
 

 
Version finale du 18/09/2013 

NOTE DE LA COMMISSION SUR  

L’ETABLISSEMENT DE MESURES DE CONSERVATION POUR LES SITES 

NATURA 2000 

La présente note a pour objectif de proposer des orientations afin d’aider les États 

membres à établir des mesures de conservation pour les sites Natura 2000. Elle 

complète les notes de la Commission sur la «Désignation des zones spéciales de 

conservation (ZSC)» et la «Fixation d’objectifs de conservation pour les sites 

Natura 2000» et doit être lue conjointement avec ces documents.  

 

1. Qu’exige la directive «habitats»? 

L’article 1, paragraphe l, de la directive «habitats» dispose que l’on entend par zone 

spéciale de conservation (ZSC): un site d'importance communautaire désigné par les 

États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont 

appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, 

dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des 

espèces pour lesquels le site est désigné. 

L’article 6, paragraphe 1, établit un régime de conservation général qui doit être établi 

par les États membres pour toutes les zones spéciales de conservation (ZSC) et qui 

s’applique à tous les types d’habitat naturel de l’annexe I et à toutes les espèces de 

l’annexe II présents sur les sites, à l’exception de ceux identifiés comme non significatifs 

dans le formulaire de données standard Natura 2000. 

Article 6, paragraphe 1: «Pour les zones spéciales de conservation, les États membres 

établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des 

plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans 

d'aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles 

appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de 

l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites». 

Souvent, ce régime de conservation nécessitera la mise en œuvre de mesures positives et 

proactives visant à contribuer à la réalisation de l’objectif général de la directive. À cet 

égard, le paragraphe 1 de l’article 6 se distingue des trois autres paragraphes de 

l’article 6, qui visent plutôt les mesures préventives pour éviter la détérioration et une 

perturbation importante (article 6, paragraphe 2) et les garanties procédurales pour traiter 

des plans et des projets pouvant avoir des incidences importantes sur les sites 

Natura 2000 (article 6, paragraphes 3 et 4). 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_FR.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_FR.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_FR.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_FR.pdf
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L’article 6, paragraphe 1, concerne spécifiquement les ZSC et ne s’applique pas aux 

zones spéciales de protection (ZSP)
1
, contrairement aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 

6 qui s’appliquent également aux zones désignées au titre de la directive «oiseaux». 

Toutefois, l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive «oiseaux» introduit, pour la 

gestion des ZSP, une approche similaire à celle exposée à l’article 6, paragraphe 1, 

exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que les espèces mentionnées à l’annexe I 

et les espèces d’oiseaux migrateurs dont la venue est régulière fassent l’objet de mesures 

de conservation spéciales concernant leur habitat afin d’assurer leur survie et leur 

reproduction dans leur aire de répartition. Cela signifie que les ZSP sont soumises à un 

régime de protection similaire à celui des ZSC. 

L’application de l’article 6, paragraphe 1, n’est pas facultative: les mesures de 

conservation nécessaires doivent être établies pour toutes les ZSC. 

Interprétation juridique en ce qui concerne l’article 6, paragraphe 1 

Dans l’arrêt C-508/04, la Cour de justice a déclaré qu’un État membre ne peut se 

soustraire à l’obligation de prendre toutes les mesures de conservation nécessaires sur les 

sites Natura 2000. «(I)l découlerait de l’article 6, paragraphe 1, de la directive que les 

"mesures de conservation nécessaires" doivent être arrêtées dans tous les cas de figure, 

et non "le cas échéant". En effet, dans cette dernière disposition, les termes "le cas 

échéant" ne concerneraient que les plans de gestion et ne sauraient être compris comme 

une restriction générale à l’obligation d’arrêter les mesures réglementaires, 

administratives ou contractuelles nécessaires. (…)  

(L)a directive impose l’adoption de mesures de conservation nécessaires, ce qui exclut 

toute marge d’appréciation à cet égard dans le chef des États membres…. En outre, de 

simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et 

dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant 

une exécution des obligations qui incombent aux États membres dans le cadre de la 

transposition d’une directive». 

