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ANNEXES 

1. BIODIVERSITÉ ET NATURA 2000 : SITUATION ACTUELLE 

La conservation de la nature et de la biodiversité, c’est-à-dire la variété des organismes 
vivants de notre planète, a constitué de tout temps un objectif d’importance critique pour la 
société européenne. Cette importance transparaît dans les engagements formulés dans le 
6ème programme d’action pour l’environnement, ainsi que dans l’engagement pris par la 
Communauté et ses États membres en tant que parties à la Convention des Nations unies sur 
la diversité biologique (CBD). 

L'importance de la protection de la biodiversité, tant en ce qui concerne la variété au sein des 
espèces et entre les différentes espèces, que la variété des habitats et des écosystèmes, ressort 
de manière évidente de l'éventail de valeurs et avantages matériels on non1 que la biodiversité 
offre à notre société. Le plus marquant de ces avantages est sans aucun doute le rôle que 
jouent les écosystèmes dans la régulation d’une bonne part des systèmes naturels dont dépend 
notre survie. Il consiste notamment en l'atténuation des changements climatiques et le 
maintien des microclimats et de la stabilité climatique, l'aménagement des bassins versants, la 
protection du littoral et le contrôle de l'érosion, ou encore des avantages écologiques plus 
vastes tels que la fourniture de zones de frai pour la pêche marine, ou de pollinisateurs pour 
les zones agricoles et horticoles environnantes. 

La biodiversité en général, et les zones protégées en particulier, constituent aussi une 
ressource considérable pour les loisirs, le tourisme et l’éducation2. Cette ressource sous-tend 
une part importante de ce secteur économique majeur, et ouvre souvent des possibilités 
d’expansion pour les régions écartées et marginales de la Communauté dans lesquelles il est 
particulièrement difficile de développer d’autres formes d’activités économiques. L’aspect 
économique de la biodiversité apparaît clairement aussi dans le lien avec la gestion et 
l’exploitation durable des forêts au sein des régions forestières de Natura 2000. Les bénéfices 
purement monétaires de la conservation de la biodiversité sont nettement supérieurs aux 
coûts. Il a été estimé que la valeur économique globale des biens et des services liés aux 
écosystèmes est de l’ordre de 31 400 milliards d’euros par an3. Des études européennes sur 
les coûts et les bénéfices confirment en outre que les investissements dans la conservation de 
la biodiversité ne sont pas dénués de sens4. 

Natura 2000 est le réseau écologique européen de sites créé par la directive « Habitats ». Il a 
pour but principal de protéger les types d'habitats et les espèces végétales et animales d'intérêt 
communautaire dans l'Union européenne. Il comprend à la fois des zones spéciales de 

                                                 
1 Voir par exemple le rapport du groupe d’experts techniques ad hoc sur les zones protégées, Tjarno, 

Suède, 10-14 juin 2003. UNEP/CBD/AHTEG-PA/1/3 
2 La communication intitulée “Orientations de base pour la durabilité du tourisme européen” (COM 

(2003) 716 final), adoptée par la Commission le 21.11.2003, reconnaît l’importance du tourisme 
durable dans les zones protégée. 

3 Le chiffre de 38 000 milliards de dollars par an est approximativement égal au PIB global. Pour de plus 
amples détails, voir Balmford et al. 2002, Economic reasons for conserving wild nature, Science, Vol. 
297, p. 950-953. 

4 ECOTEC 2001, Analysis of the EU Eco-Industries, their Employment and Export Potential, un rapport 
préparé pour la Commission européenne, DG Environnement. 
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conservation (ZSC) désignées en application de la directive «Habitats» de 1992, et des zones 
de protection spéciale (ZPS) classées en application de la directive « Oiseaux » de 1979. 

La directive «Habitats» reconnaît 198 types d’habitats, 480 espèces végétales et 226 espèces 
animales comme étant d’intérêt communautaire et exigeant des zones de conservation 
spéciales pour préserver leur avenir. Ces habitats et espèces complètent les 181 espèces 
d’oiseaux (et autres espèces migratrices), définies au titre de la directive «Oiseaux» comme 
nécessitant des mesures de protection spéciale. La liste comprend des types d’habitats rares 
parmi toute la série de types d’habitats typiques de la Communauté : types de forêts, 
pâturages-prairies-landes, zones humides, tourbières, lacs, dunes et estuaires, pour n’en citer 
que quelques-uns. Les espèces incluent à la fois les espèces qui sont rares en Europe et les 
espèces pour la sauvegarde desquelles l’Europe joue un rôle important au niveau 
international. La conservation à long terme de ces types d’habitats et de ces espèces n’est pas 
possible en protégeant des localités isolées, elle exige au contraire la création d’un véritable 
réseau écologique de sites regroupant les habitats et espèces d’importance communautaire, 
ainsi que la gestion efficace de ces sites. Il convient en outre de mettre en oeuvre d'autres 
mesures de conservation dans les zones rurales au sens large, comme l'indiquent les 
directives dans le domaine de la nature ainsi que la stratégie et les plans d'action 
communautaires en matière de biodiversité. 

La directive «Habitats» décrit trois étapes pour l’établissement du réseau Natura 2000 : 

• Étape 1: Les États membres proposent des sites à inclure dans le réseau, représentant les 
zones qu’ils ont recensées pour assurer la conservation des espèces et habitats concernés; 

• Étape 2: La Commission adopte les listes de sites d’intérêt communautaire (SIC) à partir 
des propositions faites par les États membres (SICp); et 

• Étape 3: Les États membres désignent les zones spéciales de conservation (ZSC), 
établissent les priorités et mettent en œuvre les programmes de gestion des sites. 

Le tableau 1 décrit l’état d'avancement des propositions des États membres. Étant donné que 
les zones désignées au titre des différentes directives sur la nature se chevauchent largement, 
la superficie totale actuelle des sites proposés est inférieure au chiffre que l'on obtiendrait en 
additionnant les propositions pour les différentes directives ; elle représente néanmoins 
environ 560 000 km2 de zone terrestre, et correspond à 17,5 % de l’espace territorial 
communautaire. Cette première étape de l’établissement du réseau est dorénavant quasiment 
achevée, seules quelques zones attendent encore les propositions de sites des États membres. 
La deuxième étape - l'adoption des listes par la Commission - a commencé avec 
l’approbation des listes pour les régions biogéographiques macaronésienne5 et alpine6. 
D'après les prévisions actuelles, les quatre listes restantes pour les quinze anciens États 
membres seront officiellement adoptées pour la fin de 2004.  

                                                 
5 Décision 2002/11/CE de la Commission du 28 décembre 2001 arrêtant la liste des sites d’importance 

communautaire pour la région biogéographique macaronésienne, en application de la directive 
92/43/CEE (JO L 5 du 9.1.2002, p. 16-25). 

