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NOTE DE LA COMMISSION SUR 

LA FIXATION D’OBJECTIFS DE CONSERVATION POUR 
LES SITES NATURA 2000 

 
 

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

États membres à fixer leurs objectifs de conservation pour les sites 
Natura 2000. 

 
 
1. Qu’exige la directive «habitats»? 
 
Le préambule de la directive comprend plusieurs références au terme «objectifs de 
conservation» ainsi qu’une mention explicite de ce terme à l’article 6, paragraphe 3. 
La nécessité d’un tel concept est également soulignée par les articles 4, 
paragraphe 4, et 6, paragraphe 1, de la directive et est également pertinente dans le 
contexte de l’article 8, paragraphe 2.  

Le préambule de la directive stipule: 

«(…) il convient, dans chaque zone désignée, de mettre en œuvre les mesures 
nécessaires eu égard aux objectifs de conservation visés»; 

«(…) tout plan ou programme susceptible d'affecter de manière significative les 
objectifs de conservation d'un site qui a été désigné ou qui le sera dans le futur 
doit être l'objet d'une évaluation appropriée». 
 
Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, «(u)ne fois 
qu'un site d'importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue 
au paragraphe 2, l'État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de 
conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en 
établissant les priorités en fonction de l'importance des sites pour le maintien ou 
le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat 
naturel de l'annexe I ou d'une espèce de l'annexe II et pour la cohérence de 
Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui 
pèsent sur eux».  
 
L’article 6, paragraphe 1, dispose que «(p)our 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». 

L’article 6, paragraphe 2, dispose que «(l)es États membres prennent les mesures 
appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration 
des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant 
les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces 
perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs 
de la présente directive». 
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L’article 6, paragraphe 3, dispose que «(t)out plan ou projet non directement lié ou 
nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière 
significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait 
l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux 
objectifs de conservation1 de ce site.…». 

L’article 7 de la directive, qui s’applique aux zones spéciales de protection (ZSP) 
désignées dans le cadre de la directive «oiseaux», précise que les dispositions de 
l’article 6, paragraphe 3, s’appliquent aux ZSP. 

L’article 8, paragraphe 2, dispose qu’«(e)n 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 mesures». 

Les dispositions susmentionnées indiquent la nécessité d’établir des objectifs de 
conservation liés aux sites, en tant que référence nécessaire pour identifier les 
mesures de conservation liées aux sites et pour procéder à des évaluations 
appropriées des implications des plans et projets pour un site. 

 

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

L’article 1er dispose qu’aux fins de la directive, «on entend par conservation: un 
ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les 
populations d'espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable…». 

Ainsi qu’il est indiqué à l’article 2, l’objectif global de la directive «habitats» consiste à 
contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages. Les mesures prises au titre de la directive ont 
pour but de veiller à ce que les espèces et les types d’habitats couverts aient un 
«état de conservation favorable» et que leur survie à long terme soit assurée sur leur 
aire de répartition naturelle dans l’UE.  

Par conséquent, dans son sens le plus général, un objectif de conservation est la 
spécification de l’objectif global pour les types d’espèces et/ou d’habitats pour 
lesquels un site est désigné, afin qu’il contribue à maintenir ou atteindre un état de 
conservation favorable2,3 des habitats et espèces concernés, aux niveaux national, 
biogéographique ou européen.  

                                                 
1 Dans l’affaire Mer des Wadden (C-127/02), la Cour de justice de l’UE a déclaré qu’«(u)ne telle évaluation 

(appropriée) (des implications) implique donc que doivent être identifiés, compte tenu des meilleures 

connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en 

combinaison avec d’autres plans ou projets, affecter lesdits objectifs (de conservation)». 

2 L’état de conservation d’une espèce est défini à l’article 1er, point i), comme étant l’effet de l’ensemble des 

influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses 

populations… Il sera considéré comme favorable lorsque: 

- les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce 

continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels 

auxquels elle appartient, et  

- l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible, 

et; 
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Alors que chaque site contribue à la réalisation d’un état de conservation favorable 
(ECF), cet objectif ne peut être défini et atteint qu’au niveau de l’aire de répartition 
naturelle d’une espèce ou d’un type d’habitat. Un large objectif de conservation 
visant à la réalisation d’un ECF ne peut dès lors être considéré qu’à un niveau 
approprié, par exemple au niveau national, biogéographique ou européen.  