 

2. Qu’entend-on par mesures de conservation?  

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, les mesures de conservation dans les ZSC 

doivent répondre aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et 

des espèces de l'annexe II présents sur les sites. Les exigences écologiques impliquent 

tous les besoins écologiques, dont les facteurs tant abiotiques que biotiques, considérés 

comme nécessaires pour assurer la conservation des types d’habitat et des espèces, y 

compris leurs relations avec le milieu physique (air, eau, sol, végétation, etc.).  

Ces exigences reposent sur des connaissances scientifiques et doivent être définies au cas 

par cas, ce qui signifie que les exigences écologiques peuvent varier d’une espèce à 

l’autre au sein d’un site mais aussi pour la même espèce, d’un site à l’autre. Il est 

toutefois nécessaire d’établir des mesures de conservation spécifiques pour les espèces ou 

                                                 
1  Un régime portant modalités d’application de mesures de conservation spéciales pour les ZSP 

classées au titre de la directive «oiseaux» est fixé à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 
«oiseaux». 
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les types d’habitat dont la présence sur le site est considérée comme non significative, 

selon le formulaire de données standard Natura 2000
2
.  

Les mesures de conservation nécessaires sur un site Natura 2000 doivent être liées aux 

objectifs de conservation du site. Les objectifs de conservation au niveau du site 

définissent la condition ou l’état souhaité des espèces et types d’habitat présents sur le 

site. Ces mesures doivent être établies en fonction du degré de conservation de chaque 

espèce et type d’habitat significativement présents au moment de la désignation du site 

comme site d’importance communautaire (SIC), tels que consignés dans le formulaire de 

données standard. Le FDS utilise trois critères (représentativité, surface relative et degré 

de conservation pour les types d’habitat, la population, degré de conservation et 

d’isolation pour les espèces) afin de déterminer l’évaluation globale de chaque espèce et 

type d’habitat présents sur ce site particulier
3
.  

Les objectifs de conservation pour le site seront soit de maintenir (s’ils sont déjà dans une 

bonne condition), soit d’améliorer la condition des espèces/types d’habitat présents sur ce 

site particulier. De la sorte, chaque site pourra contribuer au mieux à la réalisation d’un 

état de conservation favorable au niveau (national, biogéographique) approprié, en tenant 

compte de l’aire de répartition naturelle des espèces ou types d’habitat respectifs.  

Une fois que les objectifs de conservation sont définis pour un site Natura 2000, il existe 

une certaine flexibilité dans la définition et l’établissement des mesures de 

conservation, et des alternatives éventuelles peuvent être également prises en 

considération compte tenu d’autres activités socio-économiques sur les sites. 

Les mesures de conservation sont les mécanismes et actions effectifs à mettre en place 

pour un site Natura 2000 dans le but de réaliser les objectifs de conservation du site. 

3. Quand les mesures de conservation nécessaires doivent-elles être établies? 

Les États membres doivent désigner les SIC comme zones spéciales de conservation 

(ZSC) et appliquer les mesures de conservation nécessaires requises en vertu de 

l’article 6, paragraphe 1, dans un délai de six ans à compter de l’adoption du site 

comme site d’importance communautaire (SIC) par la Commission (conformément à 

l’article 4, paragraphe 4, de la directive «habitats»). La désignation des ZSC déclenche 

l’application de l’article 6, paragraphe 1, et on peut entendre par là que le délai de six ans 

entre l’adoption d’un SIC et la désignation du site en tant que ZSC est prévu pour servir à 

établir les mesures de conservation nécessaires afin qu’elles soient prêtes à être mises en 

œuvre une fois que les sites sont désignés en tant que ZSC. Il est dès lors souhaitable que 

les États membres commencent à identifier les mesures de conservation nécessaires bien 

avant la fin de ce délai. 