6 Décision 2004/69/CE de la Commission du 22 décembre 2003 arrêtant, en application de la directive 
92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique 
alpine (JOL 14 du 21.1.2004, p.21-53). 
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Tableau 1: Nombre et superficie des sites Natura 2000 proposés dans l’UE des Quinze 
(SICp et ZPS) 

États Membres 

 

 

Sites 
proposés 

(SICp) 

 

Superficie 
totale 

proposée 
(en km²) 

Zone terrestre 
(+marine) proposée 
en % du territoire 
terrestre national 

Sites 
désignés 

(ZPS) 

Superficie 
totale 

proposée 
(en km²) 

Zone terrestre 
(+marine) proposée 
en % du territoire 
terrestre national  

Belgique 271 3 184 10,4% 36 4 313 14,1%

Danemark 194 10 259 23,8% 111 9 601 22,3%

Allemagne 3 536 32 151 9,0% 466 28 977 8,1%

Grèce 239 27 641 20,9% 151 13 703 10,4%

Espagne 1 276 118 496 23,5% 416 78 252 15,5%

France  1 202 41 300 7,4% 155 11 749 2,1%

Irlande 381 10 000 14,2% 109 2,236 3,2%

Italie 2 330 44 237 13,7 % 392 23 403 7,8 %

Luxembourg 47 383 13,7 % 13 160 6,2 %

Pays-Bas 141 7 505 17,7 % 79 10 000 24,1 %

Autriche  160 8 896 10,6 % 95 12 353 14,7 %

Portugal 94 16 500 17,9 % 47 8 671 9,4 %

Finlande  1 665 47 932 17,8 % 452 28 373 8,4 %

Suède  3 420 60 372 12,8 % 436 27 236 6,1 %

Royaume-Uni 601 24 721 10,1 % 242 14 704 6,0 %

TOTAL 15 557 453 577 14,3 % 3 200 273 731 8,6 %

Source: Baromètre NATURA, DG Environnement. Situation en octobre 2003. 

Les sites désignés au titre de la directive «Habitats» qui abritent des espèces et des habitats 
d’intérêt communautaire correspondent à une large variété d'utilisations des terres ou de 
couvertures des sols, les plus fréquents étant les zones agricoles, les zones sylvicoles, les 
pâturages, les zones humides, les régions marines et côtières, et les régions montagneuses. Le 
tableau 2 présente une analyse indiquant le pourcentage de superficie Natura 2000 
appartenant à certains grands types d’utilisation des sols. Selon cette analyse, les forêts et les 
régions boisées représentent le type d'utilisation des sols le plus étendu pour les sites Natura 
2000, couvrant quelque 29 % de la superficie désignée. Ils sont suivis par des types 
d’utilisation des sols à prédominance agricole (agriculture 5,5 %, pâturages-prairies-landes 
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26,3 % et vergers 1,8 %), qui totalisent 33,6 % de la superficie désignée. Les régions marines 
sont également importantes puisqu’elles couvrent 12,5 % de la superficie désignée. 

Avec l’adhésion des dix nouveaux États membres le 1er mai 2004, Natura 2000 s’enrichit de 
nouvelles superficies considérables. De nouvelles espèces et de nouveaux types d'habitats, 
qui n'existaient pas dans l'UE précédemment, s'ajoutent à la liste des habitats et espèces 
d'intérêt communautaire. Comme les directives Nature ne font l’objet d’aucune disposition 
transitoire en ce qui concerne Natura 2000, les nouveaux États membres doivent présenter, au 
moment de leur adhésion à l’UE, des propositions parfaitement achevées des zones 
désignées. Les nouveaux États membres entraîneront deux répercussions majeures sur le 
réseau Natura 2000: ils augmenteront le nombre et la superficie des sites ainsi que la 
distribution géographique du réseau, et ils ajouteront à la liste des espèces et habitats d’intérêt 
communautaire de nouvelles espèces et de nouveaux types d’habitats qui ne se rencontraient 
pas dans l’UE précédemment. 

Tableau 2: Analyse des sites Natura 2000 par type d’utilisation des sols  

Catégorie agrégée d’utilisation des sols Pourcentage de 

couverture 

Superficie Natura 
2000  

(en ha) 

Zone marine 12,48% 5 301 803 

Zones côtières et zones humides 3,93% 1 671 275 

Eaux intérieures-marais-marécages 12,85% 5 459 885 

Pâturages / landes-broussailles-prairies 26,30% 11 170 888 

Agriculture 5,59% 2 373 722 

Forêts 28,95% 12 296 965 

Vergers-Dehesas 1,83% 778 019 

Neige -Rochers  3,76% 1 596 317 

Autres 4,30% 1 825 335 

Total 100,00% 42 77 579 

Notes: 

a. Les calculs ci-dessus sont tirés de la base de données Natura 2000 gérée par la DG Environnement. 

b. La superficie totale examinée (42 477 579 ha) tient uniquement compte des sites désignés comme SICp au 
titre de la directive «Habitats». La couverture totale des sites a été légèrement sous-estimée en raison de la 
qualité des données et du manque d'informations dans la base de données, ainsi qu'en raison de la difficulté 
d’assigner le type d’utilisation des sols pour certains sites. L’analyse inclut les propositions présentées par les 
États membres jusque fin 2002. D’autres sites supplémentaires ont été proposés depuis lors, de sorte que la 
superficie Natura 2000 dans l'UE-15 est plus étendue que les chiffres figurant dans le tableau 2. 

c. Notons que la surface totale du réseau Natura 2000 couvre une superficie d’environ 56 millions d’hectares, 
car ce chiffre inclut également les sites désignés en vertu de la directive «Oiseaux» (ZPS). Néanmoins, comme 
ces sites coïncident avec les SICp, une analyse plus détaillée est nécessaire pour rendre compte du réseau et 
éviter de compter deux fois certaines superficies. 
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d. Le réseau Natura 2000 comprend également des zones marines protégées, qui représentent 7,7 millions 
d’hectares supplémentaires. 



 

 8    

2. EXTRAITS DE LA DIRECTIVE 92/43/CEE DU CONSEIL, DU 21 MAI 1992, CONCERNANT 
LA CONSERVATION DES HABITATS NATURELS AINSI QUE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 
SAUVAGES 

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130, 

considérant qu'il est reconnu que l'adoption des mesures destinées à favoriser la conservation 
des habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires d'intérêt communautaire incombe, 
à titre de responsabilité commune, à tous les États membres; que cela peut cependant imposer 
une charge financière excessive à certains États membres compte tenu, d'une part, de la 
répartition inégale de ces habitats et espèces dans la Communauté et, d'autre part, du fait que 
le principe du pollueur-payeur ne peut avoir qu'une application limitée dans le cas particulier 
de la conservation de la nature; 

considérant qu'il est dès lors convenu que, dans ce cas exceptionnel, le concours d'un 
cofinancement communautaire devrait être prévu dans les limites des moyens financiers 
libérés en vertu des décisions de la Communauté; 

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 

Article 8 

(1) "Parallèlement à leurs propositions concernant les sites susceptibles d'être désignés 
comme zones spéciales de conservation abritant des types d'habitats naturels 
prioritaires et/ou des espèces prioritaires, les États membres communiquent à la 
Commission, selon les besoins, les montants qu'ils estiment nécessaires dans le cadre 
du cofinancement communautaire pour leur permettre de remplir les obligations leur 
incombant au titre de l'article 6 paragraphe 1. 

(2) En accord avec chacun des États membres concernés, la Commission recense, pour les 
sites d'importance communautaire faisant l'objet d'une demande de cofinancement, les 
mesures indispensables pour assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable des types d'habitats naturels prioritaires et des espèces 
prioritaires sur les sites concernés ainsi que le montant total des coûts qu'impliquent 
ces. 

(3) La Commission, en accord avec l'État membre concerné, évalue le montant du 
financement nécessaire - y compris le cofinancement - à la mise en oeuvre des 
mesures visées au paragraphe 2 en tenant compte, notamment, de la concentration 
d'habitats naturels prioritaires et/ou d'espèces prioritaires sur le territoire de cet État 
membre et des charges qu'impliquent, pour chaque État membre, les mesures. 

(4) Conformément à l'évaluation visée aux paragraphes 2 et 3, la Commission adopte, 
compte tenu des sources de financement disponibles au titre des instruments 
communautaires appropriés et selon la procédure prévue à l'article 21, un cadre 
d'action prioritaire prévoyant des mesures impliquant un cofinancement, à prendre 
lorsque le site a été désigné conformément à l'article 4 paragraphe. 
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(5) Les mesures qui n'ont pas été retenues dans le cadre d'action faute de ressources 
suffisantes, ainsi que celles qui y ont été intégrées mais qui n'ont pas reçu le 
cofinancement nécessaire ou qui n'ont été cofinancées qu'en partie, sont réexaminées 
conformément à la procédure prévue à l'article 21, dans le contexte de l'examen - tous 
les deux ans - du programme d'action et peuvent, entre temps, être différées par les 
États membres dans l'attente de cet examen. Cet examen tient compte, le cas échéant, 
de la nouvelle situation du site. 

