, dont ce questionnaire s’inspire pour partie, et dont les résultats seront croisés
avec ceux de la présente enquête.
Ce bilan permettra de réfléchir aux pistes d’actions pour la suite, notamment en termes de
mutualisation au sein des trois réseaux.
Le questionnaire suivant s’articule en 8 parties :
 Implication dans le dispositif N2000
 Liens avec les autres outils et politiques
 Mise en œuvre de N2000
 Animation et actions de gestion
 Suivi scientifique
 Gouvernance
 Réseau N2000
 Financements
Comptez environ 30 min pour le remplir dans son ensemble.
Votre nom et vos coordonnées sont demandés afin que l’on puisse vous contacter si besoin au cours
de l’analyse. Vous pouvez si vous le souhaitez stopper la saisie et la reprendre plus tard avec vos
données sauvegardées (bouton "finir plus tard" en haut de l'écran).
Important : Les réponses sont à saisir au nom de la structure. Merci de remplir un questionnaire par
structure.

 Informations générales


Nom de la structure : *

 Statut : (Syndicat, association...) *
Veuillez sélectionner une seule réponse ci-dessous





Association
Syndicat
EPTB
Autre : ............
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Nom, prénom du répondant : *



Fonction : *



Contact:
(mail et téléphone) *

 Appartenance de la structure au(x) réseau(x) : *
Cochez la ou les réponses




CEN
PNR
RNF

 Implication de votre structure dans le dispositif Natura 2000


Nombre de sites Natura 2000 pour lesquels vous êtes :





Opérateur
Animateur
Co-animateur



La co-animation fonctionne-t-elle bien ?




Oui
Non



Pourquoi ? ...................



Etes-vous gestionnaire d'un site (réserve, ENS...) pour lequel une autre structure
est opérateur/animateur Natura 2000 ?




Oui
Non



Si oui, quelle est la structure en question ? ...................



Quelles relations avez-vous ?
(objectifs convergents, difficultés...)
...................


Ressources humaines :



Nombre d'ETP affectés à Natura 2000 dans votre structure (ETP = équivalent temps
plein) : ...................

 Quelle a été l'évolution de ces ETP sur les dernières années ?
Veuillez sélectionner une seule réponse ci-dessous





Augmentation
Diminution
Pas d'évolution
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Quelles autres missions sont portées par les postes Natura 2000 en dessous du
temps plein ? ...................



Nombre d'ETP contribuant en soutien à Natura 2000 dans la structure
(contribution indirecte) : ...................

Quels types de postes sont concernés ?
Cochez la ou les réponses







Suivi scientifique
Chargé de mission biodiversité
Animation territoriale
Administratif/comptabilité
SIG
Autre: .................



Le nombre d'ETP actuel vous semble-t-il satisfaisant ?




Oui
Non



Si non, quels sont les besoins ? ...................

Y a-t-il eu une évolution des tâches liées à N2000 nécessitant de nouvelles compétences ?



Oui
Non



Lesquelles ? ...................

 Liens avec les autres outils de protection de la nature et politiques


Y a-t-il des mutualisations d'instances ou d'actions ?
(ex : comité consultatif de réserve correspondant au COPIL N2000, comités scientifiques
communs…)
Instances
Actions

Entre sites Natura 2000
Entre outils de protection


Lesquelles ? ...................



Si non, cela vous semble-t-il envisageable ? ...................

 La superposition des statuts de protection vous parait-elle :
Veuillez sélectionner une seule réponse ci-dessous



Un atout
Une contrainte

Anaïs CHAPOT | Diplôme d’ingénieur agronome |2017 | Montpellier SupAgro

57



Pourquoi ? Quelles seraient les améliorations possibles ? ...................



L'existence d'autres outils de protection a-t-elle facilité la mise en oeuvre de
Natura 2000 ?




Oui
Non



Si oui, lesquels ? ...................



Des documents uniques de gestion (ou documents fusionnés) existent-ils
concernant Natura 2000 ?




Oui
Non

 Avec quels autres documents ?
Cochez la ou les réponses





Plan de gestion des RN
Plan de gestion de sites des Conservatoires
Document de gestion d'ENS
Autre:



Si non, quels liens sont faits entre documents de gestion ?
(y compris dans l'élaboration) ...................



Combien de sites Natura 2000 sont concernés par un PAEC ? ...................

