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Déterminants 
du succès de 
Natura 2000
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Éditorial
2019 sera une année importante pour la stratégie de l’UE en matière de biodiversité. Au terme de presque une 
décennie de travail assidu, le temps est venu de commencer à évaluer nos réussites et nos échecs au regard de 
l’objectif ambitieux d’enrayer la perte de biodiversité dans l’Union d’ici à 2020, et de stimuler son rétablissement 
autant que possible. 
 Le Plan d’action pour la nature, adopté en 2017, a apporté l’élan nécessaire à la mise en œuvre des directives 
« Oiseaux » et « Habitats ». Son programme de travail ambitieux, comprenant un total de 15 actions principales et plus 
de 100 mesures individuelles, est bien en marche et devra être finalisé cette année. Plusieurs documents d’orientation 
de la CE sur la mise en œuvre des directives ont été élaborés, d’autres ont été actualisés et traduits dans toutes les 
langues et divulgués largement. Des « dialogues consacrés à la nature » ont été ouverts avec de nombreux États 
membres en vue de discuter des principaux défis liés à la mise en œuvre des deux directives. En outre, de nouveaux 
sites marins ont été ajoutés au réseau Natura 2000, permettant ainsi à l’UE d’atteindre l’objectif d’Aichi de désigner 
10% d’aires marines protégées. 
 Nous avons également renforcé notre responsabilité vis-à-vis de la biodiversité. Une nouvelle initiative européenne 
sur les pollinisateurs a été adoptée et des avancées considérables ont été réalisées sur la mise en œuvre du Règlement 
sur les espèces exotiques envahissantes, sur l’évaluation des écosystèmes et leurs services ainsi que sur les actions 
en faveur de leur rétablissement par le déploiement de la Trame verte et bleue. Dans un même temps, les travaux se 
poursuivent sur l’intégration du capital naturel dans les comptes publics et privés.
 Nous travaillons également pour renforcer les investissements dans Natura 2000 et la biodiversité et améliorer les 
synergies avec d’autres fonds de l’Union pour le prochain cadre financier pluriannuel (CFP 2020–2027). À cet égard, 
la Commission est en train d’aider les États membres à préparer leurs cadres d’action prioritaires et à participer 
activement dans les négociations au niveau européen pour le prochain CFP. Et enfin, mais non des moindres, la 
Commission poursuit son action ciblée d’application visant à assurer l’achèvement du réseau Natura 2000 et la mise 
en place de mesures efficaces. 
 Les incidences de toutes ces actions tarderont à se traduire en résultats sur le terrain. Mais on espère que le 
prochain rapport sur l’État de la nature en 2020 montrera déjà des signes encourageants dans les tendances de 
conservation des espèces et des habitats protégés. 
 Sur le plan international, notamment grâce à la participation efficace de l’Union, la 14ème Conférence des Parties 
à la Convention sur la Diversité Biologique a commencé à élaborer un nouveau cadre ambitieux pour la biodiversité 
mondiale : le programme d’action de « Charm el-Cheikh à Pékin » pour la nature et les hommes, en vue de réunir des 
engagements volontaires visant à renforcer la mise en œuvre de la CBD.
 Tout ceci contribuera à nourrir les réflexions actuelles au niveau mondial et de l’Union sur la stratégie pour la 
biodiversité dans l’après 2020. À cet effet, une grande conférence sera organisée en mai 2019 à Bruxelles afin de 
poursuivre les discussions sur ce thème avec les groupes principaux de parties prenantes, les ONG et les gouvernements. 
J’espère pouvoir partager avec vous ses conclusions dans le prochain numéro de la lettre d’information.

Karmenu Vella
Commissaire à l’Environnement, aux Affaires maritimes et à la Pêche
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Identifier les facteurs déterminants 
du succès de Natura 2000

La rainette verte Hyla arborea présente un état de conservation défavorable dans la région Atlantique, mais 
un état favorable aux Pays-Bas grâce à la mise en place d’un réseau connecté d’habitats de haute qualité qui 
favorisent les structures de métapopulations dans le milieu environnant.

©
 Solvin Zankl/naturepl.com
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La Stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité, adoptée en 2011, a fixé 
à 34% pour les habitats et à 26% 
pour les espèces protégées au titre 
de la directive « Habitats », l’objectif 
d’atteindre un état de conservation 
favorable ou de présenter une 
amélioration significative de leur 
état d’ici 2020. De même, du 
côté des oiseaux, 78% devraient 
présenter, à la même période, un 
état de conservation stable ou 
en amélioration. 
 Des efforts considérables ont été 
entrepris depuis, tant au niveau de 
l’Union que des États membres, pour 
atteindre ces objectifs ambitieux. 
Néanmoins, comme le présente 
le dernier Rapport sur l’état de la 
nature publié en 2015, une grande 
partie des espèces et des types 
d’habitats d’intérêt communautaire 
indiquent encore un état de 
conservation défavorable et/ou 
présentent une détérioration de leur 
état depuis le précédent cycle de 
rapportage élaboré en 2006. 

 En conséquence, un plan d’action 
pour le milieu naturel, la population 
et l’économie a été adopté en 2017 
en vue d’améliorer rapidement 
la mise en œuvre pratique des 
directives et accélérer les avancées 
vers l’objectif 2020 de l’Union. 

Une nouvelle étude sur 
les facteurs déterminants 
du succès
Bien que les chances d’atteindre 
l’objectif 2020 soient à présent 
très minces, il reste toutefois 
quelques lueurs d’espoir. Le rapport 
sur l’état de la nature a identifié 
un nombre limité d’espèces et de 
types d’habitats indiquant un état 
de conservation en amélioration, ou 
du moins présentant une tendance 
positive mesurable dans un ou 
plusieurs paramètres d’évaluation.
 En ce qui concerne les espèces 
d’oiseaux, bien que les tendances 
négatives prévalent, quelques 
réhabilitations remarquables ont 
été observées. Dans quelques États 

membres et régions, les espèces 
et les habitats présentant des 
tendances positives ont même 
dépassé celles affectées par des 
détériorations continues. 
 Il convient donc de se poser les 
questions suivantes : quels sont 
les facteurs qui déterminent ces 
exemples de réussite individuels ? 
Comment les répliquer à plus 
grande échelle pour accélérer la 
mise en œuvre des directives ?
 Les rapports mêmes dits des 
articles 12 et 17 apportent très 
peu d’indications permettant 
d’expliquer pourquoi certaines 
espèces ou types d’habitats 
présentent des améliorations et 
d’autres aucune. C’est pourquoi, la 
Commission a décidé d’examiner 
cette question de manière plus 
approfondie afin d’identifier un 
nombre de facteurs déterminants 
de succès susceptibles d’être 
utilisés afin de déployer à l’avenir 
des mesures de conservation plus 
réussies. 
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Type d’habitat couvert 

Types d’habitats
Nombre d’améliorations 

identifiées
Nombre 

d’études de cas

Côtiers 20 4

Dunes 8 2

Eaux douces 13 3

Landes et fourrés 4 1

Fourrés sclérophylles 1

Formations herbeuses 11 2
Tourbières, tourbières basses 
et bas marais 10 2

Habitats rocheux 1

Fôrets 12 2

Nombre d’habitats de l’Annexe I» et d’espèces de l’Annexe II, IV 
& V de la directive « Habitats » qui se sont améliorés grâce aux 
mesures de conservation et autres mesures environnementales. 

Région

Nombre d’habitats 
Annexe I  de la 

directive « Habitats » 

Nombre d‘espèces 
Annexe II, IV & V de la 
directive « Habitats »

Alpine 4 15

Atlantique 31 37

Boréale 12 6

Continentale 17 56

Méditérranéenne 6 3

Pannonique 1 12
Marine Atlantique 7 1

Marine Baltique 1 0

Fôrets 1 2

Espèces couvertes

Taxons
Nombre d’améliorations 

identifiées
Nombre 

d’études de cas

Plantes basses 4 1

Plantes hautes 26 3

Arthropodes 25 5

Mollusques 2

Poissons 17 4

Amphibiens 9 2

Reptiles 7 3

Oiseaux 455 14

Mammifères 42 9

 L’étude, conduite par IEEP et 
d’autres institutions, vient juste 
d’être publiée et offre quelques idées 
utiles sur la question, présentées 
ci-après.