Ce point a été confirmé par l’affaire macaronésienne (C-90/10) qui a conclu qu’un État 

membre avait manqué au respect de ses obligations «en n’ayant pas adopté ni appliqué, 

conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/43, les mesures 

appropriées de conservation et un régime de protection qui évite la détérioration des 

                                                 
2  À savoir toutes les espèces indiquées comme présentant une taille et une densité de population insignifiantes 

par rapport aux populations présentes sur le territoire national, aux types d’habitat indiqués comme ayant une 
représentativité insignifiante (catégorie D). 

3 Voir les nouvelles orientations en matière de présentation des rapports et le formulaire de données standard: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0484:FR:NOT 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0484:FR:NOT
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habitats et les perturbations significatives des espèces en assurant la protection juridique 

des zones spéciales de conservation couvrant les sites mentionnés dans la 

décision 2002/11/CE», lequel avait approuvé la liste communautaire des SIC plus de six 

ans auparavant.  

Par la suite, les mesures de conservation pour les sites Natura 2000 pourront être révisées 

ou ajustées en tenant compte des nouvelles connaissances pertinentes acquises ou de 

toute modification éventuelle dans l’état des types d’habitat et espèces concernés. 

4. Méthodes permettant d’appliquer l’article 6, paragraphe 1 

Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la directive «habitats», les 

mesures de conservation nécessaires impliquent: 

- le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans 

d'autres plans de développement et  

- les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui 

répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et 

des espèces de l'annexe II présents sur les sites. 

Le choix est laissé aux États membres, conformément au principe de subsidiarité. La 

directive énonce les objectifs à atteindre et les dispositions devant être appliquées mais, 

dans le cas de l’article 6, paragraphe 1, il incombe aux États membres de décider de la 

façon d’appliquer ces dispositions dans la pratique. Souvent, les différentes options 

visées à l’article 6, paragraphe 1, sont utilisées conjointement pour la gestion des sites 

Natura 2000. 

Plans de gestion 

Les plans de gestion sont largement utilisés dans les pays de l’UE. Bien que les plans de 

gestion pour les sites Natura 2000 ne constituent pas une exigence automatique au titre 

de la directive «habitats», ces plans semblent être une option privilégiée par la plupart 

des États membres et sont même considérés comme obligatoires dans bon nombre 

d’entre eux. 

En général, les plans de gestion au niveau du site sont utilisés pour formuler les objectifs 

de conservation du site, conjointement avec les mesures nécessaires pour atteindre ces 

objectifs. Les plans de gestion sont souvent utilisés comme un outil pour guider les 

gestionnaires et d’autres parties intéressées par la conservation des sites Natura 2000, et 

pour impliquer les différentes parties prenantes socio-économiques et les autorités dans la 

mise en œuvre des mesures de conservation nécessaires qui ont été identifiées.  

Les plans de gestion constituent un outil utile pour veiller à ce que la mise en œuvre des 

dispositions de l’article 6, paragraphe 1, s’effectue de manière claire et transparente, en 

permettant que toutes les parties prenantes soient informées des propositions de 

réalisations de Natura 2000 ainsi qu'en engageant leur participation active dans cette 

discussion. Les plans de gestion peuvent également contribuer à identifier le financement 

pour les mesures et permettre une meilleure intégration dans d’autres plans.  

Les plans de gestion peuvent être des documents indépendants ou peuvent être «intégrés 

dans d’autres plans de développement», conformément au principe d’intégration de 

l’environnement dans d’autres politiques de l’UE. Dans le cas d’un plan intégré, il est 
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important de veiller à ce que des objectifs et des mesures de conservation clairs soient 

fixés pour les habitats et espèces concernés présents sur le site. 