 Quel est le rôle de votre structure dans le PAEC ?
Cochez la ou les réponses




Opérateur
Co-opérateur
Animateur



Y a-t-il des problèmes d'articulation entre Natura 2000 et d’autres outils de
protection et/ou politiques publiques ?
Cochez la ou les réponses








ENS
APPB
RN
PNR
PAC
TVB
Autre: ..............
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Si oui, lesquels ? ...................



Le dispositif Natura 2000 apporte-t-il une plus-value par rapport aux objectifs de
la réserve/du Concervatoire/du PNR ?




Oui
Non



Si oui, comment ? ...................

 Mise en œuvre de Natura 2000
Les outils disponibles pour rédiger les DOCOB vous paraissent-ils suffisants ?
(guides ATEN, plan de gestion existants...)



Oui
Non



Quelles améliorations pourriez-vous proposer ? ...................



Utilisez-vous les outils des réseaux (CEN/PNR/RN) pour la mise en œuvre de
Natura 2000 ?




Oui
Non



Lesquels ? .............

 Animation et actions de gestion
 Quelles sont les actions mises en œuvre dans le cadre de l’animation Natura 2000 ?
Cochez la ou les réponses







Animation des mesures contractuelles (MAEC, contrats Natura 2000, chartes)
Coordination du site
Suivi de l'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire
Participation au régime d'évaluation des incidences
Communication
Autre:



Quels outils Natura 2000 utilisez-vous ?
(indiquez pour chaque outil le nombre mis en œuvre)






Contrats ni agricoles ni forestiers : .............
Contrats forestiers : .............
MAEC : .............
Chartes : .............

 Votre structure réalise-t-elle les diagnostics écologiques des dossiers ?
Veuillez sélectionner une seule réponse ci-dessous
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Oui
Partiellement
Non



Si non, qui les réalise ? ...................

Ces outils vous paraissent-ils adaptés pour atteindre les objectifs des directives ?



Oui
Non



Quelles seraient les améliorations possibles ? ...................



Rencontrez-vous des difficultés pour mettre en œuvre certaines actions prévues
dans les DOCOB ?




Oui
Non



Lesquelles et pourquoi ? ....................



Le dispositif Natura 2000 permet-il de lutter efficacement contre les principales
pressions qui s'exercent sur la biodiversité de ses sites ?
Oui
Non
Destruction d’habitats naturels*
Dégradation des habitats naturels*
Fragmentation des habitats naturels
Impacts sur les espèces*

Manque d’entretien des milieux semi-naturels
ouverts
Changement climatique
Espèces exotiques envahissantes
* Destruction d’habitats naturels : déboisement, retournement des prairies, comblement des mares,
arasement des haies…
Dégradation des habitats naturels : pollutions, agriculture et sylviculture intensive...
Impacts sur les espèces : prélèvements non durables, dérangement…


Commentaire : ....................

Avez-vous des exemples d’actions concrètes innovantes réalisées dans le cadre de N2000
sur votre territoire et/ou ayant eu un impact significatif sur des espèces ou habitats
d'intérêt communautaire ?
(indiquez les résultats quantifiés obtenus sur les espèces et habitats si connus)
....................
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 Quel est le rôle de votre structure dans le cadre des évaluations d'incidences ?
Cochez la ou les réponses






Mise à disposition de données pour les porteurs de projets
Accompagnement de porteurs de projets
Remontée d'informations aux services de l'Etat
Avis ou expertise auprès des services de l'Etat
Autre: .........



Combien y en a-t-il en moyenne par an et par site ? ....................



Quels types de projets/programmes sont les plus concernés ? ....................



Les porteurs de projet vous contactent-ils systématiquement ?




Oui
Non

 Avez-vous un retour des avis des services de l'Etat ?
Veuillez sélectionner une seule réponse ci-dessous




Systématiquement
Occasionnellement
Jamais



Quel premier bilan faites-vous de la mise en œuvre de ces évaluations d'incidence
? ...........



Y a-t-il des acquisitions foncières en lien avec Natura 2000 ?




Oui
Non

 Précisez le lien :
Cochez la ou les réponses




Financée via Natura 2000
Indiquée dans les DOCOB
Autre: ..............



Quelles sont selon vous les bonnes pratiques Natura 2000 qui gagneraient à être
transposées à d'autres sites ? ....................

 Suivi scientifique


Y a-t-il un suivi scientifique des sites Natura 2000 pour :
Oui
Non

les actions contractuelles ?
les espèces ?
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Oui

Non

les habitats ?


Quelle structure le réalise ? ....................



Indiquez le type de suivi et le nombre moyen par an : ....................



