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Introduction 

Les sites Natura 2000 français, désignés sur le territoire métropolitain uniquement (outre-mer non 
concerné), peuvent recouper les espaces naturels protégés (aires protégées) que sont les Réserves 
naturelles (RN) et les Parcs naturels régionaux (PNR), et peuvent aussi concerner des sites en maîtrise 
foncière ou maîtrise d’usage par les Conservatoires d’espaces naturels (Cen). En 2015, ce sont 
notamment 77% de la surface des sites Natura 2000 qui sont concernés par un autre statut de 
protection1.  

Au démarrage de la démarche Natura 2000, dans un contexte conflictuel de mise en place des sites, 
les gestionnaires d’espaces naturels protégés déjà actifs sur les territoires ont largement initié et 
porté cette politique. Les Conservatoires d’espaces naturels, les gestionnaires de Réserves Naturelles 
et les Parcs naturels régionaux sont ainsi engagés depuis de nombreuses années sur leurs territoires 
dans la mise en œuvre du dispositif Natura 2000. De plus, ces trois réseaux travaillent souvent de 
concert sur des territoires communs, et ce sont notamment 41 et 105 réserves qui sont gérées 
respectivement par des PNR et des Cen sur les 343 existantes. 

Suite aux réflexions amorcées lors du 2ème Congrès commun des Conservatoires d’espaces naturels 
et des Réserves Naturelles de France et dans le contexte de la création de l’Agence française pour la 
biodiversité (AFB) qui anime le centre de ressource Natura 2000 national, la FCEN et RNF 
convenaient d’interroger leurs deux réseaux respectifs, et proposaient à la FPNRF une réflexion 
commune sur leur contribution à la mise en œuvre du réseau Natura 2000. Les trois réseaux 
souhaitent ainsi mettre en avant leur rôle majeur dans la préservation des espèces et habitats 
naturels d’intérêt communautaire et contribuer au suivi et à l’analyse de la mise en place du réseau 
Natura 2000. En 2015, afin de contribuer à la mission du CGEDD et du CGAAER (inspecteurs de 
l’environnement et de l’agriculture) sur l’analyse du modèle Natura 2000 en France, la Fédération 
des Parcs naturels régionaux de France lançait une enquête sur la mise en œuvre de Natura 2000 au 
sein du réseau des 49 PNR métropolitains. 

Un état des lieux de la contribution des réseaux des RN, Cen et PNR à la mise en œuvre de Natura 
2000 a ainsi été réalisé pendant l’année 2017 dans le cadre d’un stage de fin d’études, pour analyser 
les actions réalisées et les besoins existants au niveau des structures. Cet état des lieux s’est appuyé 
sur des données issues du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), de l’INPN, des 
DREAL et des réseaux concernés, ainsi que sur des entretiens réalisés avec des personnes ressources 
identifiées dans chacun des réseaux, dans le bureau Natura 2000 du MTES et à l’Agence Française 
pour la Biodiversité. Il a été complété par une enquête en ligne réalisée auprès des gestionnaires de 
Réserves et des Conservatoires d’espaces naturels, et par les résultats déjà obtenus auprès des PNR 
par la FPNRF.  

L’analyse de l’ensemble des éléments permet aux têtes de réseaux de réfléchir aux pistes d’actions 
pour la suite, notamment en termes de mutualisation au sein des trois réseaux, afin d’envisager une 
stratégie concertée, voire commune, concernant le dispositif Natura 2000. 

                                                           
1 ATEN, 2016, La plate-forme technique nationale d’échanges du Réseau Natura 2000. Bilan de l’activité 2000 - 2015 et 
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Méthodologie d’enquête 

Les 27 Conservatoires d’espaces naturels et les 83 organismes gestionnaires de réserves, non PNR ou 
Cen, représentant ainsi au total 191 réserves sur les 248 concernées par Natura 2000 (77%), ont été 
enquêtés en 2017, avec un taux de réponse de 51%. Les PNR ont été enquêtés en 2015-2016, avec 
un taux élevé de réponse (48 PNR sur 49 concernés). 

Le choix a été fait de demander une réponse par organisme considéré, un organisme pouvant être 
opérateur ou animateur d’un à plusieurs sites Natura 2000. 

Tableau 1 : Représentativité des réponses 

Un certain nombre de questions posées lors de 
l’enquête auprès des RN et Cen correspondent aux 
questions posées précédemment aux PNR, les réponses 
obtenues auprès de ceux-ci ont donc été prises en 
compte dans l’analyse des résultats. Le taux de réponse 
global atteint donc 65%. 

Les réponses obtenues proviennent d’organismes 
implantés dans l’ensemble des régions de France (voir 
ci-contre), permettant une bonne représentativité 
géographique, bien que le nombre de réponses par 
région soit hétérogène. 

Profil des répondants RN et Cen  

Sur les 56 structures ayant répondu, 16 appartiennent au réseau des Cen et 46 à celui des réserves, 6 
appartenant aux deux réseaux. Le statut des organismes répondant est détaillé ci-dessous, avec un 
focus sur les réserves, les Cen ayant tous le statut d’association. La mention « autre » regroupe une 
fondation (Tour du Valat) et un établissement public administratif (Agence Française pour la 
Biodiversité).  

Type de 

structure 

Nombre de 

destinataires 

Nombre de 

répondants 

Nombre de 

réserves gérées 

en N2000 

% (structure) % (réserves 

gérées en 

N2000) 

Cen 27 16 67 59% 64% 

Gestionnaire 

de réserve 

hors Cen 

83 40 124 48% 37% 

PNR 49 48 29 98% 96% 

Total 159 104 220 65% 53% 

4% 

Répartition géographique des répondants 
RN et Cen  
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65%
5%

11%

6%

9%

4%

Association

EPCI

Syndicat

EPIC

Collectivité

Autre

 

Le questionnaire a été rempli par les personnels suivants : chargés de mission ou de projet, 
responsables d’antennes, directeurs, responsables scientifiques, conservateurs de réserves, 
animateur Natura 2000 et responsables de département. 

NB : Plusieurs Cen ont mentionné avoir organisé des réunions avec l’ensemble de leur équipe pour 
pouvoir remplir l’enquête de façon concertée. 

Parmi les répondants de l’enquête, 39% sont animateurs ou co-animateurs de sites Natura 2000, 9% 
sont opérateurs et 32% ont les deux statuts. Les 20% restants sont concernés par Natura 2000 sans 
être responsable d’un site. 

 

I. Implication des trois réseaux dans Natura 2000  

Les sites Natura 2000 recoupent d’autres types de protection, dont des périmètres de Réserves 
Naturelles et de Parcs Naturels Régionaux, ou encore des sites gérés par des Conservatoires 
d’espaces naturels. Cependant, la gestion des sites Natura 2000 (statut d’opérateur et/ou 
d’animateur) peut être attribuée ou non à la structure en charge des autres types de protection du 
territoire. Il est donc intéressant d’avoir un retour sur cette articulation et sur la part des structures 
(Cen, PNR et organismes gestionnaires de Réserves) investis dans le dispositif. Le travail rapporté ci-
dessous fait donc la synthèse de l’articulation entre Natura 2000 et les périmètres gérés par les 
réseaux, et identifie le rôle que jouent leurs structures dans la gestion des sites Natura 2000. 

47%

8%

15%

10%

15%

5%

9%

39%
32%

20% Opérateurs

Animateurs

Opérateurs et animateurs

Aucun

Rôle des structures répondantes dans le dispositif 

Statut des organismes répondants Statut des gestionnaires de réserves 
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Articulation des périmètres 

Des Réserves Naturelles, des sites Cen et des PNR sont ainsi présents respectivement dans 19,4%, 
30,9% et 29,3% des sites Natura 2000 sur le territoire français (c’est-à-dire 343, 547 et 518 sites). En 
termes de surface, d’après les données de l’INPN, 240 947 ha de Zones Spéciale de Conservation 
(ZSC) et 197 587 ha de Zones de Protection Spéciale (ZPS) ont également le statut de réserve. Ce sont 
ainsi 81% de la surface nationale de réserves (hors TAF et outre-mer) qui sont en ZSC et 67% en ZPS. 
Pour les PNR, les ZSC concernent 1 254 275 ha et les ZPS 1 190 157 ha, soit respectivement 16% et 
15% de la surface total des Parcs. Dans le réseau des Cen, ce sont 49% de la surface des sites gérés 
qui sont en ZSC (75 627 ha) et 31% en ZPS (48 388 ha).  
 
Les 49 Parcs naturels régionaux métropolitains sont concernés par la présence d’au moins un site 
Natura 2000 sur leurs territoires (2 à 37 sites par PNR). Sur les 2989 sites gérés par les Conservatoires 
d’espaces naturels, 1368 sites sont concernés par un ou plusieurs sites Natura 2000 (soit 45%). Enfin, 
sur les 343 réserves naturelles existantes, elles sont 248 (soit 72%), réparties comme suit : 

• 5 RNC sur 6 
• 144 RNN sur 167  
• 99 RNR sur 170 

Rôles des gestionnaires d’espaces naturels dans le dispositif 

Les RN, Cen et PNR sont impliqués dans le dispositif Natura 2000 au travers des missions d’opérateur 
et/ou d’animateur qui leur sont confiées par l’Etat. Ce sont 700 sites Natura 2000 qui sont animés par 
l’un des trois réseaux (cf. carte ci-dessous), soit environ 40% des sites du réseau français, 
représentant 38% de la surface en ZSC et 57% de celle en ZPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Animation des sites Natura 2000 en France 

Animation par un CEN, un 
PNR ou un organisme 
gestionnaire de réserve 

Animation par une autre 
structure 
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Sur les 520 organismes impliqués dans la gestion de Natura 20002, 122 structures appartiennent aux 
trois réseaux. Plus précisément : 

• 25 Cen sont opérateurs et/ou animateurs Natura 2000. Seuls les Cen Lozère et Midi-Pyrénées 
n’ont pas de rôle dans le dispositif ;  

• l’ensemble des PNR de métropole, hormis le PNR des Préalpes d’Azur, est en charge d’un ou 
plusieurs sites Natura 2000. Le PNR des Préalpes d’Azur fait exception, car il a obtenu son 
label PNR après la désignation des opérateurs des sites Natura 2000 de son territoire ;  

• 98 organismes gestionnaires de réserves naturelles sont aussi acteurs de Natura 2000, dont 
77 intervenants sur le(s) site(s) concernant la réserve gérée. 