Différents types de plans de gestion sont actuellement utilisés dans les États membres sur 

les sites Natura 2000: 

- plans de gestion pour des sites individuels ou pour un groupe de sites; 

- plans de gestion sectoriels, qui fixent des objectifs de conservation et des mesures 

spécifiques pour les sites Natura 2000 qui sont pertinents pour ce secteur particulier, par 

exemple, le secteur forestier, l’agriculture, l’eau, etc.. 

Il convient toutefois de noter que les plans de gestion existants pour d’autres catégories 

de zones protégées (par exemple les parcs nationaux ou naturels, etc.) ne sont pas 

toujours suffisants pour traiter la gestion des sites Natura 2000 et doivent dès lors être 

adaptés pour refléter les objectifs de conservation spécifiques à poursuivre sur ces sites 

en fonction des espèces et des types d’habitat d’intérêt communautaire présents. En 

outre, les limites d’autres types de zone protégée et celles du site Natura 2000 peuvent ne 

pas coïncider. 

Mesures réglementaires, administratives et contractuelles  

Parmi les mesures réglementaires, administratives et contractuelles, diverses mesures 

peuvent être considérées comme appropriées pour réaliser les objectifs de conservation 

établis pour chaque site. Souvent, cela implique une gestion active mais, dans certains 

cas, cela peut également impliquer des mesures préemptives plus passives (par exemple, 

une gestion de non-intervention). Par ailleurs, ces mesures ne sont pas nécessairement de 

nouvelles mesures, étant donné que les mesures existantes peuvent également contribuer 

à la réalisation des objectifs de conservation du site. 

- Les mesures réglementaires suivent généralement un modèle défini dans le droit 

procédural et peuvent fixer des exigences spécifiques en ce qui concerne les activités 

susceptibles d’être autorisées, restreintes ou interdites sur le site. 

- Les mesures administratives peuvent fixer des dispositions pertinentes en ce qui 

concerne la mise en œuvre de mesures de conservation ou l’autorisation d’autres 

activités sur le site. 

- Les mesures contractuelles impliquent l’établissement de contrats ou d’accords, 

généralement entre les autorités de gestion et les propriétaires fonciers ou utilisateurs 

du site. 

Parmi les mesures impliquant des actions positives, les mesures agro-environnementales 

ou sylvo-environnementales constituent un bon exemple pour illustrer la façon dont les 

exigences socio-économiques peuvent être prises en compte lors de l’établissement 

d’accords profitables pour les sites Natura 2000. 

Les accords agro-environnementaux avec les exploitants agricoles dans le cadre du 

règlement relatif au développement rural peuvent servir de mesure contractuelle visant à 

améliorer l’état de conservation de certains types d’habitat (par exemple, les prairies, les 

pâturages) et d’espèces dans un groupe de sites. Les mesures sylvo-environnementales 

peuvent également servir à établir des contrats et des accords avec les propriétaires 

forestiers sur la gestion de la forêt afin de favoriser la conservation d’habitats et 

d’espèces. 
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Compte tenu du large éventail de possibilités disponibles pour établir les mesures de 

conservation nécessaires, il peut également s’avérer nécessaire d’utiliser d’autres types 

de contrats et d’accords ainsi que d’autres types de mesures spécifiques, y compris des 

mesures de conservation volontaires. 

5. Éléments clés à prendre en considération lors de l’établissement des mesures de 

conservation nécessaires 

Des orientations sur la formulation des mesures de conservation ainsi que pour la 

conduite du processus de planification de la gestion sur les sites Natura 2000 sont 

disponibles dans de nombreux pays. Certains des éléments clés à prendre en 

considération sont présentés ci-après. 

Base d’information solide 

Afin de définir et d'établir des mesures de conservation adéquates et réalisables, il est 

nécessaire de disposer d’une base d’information solide concernant les conditions 

existantes sur le site, l’état des espèces et des habitats et les principales pressions et 

menaces susceptibles de les affecter, les utilisations existantes du sol et les intérêts des 

parties prenantes, etc.  