Une évaluation de l'état de conservation des espèces/habitats d'intérêt
communautaire a-t-elle été réalisée sur les sites Natura 2000 ?
Veuillez sélectionner une seule réponse ci-dessous




Oui, sur l'ensemble des sites
Oui, pour partie des sites
Non



Si oui, quelle structure a réalisée cette évaluation ? Avec quelle méthodologie ?
...................

 Gouvernance


Les COPIL fonctionnent-ils bien ?
(fréquence de réunion, implication des membres...)




Oui
Non



Pourquoi ? ....................



La délégation par l'Etat de l'animation aux collectivités locales vous parait-elle
efficace pour la mise en œuvre de Natura 2000 ?




Oui
Non



Quelles améliorations pourriez-vous envisager ? ....................

 L'implication locale des élus dans Natura 2000 vous parait-elle :
Cochez la ou les réponses





Suffisante
Insuffisante
En voie d'amélioration
En voie de régression
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Explicitez : .............



Etes-vous en lien avec les Régions suite au transfert par l'Etat des fonds européens
?




Oui
Non



Avez-vous un interlocuteur Natura 2000 dédié à la Région ?




Oui
Non

 Réseau Natura 2000


Combien de réunions techniques sont organisées par an par :




La DREAL : ............
La DDT : .............

 Les animateurs N2000 sont-ils impliqués dans un réseau N2000 local ?
Veuillez sélectionner une seule réponse ci-dessous




Oui, dans un réseau formel
Oui, dans un réseau informel
Non



Si oui, indiquez le nom du/des réseau(x) : ..............



La circulation de l'information sur Natura 2000 vous parait-elle suffisante au
niveau local ? Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
Oui
Non

Entre sites Natura 2000
Avec l'Etat et ses représentants


Quelles améliorations envisagez-vous ? ...........



Quel rôle les têtes de réseau pourrait jouer selon vous dans ce dispositif Natura
2000
?
(vous pouvez préciser si vous le souhaitez)







Appui/conseil dans la mise en œuvre : .............
Appui politique/stratégique : ............
Organisation d’échanges : .............
Valorisation/communication : .............
Autre : .............

 Quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'AFB concernant Natura 2000 ?
Cochez la ou les réponses
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Formation
Lien entre sites
Lien avec les Régions
Informations sur les financements
Apports techniques
Autre: ..............



Quelles thématiques de formation Natura 2000 vous paraissent le plus utile ?
.............



Comment voyez-vous la thématique Natura 2000 dans les ARB ? ..............

 Financements


Quel est dans votre structure :







Le budget Natura 2000 moyen par an : ...............
Le montant affecté pour l’animation en 2016 : .............
Le montant affecté pour les contrats ni-agricoles ni-forestiers en 2016 : ............
Le montant affecté pour les contrats forestiers en 2016 : ...........
Le montant affecté pour les suivis scientifiques en 2016 : ............

 Quelle a été l'évolution des budgets Natura 2000 depuis 5 ans ?
Veuillez sélectionner une seule réponse ci-dessous




Positive
Négative
Pas d'évolution



Y a-t-il des actions Natura 2000 co-financées (hors co-financement Europe/Etat) ?




Oui
Non



Par quels autres financeurs ? .......................



Y a-t-il des financements mobilisés par votre structure pour d'autres actions qui
contribuent à atteindre les objectifs Natura 2000 ?
Cochez la ou les réponses






Agence de l’eau
Etat
Région
Département
Autre: ..........................



Pour quelles actions ? ...................................



Dans les 10 dernières années, combien de programmes LIFE :




Avez-vous déposé ? ...........
Ont été acceptés ? ...........
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Quels appuis pourraient être fournis aux gestionnaires pour améliorer la
mobilisation des crédits européens ?
Cochez la ou les réponses





Appui technique : ................................
Avance de trésorerie : ...................................
Simplification des dossiers : ............................
Autre: ..............................



Existe-t-il des expériences ou dispositifs innovants pour la mobilisation de
financements sur vos sites Natura 2000 ?
(donnez quelques précisions)





Regroupements de sites : .........................................................
Projets transversaux entre programmes de protection de la nature : ........................................
Autre : ...............................................

 Remarques et compléments :
..........................................................................................................................