(6) Dans les zones où les mesures relevant d'un cofinancement sont différées, les États 
membres s'abstiennent de prendre toute nouvelle mesure susceptible d'entraîner la 
dégradation de ces zones." 
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3. ACTIONS REQUISES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU RÉSEAU NATURA 2000 

Étant donné l’extrême variété des types d’habitat et des situations dans les différents États 
membres, il est évident qu’aucune formule type ne peut être appliquée. Des activités très 
diverses peuvent être exigées, qui englobent le maintien du pâturage dans les alpages, 
l’établissement et le maintien de haies vives, la création de ceintures alluviales, la 
restauration des zones humides dégradées, l'application de traitements forestiers spéciaux aux 
forêts vierges anciennes, la prévention des coupes claires, pour n'en citer que quelques unes. 
En règle générale cependant, il importera d'assurer la continuation des systèmes de gestion 
traditionnels, qui ont souvent été fondamentaux pour créer et maintenir les habitats et sont 
prisés aujourd'hui. 

Liste des activités requises pour l’établissement et la gestion du réseau Natura 2000 

Catégorisation  Types d’activités 

Finalisation de la liste 
des sites Natura 2000- 

Établissement du 
réseau Natura 2000 

• Administration du processus de sélection 
• Études scientifiques/inventaires servant à répertorier les sites – 

enquêtes, inventaires, cartographies évaluation de l’état 
• Préparation du matériel d’information et de publicité 

Planification de la 
gestion, 
administration et 
entretien des 
infrastructures liées au 
réseau  

• Élaboration des programmes, stratégies et plans de gestion 
• Établissement et fonctionnement des organes de gestion 
• Consultation : réunions publiques, liens avec les propriétaires 

fonciers 
• Réexamen des projets, stratégies et plans de gestion 
• Coûts de fonctionnement des organes de gestion (entretien des 

bâtiments et de l’équipement) 
• Entretien des installations permettant l’accès et l’utilisation des 

sites par le public, matériel didactique, postes d’observation et 
kiosques, etc. 

• Personnel (agents responsables de la conservation/projet, 
gardiens/gardes forestiers, employés) 
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Actions courantes de 
gestion et surveillance 
des habitats 

• Mesures de gestion en vue de la conservation – par exemple 
entretien des habitats ou des espèces dans un état de 
conservation favorable ; amélioration de l’état de conservation 
favorable des habitats ou des espèces 

• Mise en œuvre de plans de gestion et conventions avec les 
propriétaires et les exploitants des terres ou de l’eau selon 
certaines prescriptions (par exemple, permettre les haies vives, 
créer des ceintures alluviales, appliquer des traitements 
sylvicoles spéciaux aux forêts vierges anciennes, éviter les 
coupes à blanc, etc.). 

• Fournitures de services; indemnisation des renonciations de 
droits et des pertes de valeur foncière ; développement de 
« liens » d’acceptabilité avec les voisins  

• Surveillance et inspection 
• Gestion des risques (prévention et maîtrise des incendies, 

inondations, etc.) 
• Surveillance des sites  
• Acquisition de matériel d’information et publicitaire 
• Formation et éducation 
• Équipements encourageant les visiteurs à utiliser et à apprécier 

les sites Natura 2000 

Coûts 
d’investissements  

 

 

• Achat de terrains, y compris compensation des droits 
d’aménagement 

• Infrastructures nécessaires pour la restauration des habitats ou 
des espèces  

• Infrastructures d’accès pour le public, matériel didactique, 
postes d’observation et kiosques, etc. 

Le réseau Natura 2000 apporte non seulement une contribution considérable à la politique 
environnementale de l’UE, il peut aussi grandement contribuer aux politiques de 
développement régional et de développement agricole/rural. Les sites Natura 2000 sont 
souvent intégrés dans les politiques locales de développement, associés à l’écotourisme et à 
un développement sans incidences marquantes. Natura 2000 a également été utilisé pour 
promouvoir les produits agricoles obtenus par des méthodes traditionnelles favorables à 
l’environnement dans des écosystèmes naturels, comme par exemple le riz biologique produit 
dans le delta de l’Èbre en Espagne. La publication intitulée “LIFE and agri-environment: 
supporting Natura 2000”7 présente des exemples illustrant comment Natura 2000 a été utilisé 
de manière novatrice pour promouvoir et soutenir des initiatives locales de développement, et 
comment des projets pilotes menés dans le cadre de LIFE-Nature ont servi de base à 
l’établissement de programmes agro-environnementaux. 

                                                 
7 Disponible en ligne à l’adresse 

http://europa.eu.int/comm/environment/life/infoproducts/agrienvironmentreport_en.pdf  
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4. BÉNÉFICES SOCIO-ÉCONOMIQUES DU RÉSEAU NATURA 2000 

 Natura 2000 et création d’emplois 

Les activités liées au réseau Natura 2000 peuvent soutenir de très nombreux emplois locaux, 
diversifiant les possibilités d’emploi rural et encourageant la conservation et le 
développement des compétences. Une étude d’envergure européenne a fait apparaître qu’en 
1999, un grand nombre d’emplois (125 000) ont bénéficié du soutien d’activités liées à la 
nature, tandis que 100 000 de ces emplois sont directement rattachés aux activités de 
conservation de la nature et aux dépenses opérationnelles pour la gestion des sites (ECOTEC, 
2001). En France et en Espagne plus particulièrement, la gestion de la nature emploie 
directement 20 000 et 16 000 personnes respectivement. La gestion de Natura 2000 entraîne 
en moyenne la création de 3 à 5 emplois EPT (équivalent plein temps) pour chaque site, 
tandis que les recettes obtenues grâce aux dépenses sur le site ou à proximité permettent de 
créer un emploi supplémentaire.  

 Emploi indirect et «effet multiplicateur» 
Les avantages en matière d’emploi ne s’arrêtent pas aux limites des sites Natura 2000. Pour 
chaque emploi direct EPT, un certain nombre d’emplois indirects sont créés ou soutenus dans 
un autre endroit, par exemple pour les sociétés qui fournissent des services de marketing pour 
la production locale des marchandises, ou des services pour les hôtels locaux. Des avantages 
en matière d’emploi peuvent également provenir de ce que les salaires des personnes 
employées directement ou indirectement sont dépensés au niveau local, et soutiennent ainsi 
l’économie locale et d’autres emplois. Plusieurs études ont été menées pour calculer la valeur 
de ces effets multiplicateurs. Halhead (1987) a utilisé un multiplicateur entre 1,2 et 1,25 pour 
estimer que, dans les Highlands d’Écosse, outre les 305 emplois EPT directs créés grâce aux 
dépenses des organisations de protection de la nature, 60 à 77 emplois EPT supplémentaires 
dépendaient de ces dépenses. D’autres études ont utilisé des multiplicateurs situés dans une 
fourchette située entre 1,5 et 1,75. 