Les principales utilisations du sol et les activités qui y sont pratiquées et qui sont 

susceptibles d’influencer l’état de conservation des habitats et espèces pertinents doivent 

être identifiées de même que toutes les parties prenantes concernées qui doivent être 

impliquées ou consultées dans le processus de planification de la gestion. Cette analyse 

permet de prendre en considération les conflits potentiels ainsi que les moyens éventuels 

de les résoudre. 

Il est utile d’identifier et de cartographier l’emplacement précis des caractéristiques 

naturelles essentielles (types d’habitat et espèces) ainsi que les activités socio-

économiques existantes et prévues sur le site. Ces cartes sont utiles pour discuter avec les 

parties prenantes des besoins de gestion du site. 

Un des objectifs globaux lors de la préparation des mesures de conservation doit être la 

réalisation de la gestion intégrée des sites, ce qui implique de prendre en considération 

tous les intérêts pertinents des parties prenantes et de chercher à les intégrer autant que 

possible dans la réalisation des objectifs de conservation.  

Participation, consultation et communication 

La participation publique à la planification et à la préparation de la gestion de 

conservation d’un site Natura 2000 qui permette de prendre en compte les points de vue 

des personnes qui vivent et travaillent sur le site ou l’utilisent peut offrir une excellente 

opportunité de créer une atmosphère sociale plus favorable à la conservation 

environnementale. 

La probabilité de succès sera fortement renforcée si les différentes parties prenantes sont 

engagées dans et en faveur de la gestion du site. La participation peut avoir lieu pendant 

toute la durée du processus de planification de la gestion avec l’instrument de gestion 

pertinent mis à disposition pour la consultation publique avant son approbation et sa 

publication finales. Une consultation et une implication précoce des parties 

prenantes, à partir des premières étapes, exige généralement une approche 

multidisciplinaire et professionnelle. 
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Une communication appropriée avec toutes les parties prenantes concernées leur fera 

prendre conscience de l’importance d’une participation au processus et du rôle qu’elles 

peuvent jouer. Il est important de communiquer les objectifs de conservation pour le 

site à toutes les parties prenantes concernées à un stade précoce du processus, en les 

informant de l’importance du site pour la conservation de certains habitats et espèces, 

d’une manière claire pouvant être facilement comprise par les personnes vivant dans la 

zone ou qui l’utilisent, afin de les aider à comprendre l’importance des mesures visant à 

assurer une gestion appropriée du site et les impliquer dans le processus.  

Les bonnes pratiques actuelles dans de nombreux États membres de l’UE impliquent de 

veiller à la contribution active de toutes les parties prenantes concernées, par exemple en 

créant des groupes ou comités directeurs pour développer la gestion de conservation. 

Ces comités directeurs impliquent généralement les autorités locales concernées et les 

représentants des propriétaires fonciers, des utilisateurs et des principaux opérateurs sur 

le site Natura 2000.  

L’organisation d’une consultation publique efficace requiert une organisation efficiente 

du processus et la collaboration de différents niveaux de politique, ainsi que des 

effectifs et un budget suffisants et l’utilisation d’outils et de moyens de 

communication efficaces. Afin de contribuer à garantir que les différentes parties 

prenantes, notamment celles qui ne sont pas directement impliquées dans la gestion 

environnementale, comprennent bien les obligations environnementales légales, les 

objectifs et mesures de conservation proposés pour chaque site, ainsi que l’opportunité 

que la gestion appropriée du site pourrait entraîner, il peut également s’avérer nécessaire 

d’offrir des possibilités de formation et d’information bien ciblées et – si cela s’avère 

nécessaire dans certains cas – des méthodes efficaces de résolution des conflits. Cela 

facilitera la conclusion d’accords sur des questions de gestion.  