Toutefois, l’objectif général de la réalisation d’un ECF pour toutes les espèces et tous 
les types d’habitats énumérés aux annexes I et II de la directive «habitats» doit être 
traduit en objectifs de conservation au niveau du site. Ceux-ci définissent la 
condition à atteindre par les espèces et les types d’habitat, au sein des sites 
respectifs, afin de maximiser la contribution des sites à la réalisation d’un ECF au 
niveau national, biogéographique ou européen.  

Dès lors, l’identification de la contribution qu’un site particulier peut apporter à la 
réalisation, par les États membres, d’un état de conservation favorable pour les 
habitats et les espèces présents sur le site, constitue la base pour fixer les objectifs 
de conservation au niveau du site. 

La définition d’un ensemble d’objectifs à atteindre, au moyen de mesures de 
conservation claires, paraîtrait nécessaire dans les cas où l’état de conservation 
actuel n’est pas celui souhaité, afin d’atteindre les objectifs nationaux. Cela 
impliquera une évaluation, au niveau du site, du degré auquel l’habitat ou l’espèce 
concerné(e) nécessite un maintien ou, le cas échéant, un rétablissement d’un état de 
conservation particulier afin de s’assurer que le site contribue à la réalisation des 
objectifs de conservation pouvant exister à un niveau supérieur (régional, national, 
région biogéographique ou UE).  

Lors de l’adoption d’objectifs de conservation pour un site Natura 2000 particulier, les 
États membres doivent établir des priorités en fonction de l'importance du site en 
question, pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation 
favorable, d'un type d'habitat ou d'une espèce d’intérêt communautaire présents sur 
le site et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de 
dégradation ou de destruction qui pèsent sur le site. 

Les termes «objectifs de conservation», «mesures de conservation» et «priorités de 
conservation» sont fréquemment utilisés conjointement et peuvent souvent être 
confondus, voire présentés comme étant un même concept. S’ils sont clairement 
interconnectés, il s’agit de concepts distincts. 
 
 

                                                                                                                                                         
- il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations 

se maintiennent à long terme. 

3 L’état de conservation d’un type d’habitat naturel est défini à l’article 1er, point e), comme étant «l'effet de 

l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui 

peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long 

terme de ses espèces typiques». L’état de conservation sera considéré comme favorable lorsque: 

- son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou 

en extension; et  

- la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont 

susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible; 

- l'état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable.  



Version finale 23/11/2012 

 

Il est important d’établir une distinction entre les objectifs de conservation des sites 
individuels et l’objectif global de réalisation d’un ECF. Les objectifs de conservation 
au niveau du site constituent un ensemble d’objectifs spécifiques à atteindre sur un 
site afin de s’assurer que ce site contribue de la meilleure façon possible à la 
réalisation d’un ECF au niveau approprié (niveau national ou régional, compte tenu 
de l’aire de répartition naturelle des espèces ou types d’habitat respectifs). Alors qu’il 
peut ne pas être possible, en pratique, pour les États membres de fixer des objectifs 
de conservation dans le cadre de l’ECF défini à un niveau qui inclut le territoire d’un 
autre État membre, le fait d’avoir une perspective biogéographique facilitera la 
fixation de ces objectifs. Les objectifs au niveau du site devraient être établis non 
seulement pour les zones spéciales de conservation (ZSC) dans le cadre de la 
directive «habitats» mais aussi pour les zones spéciales de protection (ZSP) dans le 
cadre de la directive «oiseaux» afin de satisfaire aux exigences énoncées aux 
articles 2, 4, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive. 
  
Les mesures de conservation sont les mécanismes et mesures effectifs à mettre 
en place pour un site Natura 2000, dans le but de réaliser les objectifs de 
conservation du site. L’obligation consiste à établir les mesures nécessaires, 
indépendamment du fait que ces mesures soient appliquées sur les sites individuels, 
ou, dans certains cas, en dehors des limites des sites ou à travers plusieurs sites. Il 
se peut qu’un volet important de la conformité d’un État membre à l’article 6, 
paragraphe 1, passe par des mesures qui ne sont pas spécifiques au site. Cela peut 
s’avérer particulièrement pertinent pour les sites marins où, par exemple, une 
réglementation plus large des activités de pêche peut constituer un élément 
significatif de la conformité à l’article 6, paragraphe 1. Conformément à l’article 6, 
paragraphe 1, les mesures de conservation des 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 mesures de conservation sont généralement 
établies au niveau local/du site, mais elles peuvent également être conçues au 
niveau régional ou national, voire convenues au niveau transfrontalier, 
biogéographique ou de l’UE. Elles peuvent inclure des zones qui ne font pas partie 
du réseau Natura 2000 (mesures horizontales ou mesures pour les réseaux 
écologiques nationaux, connectivité, etc.). 
 
