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RÉSUMÉ  

 
L’importance de l’agriculture pour Natura 2000 

L’agriculture a joué un rôle de premier plan dans la biodiversité grâce à plusieurs siècles de 
traditions agricoles différentes, qui ont débouché sur la création d’un patchwork complexe 
d’habitats semi-naturels à travers le paysage. Ces habitats ont, à leur tour, attiré une grande 
diversité d’espèces de faune et de flore. 

Les États membres de l’UE ont adopté deux textes législatifs majeurs (les directives 
«Habitats»1 et «Oiseaux»2 ) afin d’assurer la préservation des espèces et des habitats les 
plus précieux d’Europe dans toute leur aire de répartition naturelle au sein de l’UE. Ces 
directives sur la nature s’articulent autour d’un élément central: la création, à l’échelle 
européenne, d’un réseau de sites Natura 2000 qui nécessitent d’être gérés et protégés en 
vue de la conservation d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire. Toutefois, les sites 
Natura 2000 ne sont pas des zones strictement protégées où sont systématiquement 
exclues toutes formes d’activités. L’approche prônée est différente: elle reconnaît 
pleinement que l’homme fait partie intégrante de la nature et que les meilleurs résultats 
sont obtenus lorsque l’homme considère la nature comme un partenaire.  

De nombreux habitats et espèces protégés dans le cadre des directives «Habitats» et 
«Oiseaux» dépendent des pratiques agricoles ou sont liés à ces pratiques3. Leur survie 
repose aujourd’hui sur des systèmes et pratiques d’exploitation extensifs adaptés au 
contexte local. La biodiversité des terres agricoles s’est toutefois considérablement 
dégradée au cours des 50 dernières années, sous l’effet conjugué de l’intensification de 
l’agriculture et de l’abandon des terres.  

Le fait que les terres agricoles représentent près de 40 % de la superficie totale couverte par 
Natura 2000 atteste l’importance des agriculteurs pour le réseau Natura 2000. Étant donné 
qu’une biodiversité riche va généralement de pair avec une productivité agricole faible, la 
plupart des terres agricoles dans Natura 2000 sont situées dans les zones agricoles plus 
marginales. À titre d’exemples, citons les alpages et les pâturages, les plaines steppiques, les 
champs de bruyère et les prairies humides.  

La plupart des systèmes d’exploitation agricole à faible intensité inclus dans Natura 2000 se 
sont développés au fil du temps, et les structures des exploitations et les pratiques agricoles 
sont adaptées aux conditions locales (Oppermann et al, 2012). De manière générale, il s’agit 
de:  

 systèmes d’élevage dans lesquels les zones fourragères sont essentiellement constituées 
de végétation semi-naturelle, notamment des pâturages, des landes et des fourrés;  

                                                      
1  Directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages. Version consolidée 1. 1. 2007. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
2 Directive 2009/147/CE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, version codifiée de la directive 

n° 79/409/CEE. Consultable à l’adresse suivante: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:FR:PDF  
3 255 espèces et 57 types d’habitats d’intérêt communautaire sont étroitement liés à l’agriculture. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:FR:PDF
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 systèmes arables à faible intensité (par exemple, sur une terre maigre, dans des zones 
arides, salines ou saturées, ou dans des lieux isolés), souvent en rotation avec une 
végétation de jachère semi-naturelle;  

 cultures permanentes à faible intensité, comme les anciens vergers et oliveraies gérés 
de façon traditionnelle; et  

 systèmes de polyculture associant des cultures arables et/ou permanentes et du bétail. 
Ces systèmes d’exploitation incluent également les terres agricoles à structure en 
mosaïque alliant une agriculture à faible intensité à des particularités topographiques 
utiles, qui peuvent favoriser une grande biodiversité des espèces.  

Quelques espèces protégées dans le cadre de Natura 2000 sont également présentes sur 
des surfaces agricoles gérées de façon intensive. Parmi celles-ci, certaines populations 
hivernantes d’oies et de cygnes d’importance internationale qui, en hiver, paissent les 
prairies et les cultures céréalières à gestion intensive. 

Les surfaces de terres agricoles à haute valeur naturelle et les terres agricoles dans 
Natura 2000 se chevauchent dans une large mesure étant donné que les surfaces cultivées 
accueillant des habitats et des espèces d’intérêt communautaire sont considérées comme 
des terres agricoles à haute valeur naturelle. 

Dans certaines de ces zones, les systèmes et les pratiques d’exploitation agricole existants 
sont déjà compatibles avec la conservation des espèces et des habitats pour lesquels le site 
a été désigné comme site Natura 2000, et il s’agira donc avant tout de continuer de soutenir 
ces pratiques par tous les moyens possibles et d’accorder aux agriculteurs qui les utilisent la 
reconnaissance qu’ils méritent. Dans d’autres, les pratiques agricoles traditionnelles ont 
peut-être été abandonnées ou converties en une autre forme d’agriculture moins 
compatible avec la nature, auquel cas il sera nécessaire de trouver des moyens de 
réintroduire des systèmes d’exploitation compatibles ou d’adapter les pratiques existantes 
afin qu’elles puissent à nouveau contribuer à la conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire pour lesquels le site a été désigné.  