Les Parcs naturels régionaux, les Conservatoires d’espaces naturels et les organismes gestionnaires 
de réserves naturelles sont parfois opérateurs ou animateurs de sites Natura 2000 hors de leurs 
périmètres d’intervention respectifs (PNR, sites en gestion par le Cen ou RN), grâce à la 
reconnaissance de leurs compétences en gestion des milieux naturels. 

Cependant, d’autres structures n’appartenant pas aux réseaux (communes, autres associations, etc.) 
peuvent être désignées opératrice et/ou animatrice sur des sites Natura 2000 recoupant un Parc, une 
réserve ou un site des Cen. Si les Parcs sont animateurs d’une majorité de sites Natura 2000 dans 
leur périmètre, cela est moins vrai concernant les autres organismes gestionnaires de Réserves : en 
effet, pour 102 réserves concernées par un/des site(s) Natura 2000, le gestionnaire de la réserve 
n’est pas animateur du site. Cela est principalement dû à la présence de Parcs (PNR, Parc National, 
Parc Naturel Marin) ou à l’engagement d’une collectivité territoriale (communes, communautés de 
communes, syndicats), auxquels la gestion des zones Natura 2000 est préférentiellement attribuée. 

Le fait d’animer conjointement la démarche sur un site Natura 2000 (co-animations), concernant 18% 
des RN et Cen ayant répondu, est vécu positivement par les gestionnaires dans l’ensemble des cas : 
les structures impliquées sont souvent partenaires pour d’autres actions et la définition claire des 
rôles, la délimitation du territoire pour chaque acteur ou encore la fréquence des échanges facilitent 
l’animation. On notera l’originalité d’un site co-animé par deux PNR, Alpilles et Camargue. 

Les relations avec les structures opératrices/animatrices pour les organismes gestionnaires de 
milieux naturels en site Natura 2000, mais qui ne sont ni opérateur ni animateur, sont globalement 
bonnes. Les réserves et Cen concernés (31) indiquent majoritairement que les objectifs sont 
convergents ou complémentaires, voire même en synergie. Il est à noter qu’ils peuvent agir sur ces 
sites dans certains cas, principalement en fournissant des données ou en contribuant aux actions 
liées à Natura 2000 (moyens humains et/ou financiers).  

                                                           
2 ATEN, Annuaire Natura 2000 (annuaire.n2000.fr) 

   La RNN Plaine des Maures (Var), bien que n’étant pas opérateur 
   ou animateur du site N2000 correspondant, indique travailler en 
   partenariat avec l’animateur du site (Syndicat Mixte du Massif des 
   Maures) pour les actions de prise en compte des Tortues  
   d’Hermann dans les travaux. L’organisme gestionnaire de la RNN 
   effectue du radio track sur des échantillons de tortues pour 
connaitre les tronçons des pare-feux où elles hibernent et prend en charge le balisage d'îlot 
de végétation. La DDTM et l'animateur élaborent des contrats N2000 qui prennent en compte 
le surcoût du débroussaillement manuel par rapport au débroussaillement mécanique sur les 
tronçons où les tortues sont présentes. 
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Pour les PNR, le fait de ne pas être animateur d’un site rend plus difficile leur intervention sur celui-ci 
(justification du temps de travail...). Ils notent que leur action serait pourtant pertinente en 
complément, au vu de leur capacité à faire du lien entre l’enjeu de protection de la nature et les 
thématiques sectorielles (urbanisme, tourisme, agriculture, etc.) et à mieux intégrer le site dans son 
territoire. 

Une petite partie des structures interrogées relève en revanche des difficultés, allant d’échanges 
rares à de potentielles tensions, provenant d’un manque de définition des rôles respectifs sur le 
territoire commun. La présence d’une structure supplémentaire en charge de Natura 2000, sur le 
périmètre géré s’avère chronophage pour les Cen et RN interrogés, en termes de négociation, de 
communication, et de transmission des données. La cohérence et la lisibilité pour les acteurs locaux 
peut être améliorée : les élus et les porteurs de projets, notamment, ont tendance à se perdre dans 
la diversité des structures qui s’occupent des milieux naturels.  

 

 

Ressources humaines 

Pour les 90 Cen/RN/PNR ayant répondu aux questions sur les ressources humaines, environ 130 ETP 
(Equivalent Temps Plein) sont affectés à Natura 2000, soit 1,4 ETP/organisme en moyenne (1,3 pour 
les Cen, 0,6 pour les RN hors Cen et 1,9 pour les PNR). Il s’agit de postes de cadres, souvent de niveau 
Bac+5 ou plus. 

Il y a ainsi en moyenne dans les trois réseaux 0,3 ETP par site Natura 2000 pour assurer la mise en 
œuvre du dispositif. 

Si la majorité des RN et Cen ayant répondu à l’enquête indique que ce nombre est resté constant sur 
les dernières années, les effectifs consacrés à Natura 2000 dans les PNR ont globalement doublé sur 
la période 2005/2015. Seuls 4 PNR connaissent une continuité, voir une diminution. Ce contraste 
pourrait s’expliquer par l’impact de la loi DTR, augmentant l’implication des collectivités territoriales 
dans le dispositif, qui a conduit les PNR à se positionner plus fréquemment pour assurer la 

Relation entre l’animateur Natura 2000 et l’organisme gestionnaire de l’espace naturel 

21%

22%
57%

Augmentation

Diminution

Pas d'évolution

Evolution des effectifs consacrés à Natura 2000 
sur les dernières années pour les Réserves et Cen 
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présidence des COPIL et la maîtrise d’ouvrage des sites Natura 2000. L’augmentation est donc en 
partie liée à un transfert, sans changement dans le nombre d’ETP affecté pour les sites. 

Les missions Natura 2000 ne représentant pas toujours un poste à temps complet, elles sont 
associées à d’autres tâches, qui apparaissent assez diverses en fonction des structures. Les missions 
revenant le plus souvent sont l’animation d’autres dispositifs ou politiques (contrats territoriaux, 
Programme Nationaux d’Actions, sites Ramsar, animation foncière, Projets Agro-Environnementaux 
et Climatiques), la gestion d’autres sites (RN, sites Cen, Parcs Naturels Marins), la réalisation d’études 
ou de suivis scientifiques. 

A ces ETP s’ajoutent des contributions indirectes d’autres personnels de la structure, représentant 
entre 0,5 et 1 ETP supplémentaire/organisme, affecté à Natura 2000. Des chargés de mission 
biodiversité, environnement, et agriculture sont fréquemment impliqués, et les compétences 
suivantes sont sollicitées en soutien :  

De façon plus marginale, sont aussi concernés des postes de direction, des chargés de 
communication, des agents d’entretien de milieux naturels et des animateurs scolaires. 

43% des répondants jugent insuffisant le nombre d’ETP actuel de la structure, et soulignent que 
l’animation ne saurait être satisfaisante sans une augmentation des effectifs ou du temps alloué au 
dispositif. En effet, la part administrative (recherche de financements, évaluations d’incidence) est 
trop chronophage pour permettre aux animateurs d’avoir une présence locale de qualité (action de 
concertation avec les acteurs locaux, démarchage pour les contrats, dialogue pour modifier les 
comportements, suivis des travaux engagés et de leurs effets, communication…). A titre d’exemple, 
le PNR des Monts d’Ardèche (site du Tanargue) ne dispose que d’un seul animateur pour 14 000 ha, 
avec des problématiques nombreuses et variées. 

Ce manque de temps des personnels dédiés impacte aussi les actions de suivis et les études liées à la 
connaissance des sites, qui sont reléguées au second plan. Plusieurs PNR indiquent gérer ce 
problème en externalisant certaines compétences à des prestataires, notamment l’animation des 
mesures ou le suivi. L’augmentation souhaitée par les gestionnaires représente en moyenne 0,6 
ETP/structure. 

44% notent une évolution des compétences associées aux postes Natura 2000 en 10 ans. La gestion 
de projet, l’animation agri-environnementale, la gouvernance générale, la médiation territoriale 
(formation des acteurs pour une appropriation des enjeux, concertation, gestion de conflits…)… sont 
toujours d’actualité. Les compétences en biologie de la conservation et en gestion des milieux 
naturelles restent nécessaires mais sont moins mobilisées. De nouvelles compétences sont 
apparues : connaissance du milieu marin (depuis la désignation de sites marins), bonnes bases en 
économie agricole, bonne appréhension des projets, de la séquence Eviter/Réduire/Compenser et 
connaissances juridiques (accompagnement des porteurs de projet dans l’évaluation des incidences, 
démarches de conventionnement…), connaissance des dispositifs financiers autres que ceux liés à 
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Natura 2000 (recherche de financements). En conséquence, du temps doit être consacré à la 
formation. 

Les organismes gestionnaires des trois réseaux disposent donc de ressources humaines importantes 
affectées à Natura 2000, financées par le dispositif, mais contribuent également en mobilisant leurs 
personnels propres en complément. Malgré cela, les trois réseaux s’accordent sur le manque de 
moyens humains dédiés à la mise en œuvre de Natura 2000. 

Financements Natura 2000 

Pour 44% des 41 structures se prononçant sur 
l’évolution des financements dans les 5 dernières 
années, ces budgets ont diminué, en particulier pour 
la contractualisation, rendant la mise en œuvre du 
dispositif difficile et mettant à mal les dynamiques 
engagées par les animateurs. Le constat d’un manque 
de financement pour répondre aux attentes des 
acteurs locaux est globalement partagé par les 
répondants, qui soulignent notamment des besoins 
concernant les suivis scientifiques des mesures, les 
évaluations de l’état de conservation et la 
communication sur le dispositif. Ces manques 
entraînent des priorisations d’actions sur le terrain 
pour lesquelles l’arbitrage peut être difficile.  

Sur les 10 dernières années, seuls 30% des Cen et 
Réserves interrogés ont déposé des programmes LIFE, 
au nombre de 27. Si plus de la moitié de ces 
programmes ont été financés (67%), ce qui constitue 
une réussite pour ces organismes, il reste une 
majorité de structures qui ne fait pas appel à ces 
crédits. 