Les priorités de conservation sont une détermination des espèces/habitats les plus 
importants pour lesquels intervenir et/ou des mesures les plus importantes ou 
urgentes à prendre. De telles priorités peuvent également être établies à différents 
niveaux (UE, niveau biogéographique, national, régional, local/du site). L’article 4, 
paragraphe 4, mentionne la nécessité d’«établir des priorités» lors de la désignation 
d’un site d’importance communautaire en tant que zone spéciale de conservation. 
Toutefois, il convient également de reconnaître qu’une forme d’indication de priorité a 
déjà été effectuée lorsque les sites ont été sélectionnés pour Natura 2000 et il est 
important de veiller à ce que tous les sites Natura 2000 soient gérés d’une façon 
garantissant que leur contribution à l’ECF est optimisée. 
 
Les objectifs de conservation au niveau du site doivent tenir pleinement compte:  

 des exigences écologiques des espèces et des types d’habitat énumérés 
dans le formulaire standard des données Natura 2000 (à savoir, la présence 
sur le site, sauf pour ceux dont la présence n’est pas significative selon le 
formulaire); 
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 l’état de conservation des habitats et des espèces aux niveaux local, régional, 
national; 

 la cohérence globale du réseau Natura 2000; 
 les objectifs de conservation de niveau supérieur, au niveau 

national/biogéographique, et la contribution du site à ces objectifs. 
 
Il est important d’établir une distinction claire entre les objectifs et les mesures. Par 
exemple, il est possible de s’attendre à ce que les objectifs de conservation soient 
raisonnablement stables au fil du temps car, dans la plupart des cas, il doit 
effectivement s’agir d’objectifs à long terme. En revanche, les mesures de 
conservation requises pour atteindre ces objectifs sont susceptibles de changer, 
notamment en réponse à l'évolution des caractéristiques des menaces pesant sur les 
sites, et bien sûr aux effets positifs, comme il faut l’espérer, des mesures de 
conservation déjà prises. 
 

3. Quand les objectifs de conservation au niveau des sites doivent-ils être 
établis? 

 
En vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la directive «habitats», les objectifs de conservation 
constituent une nécessité juridique et pratique au moment où les sites sont adoptés en tant 
que sites d’importance communautaire (SIC), afin de permettre la conformité à l’article 6, 
paragraphes 3 et 4, de la directive. Les objectifs de conservation sont également une 
exigence pratique, si elle n’est pas juridiquement explicitement mentionnée, pour la mise en 
œuvre effective de l’article 6, paragraphe 2, qui s’applique également à partir de l’adoption 
d’un SIC.  
 
Le fait d’introduire la clarté nécessaire en ce qui concerne les objectifs de conservation est 
une référence nécessaire pour la définition ultérieure des mesures de conservation pour les 
ZSC. L’article 6, paragraphe 1, mentionne l’établissement des «mesures de conservation 
nécessaires (…) 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». Ces mesures doivent être 
identifiées dans un délai de six ans (article 6, paragraphe 1) afin de pouvoir être 
normalement établies et applicables au moment de la désignation de la ZSC.  
 
Il est également important d’avoir des objectifs de conservation clairs pour l’application de 
l’article 4, paragraphe 4, de la directive «habitats» qui mentionne la nécessité de 
l’«établiss(eme)nt (d)es priorités en fonction de l'importance des sites pour le maintien ou le 
rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de 
l'annexe I ou d'une espèce de l'annexe II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu'en 
fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux». 

 

4. Quels éléments doivent être pris en compte lors de la fixation des objectifs 
de conservation? 

Certains États membres se sont déjà beaucoup préoccupés de cette question et ont 
apporté des réponses aux questions clés ou problèmes spécifiques concernant les 
objectifs de conservation4. 
 

                                                 
4
 Voir, par exemple, les pages 24 et 25: «Foire aux questions concernant les objectifs de conservation au niveau du site» dans 

le manuel sur le résumé du document des objectifs Natura 2000 du ministère néerlandais de l’agriculture, de la nature et de la 
qualité des aliments 

<http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640360&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=19683>. 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640360&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=19683
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Types d’espèces et d’habitats pour lesquels des objectifs de conservation doivent 
être formulés 

En principe, les objectifs de conservation au niveau du site devraient être fixés pour 
toutes les espèces et tous les types d’habitat d’intérêt communautaire de la directive 
«habitats» et les espèces d’oiseaux de l’annexe I de la directive «oiseaux» qui sont 
significativement présents sur un site Natura 2000, ainsi que pour les espèces 
migratoires régulièrement présentes. Les objectifs de conservation au niveau du site 
doivent être basés sur les exigences écologiques des types d’habitat naturels et des 
espèces. Ils doivent refléter l'importance des sites pour le maintien ou le 
rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel et 
des espèces présentes sur le site, et pour la cohérence de Natura 2000, et lutter 
contre les menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux. 