Identification des 
améliorations réelles 
L’Étude a commencé par identifier les 
améliorations réelles apportées à 
l’état de conservation. Il s’agit de cas 
où de réelles améliorations ont été 
réalisées sur le terrain, contrairement 
à celles résultant simplement de 
meilleures données ou de 
connaissances plus approfondies.
 Les améliorations réelles ont 
ensuite été explorées pour mettre 
en exergue celles obtenues à partir 
de mesures environnementales 
délibérées, qu’il s’agisse de mesures 
de conservation ciblées visant 
l’habitat ou l’espèce en question, 
ou d’autres habitats ou espèces, ou 
des mesures environnementales 
plus générales (par ex. réduire la 
pollution).
 Au total, 80 améliorations de 
ce type ont été identifiées pour 
les habitats et 132 pour les 

espèces couvertes par la directive 
« Habitats ». Pour les espèces 
d’oiseaux protégées au titre de la 
directive « Oiseaux », les chiffres 
étaient bien plus élevés : 455 
améliorations ont été identifiées.
 Toutefois, leur incidence montre 
une répartition très inégale, et ce, 
du moins partiellement, en raison 
des lacunes en matière des données 
présentées dans les rapports dits 
des Articles 12 et 17. 
 La plupart des améliorations 
ont été relevées dans les régions 
biogéographiques continentale et 
atlantique, et dans une moindre 
mesure dans la région boréale 
pour les habitats, et dans la région 
alpine pour les espèces. Un nombre 
bien inférieur d’améliorations ont 
été identifiées pour les régions 
biogéographiques plus méridionales. 

Sélection des études 
de cas 
Pour compléter l’analyse des 
données des rapports, des études de 
cas ont été menées pour déterminer 
par qui, quand et comment ces 
améliorations ont été obtenues, 

en portant particulièrement 
l’attention sur comment soutenir ces 
améliorations dans le long terme. 
 Ceci a conduit à l’identification de 
quelques 50 études de cas, la plupart 
dans la région biogéographique 
Atlantique (14). En revanche, il n’y 
a pas ou quasiment pas d’études 
de cas dégagés pour les régions 
biogéographiques macaronésienne, 
Steppique, Baltique marine et 
Méditérranéenne marine. 
 On observe aussi une proportion 
relativement élevée d’améliorations 
des habitats côtiers (4), mammifères 
(9) ou oiseaux (17).
 Bien qu’aucun effort n’ait été 
épargné au cours de l’élaboration de 
l’étude pour apporter un échantillon 
cohérent et représentatif des 
études de cas, les résultats sont 
inévitablement biaisées en faveur de 
celles pour lesquelles des données 
sont disponibles.
 En tant que telles, les études 
de cas ne représentent pas 
nécessairement les meilleurs 
exemples de mesures de 
conservation pour les habitats et les 
espèces couvertes, ou des approches 
ou méthodes qu’ils illustrent, et 
celles-ci ne sont peut-être pas celles 
ayant obtenu les améliorations les 
plus significatives.
 Toutefois, elles fournissent un 
corpus important d’informations 
offrant une réflexion utile sur les 
nombreux facteurs déterminants de 
succès. 

Identification des facteurs 
de succès et leçons 
fondamentales
Sur la base de ce qui précède, une 
série de facteurs déterminants ont 
été identifiés et évalués. Ceux-ci sont 
brièvement résumés ci-après.

Le rôle du soutien des politiques, 
de la gouvernance, des 
institutions et leur personnel
De toute évidence, une gouvernance 
solide et cohérente, dotée 
d’institutions d’appui solidaires 
(notamment les autorités chargées 
de la conservation de la nature, 
mais aussi celles responsables de 
la gestion terrestre et maritime) 
est une condition pré-requise pour 
une mise en œuvre efficace des 
directives sur la nature et des 
actions de conservation plus amples.
 La cohérence et l’application 
des politiques et de la législation 
environnementales sont essentielles 
et, à cet égard, le soutien politique 
est fondamental. Il n’y a pas 
grand-chose à gagner de la mise en 
œuvre de mesures efficaces visant à 
soutenir les habitats et les espèces 
si d’autres actions menées dans un 
même temps viennent les miner.
 Un autre facteur déterminant 
de succès est la forte motivation 
et l’engagement des individus 
particuliers. Le genre d’organisation 
pour laquelle ils travaillent est moins 
important.
 Toutefois, quel que soit le 
dévouement des individus ou des 
équipes, ceux-ci ont tout de même 
besoin de l’appui des politiques et du 
financement nécessaire pour créer 
une masse critique de compétences 
pour provoquer et obtenir des 
retombées à grande échelle.

Le rôle des propriétaires fonciers 
et des parties prenantes
De nombreux sites ayant une haute 
importance pour la conservation 
de la nature intègrent de larges 
zones de terrains privés. Comme 
l’illustre amplement les études de 
cas, la consultation et l’engagement 
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Le rôle de LIFE
Au cours de ces 25 dernières années, le programme LIFE 
de l’UE a joué un rôle fondamental dans la désignation, 
protection et restauration active des espèces et des 
habitats au titre des directives « Oiseaux » et « Habitats ». Il 
a indéniablement contribué aux nombreuses améliorations 
réelles à leur conservation, observées ces dernières années.   
 Depuis sa mise en place en 1992, LIFE a soutenu plus de 
1.700 projets en faveur de la nature et de la biodiversité. 
L’investissement global s’est élevé à 3,8 milliards d’euros, 
dont 2,2 milliards d’euros en provenance de l’UE. Plus d’un 
tiers (760 espèces) couvertes par les directives relatives à 
la nature ont été ciblées pour leur conservation, à plusieurs 
reprises pour certaines. L’espèce la plus ciblée a été le butor 
étoilé Botaurus stellaris avec 80 projets, suivie par l’ours 
brun Ursus arctos avec 40 projets.
  Plus de 5.400 sites Natura 2000 ont également 
bénéficié du financement LIFE à la fin de 2018, 
représentant presque 20% du réseau de 
l’Union. Des forêts, pelouses et zones humides 
constituent les habitats les plus ciblés avec les 
forêts alluviales (type d’habitat 91O) et les lacs 
eutrophiques (type d’habitats 3150) rivalisant pour 
la première place avec plus de 200 projets chacun.

Source: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-programme-
publications

Environment

LIFE 
improves

NATURE
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approprié et effectif des parties 
prenantes est essentielle et constitue 
un facteur principal de succès.
 La participation adéquate des 
parties prenantes peut également 
aller au-delà de la prévention 
des conflits d’intérêt. Elle peut 
fournir une base en vue d’établir 
des objectifs positifs conjoints de 
conservation de la nature et de 
mener des actions de coopération de 
grande ampleur. 

Le rôle du réseau Natura 2000 et 
autres zones protégées
Les études de cas et les analyses 
de données montrent également 
l’importance du réseau Natura 2000 
de deux manières. En premier lieu, 
il est clair que le réseau contient 
une grande partie de la zone des 
habitats, et des populations ou 
des espèces pour lesquels des 
améliorations ont été observées. 
En second lieu, une grande partie 
des actions les plus importantes 
ayant contribué à ces améliorations 
ont été menées au sein du réseau 
Natura 2000, notamment pour 
les habitats.

 C’est pourquoi, la désignation de 
zone protégée n’a pas seulement 
fourni une protection de base (par ex. 
contre la dégradation des habitats), 
mais elle a aussi favorisé les mesures 
de conservation requises pour les 
habitats et les espèces présentes, 
par exemple à travers l’accès au 
financement, le développement de 
plans de gestion, et l’engagement des 
parties prenantes, etc.
 Ceci est particulièrement le cas 
pour les habitats et les espèces qui 
tendent à se trouver concentrés au 
sein du réseau Natura 2000, mais 
des espèces à plus grande 
répartition en ont également 
bénéficié, vu que les sites 
comprennent souvent des habitats 
de haute qualité qui constituent des 
zones clés pour la survie des espèces. 

Le rôle des mesures de 
conservation à grande échelle
Des éléments probants collectés, 
il a été particulièrement difficile 
de tirer des conclusions fiables sur 
le rôle que jouent les actions de 
conservation à grande échelle pour 
susciter des améliorations de l’état 

de conservation des espèces et des 
habitats. 
 À première vue, sur les 
améliorations observées 
relativement peu semblent avoir 
associé des actions à grande échelle, 
vraisemblablement en raison de 
leur complexité. Toutefois, il existe 
quelques exemples clairs d’études 
de cas où les actions à grande 
échelle (par ex. les améliorations 
en matière de qualité de l’eau), ont 
été sans aucun doute les facteurs 
déterminants des améliorations. 