Ainsi, 78% des répondants estiment qu’un appui pour 
faciliter la mobilisation de ces financements serait 
nécessaire. Un besoin de simplification des dossiers 
administratifs apparait en premier lieu, puis un besoin 
d’appui technique et enfin d’avance de trésorerie. 
Une structure évoque également la possibilité de 
financer un/des poste(s) dédié(s) au montage de 
projet LIFE. 
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Rôle des têtes de réseaux dans le dispositif 

Participation à l’animation nationale 

Jusqu’ici, les trois réseaux sont intervenus dans l’animation nationale au travers du Comité National 
de Suivi Natura 2000 (CNS) et des actions de formation et d’échanges proposées par l’ATEN.  

Le CNS, piloté par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DEB) du Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire, a été créé en 1996 pour permettre la concertation autour du dispositif. Il a 
réuni annuellement ses principaux acteurs, dont RNF, la FCEN et la FPNRF, jusqu’en 2014, puis en 
2015, dans un format spécial, par demi-journées pour rencontrer la Direction Générale de 
l’Environnement dans le cadre du Fitness Check. Il s'est enfin réuni le 8 juillet 2016, notamment avec 
la présentation du rapport du CGEDD. Cette instance est cependant devenue au fil du temps une 
sphère d’information sur les actualités administratives du dispositif plus que de concertation3. Suite à 
la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2016), le CNS ne sera pas 
reconduit, et c’est le Comité National pour la Biodiversité (CNB) qui intègre la thématique Natura 
2000. Les modalités de cette intégration ne sont pas encore arrêtées à l’heure actuelle. 

L’AFB, perpétuant le fonctionnement de l’ATEN, sollicite également les têtes de réseau afin 
d’identifier des personnes ressources, notamment pour les formations et Journées d’Echanges 
Techniques (JET), dans lesquels peuvent intervenir des structures animatrices. Ces sollicitations se 
font de façon ponctuelle, non formalisée, et en fonction des connaissances de chacun sur les actions 
remarquables existantes. A contrario, les têtes de réseaux ne disposent pas de la liste des agents des 
RN/Cen/PNR intervenant dans les formations. 

Lobbying 

La FPNRF a participé en 2015/2016 à des réunions d’échange organisées par la Commission 
Européenne. 

Les trois têtes de réseaux, associées à d’autres acteurs, effectuent du lobbying sur le sujet de 
l’exonération de la TFNB. Un courrier cosigné a ainsi été envoyé à l’Etat fin 2016 pour éviter la 
suppression de cette exonération et demander le remboursement par l’Etat aux collectivités 
territoriales concernées du manque à gagner lié à l’exonération. 

Intégration de la thématique Natura 2000 

Dans les trois réseaux étudiés, la position des têtes de réseaux au sujet de Natura 2000 se traduit de 
manière variée.  

Historiquement, RNF a eu une place importante dans les premières années du dispositif, avec pour 
objectif de faciliter le positionnement des gestionnaires de réserves face à la mise en place de cette 
nouvelle politique. Dès 1996, RNF a ainsi coordonné un programme LIFE sur l’élaboration et 
l’animation des documents d’objectifs concernant 36 sites pilotes. Suite à ce programme, RNF a 
produit, en partenariat avec l’ATEN, un guide méthodologique des documents d’objectifs (1998) et 
organisé en 2005 la première rencontre sur Natura 2000, initiée par le réseau français des 
gestionnaires d’espaces naturels sous l’égide du Ministère de l’Ecologie et du Développement 
durable et de l’ATEN. Une autre publication conjointe ATEN/RNF réalisée en 2003 met en avant 
l’expérience acquise par les réserves dans la mise en œuvre de Natura 2000 grâce à ces sites pilotes.  

Au sein de RNF, un travail sur les relations entre Natura 2000, les réserves naturelles et leurs 
gestionnaires a été réalisé en 2002, mettant en lumière les différentes positions que peuvent 
prendre les gestionnaires de réserves concernés par Natura 2000 et les premiers impacts de la 

                                                           
3 ATEN, 2016, La plate-forme technique nationale d’échanges du Réseau Natura 2000. Bilan de 

l’activité 2000 - 2015 et enjeux pour l’avenir 
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superposition des deux protections. Suite à ces travaux, l’implication de la tête de réseau s’est peu à 
peu distendue, l’équipe nationale ne disposant pas de personne dédiée au suivi de cette thématique.  

Au sein de la FPNRF, c’est le chargé de mission Biodiversité et gestion de l’espace qui assure un suivi 
du dispositif, plus ou moins conséquent selon l’actualité. Natura 2000 est abordé par les PNR en 
commission trimestrielle « Biodiversité et gestion de l’espace » ou lors du séminaire annuel 
éponyme. 

Au niveau de la FCEN, outre le référent Natura 2000 existant pour la Fédération, les évolutions 
récentes du dispositif ont fait apparaître le besoin d’une animation dédiée à cette thématique, 
conduisant à la création en 2015 d’un groupe projet « Natura 2000 » piloté par des membres du 
réseau. Natura 2000 est abordé par les Cen en conférence technique et thématique une année sur 
deux depuis 2015, lors des congrès. 

Pour l’ensemble des trois réseaux, cette thématique est aussi traitée indirectement au travers 
d’échanges (congrès, séminaires, groupes de travail) portant sur d’autres thématiques, comme la 
biodiversité ou l’agriculture.  

Collecte et diffusion de l’information 

Chacune des trois têtes de réseaux communique sur son implication dans le dispositif Natura 2000 en 
direction du grand public. RNF affiche ainsi le nombre de réserves concernées par le dispositif dans 
sa plaquette annuelle « Portrait des réserves naturelles de France ». La FCEN et la FPNRF soulignent 
toutes deux sur leurs sites internet que l’animation Natura 2000 constitue l’une des missions de leurs 
structures. 

La FCEN collecte également des données sur l’implication des Conservatoires dans le dispositif 
Natura 2000 à travers l’enquête annuelle réalisée pour construire le tableau de bord général des Cen. 
La Fédération centralise aussi, à travers un annuaire, les contacts des personnes chargées de Natura 
2000 au niveau des différents Cen. Au sein du réseau, des enquêtes ponctuelles plus spécifiques sont 
également réalisées en fonction des besoins. Concernant Natura 2000, il n’y a pour l’instant pas eu 
d’étude de ce genre. On note cependant une enquête menée sur les MAE.  

 

II. Mise en œuvre du dispositif et difficultés rencontrées 
 

Les résultats de l’enquête réalisée ont également permis d’identifier les actions mises en oeuvre 
concernant le dispositif Natura 2000 dans les réseaux des Cen et RN et les difficultés associées. Ces 
actions seront plus détaillées ci-dessous, en comparaison avec les PNR lorsque cela est possible. 

Les Réserves naturelles, les Conservatoires d’espaces naturels et les Parcs naturels 
régionaux sont largement concernés par le dispositif Natura 2000, au vu de l’imbrication 
de leurs périmètres d’intervention avec les sites Natura 2000. Ils sont de plus des acteurs 
majeurs de sa mise en œuvre, en tant qu’opérateurs et animateurs de sites, et mobilisent 
pour cela des moyens humains importants, seulement partiellement financés par Natura 
2000. Au-delà de ces missions, ils peuvent également intervenir en soutien aux 
opérateurs/animateurs de certains sites Natura 2000. 

Les organismes des trois réseaux sont amenés à interagir entre eux et avec d’autres 
structures sur de nombreux sites. Dans l’ensemble, ces relations semblent efficaces, 
même si un manque de communication est parfois souligné, nécessitant de mieux penser 
la diffusion de l’information entre structures. 
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Les structures des réseaux interviennent dans : 

• La coordination des sites 

• L’animation des mesures 

• Les évaluations d’incidences 
o Mise à disposition de données 
o Accompagnement des porteurs de projet  
o Remontée d’information et expertise pour les services de l’Etat  

• Le suivi et l’évaluation  
o Réalisation des diagnostics écologiques des dossiers  

o Suivi des mesures, des espèces et des habitats  

o Evaluation de l’état de conservation  

• La communication  
 

Pour les 45 RN/Cen opérateurs et/ou animateurs Natura 2000, les graphiques ci-dessous 
représentent en bleu le pourcentage des structures interrogées réalisant différents types d’actions 
liées au dispositif Natura 2000. De plus, 3 structures n’étant pas opérateur/animateur de sites 
indiquent participer quand même à certaines actions : suivi de l’état de conservation, évaluation 
d’incidence, coordination du site et communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La contribution au dispositif d’évaluation des incidences concerne la majorité des animateurs de sites 
Natura 2000 (seuls trois ne sont pas concernés, dont un du fait que le DOCOB est en cours).  
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L’animation des mesures n’est pas mentionnée par l’ensemble des structures pour plusieurs raisons : 
tout d’abord, 9% des répondants étant opérateurs uniquement, l’animation est dans ce cas déléguée 
à une autre structure ; ensuite plusieurs structures animatrices n’ont pas fait état de l’animation dans 
les actions réalisées, bien qu’elle fasse partie de leurs missions, étant donné qu’aucune mesure n’a 
pu être financée dans les dernières années.  

Les répondants indiquent la contractualisation  
de 567 MAEC,  342 contrats (dont  43 contrats  
forestiers) et de 190 chartes.  
 

 

 

 

En revanche, l’ensemble des structures n’est pas impliqué dans le reste des actions. On peut 
constater quelques différences entre les deux réseaux interrogés : les Conservatoires semblent ainsi 
plus investit dans les actions de communication et de suivi de l’état de conservation, tandis que les 
Réserves assurent plus particulièrement la coordination des sites. Cette dernière différence provient 
sans doute du statut des organismes concernés : ainsi certaines Réserves sont gérées par des 
collectivités, qui seront donc préférentiellement en charge de la coordination du site, celle-ci 
relevant d’une délégation pour les autres structures. 

39% des RN/Cen indiquent utiliser les outils des réseaux dans la mise en œuvre de Natura 2000. Les 
outils mentionnés sont les suivants : 

• Outils Cen (notamment plaquette FCEN à destination des propriétaires en milieu naturel) 

• Guides ATEN 

• Méthode plan de gestion et tableaux de bord RNF 

• Protocoles de suivi RNF 

Les acquisitions foncières réalisées par les Cen, les Départements, le Conservatoire du Littoral, les 
SAFER, etc. dans le cadre de Natura 2000 restent marginales. Elles sont parfois indiquées dans les 
DOCOB. Deux Cen mentionnent le recours à un programme LIFE et l’appui du PNR animateur. Deux 
syndicats (Gorges de l’Ardèche et Haut Rhône) ont aussi mis en place des acquisitions, 
respectivement négociées par l’animateur et dans le cadre d’un PAZH financé par l’Agence de l’eau.  

