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État des lieux du dispositif :

1 780 sites
13 % du territoire métropolitain
34 % de la ZEE métropolitaine

7 millions d’hectares terrestres
Plus de 13 000 communes sont concernées.

13 millions d’hectares marins.
212 sites dont 143 sites majoritairement
marins

Près de 94% des DOCOB adoptés
ou en cours d’adoption et
des sites en phase d’animation

Dispositif initié et contrôlé par l’UE
(Obligation de résultat)

Budget de 155M€ /an pour :
- élaborer et animer des DOCOB
- financer des mesures de conservation et restauration





Points forts du modèle français vus 

par la Commission européenne

●Souvent cité comme bon exemple aux autres Etats 

membres

●Natura 2000 est une politique spécifique et bien 

structurée: 1 site, 1 copil, 1 DOCOB + force du réseau 

d’animateurs.

●Autres initiatives françaises positives : Grands Prix 

Natura 2000, évaluation de l’état de conservation au 

niveau du site, document d’orientation national pour 

établir les plans de gestion, animation nationale du 

réseau d’acteurs (cf. «journées d’échanges techniques») 

et dispositif de formation dédié



Orientations prioritaires

• Consolider la mise en œuvre du réseau: 
désignation des sites, approbation DOCOB, animation, 

évaluation des incidences

• Enjeu « efficacité de la gestion » :

• Priorité à la gestion des sites : objectif 100 % de 

DOCOB approuvés et animés en 2020, mise en œuvre 

des contrats et des chartes, mesures de conservation et 

de restauration

• Améliorer le suivi : SIN2, requêtes ASP

• Progresser sur l’évaluation avec l’appui de 

l’AFB et de l’UMS Patrimoine Naturel (notamment appel 

à manifestation d’intérêt)



Eléments de contexte 2020

-Elaboration de la future stratégie des aires 

protégées

- Elaboration des stratégies nationale, 

européenne et internationale en faveur de la 

biodiversité post 2020

- Préparation de la prochaine PAC et période de 

programmation des fonds européens 2021-2027, 

gestion transition

- Elaboration du cadre d’actions prioritaire



Etat d’avancement post-2020

• Règlement FEADER post 2020 : 

• en cours de négociation entre la Commission, le 
Parlement européen et les Etats membres (EM)

• dispositions communes à tous les EM + dispositions 
spécifiques (principe de subsidiarité)

• Plan stratégique national (PSN) :
• définit la logique d’intervention de l’EM

• contient : diagnostic, identification priorités en 
fonction des objectifs à atteindre

 Diagnostic en cours (pilotage MAA / CR) 

 MAJ du cadre d’action prioritaire (MTES, MAA)



Etat d’avancement sur la fin de 

gestion 2014-2020

• Travaux en cours MTES/ASP/Ministère de 

l’agriculture au sujet de la transition entre 2014-

2020 et 2021-2027 

• GT DEB-DREAL-MAA-CRégionaux-ASP

• Priorité 1 : continuité sur l’animation

• Projet de règlement de transition de la CE 

 prolongation possible sous conditions 

en 2021 de certains PDR



Actualités MTES : 

Guide gestion Natura 2000

Document 2012

• Circulaire (240 p)

• Co-signée 
ministères de 
l’agriculture (MAA) 
et de la transition 
écologique et 
solidaire (MTES)

• Publiée aux 
Bulletins Officiels 
(BO) MTES et MAA

Documents 2019

• Présentation du guide (8p) 

• Guide relatif à la gestion des sites 
Natura 2000 majoritairement 
terrestres (223p)

• Publication sur internet et intranet
• https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_gestion_sit
es_natura_2000_majoritairement_terrestres.pdf

• Note technique abrogeant la circulaire 
de 2012

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_gestion_sites_natura_2000_majoritairement_terrestres.pdf


Instruction technique EIN2000 en 

forêt
• Objectif :

Clarifier l’articulation du dispositif d’EIN2000 en forêt 

avec les dispositions du code forestier relatives aux 

documents de gestion forestière, ainsi qu'aux coupes et 

autres travaux forestiers

• Etat d’avancement : 

Publication en juin 2019

https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-

0031005/TREL1920052N.pdf;jsessionid=A2EB96083B43F56E0995AA7A331DA75C



Actualités MTES: Système 

d’Information Natura 2000 (SIN2)

•Versions:

• 1.3 (en production été 2019): modifications sur 
gestion et mise en œuvre DOCOB

• 1.4 (en cours de déploiement): bilan animateur

•Prochaines étapes:

• Finir remplissage données socles: état d’avancement 
du DOCOB, phase du site (animé/non animé), 
présidence du COPIL

• Formation  des formateurs SIN 2 (CFA) : 13 et 14 
novembre



Liens utiles

Rubrique Natura 2000 de l’internet et intranet
•https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/aires-protegees-en-france#e10

•https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reseau-europeen-natura-2000-1 : accès au guide 

Natura 2000 (fin du paragraphe « Gestion des sites Natura 2000 en France: animation et 

outils »)

•http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/009538-

01_rapport.pdf

Centre de ressources Natura 2000

•http://www.natura2000.fr/

Sites des institutions européennes

•http://ec.europa.eu/environment

•http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/docs/nature_fitness_chec

k.pdf

•ttps://www.eca.europa.eu/fr/pages/DocItem.aspx?did=4076

Site du Muséum national d’histoire naturelle

•http://inpn.mnhn.fr

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/aires-protegees-en-france#e10
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reseau-europeen-natura-2000-1
http://www.natura2000.fr/
http://ec.europa.eu/environment
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/docs/nature_fitness_check.pdf
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