Ceci requiert une approche fondée sur un partenariat solide entre les agriculteurs 
concernés, les autorités publiques en charge des politiques de l’agriculture et de la 
conservation de la nature et l’ensemble de la société civile. Le présent guide a pour but de 
montrer comment faire en sorte que ce partenariat fonctionne efficacement, dans l’intérêt 
de tous. Il donne un aperçu des principaux facteurs à prendre en considération dans la 
relation entre l’agriculture et Natura 2000, et propose une série d’idées pratiques, 
d’exemples et de recommandations concernant la gestion des terres agricoles sur les sites 
Natura 2000, en s’appuyant sur les bonnes pratiques expérimentées dans les différents pays 
de l’UE. 

Les principaux facteurs de changement et pressions pesant sur les terres agricoles 
Natura 2000 

Dans de nombreuses régions agricoles, l’élevage extensif est devenu peu rentable, 
conduisant soit à son abandon soit à son intensification en l’absence de soutien financier 
(Beaufoy and Marsden, 2010). 

L’abandon des pratiques agricoles extensives traditionnelles est la principale menace qui 
pèse sur les habitats et espèces clés d’intérêt communautaire des milieux agricoles. La 
déprise agricole est favorisée par un ensemble complexe de facteurs qui menacent la 
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viabilité de l’agriculture dans les conditions d’utilisation des sols et dans le contexte socio-
économique actuels de chaque zone (Keenleyside and Tucker, 2010). Dans ces zones, 
l’agriculture est mise à mal par une combinaison de facteurs sociaux, économiques, 
politiques et environnementaux, par exemple la baisse du prix de la viande, les contraintes 
liées à la main-d’œuvre et au temps, la difficulté de l’accès aux marchés, le vieillissement 
des populations rurales, l’érosion des sols et les entraves à la productivité et à la 
mécanisation liées à des facteurs géographiques tels que les fortes pentes ou la faible 
fertilité des sols (IEEP and Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 2010). Selon les 
projections, les zones actuellement les plus exposées au risque de déprise sont les zones 
montagneuses et les zones vallonnées (Keenleyside & Tucker, 2010). 

Par contraste, la deuxième plus grande menace pour les habitats et les espèces clés des 
milieux agricoles est l’intensification de la gestion. Au cours des cent dernières années, et 
plus particulièrement depuis les années 1950, les moteurs du développement agricole (tels 
que l’augmentation des prix et des marchés de matières premières, les avancées 
technologiques ainsi que les interventions sur le marché et les aides de la PAC) ont permis 
une amélioration générale de l’agriculture et ont entraîné une intensification de la gestion. 
Ces évolutions ont amené de profonds changements dans les habitats agricoles, à tel point 
qu’un grand nombre des éléments naturels et semi-naturels qui avaient subsisté ont 
disparu, entraînant du même coup une importante modification et une simplification des 
systèmes agricoles. De nombreux habitats subissent les effets à la fois de la déprise dans 
certaines régions et de l’intensification dans d’autres. 

Soutien aux systèmes d’exploitation agricole 

De nombreux systèmes d’exploitation agricole des sites Natura 2000 sont en péril. Les 
agriculteurs qui assurent la gestion essentielle d’habitats et espèces clés travaillent souvent 
dans des conditions difficiles, en utilisant des systèmes à forte intensité de main-d’œuvre 
sur des terres marginales. Ils sont extrêmement vulnérables aux pressions économiques qui 
les poussent à abandonner leurs systèmes d’exploitation traditionnels voire, dans certains 
cas, à cesser toute production.  

Il importe dès lors de mettre en place un ensemble intégré de mesures de soutien aux 
agriculteurs Natura 2000 qui, premièrement, garantisse la viabilité économique du système 
d’exploitation extensive indispensable à une gestion bénéfique et, deuxièmement, cible 
spécifiquement les pratiques de gestion nécessaires à la conservation des habitats et 
espèces clés. 

La première priorité est de répondre aux principales menaces que sont l’abandon et 
l’intensification en faisant en sorte que l’agriculteur puisse continuer (ou recommencer) à 
cultiver la terre et que le système d’exploitation extensive puisse survivre. L’objectif général 
est d’assurer la viabilité économique du système d’exploitation agricole, et les mesures de 
soutien visant à renforcer les capacités des infrastructures agricoles (et de l’agriculteur) et à 
améliorer les revenus du marché peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif.  

Une fois mis en place le soutien sous-jacent au système d’exploitation, le soutien à des 
pratiques spécifiques de gestion des habitats et espèces Natura 2000 viendra parachever 
l’ensemble. Cet ensemble intégré de mesures de soutien peut être amplifié au travers de 
différentes mesures des deux piliers de la PAC, comme expliqué ci-dessous, et leur mise en 
œuvre peut être facilitée par des services d’information et de conseil qui peuvent être 
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fournis dans le cadre de ces deux piliers. D’autres instruments de l’UE, tels que LIFE et le 
FEDER, ainsi que les autres fonds privés et publics disponibles, peuvent aussi être sollicités. 