Evaluations d’incidence  

5 évaluations d’incidences (EI) sont réalisées en moyenne par an et par site. Les projets les plus 
fréquents sont des manifestations sportives, des projets/travaux d’aménagements ou des travaux 
agricoles. Il n’est pas toujours évident de savoir si un projet doit faire ou non l'objet d'une EI. 
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33 RN/CEN ont qualifié le bilan qu’elles font jusqu’ici de ces évaluations. Le graphique ci-dessous 
illustre les principaux termes utilisés :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces différents points sont fondamentalement similaires à ceux identifiés par l’enquête de la FPNRF. 

Les bilans communiqués soulignent donc l’intérêt des évaluations d’incidences en termes de prise de 
conscience par les porteurs de projet du lien entre leur activité et la biodiversité, et de création de 
liens avec ceux-ci. Ils indiquent également que les EI permettent un contrôle des projets, entraînant 
des améliorations de ceux-ci, notamment concernant l’évitement de zones sensibles, et une plus-
value en termes de conservation. Les EI sont sur certains sites de vrais atouts pour la prise en compte 
des espèces et habitats des Directives Nature, bien que le système administratif soit encore à 
améliorer. 

Concernant les limites du dispositif, les répondants indiquent un manque de contact avec les 
porteurs de projet. Seul 23% des RN et Cen concernées sont contactées systématiquement par les 
porteurs de projets. Les autres ne sont que peu ou pas sollicitées par les pétitionnaires, et souvent 
« en fin de chaine », ce qui rend les modifications plus difficiles. Il y aurait donc besoin que les 
porteurs de projets bénéficient d’une information plus importante sur le dispositif d’évaluation des 
incidences, et, en parallèle, que les animateurs soient mieux informés des demandes, que ce soit par 
les services de l’Etat, ou les Mairies.  

Les listes départementales de projets soumis à EI semblent également limitées, suite aux jeux 
d’acteurs qui ont eu lieu au niveau local et qui ont réduit leur portée. Elles n’intègrent donc pas 
toujours certains enjeux clés comme le retournement des prairies, le comblement de petites mares 
ou le survol aérien par l’aviation militaire. Certains projets qui concernent plusieurs départements 
sont soumis à des règles différentes selon les départements. 

De plus, l’absence de prise en compte des effets cumulés et le manque de données naturalistes pour 
certains sites rendent difficile la transmission d’avis pertinents. 

Bilan des Evaluations d'Incidence 



15 
 

0 50 100

Actions
contractuelles

Espèces

Habitats

% des structuresRN CEN

Selon 9% des structures, ces évaluations sont encore perçues comme une contrainte par les acteurs 
du territoire. Les répondants indiquent aussi qu’une ambigüité subsiste sur le rôle de l’animateur : 
vient-il en appui du porteur de projet ou des services de l’Etat ? Il est de plus perçu par certains 
pétitionnaires comme celui qui autorise ou non les projets.  

Enfin, le lien avec les services de l’Etat est inégal suivant les organismes, notamment au sujet des 
retours obtenus suite aux données ou avis fournis. Ils ne sont ainsi que 34% à savoir 
systématiquement si les préconisations ont été suivies d’effets.  

 

Diagnostics, suivis et évaluations écologiques 

Les diagnostiques écologiques afférents aux mesures de gestion sont majoritairement réalisés par les 
structures en charge du dispositif (70% des RN et Cen le réalisent entièrement et 21% partiellement). 
Les réserves de la Plaine des Maures (Var) et de Saucats - La Brède (Gironde) indiquent intervenir 
dans ces diagnostics, bien que n’ayant pas de rôle dans le dispositif Natura 2000. Lorsque les 
structures ne sont pas concernées ou ne réalisent le diagnostic que partiellement, les organismes qui 
interviennent sont les suivants :  

• ONF 

• Chambre d’agriculture 

• ADASEA (Association Départementale pour l'Aménagement des Structures des Exploitations 
Agricoles)  

• CBNSA (Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique)  

• EPAB (Etablissement de gestion de la baie de Douarnenez) 

• Bureaux d’études et pétitionnaires 

• LPO 

80% des RN et Cen rapportent un suivi 
scientifique spécifique des sites Natura 
2000. Les suivis les plus réalisés portent 
sur les espèces, puis viennent les 
habitats et enfin les actions 
contractuelles. Comme évoqué 
précédemment concernant les 
financements, l’absence de crédit mais 
aussi de cadre méthodologique pour la 
réalisation de ces suivis est soulignée.  

Certaines structures indiquent également des difficultés pour assurer elles-mêmes les suivis 
scientifiques car ceux-ci sont soumis au code des marchés publics, et donc à la concurrence avec 
d’autres structures. 

34%

53%

13%
Systématiquement
Occasionnellement
Jamais

Retour des services de l'Etat concernant 
les évaluations d’incidence 

Suivis scientifiques réalisés sur les sites 
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Le fait que ces suivis ne portent que sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire est de plus 
vu comme une limite pour la connaissance des sites nécessaire à la gestion. 

La part des Cen réalisant des suivis apparait plus importante que celle des Réserves. Ainsi, 3 
organismes gestionnaires de Réserves indiquent ne réaliser aucun suivi Natura 2000, faute de 
moyens. Les suivis sont alors réalisés uniquement sur la partie Réserve, ou prennent la forme 
d’observations aléatoires lors de déplacements sur le site Natura 2000. 

De même, 65% des structures animatrices 
indiquent qu’une évaluation de l’état de 
conservation (EEC) des sites Natura 2000 
a été réalisée. Cependant, pour 22% des 
structures, elle ne concerne pas la totalité 
des sites animés. Les évaluations réalisées 
portent sur les habitats (pelouses sèches, 
habitats agro-pastoraux, tourbières 
alcalines, habitats forestiers, prairies à 
molinies, habitats marins) et les espèces 
(notamment chiroptères et oiseaux). 

Généralement réalisée par les structures animatrices, les EEC sont effectuées suivant des 
méthodologies variables d’un site à l’autre et en fonction du type de milieu. Si les méthodologies du 
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) et des Conservatoires Botaniques sont récurrentes, 
les répondants mentionnent aussi les protocoles types fixés par certaines DREAL, les méthodologies 
RNF et Cen et des protocoles propres (Maison de l’Estuaire). Des adaptations de ces différents 
protocoles sont nécessaires dans la plupart des cas pour correspondre au contexte local. Trois 
structures soulignent aussi un manque de clarté de la méthodologie, la rendant complexe à mettre 
en œuvre.  

Retours généraux sur le dispositif   

Adéquation des outils Natura 2000 

Selon les résultats de l’enquête, les outils Natura 2000 
sont vus comme globalement satisfaisant (47% des 
répondants). Selon les PNR, les besoins sont croissants 
au niveau des contrats et l’outil est jugé très pertinent 
et efficace. En forêt, l’outil est concurrencé par les 
chartes Natura 2000.  

Cependant, plusieurs difficultés de mise en œuvre 
ressortent : le morcellement foncier et le fait que les 
propriétaires doivent réaliser une avance financière 
compliquent la signature de contrats. Concernant les 
chartes, l’amputation de la Taxe sur le Foncier Non Bâti 
pour les collectivités les rend parfois réticentes à leur 
mise en œuvre. Enfin, les outils semblent aussi 

manquer de souplesse pour s’adapter au contexte local et ne sont pas suffisants en eux-mêmes. La 
problématique des moyens alloués revient aussi fortement dans les réponses.  

Des améliorations sont proposées par 30% des répondants. Ceux-ci soulignent notamment la 
nécessité de réduire la lourdeur administrative et de prévoir du temps pour le suivi des agriculteurs 
engagés dans des MAEC. L’augmentation des mutualisations intersites en fonction des milieux et 

43%

22%

35% Oui, pour partie des sites

Oui, pour l'ensemble des sites

Non

Une évaluation de l'état de conservation a-t-elle été 
réalisée ? 

47%

37%

16%
Oui

Non

Sans réponse

Les outils Natura 2000 sont-ils adaptés 
pour atteindre les objectifs des Directives ? 
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espèces et l’ajout d’outils permettant d’évaluer l’efficacité des actions et l’état de conservation sont 
aussi proposés pour améliorer le dispositif. 

Les outils disponibles pour la rédaction des DOCOB semblent quant à eux suffisants pour la plupart 
des gestionnaires de réserves et Cen interrogés (82%). Des propositions d’améliorations ont tout de 
même été soumises par 3 structures :  

• homogénéiser le cahier des charges des DOCOB au niveau régional par les DREAL,  

• réaliser un guide méthodologique concernant les documents uniques,  

• prévoir un accompagnement technique concernant la rédaction et la concertation,  

• préciser la trame des outils de bilan et d’évaluation. 

Implication des élus 

L’implication des élus dans le dispositif 
Natura 2000, bien que restant insuffisante 
pour 36% des structures, progresse au fil du 
temps. Si les blocages et conflits qui ont pu 
être présents dans l’histoire du dispositif 
semblent aujourd’hui globalement apaisés, 
les réponses obtenues montrent tout de 
même une certaine disparité au niveau de 
l’implication observée.  

Certaines structures mentionnent des présidents de COPIL « prenant leur rôle à cœur », conscients 
de la valeur ajoutée du dispositif pour le territoire, mais d’autres soulignent qu’il subsiste un manque 
de connaissance de Natura 2000, et une passivité de la plupart des élus. La loi DTR a pourtant permit 
d’encourager l’implication des élus, cependant, l’appropriation locale n’est pas optimale, et Natura 
2000 est toujours loin d’être considéré comme une priorité, ce qui est renforcé par les problèmes de 
crédits. 

Ces positions contrastées des élus impactent le 
fonctionnement des COPIL, pourtant considérés 
majoritairement comme fonctionnels dans les trois 
réseaux. Les répondants n’étant pas satisfaits du 
fonctionnement indiquent ainsi un manque d’intérêt 
des acteurs locaux, qui se traduit par une 
démobilisation lors des COPIL. Cela peut venir du côté 
très institutionnel et politique des réunions, mais 
aussi dans certains cas de doublons avec d’autres 
instances (RN). Plusieurs structures évoquent aussi un 
hiatus entre le fonctionnement théorique du COPIL, 
permettant propositions et discussions, et la réalité 
des réunions constituant plutôt des apports 
d’information avec validation de points clés. 