 Natura 2000 et tourisme 

Le tourisme lié à la nature apporte une contribution considérable aux zones rurales. Les 
activités qui ont peu de répercussions, comme la marche, la randonnée et le vélo, de même 
que l’écotourisme (observation des oiseaux, photographie de la nature, détente) apportent 
438 millions de livres sterling de dépenses pour la seule Écosse (Parlement écossais, 2000). 
Le parc national El Teide accueille chaque année plus de 3 millions de visiteurs et constitue 
l’une des principales attractions de la destination touristique des îles Canaries. L’importance 
du tourisme nature ou de l’écotourisme est également en augmentation dans les nouveaux 
États membres. Le parc national Sumava, en République tchèque, a accueilli 1,78 millions de 
visiteurs en 1999, contre la moitié à peine en 1992. Il faut aussi noter l’ampleur des dépenses 
liées au tourisme et à Natura 2000. Les estimations indiquent que pour chaque euro dépensé 
dans un site naturel, 4 à 6 euros supplémentaires sont dépensés en chemin (Rayment 1995). 
Des bénéfices importants en découlent donc non seulement pour les sites Natura 2000, mais 
aussi pour les régions adjacentes. 

 Mais il existe également des bénéfices d'ordre social qui ne sont pas quantifiables 
Parfois, dans les régions très urbanisées comme la région de Bruxelles Capitale, 
l'établissement du réseau Natura 2000 n’apporte pas de bénéfices économiques directs. Et 
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pourtant, le bénéfice social est important même s'il est impossible à calculer. Les avantages 
d’ordre social se retrouvent dans le bien-être général de la ville : les citadins sont mis en 
contact avec la nature, et le milieu urbain prend conscience de l’importance de la 
conservation de la nature. 
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5. FONDS COMMUNAUTAIRES DISPONIBLES POUR SOUTENIR LE RÉSEAU NATURA 2000 

FEOGA: Par le développement rural, le fonds offre une aide pour l’agriculture 
environnementale (articles 22-24 du règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil), pour 
l’agriculture dans les zones soumises à des contraintes environnementales (article 16 du 
règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil, modifié par le règlement (CE) n° 1783/2003 ) et pour 
les pratiques forestières dans les zones rurales sur tout le territoire de l'UE. Ces mesures 
s'appliquent également aux régions de Natura 2000. Tous les États membres offrent un 
certain soutien aux exploitants agricoles dans les sites Natura 2000, dans une mesure plus ou 
moins grande. 

FEDER: Le fonds offre la possibilité de cofinancer des investissements dans le cadre des 
programmes, mesures et systèmes environnementaux en faveur de la conservation de la 
nature pour autant qu’ils contribuent au développement économique général de la région. 

FSE: Le fonds offre la possibilité de cofinancer des actions du type formation, promotion des 
possibilités d’emploi, etc.  

LEADER+: Cette initiative des fonds structurels prévoit la mise en oeuvre de programmes 
de développement rural intégré pour des secteurs sélectionnés. Ces programmes peuvent 
inclure des travaux de planification et des actions de gestion ainsi que des mesures de 
promotion et d’information en faveur des sites Natura 2000.  

INTERREG: Cette initiative des fonds structurels prévoit la coopération transfrontalière 
entre les États membres, ainsi qu’entre les États membres et les pays non membre de l’UE, 
elle a été utilisée pour promouvoir la gestion renforcée de sites transfrontaliers entre les États 
membres ainsi qu'avec des pays non membres de l'UE. Elle s’est révélée une source de 
financement importante pour les projets transfrontaliers. 

Fonds de cohésion: Ce fonds est actuellement disponible pour trois pays seulement, 
l’Espagne, le Portugal et la Grèce. Il vise à aider ces pays à progresser dans le domaine de 
l’environnement et des réseaux transeuropéens de transport. Le fonds soutient des projets 
plutôt que des programmes. L'aide en faveur de l'environnement fournie par le fonds a été 
utilisée jusqu'ici, dans une moindre mesure, pour faciliter certains projets de restauration et de 
gestion en faveur de Natura 2000 en Irlande (qui était éligible jusqu’en 2003) et pourrait au 
besoin constituer une éventuelle source de financement.  

LIFE: L’instrument LIFE comprend trois composantes (LIFE Environnement, LIFE Nature 
et LIFE pays tiers). Bien que les ressources disponibles pour l’instrument LIFE soient plutôt 
limitées par rapport au FEDER et au FEOGA, cet instrument a été utilisé par tous les États 
membres et facilite des projets pour un grand nombre de parties concernées. LIFE-Nature a 
fourni des investissements permettant l’amorçage économique d’activités liées à la mise en 
place des sites et l’expérimentation de techniques de restauration et de nouvelles techniques 
de gestion. Près de 10 % de l’ensemble des sites Natura 2000 ont bénéficié d’une aide. LIFE-
Environnement a été utilisé par un nombre relativement faible d'États membres pour la 
gestion des habitats, notamment dans les cas où d’autres fonctions environnementales entrent 
également en jeu (par exemple les zones humides, les écosystèmes côtiers), principalement 
pour des investissements limités dans le temps et pas pour la gestion courante. 
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6. DÉVELOPPEMENT RURAL ET NATURA 2000 

Le développement rural à l'appui des sites Natura 2000 

Fonds: Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA)  

Base juridique: règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil concernant le soutien au 
développement rural par le FEOGA (article 37 du traité CE) et règlement (CE) n° 1783/2003 
du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1257/99.  

Modalités d’exécution: règlements 1750/1999 et 817/2004 (remplaçant le règlement 
445/2002) de la Commission (modifiés par le règlement 963/2003 de la Commission) 

Les mesures de développement rural ont bénéficié de l’octroi d’un montant moyen de 
7 milliards d’euros par an de la part du FEOGA, dont environ 4,5 milliards d’euros par an de 
la section « FEOGA-Garantie ». En septembre 1999, les fonds en faveur de l'aide au 
développement rural ont été attribués aux États membres, sur une base annuelle, selon des 
critères objectifs. Pour les mesures de développement rural relevant de la programmation des 
fonds structurels dans les régions de l'Objectif 1, les États membres choisissaient quelle 
proportion du financement global des fonds structurels ils utiliseraient pour les actions de 
développement rural soutenues par le FEOGA-Orientation. La mise en œuvre des 
programmes relève de la responsabilité des États membres conformément à leurs 
programmes de développement rural, qui doivent être approuvés par la Commission. Les 
dispositions du règlement (CE) n° 1257/99 prévoient le soutien des activités suivantes, qui 
peuvent avoir des répercussions bénéfiques sur les sites Natura 2000: 

Article 16: Compensation pour les agriculteurs dans les zones soumises à des contraintes 
environnementales. Depuis la réforme de la PAC en 2003, cet article porte exclusivement sur 
l'octroi d'une aide aux sites Natura 2000 (sites désignés en vertu des directives «Habitats» et 
«Oiseaux»). 

Articles 22-24: Mesures agro-environnementales visant à promouvoir les méthodes de 
production agricole conçues pour protéger l’environnement, offrant aux agriculteurs une 
compensation pour les pertes de revenus ainsi que des incitations financières (pour Natura 
2000, certains États membres ont appliqué une incitation de 10 % pour l’exploitation agricole 
dans les sites Natura 2000). 

Articles 29, 30 et 32: Investissements, paiements aux propriétaires forestiers et autres 
activités sylvicoles, permettant le boisement, la préservation et l'amélioration de la stabilité 
écologique des forêts ainsi que le renforcement de leur valeur écologique et sociale, la 
prévention des risques dans les zones boisées, etc.  

Article 33: Appui aux projets de stratégies intégrées de développement rural (mesures en 
faveur des activités de "protection de l’environnement").  

