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Natura 2000 et du Groupe d'Echanges TVB 

CONTEXTE :

Issues des Directives européennes Oiseaux (1979) et Habitat, Faune, Flore (1992), la mise en place
du réseau de sites Natura 2000 (Natura 2000) a pour objectif d'enrayer l'érosion de la biodiversité,
notamment par la mise en réseau de sites. Pour sa mise en œuvre, la France a fait le choix de la
contractualisation  pour  impulser  des  actions  en  faveur  des  habitats  et  espèces  à  fort  enjeu  de
conservation, prenant en compte les activités socio-économiques des territoires. 

Créée  par  les  lois  Grenelle,  la  Trame  verte  et  bleue  (TVB)  vise  à  préserver  et  restaurer  les
continuités écologiques. Elle participe ainsi  à une nouvelle conception de la conservation de la
nature basée sur une vision dynamique, qui exige la prise en compte des enjeux de biodiversité dans
toutes les politiques publiques sectorielles (dont Natura 2000) et par tous les acteurs territoriaux. 

Souvent assimilés en tant que Réservoirs de biodiversité dans le cadre de la Trame verte et bleue,
les sites Natura 2000 sont au nombre de 1758 sur le territoire métropolitain. 

La mise en cohérence et les synergies entre ces deux politiques constituent ainsi un enjeu majeur,
non seulement pour la réussite de ces démarches dans les territoires, mais aussi plus globalement
pour la préservation de la nature.

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE :

- Quels  sont  les  liens  entre  les  politiques  Natura  2000  et  TVB aux  différentes  échelles :
européenne, nationale, régionale et territoriale ?

- Quels  sont  les  complémentarités,  synergies  et/ou chevauchements  éventuels  qui  peuvent
aider à la mise en œuvre de ces deux politiques ?

- Quels enjeux/problématiques/contraintes à l'articulation sur les territoires ? Quels outils sont
mobilisables pour prendre en compte les continuités écologiques ? 



PRÉ-PROGRAMME

9h30 – Accueil des participants

9h50 - INTRODUCTION DE LA JOURNÉE
Solène Bellanger - FPNRF ; Mara Rihouet - Aten

ÉLÉMENTS  DE CADRAGE ET RÉFLEXIONS  SUR  LES  SYNERGIES  POSSIBLES
ENTRE NATURA 2000 ET TRAME VERTE ET BLEUE :

>  10h - Les politiques Infrastructures Vertes et  Natura 2000 à l'échelle  européenne :  objectifs,
complémentarités, et actualités

   Ludovic Le Maresquier - Commission européenne, DG Environnement 

>  10h35 -  Liens entre les politiques à l'échelle nationale (gouvernance, financements, juridique,
planification, liens entre SRCE et Natura 2000)

    Didier Labat, Direction de l'eau et de la biodiversité, Ministère en charge de l'écologie 

> 11h10 - Aspects scientifiques : concepts, approches, complémentarité vis-à-vis de la connectivité
Romain Sordello - MNHN

> 11h50 - Une illustration par les MAEC en Midi-Pyrénées 
   Marc Fily - DREAL Midi-Pyrénées

        12h30 – Déjeuner 

MISE EN OEUVRE

> 14h - Approche métier : rôle d'un animateur / chargé de mission Natura 2000 et TVB pour la
prise en compte de la biodiversité dans les politiques publiques et par les autres acteurs

      Julien Charles – Communauté de communes Gevrey-Chambertin 

>  14h40 - Retours d'expériences : exemples d'outils  mobilisés pour mettre en œuvre la TVB et
Natura 2000 de façon synergique. Comment mettre à profit chacune des deux politiques sur un
territoire ?

- Restauration de la continuité écologique et préservation de la Moule perlière – LIFE « nature », un 
   outil de mise en œuvre des politiques Natura 2000 / TVB

Nicolas Galmiche – PNR du Morvan

- Programme régional d'actions en faveur des côteaux calcaires en Haute-Normandie
Aurélie Philippeau  – Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Normandie

> 16h15 – CONCLUSION
Medde – Aten - FPNRF

16h30 – Fin de la journée