Merci de votre participation !
Vos réponses ont bien été enregistrées.
Nous vous ferons parvenir un compte-rendu des résultats à l'issue de leur analyse.
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 Annexe III : Liste des organismes ayant répondu à l’enquête en ligne
Réserves gérées concernées par
Natura 2000

Organismes gestionnaires

Région

BOIS DU PARC

CEN Bourgogne

LA TRUCHERE-RATENELLE

Bourgogne Franche
Comté

VAL DE LOIRE
HAUTE VALLEE DE LA VEZERE

CEN Limousin

LES SAUVAGES

Nouvelle Aquitaine

TOURBIERE DES DAUGES
CHALMESSIN
ETANG DE LA HORRE
ETANG DE BELVAL EN ARGONNE
MARAIS DE REUVES

CEN Champagne-Ardenne

Grand Est
PATIS D'OGER ET DU MESNIL-SUR-OGER
PELOUSE DE LA COTE DE L'ETANG
POINTE DE GIVET
PRAIRIES HUMIDES DE COURTERANGES
COTEAUX ET PLATEAUX DE TESSE

CEN Pays de la Loire

COTEAUX ET PRAIRIES DES CAFORTS

Pays de la Loire

PRAIRIES ET ROSELIERE DES DUREAUX

CEN Loir et Cher

/

Centre Val de Loire

COLLINES DE ROUFFACH
DELTA DE LA SAUER
FORET "LE HARDTWALD"
FORET D'ERSTEIN

Conservatoire des Sites Alsaciens

Grand Est
FORET DES VOLCANS DE WEGSCHEID
FORET D'OFFENDORF
HAUTES CHAUMES DU ROTHENBACH
ILE DE RHINAU
PUY DE MARMANT

CEN Auvergne
CEN Rhône Alpes
CEN Basse-Normandie

JASSERIES DE COLLEIGNE
COTEAUX DE MESNIL SOLEIL

Cen Corse

Auvergne Rhône Alpes
Auvergne Rhône Alpes
Normandie
Corse

CEN Isère AVENIR

ETANG DU GRAND LEMPS

Auvergne Rhône Alpes

CEN Poitou Charente

VALLEE DE LA RENAUDIE

Nouvelle Aquitaine

ETANG DE SAINT LADRE

CEN Picardie

LANDES DE VERSIGNY

Hauts de France

LARRIS ET TOURBIERES DE SAINT-PIERRE-ES-
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CHAMPS
MARAIS D'ISLE
GROTTE ET PELOUSES D'ACQUINWESTBECOURT
ET COTEAUX DE WAVRANS-SUR-L'AA
MARAIS DE LA GRENOUILLÈRE

CEN Nord et Pas-de-Calais

MOLINET

Hauts de France

MONTS DE BAIVES
PATURE MILLE TROUS
RIEZ DE NOEUX-LES-AUXI
COTE DE MANCY

CEN Franche-Comté

TOURBIERE DE LA GRANDE PILE

Bourgogne Franche
Comté

RAVIN DE VALBOIS

LPO Drôme

GROTTE DES SADOUX

Office National des Forêts Ardennes

VIREUX MOLHAIN

Communauté de Communes de GevreyChambertin

COMBE LAVAUX

AGRENABA

LA BASSEE

ADENA

BAGNAS

RN Saucats - La Brède

SAUCATS LA BREDE

SEPANLOG

ETANG DE LA MAZIERE

Syndicat mixte Baie de somme grand littoral picard

BAIE DE SOMME

Parc naturel marin d'Iroise

IROISE

Bretagne Vivante-SEPNB

MARAIS DE SENE

CG Haute-Provence

GEOLOGIQUE DE HAUTE PROVENCE

Mairie de Conat

CONAT

Association des amis de l’ile de la Platière

ILE DE LA PLATIERE

Groupe Ornithologique Normand

RESERVE NATURELLE NATIONALE MARE DE
VAUVILLE

Auvergne Rhône Alpes
Grand Est
Grand Est
Ile de France
Occitanie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Hauts de France
Bretagne
Bretagne
PACA
Occitanie
Auvergne Rhône Alpes
Normandie

CC Val de Drôme

RAMIERES DU VAL DE DROME

CPIE du Cotentin

TOURBIERES DE MATHON

Normandie

Maison de l'estuaire

ESTUAIRE DE LA SEINE

Normandie

Office de l'Environnement de la Corse

BOUCHES DE BONIFACIO
TRE PADULE DE SUARTONE

Saint-Brieuc Armor Agglomération

BAIE DE SAINT BRIEUC

GEREPI

PINAIL

ville de Strasbourg

ILE DU RORSCHOLLEN
NEUHOF

Département du Var

PLAINE DES MAURES

Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche

GORGES DE L'ARDECHE

Auvergne Rhône Alpes

Corse
Bretagne
Nouvelle Aquitaine
Grand Est
PACA
Auvergne Rhône Alpes
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Fondation Tour du Valat