Article 9: Aide à la formation des agriculteurs (les pratiques en matière de conservation des 
terres et la gestion environnementale sont importantes pour les sites Natura 2000).  
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Plusieurs États membres ont également développé des mesures analogues et ont utilisé les 
possibilités offertes aux anciennes régions de l’objectif 5b en recourant aux fonds du 
FEOGA-Orientation. 
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7. RÉCENTES MODIFICATIONS DES PRINCIPALES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES ET 
RÉPERCUSSIONS SUR NATURA  

Natura 2000 dans le contexte de la réforme de la PAC de 2003 

La réforme de la PAC de 2003 aura des conséquences notables pour les agriculteurs, y 
compris dans les régions Natura 2000. À partir de 2005, un régime forfaitaire de paiement 
agricole unique remplacera progressivement les actuels paiements directs, ne laissant 
subsister qu'un nombre limité d'éléments non forfaitaires dans des secteurs spécifiques (par 
exemple la production de riz, de noix et d'huile d'olive) afin d'éviter l'abandon de la 
production. L'aide aux revenus revêt une grande importance pour les agriculteurs dans les 
régions Natura 2000 où la production agricole est généralement faible et où la rentabilité de 
l'exploitation est réduite.  

À partir de 2005, l’octroi du paiement unique et des autres paiements directs sera conditionné 
au respect de normes relatives à l’environnement, à la sécurité alimentaire, à la santé des 
animaux et des végétaux et au bien-être animal ("conditionnalité"). Les directives Nature 
figurent parmi les normes environnementales à respecter. Pour les agriculteurs situés dans des 
zones Natura 2000, les conditions exigent notamment le respect des obligations de ne pas 
dégrader ni perturber les sites, ainsi que la mise en œuvre selon le cas de programmes 
statutaires de gestion.  

Le respect des directives Nature est reconnu et les possibilités de cofinancement sont encore 
élargies grâce aux modifications apportées au règlement (CE) n° 1257/19998. Ainsi, l’article 
16 a été spécifiquement recentré sur l'indemnisation des agriculteurs pour les coûts engagés et 
les pertes de revenu résultant de restrictions des activités agricoles dans les zones soumises à 
des contraintes environnementales par suite de la mise en oeuvre des directives «Oiseaux» et 
«Habitats». Ces paiements sont jugés nécessaires pour résoudre les problèmes spécifiques qui 
découlent de l'application de ces directives. Le plafond entrant en ligne de compte pour l'aide 
communautaire (200 euros/hectare) peut être majoré dans des cas dûment justifiés de manière 
à tenir compte de problèmes spécifiques. En outre, une aide supérieure à ce plafond peut être 
accordée sur une base dégressive durant une période n'excédant pas cinq ans à compter de la 
date à laquelle les nouvelles restrictions deviennent obligatoires conformément à la 
législation communautaire. 

Afin d'assurer le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et 
environnementales et d'éviter leur abandon, les États membres sont tenus d'adopter des 
normes qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les 
conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d'exploitation existants et la 
structure des exploitations. Cette disposition, correctement utilisée, peut contribuer au 
maintien de l'activité agricole dans les régions Natura. 

La multiplication des mesures prévues par le règlement sur le développement rural après la 
réforme de la PAC de 2003, et l’élargissement de leur champ d’application, offrent de 

                                                 
8 Règlement (CE) n° 1783/2003 du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le 

soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), 
JOL 270 du 21.10.2003, page 70. 
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nombreuses possibilités de soutien en faveur des sites Natura 2000. Par exemple, les mesures 
prévues dans le chapitre sur la sylviculture ne se limitent plus aux surfaces qui sont la 
propriété de particuliers ou de leurs associations, et de communes ou de leurs associations, 
tant que les investissements visent à en améliorer la valeur écologique (notamment) ou à 
reconstituer le potentiel de production sylvicole endommagé par des catastrophes naturelles 
et par le feu. Par ailleurs, la mise en place de mesures de prévention et de restauration de la 
sylviculture était possible en vertu de l'article 30, paragraphe 1, 6ème tiret, pour les forêts 
appartenant à l'État depuis 2000. 

Fonds structurels 

Les règles actuelles des fonds structurels sont clairement axées sur les dépenses 
d’investissement qui vont promouvoir la cohésion socio-économique, et impliquent des 
restrictions géographiques en ce qui concerne les zones éligibles pour le support (régions de 
l'Objectif 1 et de l'Objectif 2) ainsi que le type de soutien, tout en assurant que les actions à 
caractère plus général sur le marché du travail restent disponibles sur l’ensemble du territoire 
communautaire (Objectif 3). Même si la réglementation des fonds structurels ne fixe pas de 
restriction en ce qui concerne les bénéficiaires potentiels, une part importante des fonds 
disponibles va aux activités d’investissement unique et aux projets d’infrastructure du secteur 
public ou du secteur privé, tandis que les frais de gestion courante tels que le paiement des 
gardiens et du personnel ne sont pas éligibles pour le soutien des fonds. 

Les fonds structurels peuvent généralement soutenir une série d’investissements 
d’infrastructure et de capitaux pour Natura 2000, de même que des projets de restauration. 
Néanmoins, les règles de mise en oeuvre des fonds ne prévoient aucune allocation obligatoire 
des ressources financières aux régions Natura 2000.  

En février 2004, la Commission a présenté le troisième rapport sur la cohésion économique et 
sociale : Un nouveau partenariat pour la cohésion, qui présente sa vision de la politique de 
cohésion dans une Union élargie pour la période 2007-2013. Les propositions font suite à la 
communication sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l’Union élargie en 2007-
2013, qui comprenait un paquet de 336 milliards d’euros pour la politique de cohésion. Elles 
visent à réduire les disparités et à promouvoir une plus grande cohésion économique, sociale 
et territoriale en établissant des recommandations concrètes sur la manière d'utiliser ces 
ressources pour réduire les écarts économiques entre les États membres et les régions, et 
parvenir à un rythme de croissance plus rapide et un degré de développement durable plus 
élevé. Le rapport lance les discussions au sein et en dehors des institutions européennes sur 
l'avenir de cette politique. 

La Commission propose une nouvelle architecture pour la politique de cohésion de l’UE, 
autour de trois grandes priorités:  

• Convergence: soutenir la croissance et la création d’emploi dans les États membres 
et les régions les moins développés. Cet objectif concernera avant tout les régions dont le 
PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire9. Simultanément, un 
soutien temporaire est proposé pour les régions dont le PIB par habitant aurait été inférieur 
à 75 % de la moyenne communautaire de l’UE des Quinze (l’«effet statistique»). La 

                                                 
9 Mesuré au niveau NUTS II en parité de pouvoir d’achat et calculé sur la base des chiffres 

communautaires pour les trois dernières années disponibles à la date d’adoption de la décision. 
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modernisation et la diversification de la structure économique, le développement et la 
modernisation des infrastructures de base, la protection de l’environnement, le 
renforcement de la capacité administrative, l’amélioration de la qualité des institutions du 
marché du travail et des systèmes d'éducation et de formation, la valorisation du capital 
humain seront les principaux thèmes du cofinancement des programmes nationaux et 
régionaux. En outre, les États membres dont le produit intérieur brut est inférieur à 90 % 
de la moyenne communautaire10 seront éligibles au Fonds de cohésion. Ce fonds 
continuera à financer des programmes dans les domaines des transports et de 
l'environnement. 

• Compétitivité régionale et emploi: anticiper et encourager le changement. L'objectif 
fondamental de la politique de cohésion en dehors des États membres et régions les moins 
favorisés sera double: premièrement, au moyen des programmes régionaux, la politique de 
cohésion aidera les régions et les autorités régionales à anticiper et à promouvoir le 
changement économique dans les zones industrielles, urbaines et rurales en renforçant leur 
compétitivité et leur attractivité, compte tenu des disparités économiques, sociales et 
territoriales existantes. En second lieu, à travers les programmes nationaux, la politique de 
cohésion aiderait à pressentir les évolutions économiques et donc à s’y adapter, 
conformément aux priorités retenues par la stratégie européenne pour l’emploi, dans la 
mesure où elle aurait pour effet de soutenir l'action en faveur du plein emploi, d'améliorer 
la qualité et la productivité du travail et de promouvoir l'insertion sociale. 