Dès lors, les informations dans le formulaire standard des données Natura 2000 
constituent le point de départ pour la fixation des objectifs de conservation. Elles 
permettent également l’identification des espèces et types d’habitat pour lesquels il a 
déjà été déterminé que leur présence sur un site n’est pas significative (code D pour 
la représentativité ou la population) et pour lesquels la directive «habitats» n’exige 
pas d’efforts de conservation. 

L’article 6, paragraphe 1, de la directive «habitats» mentionne la nécessité d’établir 
les mesures de conservation nécessaires «[…]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». Lors de l’établissement des objectifs de conservation, il 
convient dès lors de prendre en considération chacune des caractéristiques 
présentant un intérêt qui sont présentes sur le site. Toutefois, il n’est pas nécessaire 
d’établir des objectifs de conservation ou des mesures de conservation spécifiques 
pour les espèces ou types d’habitat dont la présence sur le site n’est pas 
significative, conformément au formulaire standard des données Natura 2000 [à 
savoir, toutes les espèces indiquées comme présentant une taille et une densité de 
population insignifiantes5 par rapport aux populations présentes sur le territoire 
national (taille de population de catégorie D), tous les types d’habitat indiqués 
comme ayant une représentativité insignifiante6 (catégorie D)].  

Niveau de définition 

La référence aux objectifs de conservation dans le préambule et dans le libellé de 
l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» souligne la nécessité pour les 
objectifs de conservation d’être fixés au niveau de chaque site. Dans les cas où des 
sites sont proches les uns des autres, avec les mêmes espèces et types d’habitat, il 
pourrait être avantageux de fixer des objectifs de conservation pour le groupe de 
sites. En outre, étant donné que les objectifs de conservation doivent être fixés dans 
le contexte de la réalisation globale de l’état de conservation favorable, un ensemble 
plus large d’objectifs de conservation peut s’avérer nécessaire à des niveaux 
supérieurs et pour la contribution du réseau à cet objectif global7. Ce point est 
également souligné par la mention, à l’article 4, paragraphe 4, de la directive à 

                                                 
5 Critère B.a), de l’annexe III de la directive «habitats»: taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux 
populations présentes sur le territoire national. 
6 Pour l’évaluation du critère A.a) de l’annexe III, il convient de se reporter au manuel d’interprétation relatif aux types d’habitats inscrits à 

l’annexe I, qui contient une définition de chacun des habitats concernés, une liste d’espèces caractéristiques et d’autres éléments utiles. Le 
degré de représentativité permet de déterminer dans quelle mesure un type d’habitat est «typique». 
7 L’article 17, paragraphe 2, de la directive souligne la nécessité d’«une évaluation appropriée des progrès réalisés et, en particulier, de la 

contribution de Natura 2000 à la réalisation des objectifs spécifiés à l'article 3 (à savoir la réalisation d’un état de conservation favorable). 
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l’obligation d’«établir les priorités en fonction de l'importance des sites pour le 
maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type 
d'habitat naturel de l'annexe I ou d'une espèce de l'annexe II».  
 
Lorsqu’un État membre a décidé de fixer des objectifs de conservation à un niveau 
supérieur, les objectifs pour réaliser un état de conservation favorable doivent être 
définis aux niveaux national, régional ou biogéographique dans l’État membre voire à 
un niveau plus large (biogéographique ou UE). Les objectifs de conservation au 
niveau du site et les objectifs de conservation au niveau régional, national ou plus 
large auraient, s’ils sont définis, une nature complémentaire. En effet, Natura 2000 
est un réseau où chaque site possède une fonction spécifique en contribuant à la 
cohérence globale du réseau et partant, dans la contribution du réseau à l’objectif 
global de réalisation d’un état de conservation favorable des espèces et habitats 
d’intérêt communautaire. 
 