Les exigences en matière de gestion pour les sites Natura 2000 

Les directives «Habitats» et «Oiseaux» imposent clairement aux États membres de veiller à 
ce que tous les habitats et espèces d’intérêt communautaire soient maintenus ou rétablis 
dans un état de conservation favorable. Les sites Natura 2000 ont un rôle crucial à jouer 
dans la réalisation de cet objectif général dans la mesure où ils abritent les sites les plus 
importants pour ces espèces et habitats. Chaque site doit donc être géré de façon telle qu’il 
contribue aussi efficacement que possible au rétablissement ou au maintien dans un état de 
conservation favorable, au sein de l’UE, des espèces et des habitats pour lesquels il a été 
désigné.  

Une fois qu’un site a été intégré dans le réseau Natura 2000, les États membres sont tenus 
de mettre en œuvre, sur chaque site, les mesures de conservation nécessaires qui 
répondent aux exigences écologiques des types d’habitats et espèces d’intérêt 
communautaire protégés présents sur le site, conformément à la directive «Habitats» 
(article 6, paragraphe 1); ils sont également tenus d’empêcher toute activité dommageable 
susceptible de perturber de manière significative ces espèces et habitats (article 6, 
paragraphe 2) et de protéger le site contre tout nouveau plan ou projet potentiellement 
préjudiciable susceptible d’affecter un site Natura 2000 de manière significative (article 6, 
paragraphes 3 et 4). 

Les États membres déploient de nombreux efforts pour assurer une gestion appropriée de 
tous les sites désignés, bien que la situation varie fortement d’un pays à l’autre puisque 
certains d’entre eux ont approuvé des plans de gestion ou mis en place des mesures de 
conservation pour tous les sites Natura 2000 tandis que d’autres n’ont pris des mesures que 
pour une partie de ces sites. 

Afin de faire en sorte que chaque site Natura 2000 contribue pleinement à la réalisation de 
l’objectif global d’état de conservation favorable, il est important de définir pour chacun 
d’eux des objectifs de conservation clairs. Ces objectifs doivent définir, pour chacun des 
types d’habitats et espèces pour lesquels le site a été désigné, l’état de conservation 
souhaité dans le site en question.  

Une fois les objectifs de conservation définis, il convient de déterminer et de négocier avec 
tous les acteurs concernés les mesures de conservation nécessaires à la réalisation de ces 
objectifs afin d’en garantir une mise en œuvre efficace. Ces mesures doivent répondre aux 
exigences écologiques des habitats et espèces pour lesquels le site a été désigné. 

Il est indispensable de dialoguer avec toutes les parties prenantes afin de faire en sorte que 
la gestion des terres agricoles sur les sites Natura 2000 puisse contribuer à la conservation 
des habitats et espèces qu’ils abritent. Les agriculteurs ont parfois une bonne connaissance 
des pratiques de gestion appliquées précédemment et savent lesquelles ont livré de bons 
ou de mauvais résultats en matière de conservation.  

Les mesures de conservation peuvent inclure à la fois des mesures spécifiques au site 
(actions de gestion et/ou restrictions en matière de gestion) et des mesures horizontales 
applicables à une série de sites Natura 2000 sur une plus grande superficie (par exemple, 
des mesures visant à réduire la pollution par les nitrates ou à réglementer la chasse ou 
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l’exploitation des ressources). Différents outils peuvent être utilisés pour mettre en œuvre 
ces mesures de conservation, notamment des plans de gestion spécifiques aux sites ou 
intégrés dans d'autres plans d'aménagement et/ou des mesures réglementaires, 
administratives ou contractuelles appropriées.  

Les accords agroenvironnementaux conclus avec des agriculteurs dans le cadre du 
règlement sur le développement rural sont un exemple de mesure contractuelle facultative 
destinée à maintenir certains types d’habitats (par exemple, des prairies, des pâturages) et 
certaines espèces dans un état de conservation favorable. Compte tenu de la complexité 
des mesures de conservation nécessaires, il est parfois nécessaire de recourir également à 
d’autres types de contrats et d’accords et à d’autres types de mesures spécifiques, 
notamment une gestion volontaire de la conservation qui n’implique aucun paiement ou 
incitation. 

Les mesures horizontales peuvent présenter un intérêt pour la conservation de certains 
types d’habitats/espèces dans l’ensemble d’une région ou d’un pays, ou pour faire face à 
des pressions diffuses telles que l’eutrophisation due au ruissellement à partir des terres 
agricoles. Dans certains cas, il peut être utile de mettre en place quelques exigences simples 
pouvant être appliquées à l’ensemble du paysage cultivé. Les mesures peuvent aussi 
nécessiter de s’abstenir de toute action (gestion passive). En outre, il ne doit pas 
obligatoirement s’agir de mesures nouvelles car des mesures existantes peuvent aussi 
contribuer à la réalisation des objectifs de conservation.  