• Coopération européenne en matière d’aménagement du territoire, ou comment 
assurer à cet égard un développement harmonieux et équilibré dans l’Union tout 
entière. Faisant fond sur l’expérience acquise grâce à l’initiative INTERREG11, le rapport 
plaide pour la poursuite de la politique consistant à promouvoir une intégration 
harmonieuse et équilibrée sur le territoire de l'Union en soutenant la coopération aux 
niveaux transfrontalier et transnational. La coopération transfrontalière concernerait en 
principe toutes les régions bordant les frontières extérieures et intérieures, qu’elles soient 
terrestres ou maritimes12. Il s’agit essentiellement en l'occurrence de rechercher des 
solutions communes pour des problèmes communs, grâce à une coopération entre les 
autorités compétentes des entités voisines concernées, dans des domaines comme le 
développement des zones urbaines, rurales et côtières, le renforcement des relations 
économiques et la mise en réseau des petites et moyennes entreprises.  

En ce qui concerne les ressources financières prévues pour la période 2007-2013, il est 
proposé de consacrer 336,3 milliards d'euros, soit 0,41 % du produit intérieur brut de l'Union 
(PIB) à la cohésion (0,46 % avant les transferts aux instruments concernant le développement 
rural et la pêche). D'après les estimations actuelles, la ventilation de ce montant entre les 
différentes priorités devrait être à peu près la suivante: 78 % («convergence»), 18 % 
(«compétitivité régionale et emploi») et 4 % («cohésion territoriale européenne»). Le système 
de mise en œuvre de la politique de cohésion est sous-tendu par quelques grands principes 
qui ne sont pas remis en cause, à savoir notamment la planification stratégique, la 

                                                 
10 Mesuré au niveau NUTS II en parité de pouvoir d’achat et calculé sur la base des chiffres 

communautaires pour les trois dernières années disponibles à la date d’adoption de la décision. 
11 Depuis 1990, l’initiative INTERREG finance des projets de coopération transfrontalière, transnationale 

et interrégionale axés sur l’économie, les infrastructures, l’emploi et l’environnement. 
12 Seules seraient éligibles les frontières maritimes proposées par les États membres.  
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programmation sur la base des besoins et priorités des régions et des États membres, la 
gestion décentralisée, la surveillance et l'évaluation permanentes. Le rapport propose de 
profonds changements, en particulier l'établissement d'un nouveau dialogue avec le Conseil 
pour faciliter un processus d'adaptation de la politique de cohésion aux priorités qui ont été 
retenues à Lisbonne et à Göteborg. Chaque année, les institutions européennes feraient le 
point sur les progrès réalisés en matière de priorités stratégiques et sur les résultats obtenus, à 
la lumière d'une synthèse établie par la Commission à partir des différents rapports nationaux. 

Le rapport contient des informations sur le futur type de soutien que les différents instruments 
structurels pourront fournir. Il propose que le FEDER accorde un soutien à «la protection de 
l'environnement, notamment en aidant les États membres à se conformer pleinement à 
l'acquis communautaire, en soutenant le développement des éco-industries, le 
réaménagement des sites industriels désaffectés, les mesures visant à prévenir les risques 
naturels et technologiques, les investissements dans les infrastructures en relation avec 
Natura 2000 qui contribuent au développement économique durable, les moyens de transport 
moins polluants et le recours aux énergies renouvelables». Ces dispositions permettent 
d'inclure des projets en faveur des investissements d'infrastructure et de capitaux dans les 
futurs programmes des États membres qui recevront l’aide des fonds structurels pour la 
période 2007-2013. 

LIFE-Nature 

LIFE-Nature fournit, depuis 1992, un cofinancement communautaire pour l’établissement et 
la gestion du réseau Natura 2000. Au cours des dix dernières années, l’éventail des actions 
couvertes par LIFE-Nature inclut l'établissement des inventaires nationaux des habitats et 
espèces d’intérêts communautaires, l’établissement des plans de gestion ou d'orientations en 
matière de gestion pour les sites proposés ou désignés pour faire partie du réseau Natura 2000 
et, surtout, des actions concrètes pour la gestion de ces sites. La Commission a déposé une 
proposition visant à prolonger l’instrument LIFE pour la période 2005 à 200613. 

A la différence d’autres fonds communautaires, LIFE-Nature vise clairement à promouvoir la 
mise en œuvre des directives «Oiseaux» et «Habitats» et, plus particulièrement, du réseau 
Natura 2000. Néanmoins, disposant d’un budget limité (en moyenne 75 millions d’euros par 
an), il est principalement centré sur les projets de démonstration et les projets pilotes, et non 
sur la gestion courante. C’est un instrument basé davantage sur les projets que sur les 
programmes. Les projets qui sont la continuation de projets antérieurs et portent sur les 
mêmes espèces ou types d’habitats dans les mêmes sites, sont éligibles pour le cofinancement 
mais à un taux réduit et ils doivent rivaliser avec les projets destinés à asseoir la gestion de 
nouveaux sites. 

                                                 
13 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 

n° 1655/2000 concernant un instrument financier pour l’environnement (LIFE), COM(2003) 667 final. 
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8. ESTIMATION DES COÛTS DU RÉSEAU NATURA 2000 

La Commission a établi les estimations de coûts ci-dessous en s’inspirant du rapport du 
Groupe de travail d’experts et d’un questionnaire rempli par les États membres. Les coûts 
présentés dans le rapport du groupe de travail ont été calculés pour l’ensemble du réseau 
Natura 2000, donc pour tous les sites que les quinze anciens États membres ont proposé 
jusqu'ici de désigner au titre des directives «Habitats» et «Oiseaux». Le calcul concerne 
560 000 km2, soit presque 17,5 % de la zone terrestre totale de l’UE à 15.  

Le groupe de travail a mené un vaste examen de la bibliographie disponible sur l’évaluation 
des coûts. Les études d’évaluation ont estimé le coût global du réseau sur la base des coûts 
des mesures de gestion pour les types d'habitats spécifiques. En utilisant les informations 
disponibles les plus récentes sur la taille de Natura 2000 et les coûts des mesures, et en 
décomptant les chiffres les plus élevés et les chiffres les plus faibles, le groupe de travail est 
arrivé à une fourchette de coûts située entre 2,8 et 8,8 milliards d’euros par an, et un coût 
moyen de 5,7 milliards d’euros par an pour la gestion du réseau de Natura 2000 dans l’UE 
des Quinze. 

Cette estimation présentait un certain nombre de faiblesses méthodologiques et techniques, 
telles que la taille réduite des échantillons, le recours à l'extrapolation, la variabilité de la 
qualité des données et de la détermination des coûts pertinents. Les États membres ont donc 
été invités à mener chacun séparément un exercice de calcul des coûts, en complétant un 
questionnaire. 

Le questionnaire a été conçu pour obtenir une estimation des frais auxquels les États 
membres devaient s’attendre pour une gestion efficace du réseau de sites Natura 2000. Ces 
frais comprennent non seulement la restauration et la désignation des sites, mais aussi la 
planification et l’exécution de leur gestion à long terme. Comme une grande partie des frais 
liés à la sélection et à la désignation des sites dans les quinze États membres a déjà été 
largement couverte au cours des dix dernières années d'efforts pour la mise en oeuvre des 
directives, le questionnaire a plus particulièrement porté sur les frais liés aux aspects de 
gestion postérieurs à la désignation. Les estimations incluaient les coûts touchant : le 
processus de planification de la gestion ; les mesures de gestion courante, y compris les 
mesures de compensation et les mesures d’incitation en faveur des exploitants des terres ; et 
les travaux nécessaires pour la restauration, la mise en valeur et la jouissance par le public 
des centres d'intérêt et des caractéristiques propres à Natura 2000 qui ont justifié la 
désignation du site. 