Orientations/recommandations pour fixer des objectifs de conservation 

Les objectifs de conservation pour les sites Natura 2000 doivent être aussi clairs et 
directs que possible et permettre la mise en place de mesures de conservation 
opérationnelles dans la pratique. Ils doivent être spécifiés en termes concrets et, 
chaque fois que cela est possible, être quantifiables en chiffres et/ou en taille. En 
d’autres termes, la définition des objectifs de conservation au niveau du site ne doit 
pas être ambiguë, formulée de façon vague, invérifiable ou impliquer des 
responsabilités peu claires en ce qui concerne l’établissement correspondant de 
mesures de conservation spécifiques.  

Les normes suivantes pour les objectifs de conservation peuvent être pertinentes8: 

 être spécifiques – concerner une caractéristique présentant un intérêt 
particulier (espèces ou type d’habitat) et définir la ou les conditions requises 
pour satisfaire à l’objectif de conservation;  

 pouvoir être mesurés et communiqués – en permettant d’entreprendre un 
contrôle afin de déterminer si les objectifs de conservation sont atteints et aux 
fins de l’article 17 de la directive «habitats»;  

 être réalistes – compte tenu d’un calendrier et d’une application raisonnables 
des ressources;  

 être cohérents dans leur approche - la structure des objectifs de 
conservation doit, dans la mesure du possible, être la même pour tous les 
sites qui entretiennent la même caractéristique présentant un intérêt, utiliser 
les mêmes attributs et objectifs pour décrire une condition favorable;  

 être exhaustifs – les attributs et objectifs doivent couvrir les propriétés de la 
caractéristique présentant un intérêt qui sont nécessaires pour décrire sa 
condition comme étant soit favorable, soit défavorable.  

 
Le niveau des détails donnés dans les objectifs de conservation pour certaines 
espèces ou certains habitats peut être entravé par les limitations actuelles des 
connaissances scientifiques. Dans ces conditions, l’objectif global concernant l’état 
de conservation favorable, tel que défini à l’article 1er de la directive, peut être 

                                                 
8
 Cette approche a été appliquée par le Joint Nature Conservation Committee (JNCC) au Royaume-Uni pour les ZSC marines afin d’assurer 

la cohérence dans son réseau Natura 2000 http://www.ukmarinesac.org.uk/activities/ports/ph2_2_3.htm  

http://www.ukmarinesac.org.uk/activities/ports/ph2_2_3.htm
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appliqué conjointement avec les connaissances spécifiques au site sur la présence 
effective, la répartition, etc. de l’espèce ou de l’habitat réel.  
 
Les propriétaires fonciers et les agents locaux doivent avoir une bonne connaissance 
et compréhension des objectifs de conservation à tous les niveaux, et en particulier 
au niveau du site, ainsi que de la façon dont ils sont supposés y contribuer. Une 
communication claire des objectifs de conservation du site et leur contribution aux 
objectifs de conservation de niveau supérieur devraient contribuer à améliorer la 
sensibilisation et l’engagement des parties prenantes locales. 
 

Quel type de statut juridique doit être accordé aux objectifs de conservation?  

Les objectifs de conservation au niveau du site, déjà nécessaires pour la protection 
des SIC, sont également nécessaires pour la définition et l’établissement de mesures 
de conservation avec la désignation de la ZSC. Il devrait y avoir une définition claire 
des objectifs de conservation pour le site en fonction de son importance pour les 
différentes espèces et différents types d’habitat pour lesquels le site est désigné.  

La spécification des objectifs de conservation peut être énoncée dans les décisions 
de désignation des sites ou peut-être élaborée davantage dans le cadre des plans de 
gestion des sites ou dans d’autres instruments.  

Quand les objectifs de conservation au niveau du site doivent-ils être réalisés? 

La directive «habitats» ne fixe pas de date pour la réalisation d’un état de 
conservation favorable. Il n’y a pas non plus de spécification similaire en ce qui 
concerne l’objectif global de la directive «oiseaux». Il existe manifestement une 
obligation de mettre en place les mesures de conservation nécessaires pour les ZSC 
afin de contribuer à la réalisation d’un ECF. Dans la pratique, les mesures de 
conservation sur un site donné devraient disposer d’éléments de référence clairs aux 
objectifs de conservation du site. Pour être crédibles, les mesures de conservation 
doivent normalement être identifiées, établies et applicables au moment de la 
désignation des ZSC. 

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. 

 

 

Note de la Commission sur la fixation d'objectives de conservation pour les 
sites Natura 2000. Novembre 2012. 
 
Commission européenne, Doc. Hab. 12-04/06, novembre 2012 (original en anglais).  
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Lien: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_FR.pdf 
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