5

36

39

9

Suffisante

Insuffisante

 En voie
d'amélioration

En voie de régression

Oui

64%

Non

36%

% des répondants 

Plusieurs PNR soulignent l’intérêt de proposer d’autres formats d’échanges en complément 
du COPIL. Le PNR Vosges du Nord a ainsi instauré des comités de vallées concernant la 
restauration des cours d’eau, réunissant élus, pêcheurs, forestiers, police de l'eau, et services 
de l'état, afin d’intégrer au mieux la logique de solidarité amont/aval. Le PNR Causses du 
Quercy propose quant à lui un cycle de journées de sensibilisation thématiques, les 
« journées d'échanges inter-copils », qui s’appuie sur un groupe moteur dédié aux 
thématiques techniques. 

Implication des élus 

Les COPIL fonctionnent-ils bien ? 
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Communication 

Natura 2000 reste assez peu connu du grand public selon les trois réseaux, entrainant des confusions 
entre les différents types de protection et mesures associées. Le Cen Isère a ainsi pu mettre en 
évidence, grâce à une enquête sociale réalisée sur le site Natura 2000, la méconnaissance de ce 
dispositif par rapport notamment à l’outil réserve. L’absence de financement pour la communication, 
déjà évoqué précédemment, qui se traduit notamment par l’absence d’équipements dédiés (type 
panneaux, sentiers découverte, etc.) ne facilite pas la sensibilisation du public. 

Efficacité de Natura 2000 

L’enquête réalisée a également interrogé les réserves et les Cen sur l’efficacité, à dire d’experts, du 
dispositif Natura 2000 par rapport aux principales pressions s’exerçant sur la biodiversité. Bien que 
les répondants mentionnent par ailleurs les impacts positifs du dispositif pour la protection de 
l’environnement, les réponses obtenues ici en termes d’efficacité semblent plus contrastées.  

Cela s’explique en partie par la question posée, induisant des réponses tranchées (oui/non), et 
favorisant les réponses négatives lorsque le dispositif ne semble pas répondre totalement aux 
pressions considérées. Dix structures précisent ainsi que le dispositif permet de limiter les différentes 
pressions, sans être suffisant en lui-même pour atteindre les objectifs fixés par l’union européenne. 

Cette vision des structures interrogées est de plus à mettre en lien avec les limites précédemment 
énoncées, notamment en termes de financements, qui impactent la mise en œuvre du dispositif et 
diminuent donc de fait son efficacité actuelle.  

 

 

Le dispositif Natura 2000 semble être efficace pour le maintien des milieux ouverts pour plus de la 
moitié des répondants. Ils sont également 30% environ à reconnaitre son intérêt pour lutter contre la 
destruction d’habitats naturels et les impacts sur les espèces. En revanche, les structures 
mentionnant son efficacité concernant la dégradation des habitats sont moins nombreuses.  

Pour les autres pressions (espèces exotiques envahissantes, changement climatique, fragmentation 
des habitats), qui ne sont pas directement au cœur des enjeux de Natura 2000 et donc difficile à 
prendre en compte4, quelques structures mentionnent tout de même un impact positif du dispositif. 

Il semblerait donc intéressant de pouvoir mesurer cette efficacité, pour préciser ces ressentis des 
gestionnaires sur les différentes pressions existantes.  

 
                                                           
4 Exemple de la restauration de certains milieux très dégradés par la présence d’espèces exotiques 
envahissantes, qui sont difficilement éligible à des financements Natura 2000 car les habitats et espèces 
d’intérêt communautaire n’y sont plus présents. 

0 50 100

Destruction d’habitats naturels

Dégradation des habitats naturels

Fragmentation des habitats naturels

Impacts sur les espèces

Manque d’entretien des milieux semi-naturels ouverts

Changement climatique

Espèces exotiques envahissantes

Oui

% des structures 

Le dispositif Natura 2000 permet-il selon vous de lutter 
efficacement contre les principales pressions ? 
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III. Intégration entre outils et politiques de protection  

Impacts réciproques de l’imbrication des outils de protection 

Pour 75% des répondants de l’enquête, 
l’existence d’autres types de protection (RN, 
PNR, etc.) en zone Natura 2000 est un atout 
pour la gestion. En effet, la superposition 
permet de faire appel à une plus grande 
diversité de financements et à des moyens 
humains supplémentaires, mais aussi à une 
diversité d’actions et d’approches qui 
permettent une meilleure conservation des 
milieux et espèces.  

Dans plusieurs cas (59%), la présence de protections antérieures (RN, ENS, protection foncière, APPB, 
site RAMSAR) est à l’origine de la mise en œuvre du dispositif Natura 2000 sur le territoire, ou l’a 
facilitée, en permettant d’une part une meilleure acceptation des acteurs et d’autre part de 
s’appuyer sur des données naturalistes et des expériences de gestion préexistantes. Le dispositif 
Natura 2000 apporte lui aussi une plus-value par rapport aux objectifs des réseaux pour 67% des 
répondants. Ainsi, il permet d’avoir une action élargie par rapport à d’autres protections, ce qui en 
fait une sorte d’« écrins » et apporte une meilleure cohérence des protections, notamment pour les 
espèces à enjeux ayant des domaines plus vastes que l’espace protégé. 

 

75%

18%

7%

Atout

Contrainte

Sans avis

Les Réserves, les Cen et les PNR interviennent sur l’ensemble des missions d’animation et 
de suivi liées à Natura 2000. Les retours sur différents aspects du dispositif (efficacité, 
implication des élus, etc.) et les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre semblent 
partagés par les gestionnaires des différents réseaux. Cela laisse donc penser qu’une 
mutualisation des réflexions et actions serait envisageable et bénéficierait à l’ensemble des 
acteurs. 

Que pensez-vous de la superposition des 
protections en zone Natura 2000 ? 

Les élus du Syndicat mixte de Gestion des Gorges de l’Ardèche, créé pour la gestion de la Réserve 
Naturelle Nationale en 1980 (1575ha), se sont impliqués dès le démarrage de Natura 2000. Riche 
de leur expérience et grâce à l’équipe technique déjà en place, les élus ont fait le choix de 
devenir site pilote Natura 2000 en 1996. C’est grâce à la préexistence d’un espace naturel 
protégé que la ZPS et la ZSC des Gorges de l’Ardèche (7000ha) a été pendant de nombreuses 
années le seul site Natura 2000 d’Ardèche animé et piloté par une collectivité territoriale.  

Le Cen Poitou-Charente mentionne également l’impact de l’APPB sur les Carrières de Loubeau, 
qui a permis d’initier une action de préservation des milieux avec le propriétaire, en amont du 
classement en zone Natura 2000. Ce dispositif est ensuite venu renforcer l’outil règlementaire, 
qui ne prévoyait pas de mesures de gestion et d’animation, mais l’APPB a permit de lancer 
l’implication des acteurs.   
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De plus, en introduisant un mécanisme de concertation, Natura 2000 facilite l’intégration territoriale 
des enjeux environnementaux : il apporte une adaptabilité par rapport au contexte local et permet 
d’intégrer d’autres enjeux (activités humaines et économiques), et facilite la sensibilisation et 
l’implication des acteurs (notamment avec la notion d’intérêt communautaire, généralement bien 
perçue).  

De même, les PNR s’accordent sur le fait que, grâce au réseau Natura 2000, la biodiversité est 
d’avantage prise en compte et nettement mieux considérée par les décideurs et les habitants. Ils 
soulignent également l’importance de l’outil Natura 2000 pour la mise en œuvre des chartes des 
PNR. 
 

Tableau 3 : Impacts réciproques de la superposition des outils 

A contrario, 10 structures identifient des contraintes liées à cette superposition :  

• Multiplication des documents : le fait d’avoir plusieurs documents en fonction des 
protections conduit à une perte d’efficience dans la gestion d’un périmètre donné. Ce 
problème pourrait être traité avec la généralisation des documents uniques.  

• Difficulté de financement : les superpositions rendent compliqués les suivis et arbitrages des 
financeurs. Lorsque les actions mentionnées dans le DOCOB et les plans de gestion sont 
proches, les structures rencontrent des difficultés pour justifier des financements 
complémentaires au titre de Natura 2000. Le Cen Isère s’est ainsi déjà vu refuser des 
financements pour Natura 2000 du fait de l’existence de crédits d’Etat concernant la Réserve.  

• Frein à l’acceptation locale : la superposition d’une politique contractuelle (Natura 2000) 
avec d’autres politiques plus règlementaires (APPB, RN...) peut compliquer la compréhension 
pour les acteurs locaux et le grand public.  

Contribution des réseaux Bénéfices mutuels Atouts de N2000 pour les RN/Cen 

• Meilleure protection 
des milieux 

• Meilleure acceptation 
de Natura 2000 

• Laboratoire 
d’expérience de gestion 

• Optimisation des moyens 
financiers et humains 

• Gain de temps et d’efficacité 

• Mutualisation des données 

• Permet différents niveau 
d’échanges 

• Intégration territoriale facilitée 

• Action élargie 

• Communication/sensibilisation 

Du site Natura 2000 à la réserve naturelle  

Dès 1996, le site Natura 2000 du Tregor Goelo, a fait partie des 35 sites pilotes impliqués dans 
le programme LIFE Nature « Documents d’objectifs Natura 2000 ». Le LIFE « Archipels et îlots 
marins de Bretagne » (2000-2003) a ensuite mis en évidence que le Trégor-Goëlo est  devenu 
le premier site en Bretagne pour la reproduction de la Sterne naine (Le Névé, 2002). Le travail 
local de terrain lié à Natura 2000, fortement porté par le Conservatoire du Littoral, la région et 
les élus locaux, conduit à la création de la réserve naturelle régionale du Sillon de Talbert 
(Côtes d’Armor) en 2006, géré par la commune de Pleubian. La mise en place de contrats 
Natura 2000 sur le site contribue encore à renforcer la protection de la Sterne naine et du 
Gravelot dans cette zone. 