Les approches pour faire face aux 
pressions dans les écosystèmes 
agricoles et des zones humides 
En dépit des défis, plusieurs 
améliorations ont été réalisées 
dans les systèmes agricoles et dans 
les zones humides. Toutefois, la 
plupart comprennent des habitats 
et des espèces relativement rares 
et ont une grande proportion de leur 
distribution ou population dans les 
sites Natura 2000. 
 Ceci a permis la réalisation 
d’interventions spécifiques, par 
la participation intensive des 

exploitants agricoles et la mise 
en place d’une gestion rigoureuse 
adaptée et des mesures de 
réhabilitation, à l’appui des projets 
LIFE et, aussi parfois des mesures 
agro-environnementales et 
climatiques de la PAC. 
 Toutefois, il semble difficile de 
réaliser de telles améliorations pour 
d’autres espèces agricoles plus 
dispersées sans une mise en œuvre 
plus rigoureuse des directives sur la 
nature (par ex. protéger les prairies 
de la conversion agricole), renforcer 
les composantes environnementales 
de la PAC et une augmentation 
considérable des fonds ciblés 
à travers les mesures Natura 
2000 et les programmes agro-
environnementaux et climatiques. 
 La situation des rivières, lacs et 
zones humides est plus positive, 
mais il est nécessaire d’intensifier la 
mise en œuvre de l’directive-Cadre 
sur l’eau, vu que l'état médiocre de 
certaines masses d’eau constitue 
clairement une barrière pour 
améliorer le statut de l’état de 
conservation de certains habitats 
et espèces. 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-programme-publications
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-programme-publications
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LA LouTRe euRAsIeNNe – 
PAys-BAs 
État de conservation :  
Atlantique : favorable, 
Pays-Bas : défavorable mais en 
cours d’amélioration 

L’extinction de la loutre 
eurasienne aux Pays-Bas résulte 
de la perte d’habitat, de la pauvre 
qualité de l’eau et de la mortalité 
accidentelle liée au trafic routier. En 1988, 
le Plan de réhabilitation de la loutre a été mis en place par le biais 
d’une coopération entre les gouvernements nationaux et locaux, 
les offices des eaux et les organisations de gestion de la nature. Le 
plan comprenait les mesures suivantes : restauration de l’habitat et 
amélioration de la qualité de l’eau, un programme de reproduction 
combiné à la réintroduction/repopulation de l’espèce, connexion 
des habitats et création de routes sécurisées pour faciliter les 
déplacements et la dispersion, ainsi que la recherche scientifique et les 
activités didactiques.

L’amélioration de la qualité de l’eau résulte essentiellement de 
stratégies plus larges de l’UE et de politiques nationales, mais, en 
ce qui concerne les habitats de la loutre, la pollution de l’eau y était 
strictement interdite. La loutre étant considérée comme un bon 
indicateur de la qualité globale de l’environnement, et aussi comme 
une espèce emblématique du delta des rivières, une grande partie du 
budget a été consacrée à ces mesures. La combinaison des mesures 
mises en place s’est traduite par une population d’environ 200 
individus qui se trouve encore en expansion et en croissance. Toutefois, 
la mortalité routière perdurant et la diversité génétique limitée de la 
population doivent encore être pleinement remédiées. 
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Besoins de financement et 
ressources
Il existe de nombreuses preuve qui 
suffisent à démontrer que l’accès au 
financement constitue un facteur 
déterminant. Toutefois, la présente 
étude n’a pas permis d’examiner de 
façon objective jusqu’à quel point les 
contraintes financières ont limité les 
opportunités pour améliorer l’état des 
habitats et des espèces, vu que 
l’information liée aux raisons de 
l’échec n’a pas été collectée (par ex., 
si des actions pressenties ne se sont 
pas concrétisées ou bien se sont 
avérées inadéquates en raison de la 
pénurie de financement). 
 Toutefois, il est probable que le 
nombre relativement bas des 
améliorations identifiées, notamment 
pour certains habitats et espèces 
dépendant de mesures à grande 
échelle et plutôt onéreuses (par ex. 
sur des terres de cultures intensives et 
dans des forêts productives), résulte 
du moins en partie de restrictions 
financières générales et, des barrières
pour accéder au financement. 
 Il ressort aussi clairement de ces 
études de cas que le programme 
LIFE, en dépit de sa portée modeste, 
demeure un facteur déterminant 
majeur lié au financement. Comme le 
démontre l’étude de cas, certains 
projets LIFE ont été soutenus ou 
suivis grâce à un financement à 
grande échelle et/ou à long terme, 
principalement à l’appui des 
programmes agro-environnementaux 
de l’UE. 
 Les programmes agro-
environnementaux visant 
essentiellement le maintien et le 
renforcement de la biodiversité qui se 
trouve déjà en bon état, la présente 
étude, destinée à identifier les 
facteurs déterminants des 
améliorations, ne peut pas refléter 
correctement l’importance 
fondamentale du financement du PDR 
pour le maintien de la biodiversité. 
 D’autres sources importantes de 
financement comprennent les fonds 
de développement régional de l’UE, 
qui ont été utilisés pour réaliser des 
plans de gestion ou élaborer des 
actions ponctuelles. Des fonds 
nationaux se sont avérés aussi 
importants dans un certain nombre 
de cas. 
 D’autre part, il existe très peu 
d’éléments probants dans les études 

de cas de financement émanant de 
sources privées ou d’instruments de 
financement innovants, à l’excepté de 
quelques cas.

Le rôle de la recherche et du suivi
Cette étude a trouvé de nombreux 
cas d’exemples étayant l’opinion 
généralisée que la conception 
de mesures de conservation et 
de réhabilitation appropriées, 
efficaces et efficientes, dépend d’une 
connaissance fiable, actualisée et 
appropriée de chaque contexte, 
des exigences des habitats et des 
espèces ciblées, et des pressions 
auxquelles elles sont soumises. 
 Plusieurs cas ont aussi montré 
l’importance d’investir dans 
l’amélioration de la connaissance 
scientifique, et les avantages à 
réaliser des essais pour tester les 
mesures, avant de les mettre en 
place à plus grande échelle. 
 Une fois les mesures mises en 
place, un suivi adéquat, ciblé et 
conçu de façon appropriée peut 
faciliter une gestion adaptable 
(comme le perfectionnement 
des mesures concrètes), ainsi 
qu’apporter des évaluations 
des tendances et de l’état de 
conservation qui pourront être inclus 
dans les rapports dits des Articles 
12 et 17. 
 Toutefois, les résultats de cette 
étude ont montré qu’il existe 
actuellement de nombreuses 
lacunes dans la connaissance de 
l’état de nombreux habitats et 
espèces. Pas plus qu’il n’existe 
davantage d’éléments probants 
permettant de déterminer si les 
améliorations observées sont réelles 
et, dans l’affirmative, si elles sont le 
résultat de mesures de conservation.

Facteurs qui favorisent la 
durabilité à long terme des 
résultats de conservation 
Une exigence particulièrement 
importante pour rendre durables les 
améliorations consiste à garantir 
les engagements à long terme pour 
les actions de conservation. Leur 
sécurité dépend de la satisfaction de 
trois facteurs au moins : 
● garantir la prestation continue 

et effective de la gestion des 
actions de conservation à travers 
des systèmes réglementaires et 
de gestion appropriés ; 

● assurer l’utilisation à long 
terme des terres à des fins de 
conservation et, 

● assurer la durabilité financière de 
la gestion de la conservation. 

Les mécanismes spécifiques qui 
peuvent satisfaire ces conditions 
comprennent en général : 
● un plan de gestion à long terme ;
● un accord contractuel contraignant;
● des droits garantis en matière de 

gestion des terres à des fins de 
conservation ; 

● un accès garanti au financement 
pour financer les actions de 
conservation, et,

● une clause de sauvegarde contre 
le risque d’échec. 