En revanche, des approches locales plus spécifiques peuvent être nécessaires dans certaines 
zones, notamment des mesures spécialement conçues et ciblées parfaitement adaptées aux 
besoins de gestion spécifiques d’une espèce ou d’un habitat particulier en un endroit donné. 
Lors de l’élaboration des mesures de gestion pour une espèce particulière, il est 
particulièrement important de bien comprendre le cycle de vie et les exigences écologiques 
de cette espèce. Les besoins spécifiques des habitats et des espèces peuvent varier en 
fonction des conditions locales. 

Pratiques agricoles pouvant contribuer au maintien ou à l’amélioration de l’état de 
conservation des habitats et espèces clés des milieux agricoles 

Une gestion agricole à faible intensité est indispensable à la survie et à la conservation des 
principaux habitats et espèces clés liés aux pratiques agricoles appliquées sur les sites 
Natura 2000. Il peut également être nécessaire de mettre en place des mesures de 
restauration avant de réintroduire une gestion à long terme appropriée. 

Ces mesures de gestion sont, en général, mises en œuvre par les agriculteurs, auxquels il 
convient de fournir une aide adéquate. Certains agriculteurs appliquent déjà des mesures 
de bonne gestion, et il est important de reconnaître et d’encourager leur rôle dans la 
conservation et la gestion de ces habitats. D’autres auront besoin d’une aide pour pouvoir 
rétablir une gestion sur des terres abandonnées ou s'abstenir de recourir à une gestion plus 
intensive des terres agricoles. 

Le mode de gestion utilisé pour la plupart des habitats agricoles étudiés dans le présent 
document est le pâturage, qui impose de définir des taux de charge, une saisonnalité et un 
calendrier appropriés, d’utiliser des espèces adéquates ou, le cas échéant, une combinaison 
d'animaux brouteurs et, dans certains cas, de recourir au pâturage en rotation sous une 
forme ou une autre. Pour de nombreux habitats, en particulier dans les régions de 
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montagne, le gardiennage est une mesure de gestion importante qui s’inscrit dans une 
longue tradition culturelle et qu’il importe de maintenir et d’encourager. 

Le fauchage et la coupe du foin sont aussi des activités agricoles importantes pour les 
pelouses semi-naturelles (prairies), qui requièrent de déterminer un calendrier et une 
fréquence appropriés, d’utiliser des équipements et des machines adéquats et d'évaluer la 
nécessité d'enlever ou non le foin coupé, selon le type d’habitat. Dans plusieurs types 
d’habitat, le pâturage est utilisé en combinaison avec la coupe. 

En ce qui concerne la gestion des surfaces adaptées aux espèces clés des milieux agricoles, 
il est important de veiller à ce que soient respectées toutes les caractéristiques d’habitat 
requises en termes d’alimentation, de reproduction et d’abris, à toutes les saisons et dans 
toute l’aire de répartition de l’espèce, ce qui peut nécessiter une mosaïque de différentes 
parcelles d’habitat. Les parcelles d’habitat doivent être suffisamment vastes pour maintenir 
des populations viables ou suffisamment connectées pour permettre la formation de 
métapopulations. Les habitats des milieux agricoles tels que les haies, les murs de pierre 
séchée, les mares et étangs et les terrasses sont des habitats clés pour les espèces associées 
à l’agriculture extensive, et ils doivent être maintenus ou restaurés.  

Dans les zones où les habitats des milieux agricoles ont été abandonnés ou endommagés 
par les pressions de l’agriculture intensive, il peut être nécessaire de mettre en place des 
mesures de restauration pour rétablir dans un état de conservation favorable les habitats et 
espèces clés relevant de Natura 2000. Il existe différents types d’actions de restauration: 
empêcher l’enrichissement du sol et réintroduire la végétation, réensemencer afin de 
rétablir la diversité des espèces végétales, lutter contre l’envahissement des fourrés, 
empêcher la prolifération des mauvaises herbes envahissantes et des espèces exotiques et 
rétablir la gestion hydrologique (par exemple, en supprimant le drainage, en rétablissant le 
niveau et le régime des eaux souterraines, et en régulant les crues et les cours d’eau). 

Pour pouvoir assurer une gestion efficace des habitats des milieux agricoles, il convient 
également de prendre en compte certains aspects cruciaux. Ainsi, l’échelle à laquelle les 
mesures de conservation sont mises en œuvre aura une incidence sur leur efficacité. Elles 
doivent cibler une surface suffisamment grande pour maintenir ou rétablir des zones 
d’habitat approprié écologiquement viables ou maintenir un minimum de populations 
viables des espèces concernées. La richesse en espèces de certains habitats vient de la 
complexité de leur structure. Pour maintenir la diversité et l’hétérogénéité d’un habitat, le 
type de gestion et l’intensité doivent être variés et les habitats de lisière maintenus.  