Dans la même démarche, la communauté de commune de Crozon (Finistère) souligne l’impact 
positif du dispositif N2000 pour la création de la réserve de la Presqu’ile de Crozon, 
notamment auprès des élus et de la population, déjà familiarisés avec un outil de protection 
de la nature. 
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La superposition des périmètres Natura 2000 avec d’autres outils de protection, comme les Réserves 
Naturelles, les Parcs naturels régionaux ou encore les Espaces Naturels Sensibles est principalement 
vue comme un atout, en termes de moyens disponibles, de qualité de la protection des milieux et 
d’acceptation territoriale. Cependant, les contraintes identifiées soulèvent la nécessité dans ce cas 
d’accentuer la communication en direction des acteurs locaux, et de penser les documents de 
gestion et les financements de manière moins cloisonnée. 

Des expériences de mutualisations diverses 

Au niveau de l’animation du dispositif 

70% des organismes font état de mutualisations concernant le dispositif Natura 2000. Les actions 
réalisées et/ou les instances de concertation peuvent ainsi dans certains cas concerner plusieurs sites 
Natura 2000, ou être mise en commun entre Natura 2000 et un autre type de protection. Des 
mutualisations entre sites Natura 2000 sont mentionnées par 46% des structures, et des 
mutualisations entre outils de protection sont effectuées pour 57% d’entre elles. L’objet de ces 
mutualisations est précisé par les graphiques ci-dessous.  

 
Les mutualisations d’actions indiquées peuvent soit être totales (toutes les actions menées sont 
mutualisées) ou seulement ponctuelles en fonction des thématiques pertinentes. Les actions 
mutualisées touchent principalement la gestion de sites et la communication. Les suivis et études 
scientifiques sont aussi concernés lorsque les milieux sont semblables. L’enquête de la FPNRF 
souligne que ces mutualisation d’expertise et suivis peuvent être envisagées à de grandes échelles : 
départementale (Var) ou régionale (Limousin). 

De même, pour les instances, sont indiquées des mutualisations concernant les membres ou les 
réunions uniquement et des mutualisations complètes des comités (membres et réunions).  

Les outils de protection mentionnés par les répondants dans les mutualisations avec Natura 2000 
sont divers : RN, ENS, RAMSAR, APPB, PNM et PNA. Entre sites Natura 2000, de nombreuses mises en 
communs mentionnées par les PNR sont opérées au sein du périmètre du Parc concerné. Cependant, 
pour les Cen, Réserves et quelques PNR, des mutualisations concernant des sites portées par des 
structures différentes sont aussi évoquées (cf. exemple ci-dessous).  

Instances

26%

Actions

33%

Les deux

41%

Mutualisation entre sites 

N2000

Instances

22%

Actions

53%

Les deux

25%

Mutualisations entre outils 

de protection
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Rq : L’indication de mutualisation 

concernant à la fois les instances et 

les actions dans le cas des outils de 

protections ne signifie pas forcément 

qu’un seul outil est concerné (ex : 

mutualisation d’instances entre 

Natura 2000 et APPB et d’actions 

entre Natura 2000 et RN). Certains 

répondants ont indiqué des 

mutualisations entre outils, hors 

Natura 2000. Elles n’ont donc pas été 

prises en compte. 

 

Il reste donc 30% des structures ne réalisant aucune mutualisation à l’heure actuelle. Concernant la 
pertinence de ces mutualisations, leurs avis sont assez partagés. Plusieurs répondants y sont 
favorables, notamment sur le plan scientifique, si cela peut apporter une meilleure synergie et 
favoriser la compréhension par les acteurs du territoire.  

Certaines structures trouvent a contrario les mutualisations entre outils peu envisageables dans la 
mesure où il existe des différences notables de périmètre, de statut ou de fonctionnement. A cela 
s’ajoute une dimension politique, lorsque les financements proviennent de différentes sources, la 
mutualisation peut être mal vue pour des questions d’affichage des actions. S’agissant des 
mutualisations entre sites Natura 2000, elles paraissent envisageables si elles amènent une plus 
value pour la protection, et dans la mesure où l’animation est garantie sur chaque site, mais peuvent 
entrainer un risque d’éloignement des acteurs locaux et de leurs problématiques.   

Mutualisations entre RN et N2000 

           Pour la réserve naturelle nationale du Bagnas (Hérault), gérée 
           par l’Association de Défense de l'Environnement et de la Nature 
           des pays d'Agde  et dont le périmètre coïncide fortement avec 
           celui du site Natura 2000 « Etangs du Bagnas », les Comité 
           consultatif et Comité de pilotage sont identiques. 

La communauté de commune de la presqu’ile de Crozon (Finistère) mentionne plusieurs 
actions mutualisées entre le site Natura 2000 et la RNR. Le comptage d’espèces patrimoniales 
    et la lutte contre les plantes invasives sont donc communs 
    aux deux outils. De plus, la structure travail sur un  
    programme de conférence et un guide des espaces naturels 
    communs à ces différentes protections. 

Mutualisation de la communication 

Plusieurs PNR indiquent mutualiser la communication 
au sujet des sites N2000, notamment en l’incluant 
dans les journaux ou lettres du Parc. Le PNR Causses 
du Quercy réalise quant à lui une mutualisation 
élargit : les actions de communication, sensibilisation 
et formation sont ainsi communes pour 11 sites, 
animés par 2 structures distinctes. 
 

Contrairement aux autres régions, en Région Provence Alpes Côte d’Azur, la DREAL n’autorise 
pas de mutualisations de DOCOB ou COPIL. Ainsi, les suggestions de mutualisation proposées 
par le PNR du Queyras ont été refusées: DOCOB ZPS / ZCS commun, DOCOB d'une ZPS et plan 
de gestion d'une RN commun. 
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Au niveau des documents de gestion 

Dans les documents de gestion, des liens sont généralement fait entre DOCOB et plan de gestion 
d’autres sites : les organismes gestionnaires indiquent s’assurer de la compatibilité et cohérence des 
objectifs et actions des différents documents. 13 structures mentionnent des références ou citations 
explicites entre documents, notamment concernant les données naturalistes et la cartographie des 
sites, mais aussi pour les actions préconisées. Cependant, peu de structures indiquent avoir mis en 
place des documents uniques (25%). Dans ce cas, la mutualisation des documents de gestion avec 
Natura 2000 se fait pour des ENS, des RN,  des sites Cen, un PNM, ou encore un grand site. 

 

Au niveau financier 

Certaines actions Natura 2000 bénéficient d’un co-financement (hors co-financement traditionnel 
UE/Etat) dans 46% des RN et Cen. Les co-financements les plus récurrents proviennent des Agences 
de l’Eau, des Régions et des Départements. Quelques structures indiquent également des co-
financeurs privés, des collectivités territoriales ou un autofinancement via les fonds propres de la 
structure. Les PNR indiquent réaliser des montages financiers concernant en particulier les postes 
Natura 2000, lorsque les crédits Natura 2000 financent moins d’un ETP. 

73% des répondants indiquent de plus 
réaliser des actions contribuant à 
l’atteinte des objectifs de Natura 2000, 
mais financées par d’autres canaux (cf. 
ci-dessous).  

Les actions indiquées concernent la 
gestion courante des sites (RN, Cen) et 
les travaux de restauration et 
d’entretien effectués, qui contribuent au 
bon état écologique recherché par les 
directives. Les suivis et études 

Documents uniques  

Le plan de gestion du Parc National Marin d’Iroise (Finistère) détermine les objectifs de 
protection, de connaissance, de mise en valeur et de développement durable pour la mer 
d’Iroise. Il vaut aussi comme document d’objectifs des 5 sites Natura 2000 marins présents 
dans son périmètre. Elaboré par l’équipe du Parc et le conseil de gestion pendant 3 ans, en 
concertation avec les usagers de l’espace marin, ce plan de gestion est validé pour 15 ans. 
Son dernier tome est constitué des DOCOB traitant de la partie terrestre des sites N2000, et 
réalisés par le PNR Armorique. 

   La réserve naturelle et le site Natura 2000 « Grotte des Sadoux » 
   (Drôme), tous deux gérés par la LPO Drôme possèdent depuis 2011 
   un document unique de gestion, faisant office de plan de gestion 
   de la réserve et de DOCOB N2000. Il fait suite à un premier DOCOB 
   mis en œuvre sur la période 2004-2009, dont les actions ont été 
   évaluées à terme. Ce document a donc été validé à la fois par le 
COPIL du site Natura 2000 et par le comité consultatif de la réserve. Les diagnostics, objectifs 
et actions sont mis en commun pour les deux types de protections. 
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scientifiques, les acquisitions foncières et une partie de l’animation sont aussi financés via des crédits 
extérieurs au dispositif. 

Sont aussi mentionnés des financements de l’Europe (notamment FEDER), des communes ou 
communautés de communes, et des partenariats avec des entreprises privées - dont RTE (Réseau de 
Transport d’Electricité) et la Compagnie Nationale du Rhône. 

Enfin, des mutualisations au niveau des financements entre sites Natura 2000 sont également 
rapportées par quelques structures. La DDTM Var a ainsi engagé des fonds pour l’achat de matériel 
scientifique bénéficiant à tous les opérateurs et distribué en fonction des besoins. Le Cen Auvergne 
souligne quant à lui le financement d’études communes à plusieurs sites. Les PNR Narbonnaise et 
Forêt d’Orient mentionnent des conventions financières communes à un ensemble de sites Natura 
2000 sur leurs territoires. Enfin, le Syndicat mixte de gestion des Gorges de l’Ardèche a également 
participé à une étude sur la fréquentation dont le financement a été porté par plusieurs sites Natura 
2000 et par la politique ENS du département. 

Articulation entre Natura 2000 et politiques nationales 

Bien que le dispositif Natura 2000 ne semble pas entrer en conflit localement avec d’autres 
politiques nationales, des difficultés d’articulation avec la PAC ainsi qu’avec les politiques liées à l’eau 
(SAGE et SDAGE notamment) ressortent tout de même dans 11% des réponses. Ces limites sont 
d’autant plus importantes que « les zones humides et les écosystèmes liés à l’eau ainsi que les 
habitats liés à l'agriculture sont les principaux écosystèmes menacés »5. 

Au sujet de la PAC, les répondants notent un manque d’articulation entre ses règles et celles de 
Natura 2000, avec notamment des MAEC pouvant être en contradiction avec le DOCOB, ou 
difficilement adaptables aux pratiques locales. Les périmètres Natura 2000 ne favorisent pas toujours 
la mise en œuvre de la PAC sur ces espaces et le fait que les surfaces agricoles ne puissent pas faire 
l’objet de contrats Natura 2000, même en l’absence de MAEC, est vu comme une limite. Cependant, 
11 Cen et 16 RN indiquent des PAEC concernant au total 169 sites Natura 2000, soulignant les 
croisements entre la mise en œuvre de la PAC et du dispositif Natura 2000 et l’intérêt d’améliorer 
leur intégration.  