En conclusion
Selon les indices collectés pour 
cette étude, il ressort clairement 
qu’il existe bon nombre de facteurs 
qui déterminent le succès des 
mesures de conservation en faveur 
des habitats et des espèces. Ces 

facteurs opèrent souvent de 
façon complexe, suivant les 
circonstances locales.
 C’est pourquoi, en se fondant 
sur ces résultats, l’étude a aussi 
élaboré une liste exhaustive des 
recommandations, axées sur des 
thèmes qui très probablement 
enregistreront des réussites durables 
en matière de conservation, et qui 
auront une magnitude et portée 
suffisante pour améliorer l’état d’une 
espèce ou habitat au niveau national 
ou du moins régional.
 À l’approche de la date 
d’évaluation en 2020, les 
recommandations constituent un 
précieux rappel des nombreux 
aspects qu’il faut mettre en place 
afin que les directives apportent des 
améliorations réelles dans la 
conservation des espèces et des 
habitats qu’elles protègent. 
 L’étude et les études de cas sont 

disponibles sur: http://ec.europa.
eu/environment/nature/knowledge/

index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/index_en.htm 
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LA ToRTue cAouANNe (eT LA 
ToRTue VeRTe) – cHyPRe
État de conservation : 
Méditerranée : défavorable – 
médiocre
Chypre : Favorable 

La surexploitation massive 
des tortues depuis la fin de la 
Première guerre mondiale jusqu’en 
1970, a conduit à un effondrement 
virtuel des populations de tortues dans la région. 
Plus récemment encore, les espèces ont subi de nouvelles pressions, 
résultant principalement de la perte d’habitats et de nuisances, ainsi 
que des prises accidentelles. Après 40 ans de mise en œuvre de 
mesures de conservation à Chypre, des améliorations soutenues ont 
été observées dans les populations de tortues. Le temps a été la clé 
pour voir les résultats, tout en gardant à l’esprit qu’il faut au moins 
20 à 30 ans pour que les tortues parviennent à maturité. 

Les connaissances tirées de ces efforts ont conduit à la désignation 
de zones protégées, l’identification des activités nuisibles et la 
mise en place ciblée de mesures de conservation efficaces. Une 
action conjointe entre les ONG dédiées, le Gouvernement, les 
autorités locales, les bénévoles, garantit la continuation des efforts 
de conservation et une plus grande sensibilisation du public. Les 
mesures clés pour améliorer la reproduction des tortues et réduire 
la mortalité des tortues qui viennent de naître comprennent la 
protection juridique, l’interdiction des véhicules, des chaises longues 
et des parasols sur les plages, et la mise en cage des nids pour 
réduire la prédation naturelle par les renards roux.

Le BuToR – 
RoyAume-uNI
État de conservation : 
EU27 : stable 

Le butor eurasien est un oiseau 
d’eau largement répandu en 
Europe, mais en raison des 
exigences de cette espèce 
spécialiste des grandes roselières 
humides, il est relativement rare et sa 
présence ne s’observe que dans des sites 
épars. Au RU, sa population s’est réduite à 11 mâles actifs en 1997. 
L’extinction nationale du butor a seulement été évité grâce à un effort 
de conservation concertée impliquant des organisations de 
conservation de la nature statutaires, des ONG et des autorités 
locales. Ceci a commencé par un programme de recherche intensif qui 
a établi les causes du déclin de l’espèce, ses exigences spécifiques 
d’habitat et les mesures de gestion liées à son habitat. 

Un important programme de gestion, amélioration, restauration et 
création de roselières a été lancé, à l’appui des fonds LIFE. La 
population du butor a bien répondu, augmentant à 40 le nombre de 
mâles actifs en 2006 et à 164 en 2017. Bien que la population de 
l’espèce ait été rétablie, et qu’elle soit beaucoup plus résiliente, la 
gestion en cours des roselières est essentielle et des actions 
supplémentaires de restauration et d’expansion des zones humides 
seront peut-être nécessaires pour soutenir la population à long terme.

GRANde ouTARde – 
PoRTuGAL
État de conservation :  
Global : Vulnérable
EU27 : Moins préoccupant

Cette espèce a décliné dans toute 
l’Europe suite à l’intensification 
agricole, la dégradation des 
habitats et la chasse. Au Portugal, 
les programmes agro-environnementaux 
et les projets LIFE ont contribué à promouvoir l’expansion de la 
superficie des terres cultivées en utilisant des cycles de jachère 
céréalière sèche (l’habitat primaire de la grande outarde) dans les 
ZPS de Castro Verde et de la vallée du Guadiana, et, en adoptant des 
mesures visant à réduire la mortalité liée aux activités humaines 
dans le réseau Natura 2000.

Les facteurs principaux de succès comptent surtout les projets 
LIFE, impliquant à la fois les organisations de conservation et 
les associations d’exploitants agricoles dans la conception et la 
promotion des mesures agro-environnementales. La protection 
juridique des ZPS à travers le refus d’octroi de permis pour tout 
développement agricole, qui serait préjudiciable pour les oiseaux 
steppiques, est aussi un facteur très important, notamment en 
dehors de ces deux zones centrales. Toutefois, ceci a généré une 
grande hostilité vis à vis de la conservation de la nature et limite les 
perspectives futures de l’espèce au Portugal en dehors de ces deux 
zones centrales. Toutefois, Castro Verde et la vallée du Guadiana 
comprennent 80% de la population nationale, et, ici, les effectifs 
augmentent lentement mais de façon constante.

HABITAT ALVAR NoRdIque – 
esToNIe
État de conservation : 
Défavorable – médiocre
Estonie : Défavorable – inadéquat 

L’habitat alvar nordique, prévalant 
autour de la mer baltique, a 
enregistré des pertes considérables 
au cours de ces 50 dernières années 
résultant de l’abandon des pâturages 
traditionnels à faible intensité. La plupart de l’habitat restant est 
maintenant protégé par Natura 2000 et, depuis 2015, on note une nette 
amélioration dans sa gestion grâce à des actions de restauration à grande 
échelle financées par LIFE et des accords nationaux de gestion des terres.

Les facteurs principaux de succès comprennent l’utilisation de 
techniques de restauration mécanique efficaces et à grande échelle, une 
bonne communication entre la population locale et l’organisation 
nationale, la mise à disposition d’un soutien agro-environnemental ciblé, 
et tous les efforts de l’équipe du projet pour aider les agriculteurs à 
récupérer la taille de leur cheptel. Le gouvernement estonien a fixé 
l’objectif de 7.500 ha de pelouses d’alvar nordique à mettre en pâturage 
annuel d’ici à 2020, et a garanti le financement jusqu’alors avec le Fonds 
de Cohésion, le Programme de développement rural, et les fonds 
nationaux. Les perspectives sont donc bonnes pour ce type d’habitat, 
même s’il faudra inévitablement du temps pour que cet habitat recouvre 
un état favorable.
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Sites Natura 2000 en mer – protection des mers européennes 

Actuellement, on compte plus de 3.150 sites 
Natura 2000 en mer au sein du réseau qui couvrent 
551.898 km2 (chiffres de fin 2018), ce qui représente 
9,5% des mers de l’Union. Cette avancée majeure 
est le résultat de l’intensification des efforts 
conjoints déployés pour protéger de précieux et 
vulnérables écosystèmes marins. Toutefois, des écarts 
considérables subsistent encore entre les différentes 
régions marines ou sous-régions, ainsi qu’entre les eaux 
à proximité de la côte, où la couverture Natura 2000 
est relativement élevée, et les zones au large, qui sont 
largement sous-représentées dans le réseau.  

À ce jour, l’attention s’est principalement porté sur 
l’identification et la désignation de sites marins 
adéquats pour Natura 2000. Alors que les efforts 
pour combler les lacunes en matière de désignation se 
poursuivent, la priorité se dirige maintenant de plus en 
plus vers l’établissement d’objectifs de conservation 
appropriés et de régimes de gestion adéquats pour 
les sites Natura 2000. La protection suppose souvent 
des restrictions sur les pressions et les menaces, 
comme la limitation de l’effort de pêche, sur l’utilisation 
de certains types d’engins, ou de certaines activités 
préjudiciables comme l’extraction, souvent via un 
système de zonage dans un site Natura 2000. 

Toutefois, aucun site Natura 2000 en mer ne peut 
opérer de façon isolée. Intégrer les exigences des 
directives « Oiseaux » et « Habitats » dans des domaines 
d’intervention élargis de l’Union est donc fondamental 
pour assurer la réussite de Natura 2000. 
D’importantes  synergies se développent avec la 
directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM), 
la directive-Cadre sur l’eau, la politique commune de la 
pêche et la directive relative à la planification de 
l’espace maritime, entre autres, pour assurer la santé 
des mers européennes.