La gestion des terres agricoles doit être adaptée au contexte local. Pour être efficaces, les 
mesures agricoles doivent être ciblées et adaptées au contexte. Le régime optimal peut 
varier considérablement entre les sous-types d’habitats et selon les sites, en fonction de 
facteurs tels que le sol, la végétation, l’altitude, le climat et l’historique en matière de 
gestion. Il est également important de tenir compte de l’historique de gestion du site car, 
bien souvent, les habitats s’adaptent aux régimes traditionnels et dépendent de leur 
maintien. La gestion doit être planifiée en s’appuyant à la fois sur les connaissances 
d’experts en matière de conservation et sur les connaissances des agriculteurs locaux. 

Il peut être nécessaire de faire des compromis en matière de conservation car différentes 
espèces réagiront différemment aux mesures de gestion. Une stratégie de gestion 
appropriée doit soit maximiser les bénéfices pour toutes les espèces soit favoriser des 
espèces sensibles ou prioritaires, telles que définies par les objectifs de conservation.  
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Le financement par l’UE de la gestion des terres agricoles relevant de Natura 2000  

Des options de financement en faveur de Natura 2000 ont été intégrées dans chacun des 
Fonds pertinents de l’UE pour la période de financement 2014-2020. La politique agricole 
commune (PAC), notamment, a été et continue d’être une source de financement 
importante.  

Afin de permettre une meilleure utilisation des possibilités de financement pour la gestion 
des sites Natura 2000 au titre des Fonds de l’UE, la Commission a demandé aux États 
membres d’établir des cadres d’action prioritaire (CAP) pour le financement de 
Natura 2000, qui définissent les priorités stratégiques et les mesures à mettre en œuvre 
durant la période 2014-2020 ainsi que les instruments de financement qui peuvent être 
utilisés pour mettre en œuvre ces mesures. 

La Commission a également annoncé son intention de promouvoir l’utilisation d’approches 
innovantes et d’instruments de marché, notamment le financement privé, pour soutenir la 
gestion des sites Natura 2000, tout en reconnaissant que, à court terme, ces sources ne 
représenteraient probablement qu’une petite partie du financement global du réseau 
Natura 2000. Le financement public de base de l’UE et des États membres restera 
indispensable pour concrétiser les bénéfices du réseau en matière de conservation. 

La PAC réformée comme principale source de financement pour les terres agricoles 
Natura 2000 depuis 2014 

La PAC représente l’une des principales sources potentielles de financement européen pour 
la gestion des terres agricoles des sites Natura 2000. Bien qu’ils aient des objectifs 
communs, les deux piliers de la PAC diffèrent sur les plans du financement, du 
fonctionnement et de la structure. Le premier pilier consiste en un système de paiements 
directs aux agriculteurs (d’autres mesures sont également financées, comme des 
interventions sur le marché et des restitutions à l’exportation). Le second pilier propose 
diverses mesures de soutien aux agriculteurs ainsi qu’aux autres gestionnaires de terres et 
aux communautés rurales, qui sont mises en œuvre au travers des programmes de 
développement rural pluriannuels élaborés par les administrations nationales ou régionales. 

La nouvelle législation introduit d’importants changements qui permettront de soutenir 
l’exploitation agricole des sites Natura 2000 par le biais des deux piliers de la PAC. Les 
quatre principaux règlements européens de la PAC ont été publiés en décembre 2013 mais 
les modalités d’exécution détaillées, publiées en 2014, ne sont pas abordées dans le présent 
document. 

Le premier pilier reste axé sur le versement aux agriculteurs d’aides au revenu découplées 
mais la structure et la fourchette des paiements ont été considérablement modifiées.  
Depuis 2015, certains paiements sont obligatoires: un nouveau régime de paiement de base 
(ou la continuation du régime de paiement unique à la surface), un paiement «vert» et un 
paiement supplémentaire aux jeunes agriculteurs. Les États membres peuvent choisir de 
proposer deux éléments de paiements directs supplémentaires, aux agriculteurs actifs dans 
des régions soumises à des contraintes naturelles, et des paiements couplés pour les types 
d’exploitation agricole en difficulté qui revêtent une importance environnementale, 
économique ou sociale. Comme alternative à tous ces paiements, un régime de paiement 
direct beaucoup plus simple peut être mis en place spécifiquement à l’intention des jeunes 
agriculteurs.  
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Le «paiement vert» en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le changement 
climatique et l’environnement comprend trois mesures auxquelles doivent se conformer la 
majorité des agriculteurs admissibles aux paiements directs du premier pilier: le maintien 
des prairies permanentes, et (par rapport aux terres arables) la diversification des cultures et 
les surfaces d’intérêt écologique (au moins 5 pour cent des terres arables admissibles aux 
paiements directs doivent être gérés à des fins écologiques, par exemple, en tant que 
particularités topographiques, terres en jachère, terrasses et bandes tampons). Les 
agriculteurs des zones Natura 2000 ne devront appliquer que les pratiques de verdissement 
qui sont compatibles avec les objectifs de Natura 2000. Les agriculteurs certifiés biologiques 
recevront le paiement automatiquement sans être spécifiquement tenus de se conformer 
aux pratiques de verdissement, et les bénéficiaires du régime des petits agriculteurs sont 
exemptés de ces obligations. 
 