Concernant la politique de l’eau, malgré des objectifs communs, le fait qu’elle soit distincte de 
Natura 2000 entraine une mise en œuvre qui semble hermétique, avec parfois une prise en compte 
insuffisante des enjeux Natura 2000 dans les SAGE, et ne permettant pas de réaliser des économies 
d’échelles. Le développement d’une compétence « biodiversité » dans les Agences de l’eau, suite à la 
loi de 2015, pourrait permettre de mieux articuler ces deux politiques. 

                                                           
5 Commission européenne, 2017, L'examen de la mise en œuvre de la politique environnementale de l'UE. 

Rapport par pays - FRANCE  (http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_fr_fr.pdf) 

Le Conservatoire d’espaces naturels du Loir et Cher rapporte la mobilisation de financements 
originaux pour la restauration des habitats. Des accords tacites avec les propriétaires des 
terrains concernés et la mise en place de chantiers participatifs ou de chantier école, ainsi 
qu’un partenariat mis en place avec RTE pour l’entretien des milieux ont ainsi permis 
d’atteindre les objectifs de restauration sans recours aux fonds publics (hormis pour le temps 
d’animation). 
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IV. Animation du réseau Natura 2000  

Retours sur l’animation locale 

Délégation effectuée par l’Etat 

La délégation de l’animation aux collectivités locales suite à la loi DTR semble convenir à la mise en 
œuvre du dispositif pour 52% des répondants des Cen et Réserves et 37% des PNR. Cependant, les 
dynamiques restent très inégales selon les collectivités impliquées, en fonction des motivations qui 
les poussent à accepter l’animation, de leurs objectifs et des moyens dont elles disposent en interne 
(notamment en termes de compétences naturalistes). De plus, leur investissement est freiné par la 
part demandée d’autofinancement (20%) et les avances de trésorerie à réaliser. 

Il semble ainsi important que les collectivités puissent être accompagnées dans la prise en charge du 
dispositif : formations, accompagnement administratif, assistance à l’animation, et qu’elles puissent 
se doter de compétences humaines dans le domaine de la conservation de la biodiversité. Une 
configuration semblant s’avérer positive est celle où la collectivité est opérateur Natura 2000 et 
s’appuie sur des partenaires pour l’animation ou l’assistance technique et scientifique.  

Diffusion locale de l’information 

La circulation de l’information au niveau locale est satisfaisante pour 68% des animateurs/opérateurs 
interrogés (RN/Cen) concernant les services de l’Etat et pour 57% d’entre eux entre les différents 
sites. Ces réponses ne semblent pas être significativement variables en fonction des régions 
concernées, mais le faible nombre de répondants pour certaines régions peu apporter un biais sur ce 
point. 
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Le dispositif Natura 2000 semble avoir réussi à s’intégrer parmi les outils de protection 
français. S’il permet généralement une action élargie par rapport aux autres types de 
protection, il profite également des effets bénéfiques de leur imbrication, qui favorise 
l’acceptation des mesures et améliore la protection des milieux. 

Des mutualisations existent déjà entre sites Natura 2000, mais aussi entre outils de 
protection de la nature. Les Réserves, Cen et PNR réalisent ainsi des mutualisations 
concernant l’animation, les mesures et documents de gestion mais aussi les 
financements, pour permettre une mise en œuvre cohérente du dispositif. 

Cependant, ces mutualisations sont à réfléchir en fonction des moyens disponibles, afin 
de rester bénéfiques pour l’atteinte des objectifs des directives. L’expérience des trois 
réseaux sur le sujet pourrait ainsi être intéressante pour l’ensemble des acteurs du 
dispositif. 

La circulation de l'information est-elle satisfaisante localement ? 
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Les organismes interrogés évoquent cependant des améliorations à réaliser, avec notamment un 
besoin d’améliorer les échanges entre les animateurs de sites : il s’agit ainsi de développer les 
rencontre et échanges entre animateurs et de créer des outils pour faciliter la diffusion de 
l’information entre sites. La mutualisation d’outils de communication et des chartes graphiques 
communes sont aussi envisagées pour plus de clarté.  

D’autre part, une augmentation de la fréquence des échanges avec les DREAL/DDT(M) est aussi 
souhaitée au sujet des financements, pour échanger sur les montages de dossiers et être informés 
des évolutions générales du dispositif. L’enquête de la FPNRF complète ces propositions en 
soulignant que l’action des services de l’Etat est surtout administrative, et que la coordination sur le 
territoire n’est pas toujours assurée. Actuellement, d’après les répondants, les DREAL et DDT 
organisent en moyenne respectivement 1,8 et 1,5 réunions techniques par an. 

Certaines suggestions s’étendent aussi à d’autres acteurs que les animateurs et services de l’Etat : 
réaliser des réunions incluant les partenaires (type Agence de l’eau, Chambre d’agriculture, Régions) 
pour communiquer sur les actions et développer le réseau local ou encore continuer à informer les 
gestionnaires qui ne s’occupent plus de l’animation (anciens opérateurs avant transfert).  

Organisation en réseaux d’animateurs 

80% des animateurs (RN/Cen) indiquent être impliqués dans un réseau Natura 2000 local. Plusieurs 
régions (Bourgogne Franche Comté, Grand Est, Bretagne, Normandie, Poitou-Charentes et Hauts de 
France) ont ainsi mis en place des réseaux d’animateurs. De même pour certains département : 
Ardèche, Isère et Drôme.  

Si ces réseaux sont généralement pilotés par les 
DREAL des différentes régions, une configuration 
atypique a cependant vu le jour en Bretagne, où 
l’animation du réseau régionale a été confiée à 
une association fédérant les chargés de mission 
Natura 2000 et les employés des structures 
opératrices.  

Des réseaux informels sont aussi en place entre 
plusieurs sites Natura 2000 locaux, comme par 
exemple dans le PNR Haut Jura qui coordonne les 
sites Natura 2000 sur son territoire, ou à plus 
grande échelle, comme en Champagne-Ardenne 
où les animateurs sont regroupés dans une liste de 
diffusion. 

Des attentes pour l’animation nationale 

Apports souhaités au travers de l’AFB 

L’enquête réalisée auprès des Cen et Réserves montre que les organismes attendent de l’Agence 
Française pour la Biodiversité qu’elle réponde à plusieurs des besoins identifiés précédemment. 
Concernant les PNR, le rôle de l’AFB n’était en revanche pas encore présent dans les échanges au 
sein des structures au moment de l’enquête. 

Les répondants considèrent que l’AFB pourrait apporter des informations claires concernant les 
financements Natura 2000, dans la mesure où les DREAL ne remplissent pas suffisamment ce rôle, 
notamment lorsque les personnels changent régulièrement. L’organisation de formations, dans la 
continuité de ce qui était proposé par l’ATEN, est ensuite souhaitée par les animateurs. Enfin, des 
apports techniques, pour répondre aux problématiques liées à la mise en œuvre du dispositif 
identifiées précédemment, seraient à proposer également par l’Agence. 

58%22%
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un réseau local 



27 
 

Par ailleurs, le besoin d’animation du réseau des acteurs, en faisant le lien entre les sites, avec les 
Régions mais aussi entre les services de l’Etat et les structures naturalistes locales, est ensuite 
souligné. En effet, seules 51% des structures sont en lien avec les régions, suite au transfert de la 
gestion des fonds européens, et parmi celles-ci, elles ne sont que 11 à avoir un interlocuteur Natura 
2000 dédié (20%).  

A la marge, sont aussi évoqués les besoins en termes de visibilité du dispositif, de centralisation des 
données juridiques et bibliographiques et d’harmonisation de la méthode d’instruction des 
évaluations d’incidences. 

 
Les formations Natura 2000 considérées comme les plus utiles pour les animateurs sont 
représentées dans le nuage de mots ci-dessous, en fonction de la fréquence avec laquelle elles ont 
été mentionnées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’intégration de la thématique Natura 2000 dans les ARB, 68% des répondants ne se prononcent 
pas, considérant qu’il est encore trop tôt pour avoir une vision claire des ARB dans la mesure où elles 
ne sont pas encore en place pour certaines régions. Dans les réponses obtenus, plusieurs répondants 
envisagent cependant qu’elles soient l’organe de coordination du réseau d’animateurs. Le lien avec 
les Régions et les élus est aussi évoqué. 
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Apports souhaités des têtes de réseaux 

 

Parmi les structures interrogées, 46% envisagent un appui politique et stratégique porté par les têtes 
de réseaux, permettant notamment de faire remonter les besoins et les difficultés des gestionnaires 
au niveau de l’Etat. L’enjeu politique semble porter notamment sur le retour des financements pour 
les contrats, la revalorisation de la connaissance et du suivi pour pouvoir évaluer les résultats des 
actions, et la réflexion sur les sites concernés par plusieurs statuts.  

Par ailleurs, 45% des répondants considèrent les têtes de réseaux à même de répondre au besoin 
d’échange déjà évoqué concernant l’AFB, notamment en organisant des retours d’expérience sur 
sites ou des journées techniques. RNF, la FCEN et la FPNRF ont un rôle à jouer également dans la 
valorisation du dispositif selon 38% des répondants, qui évoquent notamment le besoin de mettre en 
avant des expériences de gestion, d’animation de sites mais aussi de suivi.  

Enfin, 30% des répondants considèrent que les têtes de réseaux pourraient fournir un appui et des 
conseils pour la mise en œuvre de Natura 2000, concernant notamment le suivi des contrats ou de 
l’état de conservation. Cet appui pourrait se traduire entre autre par la production de documents 
techniques.  

 

Le bilan réalisé de la mise en œuvre du dispositif par les organismes des trois réseaux met 
en évidence des besoins concernant l’animation nationale, notamment en termes 
d’échanges et de valorisation. En effet, l’action de l’ATEN s’est principalement orientée 
vers la mise en place d’outils techniques, et la diminution des moyens humains a conduit 
l’animation du réseau Natura 2000 à décroitre au fil du temps. S’il existe une animation 
locale réalisée par les DREAL, et des échanges à l’initiative des animateurs, l’échelle 
nationale est cependant à revaloriser en lien avec la création de l’AFB.  

