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Natura 2000: quels liens avec 
les territoires

« Natura 2000 et le Parc 
naturel régional de 
Camargue »



La Camargue, un territoire d’ensemble aux 
multiples niveaux de protection réglementaires 
(RN, RNR, Sites classés et inscrits, APPB, foncier 
Conservatoire du littoral) et labels 
internationaux

La Camargue, un territoire aux activités socio-
économiques très imprégnantes (chasse, pêche, 
saliculture, élevage, riziculture, exploitation des 
roselières)



Un Parc naturel régional depuis 1970

Mise en œuvre de Natura 2000 assez tardive 
en comparaison avec d’autres territoires (COPIL 
validé en décembre 2011)

Lien fonctionnel très fort avec la Charte du 
Parc renouvelée en 2010 qui était prioritaire

Lien avec les sites Natura 2000 périphériques 
(Camargue gardoise, Crau, Rhône, zones 
marines)



L’animation Natura 2000 en Camargue c’est…

•8 sites Natura 2000 « Habitats » et « Oiseaux »

•258 000 ha terrestres et maritimes

•72 km de côtes et 420 km de berges fluviales

•389 214 € de conventions d’animation sur 3 ans (100% 
Etat)

•3 ETP financés soit 78 154 ha / ETP

•20 000 ha de terres agricoles et 600 kml de fossés et 
haies contractualisés en MAEc

•5 COPILs en lien avec les instances du Parc





• Une mise en œuvre liée à la Charte du Parc (contexte, historique, 
mutualisation, périmètres identiques)

Natura 2000 inscrit dans la charte de 2010 

Ambition 2 « Orienter les évolutions des activités au bénéfice d’une 
diversité exceptionnelle »

Article 4.1 « Protéger et contribuer à la gestion des espaces naturels 
remarquables »

• Engagement du Parc à « conduire en qualité d’animateur les DOCOBs 
Rhône aval, Petit Rhône, partie maritime » et « assurer l’animation de 
la mise en œuvre des DOCOBs Camargue et 3 Marais »

• Engagement à mettre en œuvre des contrats NATURA 2000

• Engagement de l’Etat à « soutenir l’opérateur de l’élaboration des 
DOCOBs situés majoritairement sur le territoire du Parc

• Engagement de l’Etat à « participer au financement de l’animation 
locale des sites Natura 2000 »

• Engagement de l’Etat à « favoriser les programmes de gestion 
patrimoniale (MAE, Contrats Natura 2000 »



Ambition 2 « Orienter les évolutions des activités au 
bénéfice d’une diversité exceptionnelle »

Article 4.2 « Restaurer les milieux naturels et les 
corridors écologiques dégradés » « Conserver les 
habitats et les espèces prioritaires d’intérêt 
communautaire »

•Engagement de l’Etat à « mobiliser les moyens 
nécessaires à la mise en œuvre des opérations de 
restauration d’ habitats communautaires dans le cadre 
des DOCOBs »

•Engagement du Parc à « protéger les espèces d’intérêt 
communautaires (Chiroptères, laro-limicoles, reptiles et 
amphibiens…»  par des programmes adaptés (contrats 
Natura 2000, LIFE…) et des mesures de protection 
(APPB)

Article 5.1 « Assurer la conservation des grands 
ensembles naturels en lien avec l’élevage extensif  » 
« Renforcer la viabilité économique des exploitations 
d’élevage extensif»

•Engagement de la région PACA à favoriser 
l’homogénéité d’éligibilité des exploitations agricoles 
aux mesures contractuelles proposées par le Parc, 
considérant que tout le territoire du Parc se trouve en 
Natura 2000



Article 5.4 « Maintenir les fonctions écologiques et 
paysagères de la coupe du roseau»

•Engagement du Parc à « promouvoir auprès des 
exploitants de roselières les emsures contractuelles de 
gestion au titre de Natura 2000 »