Les aires marines protégées couvrent 
approximativement 11% des mers de l’Union. 
Leur couverture totale a augmenté de plus 
du double au cours de ces derniers six ans, 
principalement suite à l’expansion du réseau 
Natura 2000 – le plus vaste réseau coordonné 
de zones protégées dans le monde. 

Le programme LIFE joue un rôle important 
dans la protection des mers européennes. 
Au fil des ans, il a co-financé quelques 120 
projets à hauteur de 170 millions d’euros,  
notamment 55 projets sur la nature et la 
biodiversité, et 42 sur la pollution marine.  

Les projets LIFE n’ont pas seulement 
contribué à améliorer considérablement 
notre connaissance des habitats marins au 
large, comme les récifs, mais a aussi 
amélioré l’état de conservation de 
nombreuses espèces, principalement des 
oiseaux marins (73% des projets), les 
cétacés (17%) et des tortues marines (9%).
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Sites Natura 2000 en mer – protection des mers européennes 

La contribution des projets marins du programme LIFE à la conservation 
des sites marins de l’Union est présentée dans une nouvelle brochure: 

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/index.htm

Marine Natura 2000 (km²)

Natura 2000
SCI/SAC
SPA

Type

2012 end 2018

551 898

453 029

301 378
244 191

204 987

125 943

Natura 2000 en mer (km²)

Natura 2000
SIC/ZSC
ZPS

Type

2012 fin 2018

551 898

453 029

301 378
244 191

204 987

125 943

Natura 2000 en mer (km²)

Natura 2000
SIC/ZSC
ZPS

Type

2012 fin 2018

551 898

453 029

301 378
244 191

204 987

125 943

Na
tu

ra 2000 en mer km
2

Environment

LIFE 
 the MARINE

ENVIRONMENT

Sites Natura 2000 en mer.

Une carte complètement 
interactive accessible sur: 
http://natura2000.eea.
europa.eu/

9 le t t re d ’ informat ion nature et b iod ivers i té |  f é v r i e r  2019

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://natura2000.eea.europa.eu/


 le t t re d ’ informat ion nature et b iod ivers i té |  f é v r i e r  201910
©

 Rob Jordan/naturepl.com

EuroBirdPortal utilise les données collectées par plus de 100.000 observateurs d’oiseaux bénévoles en 
Europe, pour créer des cartes représentant les variations de répartition semaine par semaine de 105 espèces 
d’oiseaux, en temps quasi réel. 

10101010

LIFE EuroBirdPortal
Pendant des années, les 
ornithologues amateurs ont passé 
d’agréables journées à collecter 
des informations précieuses sur 
la présence et les déplacements 
des espèces d’oiseaux à travers le 
continent. Jadis, cette information 
était soigneusement répertoriée 
dans des carnets de note personnels, 
et précieusement conservée dans un 
tiroir ou, dans le meilleur des cas, 
partagée au niveau local. 
 Mais avec l’avènement des 
plateformes de collecte de données 
en ligne, ces observations ont été 
peu à peu introduites dans différents 
portails Web. Ceci a permis de 
générer une grande quantité de 
données qu’il aurait été impossible 
de réunir auparavant, mais qui 
constituent un outil inestimable pour 
orienter les politiques et les actions 
de conservation.
 L’ampleur même de leur 
combinaison géographique et la 
couverture taxonomique, offre un 

grand potentiel pour la recherche sur 
la répartition temporelle et spatiale 
des oiseaux dans de vastes zones 
géographiques. Cette connaissance 
est aussi nécessaire de toute 
urgence afin de mieux comprendre 
les répartitions et les déplacements 
des oiseaux et de répondre aux 
besoins politiques de l’UE au titre de 
la directive Oiseaux. 
 Elle permet, par exemple, de 
mettre en place des systèmes 
d’alerte précoce, de contribuer 
à prévoir les déplacements des 
oiseaux sauvages dus aux vagues 
de froid, d’améliorer la délimitation 
des saisons de la chasse par espèce, 
de surveiller l’évolution des aires 
de répartition des ravageurs et des 
espèces exotiques envahissantes ou 
de surveiller les maladies transmises 
par les oiseaux, etc. 
 Toutefois, afin de tirer le meilleur 
parti des données collectées par 
les divers portails en ligne à travers 
l’Europe, une base de données 

commune devait toutefois être 
développée rapidement pour être 
à même de relier les différentes 
sources de données et les rendre 
plus facilement accessibles.
 C’est pourquoi, le projet 
EuroBirdPortal (EBP) a été mis en 
place. Il visait à créer un référentiel 
de données commun contenant les 
données de chacun des systèmes 
existants et avec l’objectif d’afficher 
les schémas spatio-temporels à 
grande échelle de la répartition des 
oiseaux (changements de répartition 
saisonnière, schémas migratoires, 
phénologie) et leurs changements 
dans le temps.
 Son premier produit, le visionneur 
de démonstration EBP, a été lancé en 
juin 2015 dans le cadre de la semaine 
verte. Le visionneur décrivait, pour la 
première fois, semaine par semaine 
les schémas de la répartition de 50 
espèces d’oiseaux en utilisant une 
série de cartes animées attrayantes 
et innovantes.
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Le projet LIFE EBP de l’UE
Au cours de ces trois dernières 
années, le projet EBP s’est développé 
à l’appui des fonds LIFE de l’UE. 
L’objectif était de transformer le 
visionneur de démonstration EBP 
en un portail Web à part entière 
affichant les schémas spatio-
temporels détaillés et à jour de la 
répartition des oiseaux à l’échelle 
européenne, en temps quasi réel et 
de manière fiable.
 Un objectif complémentaire, 
mais tout aussi important, était de 
promouvoir la valeur de la collecte 
citoyenne de données scientifiques 
à l’échelle européenne et de fournir 
des conseils et des orientations liées 
aux bonnes pratiques sur comment 
compiler et déployer l’information 
basée sur les sciences citoyennes à 
une si grande échelle.
 En termes de couverture 
géographique, EBP couvre 
maintenant 96% du territoire de 
l’Union grâce à l’adhésion à cette 
initiative de la Hongrie, Slovénie, 
Grèce, Chypre, Roumanie, Bulgarie, 
Estonie et Croatie, au cours du projet 
LIFE.
 Actuellement, l’ensemble du 
partenariat EBP regroupe plus de 81 
institutions de 29 pays (dont 27 dans 
les États membres). Ensemble, leurs 
portails de collecte de données en 
ligne recueillent environ 50 millions 
d’enregistrements d’oiseaux chaque 
année grâce à la collaboration 
de plus de 100.000 observateurs 
d’oiseaux bénévoles. 
 Il s’agit du flux de données sur la 
biodiversité des sciences citoyennes 

le plus important et le plus 
dynamique qui existe actuellement 
en Europe. Il devient également de 
plus en plus populaire. Au cours de 
ces dernières années, l’initiative 
a augmenté à un rythme annuel 
de 20% environ tant en termes 
de participation que de nombre 
d’observations présentées. 
 Grâce au financement LIFE cette 
énorme quantité d’information 
a ensuite été exploitée par le 
développement d’un nouveau 
référentiel central de base de 
données EBP et la mise en place 
d’un système automatique de flux de 
données qui connecte 13 systèmes 
différents d’enregistrement d’oiseaux 
en ligne (94% de l’ensemble des 
données EBP) avec la base de 
données centrale. 

État d’avancement
Le produit final, une version en 
direct actualisée du visionneur 
ESP, sera lancé le 9 avril dans le 
cadre de la conférence du Conseil 
européen de recensement des 
oiseaux : Comptage des oiseaux 
2019. Grâce au nouveau visionneur, 
qui sera désormais actualisé 
quasiment quotidiennement, il sera 
possible d’explorer la répartition 
spatiotemporelle de 105 espèces 
d’oiseaux sur des cartes animées 
hebdomadaires à compter du mois 
de janvier 2020 jusqu’à la semaine 
en cours, d’où le terme « en direct ».
 Étant donné que le visionneur 
permet de montrer simultanément 
deux différentes cartes animées, 
les utilisateurs pourront facilement 
comparer les schémas migratoires 

des différentes espèces d’oiseaux, 
ou les schémas de la même espèce 
sur différentes années.
 Considérant le nombre d’espèces, 
types de cartes et années 
disponibles, ceci signifie qu’il est 
possible de choisir parmi plus de 
50 millions de combinaisons de 
cartes différentes. Il va sans dire 
que le nouveau ECP représente un 
grand pas en avant tant pour la 
conservation des espèces d’oiseaux 
que pour la recherche.

