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Contexte Régional Rhône-Alpes

• 3 zones biogéographiques

• 8 départements 

• 128 sites DH (dont 118 Sic, 7 ZSC) 391 015 ha

• 57 sites DH avec Docob approuvés 225 083 ha

• 34 sites DH avec Docob en cours  94 877 ha

• 34 sites DO 313 614 ha

• 11 sites DO avec Docob approuvés  92 161 ha

• 3 sites DO avec Docob en cours  42 166 ha



  

• Concevoir un guide : 

• technique,

• méthodologique,

• non réglementaire

• Donner des éléments de cadrage aux :

• Opérateurs (élaboration et/ou mise en œuvre de Docobs)

• DDAF

• Initier la démarche charte à un niveau régional

• Utiliser les projets émergents pour réajuster si besoin est

• Assurer une cohérence des politiques publiques sectorielles

Objectifs initiaux :



  

Contexte 
juridique : 
(Décrets, 

codes, projets 
de circulaire 
ministérielle 
sur la charte 
Natura 2000)

Trames 
régionales

Ébauches de 
charte

Analyse des 
produits

CONFRONTATION 
PERMANENTE 

nécessaire au 
vu de 

l’évolution du 
contexte 
juridique

Recherche 
d’informations

Gestionnaires, DIREN de 
France, DDAF de la région, 

Services fiscaux…

Saisir le 
contenu d’un 

cadrage 
régional

Saisir le type 
d’engagement 

et de 
recommandatio

n pouvant 
figurer sur une 

charte 

Bila
n

Documents sur 
les aspects 

fiscaux

Comprendre le 
fonctionnement 
des différents 

régimes 
d’exonération

La démarche



  

Groupe de suivi 
interne DIREN

 Nécessité d’élaborer un guide 
spécifique à la région Rhône-Alpes

confrontation

État des lieux de la 
Région Rhône-Alpes

 Grande diversité des espaces 
naturels

 Diversité du seuil d’acceptation de la 
démarche Natura 2000 au niveau local 

Une trame spécifique à Rhône-Alpes est-
elle nécessaire ?

Groupe de travail régional pour la charte Natura 2000

Groupe de suivi 
interne DIREN

+ ConcertationConcertation

Socio-professionnels Opérateurs

confrontation



  

Annexe 1 : modèle type de charte Natura 
2000 à décliner selon les sites Natura 2000. 

Annexe 2 : fiches par grand type de 
milieux

Annexe 2bis : fiches activités

Annexe 3 : note de procédure pour le 
propriétaire

Annexe 4 : aspects fiscaux liés à la charte 
Natura 2000

Annexe 5 : propositions de pistes pour 
l’animation des chartes sur les sites

Outils pour la 
rédaction des 
chartes Natura 
2000

Documents 
informatifs pour 
éclaircir les 
procédures 
liées à la charte

Le corps du guide : synthèse de toutes les informations 
pratiques sur la charte + indications pour sa rédaction

Composition du guide régional



  

• Bonne opportunité du travail :

• contexte

• textes réglementaires

• Bonne qualité du produit fini

• Bonne appropriation des partenaires

• Des limites vers les milieux agricoles

• Ciblage plutôt vers les milieux forestiers, notamment privés,

• Cohérence avec SRA, DRA, SRGS (notamment CBPS)

• Dynamique renforcée vers les professionnels de la forêt

• Des premiers contacts avec l’administration fiscale

Bilan



  

• Evolution du guide, notamment pour :
• Les engagements / recommandations par grands types de milieux

• Les engagements / recommandations liées aux activités

• La note de procédure…

• Mise en place d’un suivi des chartes : 
• Milieux / habitats / espèces % engagements pris

• Surfaces

• En lien avec les autres outils de Natura 2000 : MAE T, contrats

• A relier à l’évaluation de l’état de conservation

⇒ Élément de l’évaluation de la mise en œuvre de Natura 2000

• Liens à renforcer vers les services fiscaux, voire des cadres à 
mettre en place (travaux bénéfiques)

Suites à donner



  

• Désignation des sites : un frein aux avantages fiscaux
• désigner sur les anciens périmètres ?

• proposer des ZPS ?

• négocier un système transitoire avec les services fiscaux ?

• attendre ?

• Pertinence cadastrale du périmètre 

• Vers des déclarations graphiques ?

Difficultés



  

• Guide régional MAE T 

• Mise à disposition des données :
• Extranet Natura 2000

• docobs téléchargeables en pdf

• Portail Natura 2000 régional

• Suivi / évaluation de l’état de conservation

Autres chantiers, 



  Disponible sur www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr onglet patrimoine et paysager/politique et 
doctrine/natura 2000

http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/
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