TOUR DU VALAT

Communauté de communes Presqu'île de Crozon
Aulne Maritime

PRESQU'IL DE CROZON

Association des amis de la réserve naturelle du lac
de Remoray

LAC DE REMORAY

Bourgogne Franche
Comté

SIVU du Massif du Pibeste-Aoulhet

PIBESTE AOULHET

Occitanie

Loiret Nature Environnement

SAINT MESMIN

Occitanie
Bretagne

Centre Val de Loire

BAIE DE L'AIGUILLON (CHARENTE)
LILLEAU DES NIGES

LPO

MARAIS D'YVES

Nouvelle Aquitaine

MOEZE OLERON

syndicat du Haut-Rhône

HAUT RHONE FRANÇAIS

Syndicat Mixte BPAL Saint-Quentin-en-Yvelines

SAINT QUENTIN

Syndicat mixte d'aménagement des gorges de la
Loire

GORGES DE LA LOIRE

Auvergne Rhône Alpes
Ile de France

Auvergne Rhône Alpes

FRAPNA Loire
LPO Aveyron

COTEAUX DE FEL

LPO ANJOU

COTEAUX DU PONT BARRE

Office National des Forêts Isère

LAC LUITEL

Sepanso

MARAIS DE BRUGES

Nohèdes

NOHEDES

ONF Landes

DUNES ET MARAIS D'HOURTIN

CEN Haute Normandie

COTE DE LA FONTAINE

Conseil général de la Creuse

ETANG DES LANDES

Occitanie
Pays de la Loire
Auvergne Rhône Alpes
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Nouvelle Aquitaine
Normandie
Nouvelle Aquitaine
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 Annexe IV : Exemple de fiche « retour d’expérience »

Restauration du Marais de l’Anglade
Identité de la structure
Nom de la structure porteuse de l'action : LPO
Site internet lié au projet : http://pc70valcharente.n2000.fr/Anglade_restauration_Natura2000
Contact : Emmanuelle Champion (
Identité du site
Nom du site : « Moyenne vallée de la Charente, des Seugnes et du Coran »
Région : Nouvelle Aquitaine
Spécificités du site : L'Anglade (90 ha) est un marais tourbeux alcalin inondé 10 mois sur 12. 60 ans
d’abandon ont accéléré la dynamique végétale, éliminant peu à peu les espèces fragiles et rares.
Enjeux identifiés : Flore : Euphorbe des marais, Gratiole officinale, Orchidée palustre…
Vertigo de Des Moulin,

Faune : Vison d'Europe, Loutre, Frayère de brochets,
Locustelle luscinioide…

Date de l'action : 2009
Entrée thématique : Milieux humides et aquatiques
Type d'action : Action visant au bon état de conservation
Historique et contexte de la démarche :
Le marais de l’Anglade constitue l’un des plus importants et originaux foyers de biodiversité du site
Natura 2000 « Moyenne vallée de la Charente, des Seugnes et du Coran », dont la LPO est animatrice
depuis 1996. Son pourtour est boisé, et constitue une zone tampon idéale par rapport à la
fréquentation humaine et l’épuration des eaux notamment. Ce pourtour est également un lieu de
refuge pour d’autres espèces telles que la Rosalie des Alpes.
Sans entretien, l’Anglade se boise et se banalise lentement. Mais 60 ans d’abandon ont accéléré la
dynamique végétale du marais : la densité croissante du marisque (Cladium Mariscus, aussi appelé
« rouche »), devenu dominant, élimine les espèces fragiles et rares : Euphorbe des marais, Gratiole
officinale, Orchidée palustre... En 2009, il ressemble ainsi à un impénétrable mur de végétation aux
feuilles coupantes comme une lame de rasoir, phénomène accentué par les prélèvements d'eau
agricoles alentour et la baisse du niveau de la nappe.
De plus, le marais est découpé en presque 300 parcelles, dont les limites ne sont plus visibles à cause
de la végétation importante et dont les propriétaires ne sont pas forcément identifiés.

