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Directive Oiseaux

(1979) = Zones de

protection spéciales

(ZPS)

Directive Habitats

Faune Flore (1992)

= Zones spéciales

de conservation

(ZSC)

 12,9 % du 

territoire 

métropolitain

Un réseau issu de 2 Directives européennes



Qui décide localement ?



Qui décide localement ?



Un guide pratique



Un guide pratique

Le Document d’Objectif

 Présente le carte d’identité du site

 Regroupe les objectifs à atteindre pour le site et liste les actions concrètes à mener

 Est rédigé en concertation avec l’ensemble des partenaires du site

 Il est le guide sur lequel va se baser l’animateur afin de pouvoir – ou non – mettre en
place des actions favorables

Une action non-inscrite au DOCOB ne 
peut-être financée !



Un exemple
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Les outils Natura 2000

Les contrats en 

SAU : Les 

MAEC

Cahier des charges à 

respecter sur 5 ans

Sur territoires à enjeux 

Biodiversité et Eau

Mesures à la parcelle 

(MAEC localisée) et 

Mesures sur 

l’exploitation (MAEC 

système)

Objectif : poursuite et 

développement de pratiques 

favorables à la préservation 

des habitats et espèces ou 

de la qualité de l’eau

L’exploitant(e) est rémunéré(e) chaque année des 5 ans 

pour le bon respect du cahier des charges



Quelques exemples

 Gestion de prairies sans azote ni phytosanitaires

 Reconversion de cultures en prairies et entretien de la prairie 

sans azote ni phytosanitaires

 Gestion de prairies humides avec retard de fauche et sans 

intrants ni phytosanitaires

 Entretien de mares agricoles en faveur du Triton crêté et 

autres espèces dépendantes de ce milieu

Les Mesures agri-environnementales
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Les outils Natura 2000

Les contrats 

hors SAU

Durée d’adhésion : 5 ans
Entre le propriétaire et 

l’Etat

Sur parcelles identifiées 

comme Habitats d’IC ou 

habitat d’Espèces d’IC

Objectif : poursuite et 

développement de 

pratiques favorables à la 

préservation des habitats 

et espèces

Le propriétaire paie les prestataires et est remboursé par 

la suite



Quelques exemples

 Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par 

débroussaillage pour les zones humides

 Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts sur des 

parcelles prairiales non déclarées en SAU.

 Restauration de frayères

 Effacement ou aménagement des obstacles à la migration des 

poissons dans le lit mineur des rivières

Les Contrats Natura 2000

Aux doubles financements Natura 2000 
et Agence de l’eau non autorisés
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Les outils Natura 2000

La Charte

Durée d’adhésion : 5 ans
Elément constitutif du 

DOCOB

Concerne toutes les 

activités pratiquées sur 

le site Natura 2000

Objectif : poursuite et 

développement de 

pratiques favorables à la 

préservation des habitats 

et espèces

Avantages de l’adhésion : exonération de la Taxe Foncière 

sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) 



Contenu : Exemple sur l’habitat de cours d’eau, berges et végétation rivulaire 

1/ Des recommandations générales non soumises à contrôle et

encourageant les pratiques favorables aux enjeux de conservation.

R1 – Réaliser les travaux d’entretien des berges entre le 1er septembre et le 1er mars.

R2 – Réduire au maximum le passage d’engins sur les berges et le cas échéant utiliser 

du matériel adapté aux sols détrempés.

R3 – Pour l’aménagement des berges, préférer des techniques de génie végétal.

2/ Des engagements contrôlables n’entraînant pas de surcoût de gestion

pour les adhérents et qui ne sont pas rémunérés

E1 – Maintenir les surfaces et la nature de la ripisylve existante en conservant

notamment les essences locales de feuillus la composant

E2 – Effectuer les travaux d’exploitation en dehors de la période du 1er avril au 31

juillet (période de reproduction de la faune).

E3 – Pour l’entretien de la végétation rivulaire, à employer des moyens non chimiques

et à réaliser des interventions sélectives favorables aux espèces et habitats

d’intérêt communautaire

La Charte Natura 2000
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L’évaluation des 

incidences
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L’évaluation des incidences
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Quelle complémentarité ?

Partenariat incontournable avec 

les structures GEMAPIennes

Financements possibles 

d’actions non prévues dans le 

cadre de contrats de rivières

Différentes entrées sur un même 

territoire : eau et biodiversité

Aux doubles financements Natura 
2000 et Agence de l’eau non 

autorisés
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Quelle complémentarité ?

Chaque acteur a un rôle à jouer !

 Acteurs socio-économiques, collectivités, habitants, usagers, associations, services de l’Etat etc.
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Quelle complémentarité ?

Exemples d’actions menées par le SYMBA à suivre
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La mission d’animation Natura 2000

Animation

Information et sorties

Lettres d’informations

Site Web

Plaquettes 

d’informations
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La mission d’animation Natura 2000

Assistance technique

Démarchage, montage 

de dossiers

Coordination et suivi 

des demandes

Assistance évaluation 

des incidences

Appui technique aux 

rédaction de plans de 

gestion
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La mission d’animation Natura 2000

Suivis

Coordination suivis 

biologiques

Suivi et révision du 

DOCOB

Tableau de bord de suivi 

des actions
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La mission d’animation Natura 2000

Assistance administrative

Expertise pour les 

services de l’Etat

Réunions avec les 

services de l’Etat

Comité de pilotage et 

rapport d’activité annuel

Elaboration du budget 

prévisionnel et suivi des 

demandes de 

financements