•Engagement de l’Etat à « soutenir les contrats 
Roselières au titre de Natura 2000 et les MAEt jugées 
prioritaires dans les DOCOBs approuvés »

Article 6.1 « Promouvoir des pratiques culturales plus 
favorables à l’environnement en s’inscrivant dans les 
recommandations des sites Natura 2000»

•Engagement du Parc à « promouvoir les mesures de 
gestion contractuelles dans le cadre de la mise en 
œuvre des DOCOBs »

•Engagement du Parc à « finaliser et mettre en œuvre le 
DOCOB des sites Camargue »

•Engagement de l’Etat à « contribuer au travers des 
contrats Natura 2000 et des MAET la promotion des 
pratiques culturales réduisant les impacts négatifs sur 
l’environnement »



Outils contractuels Natura 2000 en Camargue :

•Contrats Natura 2000

•Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEc)

•Charte Natura 2000

•…Et les programmes européens LIFE

Actions du Parc concourant à la mise en œuvre des 
DOCOBs Natura 2000 (ingénierie spécifique):

•Avis sur les SCOT, PLU et projets en tant que personnalité 
associée (évaluation des incidences)

•Travaux des commissions statutaires du Parc (9) en tant 
que « comité technique » des COPILs

•Gestion directe de sites sensibles (terrains du 
Conservatoire du littoral, AMP, APPB)

•Documents de gestion du site Ramsar et de la RB de 
l’Unesco



LIFE + CHIROMED – Conservation des chauves-souris en 
région méditerranéenne française 2010 - 2014

Grand Rhinolophe - photo: T.STOECKLE - GCP



Sterne naine - photo: X.RUFRAY

LIFE + MC-SALT – Gestion environnementale et conservation des 
marais salants et lagunes côtières en Méditerranée 2011 - 2016



LIFE INTEGRE MARHA– Habitats marins – Nov 2017- 2025

Zostère marine- photo: PNRC



3 sites : Rhône aval (ZSC),Petit 
Rhône (ZSC), Marais de l’île 

Vieille et alentour (ZPS)

Cas des sites Natura 2000 rhodaniens

15 000 ha
200 km 

linéaire
36 communes
3 

départeme
nts

2 régions 
• 24 habitats d’intérêt communautaires
• 23 espèces d’intérêt communautaires 

(Directive Habitat) 
• 18 espèces d’intérêt communautaires 

(Directive Oiseaux)



• Une animation multi 
partenariale et transversale 

 

• Des actions diversifiées et  
cohérentes à grande échelle

• Amélioration des 
connaissances 
naturalistes

• Sensibilisation 
• Contractualisation Natura 

2000 
• Elaboration de plan de 

gestion

• Une visibilité du parc en 
dehors de ses frontières 

 



Cas du site « Bancs 
sableux de l’Espiguette » 

•1 commune (Grau-du-Roi)

•8970 ha Zone de Protection 
Spéciale
• et intégré dans le site ZSC 
« Côte Languedocienne »

•3 habitats naturels d’intérêt 
communautaire, 

•2 espèces en annexe II 
•de la directive «Habitats»

•1 espèce d’intérêt 
patrimonial 



Améliorer la cohérence des actions avec 
les sites Natura 2000 périphériques:

- Liens entre COPILs (Crau, Petite Camargue, 
Sites marins)

- Développement d’actions au niveau de la 
Réserve de Biosphère de l’Unesco avec une 
synthèse de la gestion des sites Natura 2000





Améliorer la cohérence des actions avec 
les sites Natura 2000 périphériques:

- Liens entre COPILs (Crau, Petite Camargue, 
Sites marins)

-Développement d’actions au niveau de la 
Réserve de Biosphère de l’Unesco avec une 
synthèse de la gestion des sites Natura 2000

-Réflexions sur des cahiers des charges 
communs ou cohérents pour les MAEt entre les 
sites

-Modifications de périmètres des sites Natura 
2000



Merci de votre attention.
Stéphan ARNASSANT – Pôle « Biodiversité et patrimoine naturel »