Il s’est avéré qu’une grande valeur ajoutée résultait du fait que le processus d’élaboration 

des mesures de conservation, de participation des parties prenantes et, dans certains cas, 

de résolution des conflits soit facilité par un «champion du site», qui peut être nommé 

et/ou financièrement soutenu par l’administration responsable, mais qui peut également 

être issu du propriétaire foncier principal, des autorités locales, d’une ONG locale ou 

d’autres parties prenantes. Cette fonction peut également être combinée avec le rôle 

consistant à superviser et faciliter la mise en œuvre des mesures.  

Définition des mesures de conservation nécessaires 

Les mesures de conservation doivent être définies avec un niveau de détails suffisant 

pour faciliter leur mise en œuvre (qui fait quoi, quand et comment) et éviter d’éventuels 

conflits pouvant résulter d’un manque d’informations claires. Les mesures de 

conservation pour le site doivent également être réalistes, quantifiées et gérables. Le 

langage utilisé lors de la description des mesures de conservation doit viser la clarté afin 

de les rendre largement compréhensibles.  

La définition de mesures de conservation requiert un niveau approprié d’expertise 

technique pour permettre la prise en considération d’un éventail de mesures possibles 

pour la réalisation des objectifs du site, en identifiant celles qui sont essentielles et celles 

pour lesquelles il existe diverses options alternatives pour la mise en œuvre, afin que 

les intérêts locaux puissent adapter ces mesures dans les limites globales du plan. 

L’emplacement précis et une description des moyens et outils nécessaires pour leur mise 

en œuvre doivent être communiqués. La meilleure façon d’y parvenir est un plan de 

travail qui indique le moment de la mise en œuvre et assigne les rôles et responsabilités 
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pour les acteurs qui interviennent dans leur mise en œuvre. Un tel plan de travail devrait 

être suffisamment flexible pour permettre son réexamen et son adaptation telle que 

nécessaire, par exemple sur la base des résultats des mesures déjà mises en œuvre. Il est 

également important de fixer un calendrier pour réexaminer les mesures de conservation 

prises quant à leur validité et leurs progrès pour la réalisation des objectifs de 

conservation afin de vérifier la justesse, la mesurabilité et la mise en œuvre. 

Ressources pour la mise en œuvre. Estimations des coûts et avantages des éventuels 

instruments financiers 

Si possible, les ressources nécessaires à la mise en œuvre des mesures de conservation 

doivent être prises en considération dans tout instrument de gestion pour les sites 

Natura 2000, y compris les informations sur les coûts estimés pour la mise en œuvre et le 

contrôle de toutes les activités prévues, l’administration, les aides de compensation, etc.. 

Les ressources humaines sont tout aussi importantes que les ressources financières. Une 

bonne gestion des sites Natura 2000 requiert des personnes dotées des compétences 

appropriées parmi celles impliquées dans la conception et la mise en œuvre des mesures. 

Ces informations sont également importantes pour allouer les fonds provenant des 

différentes sources éventuelles et pour soutenir les systèmes. 

Outre le fait de fournir une base claire pour réaliser les objectifs de conservation, 

l’établissement de mesures de conservation pour Natura 2000 peut également offrir des 

avantages importants à la société et à l’économie en assurant le flux continu de services 

écosystémiques vitaux
4
. Le réseau constitue un réservoir important d’habitats riches en 

carbone et a un rôle important à jouer dans la réponse aux défis du changement 

climatique, tant par l’atténuation que par l’adaptation
5
. Il offre également des avantages 

socio-économiques tels que le maintien du flux et de la qualité de l’eau, la conservation 

des pollinisateurs naturels, la préservation du paysage et de la valeur d’agrément ainsi 

que le soutien au tourisme et aux loisirs. Dès lors, il convient de tenir pleinement compte 

des avantages multiples qui résultent d’un investissement dans Natura 2000.  