Pour protéger les prairies permanentes: dans les zones Natura 2000, les États membres 
doivent désigner les prairies sensibles d’un point de vue environnemental qui doivent être 
protégées (notamment dans les tourbières et les zones humides).  Pour les agriculteurs se 
situant dans ces zones, l’exigence de «verdissement» consiste à ne pas convertir ou labourer 
la prairie. Les États membres peuvent choisir d’appliquer des désignations et une protection 
analogues à d’autres prairies revêtant une importance environnementale situées hors des 
zones Natura 2000. De manière plus générale, il convient de veiller à ce que le ratio de 
prairie permanente par rapport à la surface agricole totale (par rapport à une année de 
référence antérieure donnée) ne baisse pas de plus de 5 pour cent. Les États membres 
peuvent choisir d’appliquer cette exigence à l’échelon national ou régional. Ils peuvent aussi 
l’établir au niveau des exploitations individuelles. 

Le second pilier propose un large éventail de mesures qui peuvent être utilisées à 
destination des terres agricoles Natura 2000, pour soutenir la gestion des terres, la 
planification de la conservation ou le transfert de connaissances et les conseils. L’un des 
nouveaux domaines d’intervention du Fonds européen agricole pour le développement 
rural (Feader) est «restaurer et préserver la biodiversité (notamment dans les régions 
Natura 2000 et les régions où l’agriculture a une haute valeur naturelle) ainsi que l’état du 
paysage européen». Plusieurs changements par rapport au précédent programme du 
Feader présentent un intérêt, notamment les suivants: confirmation de l’élargissement de la 
portée de la mesure agroenvironnementale par le changement de son libellé en 
«agroenvironnement — climat»; reconnaissance des bénéfices environnementaux et 
climatiques liés à l’action collaborative, en particulier mais pas seulement à l’échelle du 
paysage, par la possibilité d’accorder des coûts de transaction plus élevés dans les cas de 
contrats impliquant plusieurs gestionnaires de terres; flexibilité des règles relatives à la 
prolongation des contrats au-delà de la période initiale prévue pour l’exécution des 
engagements; et élargissement de la portée de la mesure compensatoire au titre de 
Natura 2000 aux terres agricoles et/ou forestières situées dans d’autres zones de protection 
de la nature soumises à des restrictions environnementales qui contribuent à l’amélioration 
de la connectivité des habitats (article 10 de la directive «Habitats»). 

Les États membres peuvent aussi créer, au sein de leurs programmes de développement 
rural, des sous-programmes thématiques montrant comment ils entendent utiliser les 
mesures à leur disposition pour contribuer à la réalisation des priorités du nouveau 
règlement et répondre aux besoins spécifiques dans le contexte national ou régional. Le 
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règlement précise que les sous-programmes thématiques peuvent concerner les besoins des 
jeunes agriculteurs, les petites exploitations, les zones de montagne, la création de circuits 
d’approvisionnement courts ainsi que l'atténuation des changements climatiques et 
l'adaptation à ces changements et la biodiversité, et autorise les États membres à relever le 
plafond des aides pour les opérations couvertes par ces sous-programmes.  

Bien que les deux piliers de la PAC utilisent des instruments différents, il est important 
d’exploiter les possibilités de synergies entre eux au niveau des exploitations, pour soutenir 
les systèmes d’exploitation et les pratiques de gestion Natura 2000. Il faut tenir compte des 
conditions locales et analyser quelles sont les mesures les plus appropriées pour soutenir les 
objectifs de conservation dans chaque région.  

Il est aussi très important de combiner les différentes mesures afin de pouvoir soutenir 
efficacement les systèmes d’exploitation agricoles extensifs et les systèmes à haute valeur 
naturelle. Lorsqu’on souhaite maintenir l’exploitation agricole dans des zones abritant des 
habitats semi-naturels gérés de façon extensive, il est souvent nécessaire d’associer les 
paiements du premier pilier à des paiements en faveur de la gestion agroenvironnementale 
au titre du second pilier (Oñate et al, 2007; Poláková et al, 2011). 

Toutes les terres agricoles du réseau Natura 2000 doivent être prises en compte aux fins de 
déterminer l’admissibilité aux paiements des deux piliers de la PAC. Dans plusieurs États 
membres, d’importantes surfaces d’habitats exploités relevant de Natura 2000 ont été 
jugées non admissibles aux paiements directs au titre du premier pilier de la PAC durant la 
période 2007-2013. Ceci relève de la responsabilité des États membres, et les problèmes 
d’admissibilité sont souvent liés aux éléments caractéristiques des terres agricoles 
Natura 2000, qui sont un élément essentiel de leur valeur pour la biodiversité mais 
n’entrent pas dans le cadre des décisions des États membres concernant la mise en œuvre 
ni de la flexibilité prévue par les règles communautaires en matière d’admissibilité. Les 
problèmes d’admissibilité concernent notamment la présence d’arbres, d’arbustes et de 
fourrés sur les pâturages, la taille de l’exploitation agricole ou de la parcelle, le mode de 
faire-valoir des terres, l’ancienneté des registres fonciers, et des difficultés liées aux normes 
BCAE conçues par les États membres pour des systèmes d’exploitation agricole plus 
intensifs. 