L’analyse des experts et les corrections apportées pour compléter les lacunes dans les 
réponses des États membres au questionnaire ont abouti à une estimation révisée des coûts de 
3,4 milliards d'euros par an pour l’UE-15. Il se peut que ces chiffres soient sous-estimés et il 
convient de les interpréter avec prudence pour les raisons suivantes:  

• Les États membres ont adopté des approches différentes pour estimer les dépenses futures. 
En règle générale, les estimations n'ont pas été obtenues à partir d'une planification 
détaillée pour chaque site. 

• Dans la plupart sinon la totalité des États membres, les estimations ne reposent pas sur la 
parfaite connaissance des objectifs de conservation pour les différents habitats et espèces 
qui sont nécessaires pour parvenir à un état de conservation favorable. 
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• Dans certains pays, les chiffres n’incluent pas les frais de gestion courante nécessaires 
pour prévenir les effets nuisibles sur les sites provoqués par exemple par la pollution par 
les nitrates, l’ammoniaque et les phosphates. 

• Bien que la pratique varie d’un État à l’autre, certains types de mesures et de sites sont 
sous-représentés dans les estimations. Par exemple, plusieurs réponses au questionnaire 
excluent les coûts d’une partie ou de la totalité des sites marins, ainsi que les dépenses 
liées aux programmes agro-environnementaux qui prévoient de payer les exploitants 
agricoles pour les mesures prises afin de maintenir les habitats et écosystèmes agricoles, et 
qui peuvent être considérables. 

Le chiffre de 3,4 milliards d’euros a été extrapolé pour calculer les coûts pour les 
dix nouveaux États membres. Selon les prévisions, ceux-ci désigneront environ 20 % de leur 
superficie pour le réseau Natura 2000 (une proportion semblable à celle de l’UE-15, qui 
reflète convenablement les sites et zones de conservation naturels actuellement désignés en 
vertu des différents systèmes internationaux). Par conséquent, la superficie actuelle de 
Natura 2000 devrait s’accroître de 150 500 km2. D’après certaines hypothèses sur les 
différences de niveau des coûts dans les nouveaux États membres par rapport à l’UE-15, le 
calcul aboutit à un coût total de 0,63 à 1,06 milliards d’euros par an pour les dix nouveaux 
États membres, ce qui porte le coût estimatif total à une fourchette comprise entre 4 et 4,4 
milliards d’euros par an pour l’UE élargie. Néanmoins, l’estimation établie pour les nouveaux 
États membres est sujette à caution, en raison des hypothèses utilisées.  

Étant donné les doutes quant à la fiabilité et la comparabilité des estimations, un nouveau 
questionnaire a été envoyé en juin 2003 aux anciens et nouveaux États membres, demandant 
de détailler et de justifier davantage les projections chiffrées.  

Analyse des informations fournies par les anciens et les nouveaux États membres sur les 
coûts du réseau Natura 

La Commission a demandé aux autorités responsables, dans les anciens comme dans les 
nouveaux États membres, de lui transmettre des renseignements sur les coûts de gestion et 
d'administration du réseau Natura 2000. Comme l'évaluation initiale fournie par le groupe de 
travail de l'article 8 était jugée insuffisante, il a été décidé lors du Conseil "Environnement" 
de juin 2003 que la Commission relancerait la demande de renseignements sur la base d'un 
nouveau questionnaire.  

Neuf anciens et huit nouveaux États membres ont répondu. Certains États membres n'étaient 
pas en mesure à l'époque de fournir de nouvelles données complétant les informations 
fournies lors du premier questionnaire du groupe de travail de l'article 8, et ont demandé de 
reprendre ces mêmes informations. Certains États membres n'étaient toujours pas en mesure 
de fournir des informations. Tous les anciens États membres qui ont répondu au deuxième 
questionnaire (à l'exception de la Suède) ont indiqué des coûts estimatifs plus élevés. Cette 
majoration résulte soit d'une augmentation du nombre de sites (en Allemagne par exemple), 
soit de l'inclusion de coûts qui n'avaient pas été calculés précédemment (en France par 
exemple, les dépenses agro-environnementales). Plusieurs anciens et nouveaux États 
membres n'ont pas dissocié les dépenses liées aux SICp et aux ZPS. Tous les États membres 
qui ont répondu ont indiqué que leurs chiffres étaient encore des évaluations grossières, 
puisque le réseau n'était pas finalisé et qu'ils n'avaient encore qu'une maigre expérience de la 
gestion et des coûts correspondants. La plupart d'entre eux ont souligné que les chiffres sont 
fournis par les départements responsables de la conservation de la nature et sont des 
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estimations provisoires en attendant l'achèvement des programmes globaux de gestion pour 
les sites désignés. Tous les nouveaux États membres ont évoqué la difficulté de fournir des 
chiffres exacts à ce stade, en soulignant que leurs estimations se situaient probablement dans 
le bas de la fourchette. Leurs estimations étaient principalement basées sur l'état 
d'avancement des désignations à cette période.  

Le montant total des dépenses pour les neufs anciens États membres est de 4 808 994 615 
euros par an. L'extrapolation pour l'UE-15 aboutit à un total de 8,015 milliards d'euros par 
an. Ce chiffre dépasse l'estimation maximale du premier questionnaire (entre 3,4 et 5,7 
milliards d'euros par an). Il comprend toutefois l'estimation de l'Italie pour "achat de terrains 
et compensation des droits d'aménagement" (presque 1,8 milliard d'euros par an, calculé 
d'après les estimations des projets LIFE). Sans ces coûts, l'extrapolation aboutit juste à un 
montant total des dépenses de 5,0 milliards d'euros par an pour l'UE-15.  

L'estimation des dépenses pour les huit nouveaux États membres totalise 247 039 699 euros 
par an. L'extrapolation pour l'ensemble des 10 nouveaux États membres aboutit à une 
somme de 0,3 milliard d'euros par an. Ce chiffre est sensiblement inférieur au chiffre 
obtenu par l'extrapolation des données sur l'UE-15 fournies dans le premier questionnaire 
(entre 0,63 et 1,06 milliard d'euros par an). Le coût estimatif inclut une dépense annuelle de 
100 millions d'euros pour acquisition de terrains/droits en Hongrie, qui doit être évaluée de 
manière plus minutieuse. Étant donné que les notes jointes aux questionnaires indiquent que 
les nouveaux États membres ont établi leurs calculs sur la base de la situation et des dépenses 
à cette période, il faut raisonnablement s'attendre à une majoration sensible de ces coûts une 
fois que les listes des SICp seront finalisées et que les obligations découlant de la mise en 
oeuvre de l'acquis environnemental devront être satisfaites.  

Ceci étant, comme cinq anciens États membres (Espagne, Danemark, Finlande, Pays-Bas et 
Royaume-Uni) ont envoyé des informations détaillées sur les coûts pour le premier 
questionnaire, ces calculs de coûts ont été réexaminés et introduits dans les calculs, pour 
aboutir à une estimation de 6,1 milliards d'euros par an pour l'ensemble des 25 pays de 
l'UE (montant calculé sans tenir compte des coûts "acquisitions de terrains "). Le tableau 3 
présente une compilation des données, à la fin de la présente annexe.  

Ce chiffre correspond aux résultats du rapport du Groupe d'experts de l'article 8. Néanmoins, 
malgré les progrès des calculs de coûts, il est nécessaire que la Commission ainsi que les 
anciens et les nouveaux États membres continuent à affiner ces estimations de coûts.  