Plus d’informations sur 
 www.eurobirdportal.org 
et life.eurobirdportal.org 
Conférence EBCC : 
 http://www.ebcc2019.
uevora.pt/

Droite : Grue cendrée, Grus grus.
Tout à droite : Hirondelle rustique, 
Hirunda rustica et en-dessous à 
droite Grive litorne, Turdus pilaris.

Comparer les schémas 
migratoires des différentes 
espèces ou des schémas 
migratoires de la même espèce 
sur différentes années en un 
seul clic avec le vsionneur EBP. 
Dans cet exemple, les voies 
migratoires empruntées par 
la Grue au début du mois de 
novembre au cours de deux 
années différentes (2017 et 
2018) peuvent aisément être 
comparées.
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La Conférence des NU sur 
la Biodiversité 2018  

Poisson-papillon masqué entre les coraux acropora, Mer rouge, Égypte.

Vers un cadre 
stratégique pour 
l’après-2020
La Conférence des Nations-Unies 
sur la biodiversité 2018 s’est 
tenue à Charm el-Cheikh, Égypte, 
du 17 au 29 novembre 2018. Elle 
a réuni plus de 4.000 participants 
originaires de 180 pays venus 
examiner les progrès accomplis 
dans le cadre des trois grandes 
conventions internationales : la 
Convention sur la diversité 
biologique, le Protocole de 
Carthagène sur la prévention des 
risques biotechnologiques et le 
Protocole de Nagoya sur l’accès 
et le partage des avantages. 
 Lors de la 14ème Conférence 
des Parties (COP14) de la 
Convention sur la diversité 
biologique, les participants ont 
dressé le bilan des avancées sur 
les 20 « Objectifs d’Aichi pour la 
biodiversité » adoptés à Nagoya, 
Japon en 2010. Il est clairement 
ressorti que, les nombreuses 

initiatives mises en place depuis 
2010 n’ont pas été suffisantes 
pour enrayer l’appauvrissement 
continu de la biodiversité partout 
dans le monde. De nombreuses 
décisions ont été, dès lors, 
adoptées afin d’encourager les 
Parties et les groupes d’intérêt à 
intensifier leurs efforts d’ici les 
deux ans qu’il reste.
 La COP14 a également lancé 
un processus pour élaborer un 
cadre mondial de la biodiversité 
pour l’après-2020, qui sera 
adopté par la COP15 en 2020 à 
Pékin, Chine. Ce cadre devra être 
à la hauteur des défis les plus 
urgents à relever pour parvenir 
aux changements 
transformateurs nécessaires 
attendus depuis longtemps. De 
nombreuses Parties, dont l’UE, 
ont souligné la nécessité d’aller 
bien au-delà des tendances 
habituelles du « statu-quo » et 
d’élaborer un plan vraiment 
ambitieux pour l’après-2020.

 Afin de contribuer à faire 
progresser la biodiversité et les 
services écosystémiques 
conformément à la liste mondiale 
des priorités, la COP14 a convoqué 
un sommet de haut niveau sur la 
biodiversité qui se tiendra en 
2020. Par ailleurs, l’Égypte et la 
Chine ont lancé un Programme 
d’action de « Charm el-Cheikh à 
Pékin » pour la nature et les 
hommes, destiné à collecter les 
contributions des parties 
prenantes et des engagements 
volontaires des Parties. Ceci 
contribuera à jeter les bases d’un 
ambitieux cadre mondial de la 
biodiversité pour l’après-2020. 

Autres thèmes 
sensibles abordés
Trois autres thèmes sensibles ont 
également été discutés lors de la 
COP. Le premier concerne la 
biologie de synthèse (« synbio »). 
Ce thème comprend plusieurs 
développements innovants en 
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Les récifs coralliens subissent une pression croissante liée au 
changement climatique et à la pollution.

biotechnologie moderne qui 
combinent la science, la 
technologie et l’ingénierie. Parmi 
ceux-ci, les « forceurs génétiques» 
sont peut-être les plus 
controversés, alors que des 
Parties appellent à une 
interdiction totale, d’autres 
arguent que leurs avantages 
pourraient bien dépasser les 
risques encourus. 
 Au terme de longues 
négociations, la COP 14 a décidé 
de rappeler la nécessité 
d’appliquer une approche de 
précaution et de mettre en place 
un ample processus de balayage 
d’horizon périodique visant à 
actualiser les connaissances et 
améliorer la compréhension de ce 
domaine en évolution si rapide.
 Le deuxième thème se réfère à 
l’information dite de séquence 
numérique. Il s’agit d’un thème 
important pour les pays en 
développement, qui considèrent 
que ces nouvelles avancées dans 
le monde de la génétique, mettent 
en péril le concept de partage des 
avantages, en facilitant la 
création d’un produit sans 
l’obligation d’avoir un accès 
physique à la ressource 
génétique même.
 Le Protocole de Nagoya, conclu 
en 2010, aborde spécifiquement 
cet objectif en s’efforçant de 
garantir que l’accès aux 
ressources génétiques soit 
réglementé par le biais d’un 
système national de permis, et 
que les avantages soient partagés 
de manière équitable par la 
négociation de contrats entre les 

utilisateurs et les fournisseurs de 
ressources génétiques.
 Cependant, le partage des 
avantages pourrait se voir affaibli 
par l’échange d’information 
digitalisée générée par une 
ressource génétique, comme les 
séquences d’ADN, plus 
généralement appelées 
Information de séquence digitale 
(ISD). Les participants ont 
finalement décidé d’établir un 
processus pour collecter plus 
d’information et de connaissance 
sur le thème. 
 Enfin, la COP14 a adopté une 
décision sur la mobilisation des 
ressources qui appelle au 
renforcement des rapports 
financiers, au renforcement des 
capacités et à l’instauration de 
garanties des mécanismes de 
financement de la biodiversité. 

Aussi, elle a fourni des 
orientations concernant les 
contributions des peuples 
autochtones et des communautés 
locales et établit un processus 
préparatoire solide pour aborder 
la mobilisation des ressources lors 
de l’élaboration du cadre mondial 
de la biodiversité pour 
l’après-2020, en vue de s’assurer 
de sa mise en œuvre adéquate. 

Autres points relevés 
La Conférence a aussi adopté les 
points suivants: 
● Des documents d’orientation 

sur les approches 
écosystémiques de 
l’adaptation au changement 
climatique et la réduction des 
risques de catastrophe ;

● Des documents d’orientation 
destinés à éviter l’introduction 
non intentionnelle des espèces 
exotiques envahissantes (EEE) 
liées au commerce. Un groupe 
ad hoc abordera, entre autres, 
les risques associés au 
commerce électronique 
transfrontalier ; 

● Une initiative internationale sur 
les pollinisateurs actualisée ;

● Une définition des « autres 
mesures de conservation 
efficaces fondées sur les 
aires » visant à compléter le 
travail effectué sur les aires 
protégées.