RNF, la FCEN et la FPNRF, au vu de leur implication significative dans le dispositif et forts 
de leur savoir-faire d’animation de réseaux, semblent donc des acteurs pertinents pour 
épauler le MTES et l’AFB dans la relance du réseau national. De même, leur expertise 
technique et les expériences de gestion acquises leur permettent d’avoir une contribution 
intéressante pour la réflexion sur l’amélioration du dispositif. 
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Perspectives pour la poursuite de l’implication des 3 réseaux dans la mise en place de Natura 

2000 : 

Approfondir le rôle de relai des têtes de réseaux 

• Communiquer au nom des trois réseaux sur des messages clés et des propositions 
d’amélioration 

• Se doter de moyen de suivi pour faire remonter les besoins et les expériences de terrain 
de façon régulière 

• Développer le lien avec les Régions 
 

Accentuer la visibilité de Natura 2000 

• Alimenter le centre de ressources de l’AFB 
• Communiquer sur les sites des réseaux 

 
Structurer les échanges et le partage d’expérience 

• Constitution d’un groupe de travail inter-réseau sur le dispositif 
• Organisation d’un séminaire annuel Natura 2000 
• Recenser les compétences et expériences innovantes pour faciliter le lien entre 

animateurs 
•  

Contribuer à l’amélioration du dispositif 

• Se rapprocher du MHNH concernant le suivi et l’évaluation de l’état de conservation 
• Enrichir la réflexion sur les mutualisations 
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Annexe 1 : Synthèse des difficultés et besoin identifiés lors de 
l’enquête 
 

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des difficultés rencontrées et des besoins rapportés par les 
animateurs, et détaillés dans les différentes parties du présent rapport. 

 

Difficultés 

identifiées 
Conséquences Besoins associés 

Manque de moyens 
humains 

Diminution de la présence locale  

Connaissance des sites passant au 
second plan 

0,6 ETP/structure en plus 

Manque de moyens 
financiers 

Baisse de la contractualisation 

Mise à mal de la dynamique 
territoriale 

Priorisation des actions 

Financements accrus pour les 
contrats, le suivi et la communication 

Manque 
d’information et 
d’échanges avec les 
services de l’Etat 

Pas de retours sur les évaluations 
d’incidences 

Porteurs de projets non dirigés vers 
les animateurs 

Echanges plus réguliers sur les 
financements, l’évolution du dispositif 
et le montage de dossiers 

Information des animateurs sur les 
évaluations d’incidence en cours et 
aiguillage des acteurs vers ceux-ci 

Manque d’échange 
entre sites 

 Outils pour faciliter la diffusion 
d’informations entre sites 

Développer les rencontres et 
échanges 

Retour d’expérience sur la gestion, 
l’animation et le suivi 

Insuffisance du suivi 
et de l’évaluation 

EEC sur une partie des sites 
uniquement 

Peu de suivi des actions réalisées 

Outil pour évaluer l’état de 
conservation à développer 

Outil pour évaluer l’efficacité des 
actions 

Manque de souplesse 
des outils N2000 

Diminution de la mise en œuvre Réduire la lourdeur administrative 

Dégager du temps de suivi pour les 
MAEC 

Difficultés 
d’intégration avec la 
PAC et les politiques 
de l’eau 

Contradiction MAEC/DOCOB 

MAEC non adaptées 

Prise en compte insuffisante de 
Natura 2000 dans les SAGE 

Réflexion sur l’articulation des 
politiques 

Disparité de 
traitement entre les 
régions 

 Homogénéiser les cahiers des charges 
des DOCOB entre régions 
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Harmoniser l’instruction des EI 

Dispositif méconnu du 
public 

Confusion entre protections 

Problèmes de compréhension des 
compétences 

Financements pour la communication 

Mise en place d’une charte graphique 
commune 

Mise en valeur d’action 

Réunion d’information avec les 
partenaires régionaux 

 

Annexe 2 : Détail des répondants de l’enquête 2017 
 

 

Organismes gestionnaires 
Réserves gérées concernées par 
Natura 2000 

Région 

Conservatoire des Sites Alsaciens 

COLLINES DE ROUFFACH 

Grand Est 

DELTA DE LA SAUER 

FORET "LE HARDTWALD" 

FORET D'ERSTEIN 

FORET DES VOLCANS DE WEGSCHEID 

FORET D'OFFENDORF 

HAUTES CHAUMES DU ROTHENBACH 

ILE DE RHINAU 

CEN Auvergne PUY DE MARMANT Auvergne Rhône Alpes 

CEN Basse-Normandie COTEAUX DE MESNIL SOLEIL Normandie 

CEN Bourgogne 

BOIS DU PARC 

Bourgogne Franche 
Comté 

LA TRUCHERE-RATENELLE 

VAL DE LOIRE 

CEN Champagne-Ardenne 

CHALMESSIN 

Grand Est 

ETANG DE LA HORRE 

ETANG DE BELVAL EN ARGONNE 

MARAIS DE REUVES 

PATIS D'OGER ET DU MESNIL-SUR-OGER 

PELOUSE DE LA COTE DE L'ETANG 

POINTE DE GIVET 

PRAIRIES HUMIDES DE COURTERANGES 

Cen Corse   Corse 

CEN Franche-Comté 

COTE DE MANCY 

Bourgogne Franche 
Comté 

TOURBIERE DE LA GRANDE PILE 

RAVIN DE VALBOIS 
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CEN Haute Normandie COTE DE LA FONTAINE Normandie 

CEN Isère AVENIR ETANG DU GRAND LEMPS Auvergne Rhône Alpes 

CEN Limousin 

HAUTE VALLEE DE LA VEZERE 

Nouvelle Aquitaine LES SAUVAGES 

TOURBIERE DES DAUGES 

CEN Loir et Cher  / Centre Val de Loire 

CEN Nord et Pas-de-Calais 

GROTTE ET PELOUSES D'ACQUIN-
WESTBECOURT 
ET COTEAUX DE WAVRANS-SUR-L'AA 

Hauts de France 

MARAIS DE LA  GRENOUILLÈRE 

MOLINET 

MONTS DE BAIVES 

PATURE MILLE TROUS 

RIEZ DE NOEUX-LES-AUXI 

CEN Pays de la Loire 

COTEAUX ET PLATEAUX DE TESSE 

Pays de la Loire COTEAUX ET PRAIRIES DES CAFORTS 

PRAIRIES ET ROSELIERE  DES DUREAUX 

CEN Picardie 

ETANG DE SAINT LADRE 

Hauts de France 

LANDES DE VERSIGNY 

LARRIS ET TOURBIERES DE SAINT-PIERRE-ES-
CHAMPS 

MARAIS D'ISLE 

CEN Poitou Charente VALLEE DE LA RENAUDIE Nouvelle Aquitaine 

CEN Rhône Alpes (antenne de l’Ain) JASSERIES DE COLLEIGNE Auvergne Rhône Alpes 

ADENA BAGNAS Occitanie 

AGRENABA LA BASSEE Ile de France 

Association des amis de la réserve naturelle du lac 

de Remoray 
LAC DE REMORAY 

Bourgogne Franche 
Comté 

Association des amis de l’ile de la Platière ILE DE LA PLATIERE Auvergne Rhône Alpes 

Bretagne Vivante-SEPNB MARAIS DE SENE Bretagne 

CPIE du Cotentin TOURBIERES DE MATHON Normandie 

GEREPI PINAIL Nouvelle Aquitaine 

Groupe Ornithologique Normand 
RESERVE NATURELLE NATIONALE MARE DE 
VAUVILLE 

Normandie 

Loiret Nature Environnement SAINT MESMIN Centre Val de Loire 

LPO 

BAIE DE L'AIGUILLON (CHARENTE) 

Nouvelle Aquitaine 
LILLEAU DES NIGES  

MARAIS D'YVES 

MOEZE OLERON 

LPO ANJOU COTEAUX DU PONT BARRE Pays de la Loire 

LPO Aveyron COTEAUX DE FEL Occitanie 



33 
 

LPO Drôme GROTTE DES SADOUX Auvergne Rhône Alpes 

Maison de l'estuaire ESTUAIRE DE LA SEINE Normandie 

RN Saucats - La Brède SAUCATS LA BREDE Nouvelle Aquitaine 

SEPANLOG ETANG DE LA MAZIERE Occitanie 

Sepanso MARAIS DE BRUGES Nouvelle Aquitaine 

Office de l'Environnement de la Corse 
BOUCHES DE BONIFACIO 

Corse 
TRE PADULE DE SUARTONE 

Office National des Forêts Ardennes VIREUX MOLHAIN Grand Est 

Office National des Forêts Isère LAC LUITEL Auvergne Rhône Alpes 

ONF Landes DUNES ET MARAIS D'HOURTIN Nouvelle Aquitaine 

Communauté de Communes de Gevrey-

Chambertin  
COMBE LAVAUX Grand Est 

Communauté de Communes du Val de Drôme RAMIERES DU VAL DE DROME Auvergne Rhône Alpes 

Communauté de communes Presqu'île de Crozon 

Aulne Maritime 
PRESQU'IL DE CROZON Bretagne 

Saint-Brieuc Armor Agglomération BAIE DE SAINT BRIEUC Bretagne 

Conseil général de la Creuse ETANG DES LANDES Nouvelle Aquitaine 

Conseil général Haute-Provence GEOLOGIQUE DE HAUTE PROVENCE PACA 

Département du Var  PLAINE DES MAURES PACA 

Mairie de Conat CONAT Occitanie 

Ville de Strasbourg 
ILE DU RORSCHOLLEN  

Grand Est 
NEUHOF 

SIVU du Massif du Pibeste-Aoulhet PIBESTE AOULHET Occitanie 

Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche GORGES DE L'ARDECHE Auvergne Rhône Alpes 

Syndicat du Haut-Rhône HAUT RHONE FRANÇAIS Auvergne Rhône Alpes 

Syndicat mixte Baie de somme grand littoral picard BAIE DE SOMME Hauts de France 

Syndicat Mixte BPAL Saint-Quentin-en-Yvelines SAINT QUENTIN Ile de France 

Syndicat mixte d'aménagement des gorges de la 

Loire GORGES DE LA LOIRE Auvergne Rhône Alpes 

FRAPNA Loire 

Fondation Tour du Valat TOUR DU VALAT Occitanie 

Parc naturel marin d'Iroise IROISE Bretagne 

 

 