 

 24    

Tableau 3: Dépenses prévisionnelles pour la gestion des sites Natura 2000 (SICp et ZPS) 

Ancien État membre Autriche Belgique Danemark Finlande Allemagne Grèce France Irlande Italie Luxem
bourg Pays-Bas Portugal Espagne Suède Royaume

-Uni 

A
ct

iv
ité

s 

Types 
d'activités 

 

Observations  

Calcul de la 
somme 

SICp+ZPS 

Calcul à partir 
des chiffres 
ind. des 4 
régions 

    
Calcul de la 

somme 
SICp+ZPS 

SICp+ZPS SICp+ZPS 

Calcul de la 
somme 

SICp+ZPS  

Calcul de la 
somme 

SICp+ZPS, sur 
la base des 
projets LIFE      

SICp+ZPS 
hors Açores   

Calcul de la 
somme 

SICp+ZPS    

Projets de 
restauration 
d'habitats ou 
espèces 30 747 175       20 000 000 15 000 000 2 750 000 433 606 582     37 840 622   18 300 000   

Achat de 
terrains, y 
compris 
compensation 
des droits 
d'aménagement 3 896 635       no info 0 1 100 000 1 780 796 895     65 065 382   88 400 000   

 C
oû

ts
 d

'in
ve

st
is

se
m

en
t 

Infrastructures 
d'accès pour le 
public,matériel 
didactique, 
postes 
d'observation 
etc. 212 346       

somme pour 
l'ensemble 

des 3 
activités 

9 000 000 0 0 1 167 178     4 075 947   950 000   

sous 
total   34 856 156 30 127 000     159 705 267 29 000 000 15 000 000 3 850 000 2 215 570 655     

106 981 95
1   

107 650 00
0   

Élaboration et 
réexamen des 
stratégies et 
plans de gestion 7 186 276       500 000 3 000 000 1 200 000 

avec la ligne 
suivante     267 920   4 500 000   

Frais d'établis-
sement et de 
fonctionnement 
des organes de 
gestion 16 815 558       12 500 000 41 000 000 0 79 502 888     148 705   442 000   

Formation  518 300       10 000 000 1 000 000 230 000 13 802     214 158   254 000   

Pl
an

ifi
ca

tio
n 

de
 la

 g
es

tio
n 

 
 e

t a
dm

in
is

tr
at

io
n 

Éducation et 
gestion des 
visiteurs 500 378       

somme pour 
l'ensemble 

des 4 
activités 

6 300 000 0 0 14 601 524     532 628   4 800 000   
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sous 
total   25 020 512 5 382 000     116 878 946 29 300 000 45 000 000 1 430 000 94 118 214     1 163 411   9 996 000   

  

Catégories 
d'utilisation 

des sols Coûts annuels prévus (en euros)           
Classification 

différente             

Zones marines         1 180 000 52 000 000 
dans 

"autres" 2 033 000 26 626 893     11 080.479   2 900 000   

Zones humides         7 000 000 
dans 

"autres" 0 95 314 984     883.710   862 000   

Eaux 
intérieures - 
Marais         6 000 000 

dans 
"autres" 15 139 650     

non 
disponible   4 289 000   

Pâturages         8 000 000 
dans 

"agricult." 226 979 770     6 342.282   31 140 000   

Agriculture 95 873 471       80 000 000 180 000 000 
pas de 

données     46 412.391   498 000   

Forêts 24 365 642       24 000 000 30 000 000 65 000 000 205 562 930     36 201.075   15 200 000   

Vergers – 
Dehesas         3 000 000 

dans 
"agricul." 

pas de 
données 

pas de 
données     14 752.024   no info   

Neige -Rochers         no info 
dans 

"autres" 
pas de 

données 
pas de 

données     
pas de 

données   4 304 000   

A
ct

io
ns

 d
e 

ge
st

io
n 

co
ur

an
te

 e
t s

ur
ve

ill
an

ce
 

Autres 1 412 939       

 somme pour 
l'ensemble 

des activités: 
341 808 223 

no info 102 000 000 
pas de 

données 
pas de 

données     
pas de 

données   1 294 000   

Sous 
total   121 652 052 8 508 040     342 988 223 180 000.000 312 000 000 67 033 000 569 624 227     115 671.961   60 487 000   

Total   181 528 720 44 017 040     619 572 436 238 300 000 372 000 000 72 313 000 2 879 313 096     223 817.323   178 133 000   

Premier questionnaire 57 502 000 15 830 000 28 572 000 53 200 000 489 210 000 202 150 000 147 549 000 - 48 490 000 - 249 190 000 26 852.000 1 300 000 000 192 700 000 50 391 000 

 

Suite 
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Nouvel État membre Chypre Estonie Hongrie Lituanie Lettonie Pologne Slovénie Slovaquie 

Activités 
Types 

d'activités                 

Projets de restauration 
d'habitats ou espèces 1 200 000 640 000 17 350 000 755 000 1 230 769 6 000 000 1 187 000 180 000 

Achat de terrains, y 
compris compensation 
des droits 
d'aménagement 3 400 000 1 920 000 107 552 000 750 000 538 462 1 500 000 216 000 2 200 000 

C
oû

ts
 d

'in
ve

st
is

se
m

en
t 

Infrastructure d'accès 
pour le public, matériel 
didactique, postes 
d'observations, etc. 2 000.000 960 000 1 481 000 590 000 923 077 1 200 000 918 000 120 000 

Sous 
total   6 600.000 3 520 000 126 383 000 2 095 000 2 692 308 8 700 000 2 321 000 2 500 000 

Élaboration et 
réexamen des 
stratégies et plans de 
gestion  500 000 190 000 1 878 036 1 464 000 119 355 2 000 000 290 530 140 000 

Frais d'établissement 
et de fonctionnement 
des organes de 
gestion 500 000 770 000 2 981 280 480 000 922 886 2 600 000 530 000 200 000 

Formation  850 000 30 000 503 012 99 000 38 462 100 000 86 000 30 000 

Pl
an

ifi
ca

tio
n 

de
 l

a 
ge

st
io

n
 

et
 a

dm
in

is
tr

at
io

n 

Éducation et gestion 
des visiteurs 1 000 000 320 000 858 100 858 000 53 846 1 000 000 202 700 19 000 

Sous- 
total   2 850.000 1 310 000 6 220 428 2 901 000 1 134 549 5 700 000 1 109 230 389 000 
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Catégories 
d'utilisation des sols                 

Zones marines 100 000 60 000 0 pas de données 436 308 pas de données 21 500 pas de données 

Zones humides 600 000 30 000 3 133 320 2 491 520 210 411 pas de données 1 260 000 43 000 

Eaux intérieures – 
marais 150 000 20 000 1 655 000 pas de données 840 340 pas de données 86 650 35 000 

Pâturages pas de données 2 350 000 1 632 260 2 240 000 1 401 523 pas de données 5 468 750 65 000 

Agriculture 300 000 1 960 000 1 673 028 pas de données 767 251 pas de données 1 372 570 26 000 

Forêts 5 250 000 2 360 000 2 777 200 20 373 600 6 764 308 pas de données 400 000 290 000 

Verger - Dehesas pas de données pas de données 161 012 pas de données pas de données pas de données 1 018 380 pas de données 

Neige - Rochers pas de données pas de données 0 pas de données pas de données pas de données pas de données 20 000 

A
ct

io
ns

 d
e 

ge
st

io
n 

co
ur

an
te

 
 

 e
t s

ur
ve

ill
an

ce
 

Autres pas de données 20 000 251 600 pas de données 483 653 pas de données 10 000 5 000 

Sous 
total   6 400.000 6 800 000 11 283 420 25 105 120 10 903 794 pas de données 9 637 850 484 000 

Total   15 850 000 11 630 000 143 886 848 30 101 120 14 730 651 14 400 000 13 068 080 3 373 000 

 