Les affaires maritimes ont 
également occupé une place 

importante sur l’Agenda. De 
nouvelles descriptions concernant 
les Aires marines d’importance 
écologique et biologique (AMIEB) 
dans les mers Baltique, Noire et 
Caspienne. Des décisions ont été 
prises afin d’encourager de 
nouveaux efforts pour protéger la 
biodiversité dans les zones d’eaux 
froides, en soulignant en 
particulier la finalisation de 
l’Accord pour prévenir la pêche 
non réglementée en haute mer 
dans l’océan Arctique central et 
pour réduire l’impact des débris 
marins et l’exploitation minière 
des fonds marins. 
 Enfin, plusieurs autres décisions 
ont été adoptées afin de renforcer 
davantage encore l’ensemble des 
processus et la mise en oeuvre de 
la Convention sur la diversité 
biologique, par exemple, en 
matière de communication, de 
coopération avec d’autres 
organisations et initiatives, de 
connaissance et science et de 
mécanismes de révision. Le 
mécanisme d’examen volontaire 
par les pairs des stratégies pour la 
biodiversité au Montenegro et au 
Shri-Lanka a été mis en exergue.
 En outre, la COP14 s’est dotée 
de solides outils pour réduire et 
gérer les conflits d’intérêts 
potentiels dans les groupes 
d’experts et garantir la 
transparence nécessaire.
 Pour plus d’informations : https://
www.cop14-egypt.com/ et https://
www.cbd.int/conferences/2018 
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Financement de 
Natura 2000 post-2020
En mai 2018, la Commission a publié 
ses propositions sur le Cadre financier 
pluriannuel (CFP) pour la prochaine 
période de programmation 2021–
2027 (voir numéro précédent). Ceci a 
été suivi par une série de projets 
d’actes législatifs pour chacun des 
principaux programmes de 
financement de l’UE (Fond européen 
de développement régional, Politique 
agricole commune, Horizon Europe, 
LIFE et d’autres). Comme dans les 
périodes précédentes, la plupart de 
ces fonds continueront à créer des 
opportunités de financement du 
réseau Natura 2000.
 Pour aider les États membres dans 
ce processus, la Commission a élaboré 
un modèle pour le Cadre d’action 
prioritaire (CAP) en conformité avec 
l’Article 8 de la directive « Habitats » 
que les États membres devront 
remplir. Les CAP sont des outils 
stratégiques de planification 
multi-annuelle, visant à fournir une 
vision globale des mesures 
nécessaires à la mise en œuvre du 
réseau Natura 2000 dans un pays ou 
une région en particulier, et à les 
associer aux programmes européens 

de financement correspondants. Ils 
doivent être introduits début 2019 
afin de pouvoir peser sur les nouveaux 
programmes de financement post 
2020. 
 La Commission est aussi en train 
d’organiser une série d’ateliers sur le 
financement dans chacun des États 
membres. L’objectif est de réunir les 
différentes autorités nationales, ONG 
et parties prenantes afin de discuter 
des diverses mesures disponibles 
pour le financement de Natura 2000 
à l’appui du nouveau CFP et d’explorer 
comment les intégrer au mieux dans 
les futurs programmes opérationnels, 
en utilisant les CAP actualisés. 
 Entretemps, la Commission s’attèle 
à l’actualisation d’un document 
d’orientation sur le financement de 
Natura 2000 qui reflètera les 
dispositions du nouveau CFP. 
L’intention est de publier ce document 
aussitôt qu’une décision finale sur le 
prochain CFP sera prise à la mi-2019.
 http://ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/financing/index_
en.htm 

Grands carnivores 
La Plateforme européenne sur la 
coexistence entre les populations et 

les grands carnivores a organisé deux 
ateliers régionaux supplémentaires 
en 2018. Le premier, organisé par le 
WWF et l’organisation des 
propriétaires fonciers européens, s’est 
tenu en septembre comme 
événement parallèle à la conférence 
de Pathways Europe sur les 
« dimensions humaines de la vie 
sauvage », à Goslar, en Allemagne. 
 Différentes expériences relevées 
dans toute l’Union ont été exposées 
sur l’utilisation des fonds européens 
dans le cadre de la Politique agricole 
commune pour prévenir la 
déprédation sur les troupeaux. 
 Des discussions lors du second 
atelier régional qui a eu lieu en 
novembre à Budva, Montenegro, 
tournaient autour du potentiel pour la 
collecte et le partage d’information, 
et la participation des parties 
prenantes tant dans les pays UE que 
non UE dans la région Dinaro-Pinde-
Balkan. 
 Aussi, en novembre, la Commission 
a amendé les lignes directrices de 
l’UE concernant les aides d’État dans 
les secteurs agricole et forestier et 
dans les zones rurales afin de 
permettre une meilleure couverture 
du coût associé aux dommages 
causés par les loups et autres 
espèces protégées. Désormais, ce 

coût peut être couvert à 100%. Des 
mesures préventives peuvent 
également être prises en compte.
 Pour plus d’informations, y compris 
les réponses aux Questions les plus 
fréquentes sur les grands carnivores, 
voir : http://ec.europa.eu/environment/
nature/conservation/species/carnivores/
coexistence_platform.htm

Natura 2000 et le 
processus biogéographique 
Trois autres séminaires 
biogéographiques Natura 2000 ont 
eu lieu en 2018. Le premier séminaire 
pour la région macaronésienne a été 
organisé par les autorités espagnoles 
et portugaises sous les auspices du 
Gouvernement régional de Madère, à 
Funchal au mois de septembre. Les 
participants ont discuté des 
nombreux défis auxquels la région 
était confrontée, à savoir assurer le 
suivi de l’état de conservation, 
évaluer la cohérence du réseau et, 
harmoniser l’élaboration des objectifs 
et des mesures de conservation au 
sein de la région. 
 Le second séminaire pour les 
régions continentale, pannonienne, 
steppique et de la mer Noire s’est 
tenu au mois d’octobre à Strasbourg, 
sous les auspices de la région 
française Grand-Est. Des 

Financer Natura 2000 à l’appui du Programme de développement 
rural pour la période post-2020.

Le lynx européen Lynx lynx relâché durant son transfert de Suisse au 
Parc national de Kalkalpen, Autriche. 
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Un nouveau projet LIFE a été lancé en faveur de l’aigle de Bonelli Aquila fasciata en Grèce et Chypre.

représentants de 18 États membres 
ont proposé la mise en place d’une 
action conjointe pour :

• Associer au niveau du site les 
objectifs régionaux et nationaux et 
des valeurs de référence 
favorables ;

• Identifier et résoudre les problèmes 
liés aux définitions du type 
d’habitat ;

• Accroître la participation des 
gestionnaires locaux des terres    
par le biais d’une gestion intégrée 
du site ;

• Sélectionner au niveau 
biogéographique les priorités et les 
mesures de conservation. 

Enfin, le troisième séminaire Natura 
2000 pour les cinq régions 
biogéographiques marines s’est 
déroulé à Majorque en novembre, sous 
les auspices de la Fondation pour la 
biodiversité du Ministère espagnol 
pour la transition écologique et le 
Gouvernement des îles Baléares. 
Vingt-trois États membres y étaient 
représentés. Leurs discussions 
portaient sur l’identification des 
moyens d’encourager des actions de 
collaboration dans la mise en place 
des objectifs de conservation, les 
valeurs de référence favorables et 
l’élaboration de mesures de 
conservation.
  Plus de détails sur la Plateforme de 
communication Natura 2000 : 
http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/platform/events/index_en.
htm

Nouveaux projets LIFE 
approuvés 
En octobre 2018, la Commission a 
approuvé un nouveau paquet 
d’investissement de 243 millions 
d’euros pour des projets au titre du 
programme LIFE. Un total de 142 
projets ont été approuvés, dont 40 
projets LIFE nature et biodiversité 
visant à soutenir la mise en œuvre 
des directives « Oiseaux » et 
« Habitats » et la Stratégie en faveur 
de la biodiversité de l’UE d’ici à 2020. 
Leur budget total s’élève à 
153 millions d’euros, dont 
97,5 millions d’euros au titre de la 
contribution de l’UE.
 Les projets vont de la protection 
des chauves-souris au bénéfice des 
exploitants de fermes biologiques en 
Bulgarie et la recherche de nouvelles 

utilisations pour les déchets 
organiques produits lors de la 
réhabilitation et le maintien des 
pelouses et des zones humides 
protégées en Belgique, à la 
résolution des problèmes auxquels 
est confronté l’aigle de Bonelli, 
Aquila fasciata en Grèce et à Chypre 
et, la résolution de conflits entre les 
forestiers et l’écureuil volant de 
Sibérie Pteromys volans en Finlande.
 Un résumé complet de tous les 
projets approuvés est disponible sur : 
http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-18-6163_en.htm 

Conférence: 
Le développement des 
énergies renouvelables et 
la législation sur la nature 
dans l’UE
En septembre 2018, le Comité 
européen des régions, en partenariat 
avec la Commission européenne, a 
tenu une conférence pour promouvoir 
une meilleure et plus efficace mise en 
œuvre des directives européennes sur 
la nature liées aux développements 
du secteur des énergies 
renouvelables.
 La conférence a présenté plusieurs 
outils et approches intelligentes afin 
d’aider les autorités locales régionales 
à atteindre leurs objectifs sur les 
énergies renouvelables de façon 
durable, sans porter atteinte aux 
zones de haute valeur naturelle et 
notamment les sites Natura 2000. 
Les discussions ont porté sur les 
documents d’orientation récemment 
publiés par la Commission sur le 
développement de l’énergie 
hydroélectrique et, les infrastructures 
de transmission d’énergie et la 
législation européenne sur la nature, 

ainsi que sur la mise à jour prochaine 
du document d’orientation sur les 
développements de l’énergie éolienne 
et Natura 2000.
 Détails sur la conférence : http://
ec.europa.eu/environment/legal/
platform_en.htm
 Les documents d’orientation sont 
disponibles dans toutes les langues 
sur : http://ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/management/
guidance_en.htm