Objectifs et enjeux :
Afin de permettre la recolonisation du marais par les plantes les plus rares et fragiles, et faciliter la
réapparition potentielle de certaines espèces d’intérêt déjà disparues, l’objectif de restauration était
de réaliser un premier débroussaillage concernant les « rouches », les saules et les bourdaines pour
ensuite bloquer l’évolution de la végétation par des fauches périodiques. Ces fauches empêchent les
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arbustes et arbres de s'installer et sont défavorables au marisque, dont la densité va donc régresser,
favorisant les espèces en difficulté.
Pour réaliser ces actions, le premier enjeu était tout d’abord de retrouver les propriétaires des
presque 300 parcelles du marais, dont la plupart ont disparu ou ne se savent même pas
propriétaires. En effet, les parcelles représentent souvent seulement 500m de long et 4 ou 5m de
large. Il s’agissait ensuite de réaliser un premier débroussaillage au niveau de chemins, afin de
permettre à des géomètres d’identifier la localisation précise des parcelles à restaurer.
D’autre part, l’objectif était de pouvoir suivre l’évolution du marais au cours du temps suite à la
restauration, pour mesurer la rapidité avec la végétation recouvrera un « bon état de conservation ».
Cela a été permis par la mobilisation d’un spécialiste de la végétation avant restauration, afin
d’effectuer des relevés floristiques et phytosociologiques pour constituer un état de référence des
parcelles à restaurer.

Description
Animation
Assistés par la LPO, animatrice du Docob, les propriétaires engagés, la Fédération de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques de Charente-Maritime (également propriétaire de plusieurs
parcelles dans ce marais, acquises sur des financements Natura 2000), et la commune de Les Gonds,
ont, chacun, signé un Contrat Natura 2000. Grâce à ce contrat (5 ans), les travaux de restauration
puis d'entretien ont été pris en charge à 100%. Le propriétaire a bénéficié en outre d'une
exonération de la part communale de la TFNB (Taxe sur le Foncier non Bâti).
La LPO s’est également chargée de coordonner le travail préalable de repérage des parcelles dans le
marais avec le géomètre ainsi le travail de l'entreprise chargée du débroussaillage, et a été présente
pour le suivi de tous les chantiers réalisés.
Un travail sur la valorisation des matériaux broyés et fauchés au cours de la restauration et de
l’entretien a également été mené. Ces matériaux sont donc dirigés vers les agriculteurs en agriculture
raisonnée, pour le paillage des cultures, suite à des tests réalisés en lien avec la Chambre
d’agriculture. De plus, la boudaine est quant à elle valorisée à part en partenariat avec le CRITT
Horticole de Rochefort sur Mer, afin de produire une teinture végétale naturelle : correctement
préparée, les baies mures donnent une teinture bleu-violet, tandis que les baies avant maturité
donnent un jaune brillant autrefois très prisé.

Partenaires du projet






DREAL Poitou-Charente
Commune de Les Gonds
Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 17
CEN Poitou-Charentes
Propriétaires privés (5)

Moyens humains et matériels : Environ quarante personnes, dont notamment 2 géomètres, 5
ouvriers en insertion, 1 spécialiste de la végétation. Contribution de 3 chevaux pour le débardage et
achat d’1 microtracteur.

Calendrier de l'action : août à octobre 2009 pour la restauration, avec poursuite de l’entretien sur
les 5 années suivantes.

Bilan général de l'action
Au 31 décembre 2009, sur 68,6 ha de Cladiaie turficole sous divers faciès (Terrisse, LPO 2009), 11,40
ha étaient sous contrat et 8,77 ha déjà restaurés. Un suivi de la végétation a été mis en place pour
mesurer les résultats biologiques.
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Le projet a de plus fait boule de neige : en 2010, un autre agriculteur a confié 2,77 ha à la LPO, et une
dizaine de propriétaires ont vendu au CREN Poitou-Charentes qui a confié la gestion à la LPO par le
biais d’un contrat Natura 2000 dès 2011.
Les premiers résultats prometteurs font apparaître une nette amélioration de la qualité globale du
milieu, le retour d'espèces rares et une croissance significative de la Richesse Floristique Moyenne,
signe que la compétition du marisque se réduit conformément aux attentes. Les saules régressent
également et d'autres espèces font lentement leur réapparition, comme la Gesse des marais qui
avait presque complètement disparu. Le Vertigo de Des Moulins est également préservé, et a pu être
observé sur le site.

Illustrations du projet

Etat du marais avant restauration
© Emmanuelle Champion

Travaux de débardage à l’aide d’un
cheval © Emmanuelle Champion

Parcelle après travaux de restauration
© Emmanuelle Champion
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