Une évaluation des coûts et des avantages liés à la mise en œuvre des sites Natura 2000 

n’est possible que si la gestion est correctement planifiée. L’importance des facteurs 

socio-économiques doit être correctement identifiée pour chaque site, si les informations 

correspondantes sont disponibles. Les secteurs de l’activité économique et leurs relations 

et interactions avec l’environnement naturel doivent être analysés pour permettre la 

détermination des coûts et avantages éventuels résultant de la gestion du site. Il peut 

également s’avérer utile de déterminer la nécessité réelle d’un soutien financier et de 

mettre à disposition les mécanismes de soutien pertinents, les paiements pour les services 

fournis, etc.. 

Mise en œuvre et communication efficaces 

Une fois que les mesures de conservation sont élaborées, il devrait y avoir un certain 

mécanisme pour assurer leur mise en œuvre effective. Les États membres doivent 

pouvoir démontrer qu’ils ont introduit les mesures de conservation nécessaires sur les 

sites et il doit y avoir certains éléments prouvant qu’elles n’ont pas simplement été 

établies mais aussi mises en œuvre. Les États membres doivent rendre compte tous les 

                                                 
4
  Commission européenne (2013). Les avantages économiques du réseau Natura 2000. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf  
5
 Commission européenne (2013). Orientations sur le changement climatique et sur Natura 2000. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/index_en.htm
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six ans des mesures de conservation prises sur les sites Natura 2000 (conformément à 

l’article 17 de la directive «habitats», voir ci-après). 

Certains États membres rendent les plans de gestion et les mesures de conservation 

juridiquement contraignants. En ce qui concerne la communication et l’information, les 

mesures de conservation établies pour les sites – ou, si elles contiennent des informations 

privées et sensibles sur le plan commercial ou autre, un résumé public de celles-ci – 

doivent être accessibles de manière transparente au grand public (par exemple, sur les 

sites web ou dans les registres officiels) en tant que source d’information pour toutes les 

personnes qui vivent dans la zone et sur lesquelles la désignation a une incidence. 

6. Contrôle, évaluation et examen des mesures de conservation 

Les activités de contrôle sur les sites Natura 2000 en ce qui concerne les mesures de 

conservation proposées doivent avoir deux objectifs: 

- évaluer la mise en œuvre effective des mesures de conservation prévues et leur 

efficacité pour répondre aux objectifs de conservation pour le site;  

- évaluer les incidences des mesures sur le degré de conservation des habitats et 

espèces cibles présents sur le site. 

Les mécanismes de contrôle doivent inclure des objectifs mesurables et clairement 

vérifiables et pourraient inclure un système d’indicateurs afin de faciliter le suivi et 

l’évaluation des résultats. Les activités de contrôle et de surveillance sont mentionnées 

dans la directive «habitats» (articles 11 et 17). L’article 17, paragraphe 1, exige des États 

membres qu’ils fournissent des informations concernant les mesures de conservation 

visées à l’article 6, paragraphe 1, ainsi qu’une évaluation de l’incidence de ces mesures. 

Des programmes de contrôle pour évaluer l’état de conservation des habitats et espèces 

présentant un intérêt au niveau de l’UE sont actuellement en cours dans de nombreux 

États membres. Conformément aux orientations pour l’application de l’article 17, les 

évaluations doivent être effectuées dans chaque pays au niveau biogéographique, en 

prenant en considération l’ensemble de leur aire de répartition. Toutefois, en ce qui 

concerne l’examen des plans et mesures de gestion, il doit être effectué selon un 

calendrier approprié afin de permettre l’adaptation de la gestion du site aux modifications 

éventuelles, en tenant compte des objectifs de conservation et du type de mesures ainsi 

que des circonstances dans chaque site Natura 2000. 

 

Note de la Commission sur l'établissement de mesures de conservation 
pour les sites Natura 2000.  

Commission européenne, Doc. Hab.13-04/05, septembre 2013 (original en anglais).  
Reproduction autorisée, moyennant mention de la source. 

Lien:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote conservation measures_FR.pdf 

Contact: nature@ec.europa.eu 
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