Soutien de la PAC en faveur de la viabilité économique des systèmes d’exploitation 
extensifs relevant de Natura 2000 

La première étape cruciale pour assurer le maintien de l’exploitation agricole dans des zones 
relevant de Natura 2000 consiste à examiner attentivement les différentes possibilités au 
regard des critères d’admissibilité aux paiements du premier pilier, compte tenu des 
particularités des systèmes d’exploitation agricole Natura 2000. Une fois l’admissibilité des 
terres et de l’agriculteur établies, plusieurs types de paiements au titre des deux piliers de la 
PAC peuvent être sollicités, souvent conjointement, pour renforcer la viabilité économique 
de ces exploitations, notamment les suivants: 

 régime de paiement de base, régime de paiement unique à la surface (pilier 1) 

 paiement «vert» (pilier 1) 

 paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles (piliers 1 et 2) 

 soutien couplé facultatif (pilier 1). 

 ou, comme alternative à tous les paiements directs au titre du premier pilier, le 
régime des petits agriculteurs (pilier 1) 
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Soutien de la PAC au renforcement des capacités des exploitations Natura 2000 

La viabilité économique et environnementale à long terme des systèmes d’exploitation 
agricole Natura 2000 dépend du renforcement des capacités administratives et 
environnementales de l’agriculteur et des capacités économiques de l’exploitation. Le 
soutien public au renforcement des capacités émane des deux piliers de la PAC mais il est 
primordial que ce soutien soit adapté aux besoins spécifiques des agriculteurs et des 
systèmes d’exploitation agricole Natura 2000 pour atteindre les objectifs 
environnementaux. Les mesures de soutien au renforcement des capacités sont, entre 
autres, les suivantes: 

 services de conseil agricole (piliers 1 et 2) 

 transfert de connaissances et information, et sensibilisation à l’environnement des 
exploitants des terres Natura 2000 (pilier 2) 

 investissements physiques (pilier 2) 

 développement des exploitations agricoles et des entreprises (pilier 2) 

 soutien au revenu et autres paiements en faveur des jeunes agriculteurs (piliers 1 
et 2) 

Pour assurer la survie des systèmes d’exploitation Natura 2000 et une gestion appropriée 
des habitats et espèces clés, il est essentiel de fournir aux agriculteurs des conseils, un 
soutien et une formation. Nombreux sont les agriculteurs européens qui manquent encore 
cruellement de conseils et de soutien - en 2008, environ 5 % seulement des agriculteurs 
bénéficiant de paiements directs ont reçu des conseils personnalisés (European 
Commission, 2010a). La portée du système de conseil agricole et les exigences qui lui sont 
applicables depuis 2014 offrent aux États membres l’occasion de fournir des services de 
conseil extrêmement spécifiques répondant aux besoins environnementaux et économiques 
des agriculteurs Natura 2000. 

La PAC et les autres mesures de soutien visant à apporter une valeur ajoutée aux produits 
des exploitations agricoles Natura 2000 

De nombreux agriculteurs exploitant des prairies Natura 2000 ou des prairies à haute valeur 
naturelle éprouvent des difficultés à écouler leurs produits car, souvent, ce sont de petits 
producteurs situés dans des régions isolées où peu de consommateurs peuvent payer le prix 
fort. En revanche, certains d’entre eux sont bien placés pour profiter de la vente directe aux 
écotouristes et aux entreprises de services touristiques, comme les hôtels et les restaurants. 
Dans certaines régions, les agriculteurs Natura 2000 ont établi avec succès des relations de 
vente directe avec des supermarchés. Les agriculteurs désireux d'apporter de la valeur 
ajoutée à leurs produits peuvent bénéficier de différentes mesures de soutien, notamment 
les suivantes: 

 mise en place de groupements de producteurs (pilier 2) 

 systèmes de qualité applicables aux produits agricoles (pilier 2) 

 étiquetage et appellation d’origine protégée  

Soutien de la PAC à la gestion des habitats et des espèces des milieux agricoles relevant de 
Natura 2000 

Diverses mesures du second pilier peuvent être utilisées pour soutenir une gestion des 
terres agricoles Natura 2000 répondant aux besoins particuliers d’habitats et d’espèces clés: 
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 établissement et mise à jour de plans de gestion liés aux sites Natura 2000  

 paiements agroenvironnementaux et climatiques  

 investissements non productifs liés à des objectifs agroenvironnementaux et à 
Natura 2000 

 paiements compensatoires au titre de Natura 2000  

 paiements en faveur du bien-être des animaux  

 prévention des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt et 
reconstitution du potentiel de production agricole  

Les mesures agroenvironnementales sont une mesure particulièrement importante pour 
Natura 2000. Plusieurs États membres ont déjà mis en place, dans le cadre de leurs 
programmes de développement rural pour la période 2007-2013, des programmes 
agroenvironnementaux spécifiquement adaptés à la gestion de sites Natura 2000 ou de 
terres agricoles à haute valeur naturelle (HVN) abritant des habitats et des espèces 
Natura 2000. La nouvelle version du second pilier devrait permettre aux États membres et à 
leurs régions de développer d’autres programmes agroenvironnementaux et climatiques 
similaires parfaitement adaptés à leurs propres surfaces de terres agricoles Natura 2000.  