Plan d’action de l’UE en 
faveur des chauves-souris 
En novembre, la Commission a publié 
un plan d’action multi-espèces de l’UE 
pour les 45 espèces de chauves-
souris listées à l’Annexe IV de la 
directive « Habitats ». Son objectif est 
de soutenir le développement des 
plans d’action au niveau national ou 
local dans les différentes régions 
partout dans l’UE. Le plan d’action a 
été préparé en coopération avec le 
PNUE/EUROBATS et des experts 
nommés, originaires de tous les pays 

de l’UE après une ample révision de la 
littérature.
 Le document fournit un résumé de 
l’écologie, la répartition, l’état et les 
menaces liées aux espèces de 
chauves-souris dans l’UE et offre une 
série d’objectifs et d’actions 
recommandés pour leur conservation, 
visant à guider les États membres 
dans le choix des efforts nécessaires 
de conservation au niveau national, 
régional et local.
 Disponible sur : http://ec.europa.eu/
environment/nature/conservation/
species/action_plans/pdf/EU%20
Bats%20Action%20Plan.pdf

Conférence de clôture 
d’EnRoute portant sur les 
écosystèmes urbains 
La Commission, en collaboration avec 
le Comité européen des régions a 
organisé la conférence de clôture 
d’« EnRoute » le 29 janvier à Bruxelles. 
Le projet EnRoute, mené par le Centre 
commun de recherche (CCR) et la DG 
Environnement, s’intitule « Améliorer 
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Le murin de Natterer Myotis nattereri en vol au-dessus de la surface 
d’un étang.
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la	résilience	des	écosystèmes	urbains	
grâce	à	l’infrastructure	verte	».	Il	vise	
à	illustrer	comment	les	politiques	et	
actions	en	matière	de	biodiversité	et	
d’infrastructures	vertes	de	l’UE	sont	
mises	en	oeuvre	dans	la	pratique	à	
l’échelon	local.	Le	projet	comprend	
18	«	laboratoires	urbains	»	répartis	
dans	toute	l’Union.	Leur	rôle	est	de	
tester	comment	la	science	et	les	
politiques	interagissent	sur	le	
développement	des	infrastructures	
vertes	au	niveau	local.	
	 La	conférence	de	clôture	a	
présenté	les	principaux	résultats	
scientifiques	et	politiques	du	projet	
EnRoute	et	sert	de	forum	d’échange	
d’idées	aux	décideurs,	aux	
scientifiques	et	aux	parties	prenantes	
sur	la	façon	dont	les	solutions	
infrastructurelles	vertes	urbaines	
peuvent	permettre	de	concilier	la	
croissance	urbaine	avec	les	objectifs	
de	biodiversité,	de	qualité	de	la	vie	et	
de	santé	publique,	de	changement	
climatique,	de	planification	urbaine	
durable,	d’atténuation	des	risques	de	
catastrophe	naturelle,	etc..
	 Pour	plus	d’informations	:	
https://oppla.eu/groups/enroute

La directive européenne 
« zoos » considérée comme 
“adaptée à sa finalité” 
Adoptée	il	y	a	presque	20	ans,	la	
directive	1999/22/CE	relative	à	la	
détention	des	animaux	sauvages	
dans	les	zoos	(directive	“Zoos”)	exige	
que	les	zoos	mettent	en	oeuvre	un	
certain	nombre	d’activités	de	
conservation	avant	de	se	voir	octroyer	

une	licence	en	vue	de	leur	installation.
	 En	2016–2018,	la	Commission	a	
conduit	une	évaluation	de	la	directive	
sur	les	zoos	afin	de	déterminer	si	elle	
était	adaptée	à	sa	finalité.	
L’évaluation	a	comparé	les	attentes	
initiales	avec	les	résultats	obtenus,	
dressé	un	bilan	sur	ce	qui	avait	bien	
fonctionné	ou	non	et	examiné	les	
leçons	tirées.	L’analyse	finale,	publiée	
en	novembre	2018,	a	conclu	que	la	
directive	répondait	encore	à	sa	
finalité	et,	continue	à	jouer	un	rôle,	
certes	limité,	mais	utile	et	nécessaire	
dans	un	cadre	législatif	plus	large.	
	 Toutefois,	bien	que	des	progrès	
considérables	aient	été	accomplis	
dans	la	réalisation	des	objectifs	
principaux,	ils	sont	encore	
insuffisants.	La	réalisation	du	plein	
potentiel	de	la	directive	dépendra	
d’une	mise	en	œuvre	améliorée	afin	
de	garantir	que	les	parcs	zoologiques	
contribuent	pleinement	à	la	
conservation	de	la	biodiversité	de	
façon	plus	efficace	et	efficiente	dans	
l’ensemble	de	l’Union.
	 http://ec.europa.eu/environment/
nature/legislation/refitzoosdirective/
index_en.htm

Un nouveau cadre européen 
d’action en faveur du 
patrimoine culturel
En	clôture	de	2018	Année	européenne	
du	patrimoine	culturel,	la	Commission	
européenne	a	publié	son	tout	premier	
Cadre	d’action	européen	sur	le	
patrimoine	culturel.	Il	établit	60	
actions	différentes	visant	à	saisir	
l’élan	crée	par	le	succès	de	l’Année	

européenne,	promouvoir	et	protéger	
le	riche	patrimoine	culturel	européen	
à	plus	long	terme.
	 Les	actions	couvrent	cinq	volets	
thématiques,	contribuant	à	relever	
les	principaux	défis	auxquels	fait	
face	le	patrimoine	culturel	en	
Europe.	Ces	domaines	sont	aussi	
ceux	où	l’action	de	l’UE	peut	
apporter	la	plus	grande	valeur	
ajoutée,	et	où	l’action	européenne	
commune	est	nécessaire	pour	faire	
la	différence.
	 L’Une	des	actions	vise	à	intensifier	
les	synergies	entre	le	patrimoine	
naturel	et	culturel.	Dans	cette	
optique,	la	Commission	a	l’intention	
de	publier	un	rapport	en	2019	sur	
comment	associer	le	patrimoine	
naturel	et	culturel	dans	Natura	
2000,	afin	de	mettre	en	exergue	
leurs	défis	communs	et	opportunités	
et	suggérer	des	moyens	de	travailler	
ensemble	comme	l’illustrent	les	
exemples	de	bonnes	pratiques	dans	
toute	l’Union.
	 https://ec.europa.eu/culture/
content/european-framework-action-
cultural-heritage_en

Champion de la 
conservation des 
oiseaux d’eau 
À	l’occasion	de	la	septième	session	
des	Parties	à	l’Accord	sur	les	Oiseaux	
d’eau	migrateurs	d’Afrique-Eurasie	
(AEWA)	en	décembre,	la	Commission	
européenne	a	été	récompensée	par	
le	statut	de	«	champion	plus	»	pour	
son	soutien	généreux	et	son	
engagement	en	faveur	de	l’Initiative	
AEWA	en	2017.
	 L’Initiative	africaine	de	l’AEWA	vise	
à	promouvoir	la	mise	en	oeuvre	de	
l’AEWA	en	Afrique	et	à	conserver	ainsi	
les	populations	migratrices	d’oiseaux	
d’eau	menacées.	La	généreuse	
subvention	de	la	l’UE	pour	la	période	
2017–2020	se	concentre	sur	la	
conservation	des	espèces	
emblématiques,	telles	que	le	Râle	à	
miroir	et	la	Grue	à	tête	grise,	ainsi	que	
la	promotion	de	la	conservation	
efficace	des	voies	de	migration	dans	
les	pays	francophones.
	 https://www.unep-aewa.org/en/
news/european-commission-and-
norway-champions-waterbird-
conservation

Micheal O'Briain recevant le prix de l’AEWA au nom de la 
Commission européenne.
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