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1. État des lieux du dispositif 

1780 sites,
Dont 143 majoritairement marins 

7 millions d’hectares terrestres,
 soit 13 % du territoire

12 millions d’hectares marins,
soit 34 % de la ZEE

Plus de 13 000 communes 
sont concernées

Pres de 94 % des sites
- ont un DOCOB adopté ou
en cours d’adoption
- sont en phase d’animation

Budget estimé à 200 M€ /an pour :
- élaborer et animer des DOCOB
- financer des mesures de conservation et restauration 
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12 nouveaux sites marins

 Pour la Méditerranée :

- Oiseaux marins sud du golfe du Lion    
- Oiseaux marins de l’Agriate au large de la Corse
- Grands dauphins du golfe du Lion    
- Récifs des canyons Lacaze-Duthiers, Prouvost et Bourcat    
- Récifs du Banc de l’Ichtys et du Canyon de Sète    
- Grands Dauphins de l’Agriate 
- Récifs du mont sous-marin de l’Agriate Méditerranée 
- Récifs du mont sous-marin d’Ajaccio et des affleurements rocheux de 
Valinco Méditerranée 

 Pour l'Atlantique et la Manche :
- Nord Bretagne DO ( à l’ouest de Guernesey)
- Mers Celtiques - Talus du golfe de Gascogne
- Nord Bretagne DH (à l’ouest de Guernesey)
- Talus du golfe de Gascogne 

 Nouvelle évaluation de la suffisance du réseau en cours par la 
Commission européenne
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2. Dispositions de la loi de finances 2019

 Institution d’une dotation Natura 2000 pour les 
petites communes

● Dotation de 5M€ de la dotation globale de fonctionnement 
● Communes éligibles :

● Communes de – de 10 000 habitants
● 75 % du territoire de la commune situé en Natura 

2000
● potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le 

potentiel fiscal moyen par habitant des communes de 
la même strate démographique

● La mise en œuvre sera précisée par décret (Mai 2019 – 
pilotage DGCL)

 Taux de compensation de l’exonération de TFNB
● Maintien du taux de compensation, soit 22,39 % 

Estimation 
: 1 200 

communes 
concernée

s
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3. Actualité réglementaire
Gestion des sites terrestres Natura 2000

 Cadre national pour le Feader

 Définition des conditions d’éligibilité du financement

 Mise en œuvre applicable pour l’ensemble de la programmation

 Adaptation par les autorités de gestion 

 Note technique sur la gestion des sites terrestres

 Publication en cours : transmise au SG pour visa, préalable à la signature de 
la note par le DGALN et publication légifrance et BO MTES

 Note technique centrée sur les orientations prioritaires

 100 % sites en animation d’ici 2020

 Assurer le suivi et l’évaluation du réseau

 Une annexe actualisant les fiches de la circulaire de 2012

 Mise à jour en fonction du cadre national pour le Feader

 Cahiers des charges des contrats inchangés
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Modification du décret sur les évaluations 
d’incidence Natura 2000

 Décret de modification des articles réglementaires relatifs aux 
activités soumises à EIN 2000

 Modification de la liste nationale : article R.414-19 du Code de 
l’environnement

 Mise à jour des références et ajout de 2 activités

- les manifestations nautiques motorisées en eau douce en site Natura 
2000

- les retournements de prairies situés en site Natura 2000, quand soumis à 
autorisation au titre du Code rural et des pêches maritimes (CRPM)

 Modification de la liste nationale de référence pour la constitution 
des listes locales II : article R. 414-27

 Renforcement de l’item 7 sur les prairies permanentes

 Ajout des manifestations sportives non motorisées en site Natura 2000 
(trails)
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4. suivi des données: actualisation des FSD

 Important travail d’actualisation des FSD réalisé en 2017 et 2018

  43 % des données espèces et 41 % des données habitats

 Réponse à un point faible identifié par la Cour des comptes 
européenne

 Objectifs : 

 2019 : finalisation des arrêts balais

 A présent : Procéder à une mise à jour en continu

 Valorisation de cet important travail auprès des partenaires et 
de la Commission européenne

 Travaux sur la mise à jour des interprétations des habitats d’intérêt 
communautaire

 Constat en 100/133 habitats avec 176 questions

 50 % des questions traitées

 2019 poursuite des analyses et premières publications au 
format cahiers habitats
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4. suivi des données gestion : le SIN2

 Système d’information Natura 2000

 Tableau de bord des sites Natura 2000

 La gestion des sites et les réalisations

 Le rapport d’activité des animateurs

 Déploiement à l’automne 2017 de l’application et de la valise de 
formation

 Version jugée trop complexe et pas assez aboutie

 Priorité donnée à :

 la consolidation des données socle : carte d’identité du site

 une version 1.3  simplifiée pour les données DOCOB et 
réalisation

 Prochaines étapes 

 interface avec les logiciels financiers (OSIRIS, ISIS)

 Prise en compte des EIN
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Conclusion : priorités 2019

 Mettre en œuvre le réseau en continu

 Évolution des périmètres, mise à jour des données naturalistes
 Objectif de passage à 100 % des sites en phase d’animation d’ici à 2020
 Mise en œuvre des évaluations d’incidence Natura 2000

 Mise à jour du décret définissant les activités soumises à EIN

 Assurer le bon déroulement de la programmation des fonds 
européens

 Cadre national pour le Feader / Circulaire de gestion des sites terrestres
 Suivi et bilan de consommation des fonds 

 Définir les objectifs et mesures de gestion prioritaires

 Accompagner la définition de méthodologies de priorisation des enjeux 
pour mieux définir les mesures de gestion

 Mettre à jour du cadre financier estimatif pour la période 2021-2027 (art. 8 
de la DHFF)
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Actions menées en lien avec l’AFB

 Evaluation de l’efficacité des mesures Natura 2000
● Programme de travail UMS Patrimoine naturel 
● Mesurer l’effet de Natura 2000 sur l’état de conservation des habitats et 

espèces 
● Fournir des méthodes de suivi dans les sites : 

● Appel à manifestation d’intérêt lancé en février pour deux mesures : 
restauration de mare / réouverture de milieux ; sélection en cours 

● Nouvel AMI fin 2019 pour deux nouvelles mesures : retard de fauche / 
entretien de haies

 Rapportage à la Commission :  
● sur l’état de conservation des habitats et espèces
● DHFF Fin Avril – DO Fin Juillet

 Centre de ressources Natura 2000
● Grands prix : tous les deux ans, intercalés avec les prix européens
● Forum des gestionnaires, journées d’échanges techniques
● Remise des prix lors des assises nationales pour la biodiversité