Paiements de la PAC en faveur de projets de coopération et de partenariats locaux  

Les partenariats locaux jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre de la gestion de la 
conservation dans le cadre de Natura 2000 sur le terrain. Le Feader offre différentes 
possibilités pour financer les groupes d’action composés d’agriculteurs ou les partenariats 
entre des groupes d’agriculteurs et d’autres organisations locales, par exemple des autorités 
locales ou des ONG, notamment l’approche Leader, les groupements de producteurs et les 
projets de coopération. Ces mesures de soutien du second pilier incluent: 

 les projets de coopération visant à promouvoir les circuits d’approvisionnement 
courts et les marchés locaux, ainsi qu'à faciliter les approches collectives à l’égard de 
projets et de pratiques environnementaux, du niveau local au niveau transnational. 

 les partenariats locaux – approche Leader. 

Autres Fonds de l’UE pouvant soutenir Natura 2000 

LIFE est le principal instrument de financement communautaire consacré à la promotion de 
l’environnement au sein de l’UE. Malgré un budget relativement limité par rapport aux 
autres instruments de financement européens, LIFE revêt une importance stratégique pour 
Natura 2000 car il finance des mesures de conservation très spécifiques et ciblées qu’il est 
plus difficile de financer via d’autres sources de l'UE, comme le suivi et les enquêtes, la 
définition et l’élaboration de techniques de gestion, et la gestion des risques pour les sites 
Natura 2000 (Gantioler et al, 2010; Kettunen et al, 2011).  

Ce financement est particulièrement important pour les sites dans lesquels toute gestion 
agricole a été abandonnée et où la planification de la gestion dans le cadre de Natura 2000 
n’est pas suffisamment avancée pour permettre de solliciter un financement auprès 
d’autres sources (Kettunen et al, 2011). Dans de nombreux projets de restauration de sites 
Natura 2000, le financement LIFE a été combiné avec succès à un financement 
agroenvironnemental afin d’assurer un soutien à long terme (WWF and IEEP, 2009).  

Les nouveaux projets intégrés LIFE, prévus par le règlement relatif au programme LIFE pour 
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la période 2014-20204, pourraient aider à la conservation des habitats Natura 2000 en 
améliorant l’intégration des aspects environnementaux dans les autres politiques de l’UE et 
en mettant l’accent sur la mise en œuvre de plans et de stratégies à une plus grande échelle 
territoriale (par exemple, régionale, multirégionale ou nationale). Les projets intégrés 
devraient aussi contribuer à la mobilisation d’autres sources de financement en vue de la 
réalisation des objectifs de conservation et de la mise en œuvre des mesures requises dans 
les zones Natura 2000. 

Les Fonds structurels européens peuvent être une source de financement importante pour 
les actions de restauration, de conservation, de gestion et de suivi de sites Natura 2000 
(European Commission, 2011). Les aides peuvent aussi être utilisées pour soutenir les 
activités d’écotourisme, de sensibilisation et de communication, de formation et 
d’éducation dans les zones Natura 2000. Le Fonds européen de développement régional 
(FEDER) permet d’allouer des fonds à la biodiversité, en particulier dans le cadre de 
l’objectif consistant à «préserver et protéger l'environnement et encourager une utilisation 
rationnelle des ressources», notamment par l'intermédiaire du patrimoine naturel, de 
Natura 2000 et des infrastructures vertes5. Le Fonds social européen (FSE) peut soutenir le 
renforcement des capacités en vue de la création de nouvelles possibilités d’emploi en lien 
avec Natura 2000 et les petites entreprises. 

Les fonds permettent aussi de financer la coopération transnationale, transfrontalière et 
inter-régionale, ce qui peut être bénéfique pour les sites et les espèces Natura 2000, par 
exemple des projets visant à développer l’écotourisme, et à protéger, restaurer et gérer des 
bassins fluviaux, des zones littorales, des ressources marines et des zones humides.  

Instruments de marché et instruments innovants 

Il existe toute une série d’autres instruments grâce auxquels les mesures de financement 
public et/ou de politique publique peuvent stimuler le financement de la biodiversité par le 
secteur privé, souvent en association avec des fonds publics, émanant par exemple 
d’organisations à but non lucratif (notamment des ONG ou des fondations), de dons à 
caractère caritatif de la part d’entreprises, ou de communautés rurales.  

Le microfinancement représente, lui aussi, un potentiel crucial pour les entreprises et les 
coopératives locales en faveur de la biodiversité, comme les initiatives de vente directe. La 
valeur ajoutée que représentent les visiteurs et les touristes des zones Natura 2000 pourrait 
aussi être réalisée plus efficacement au moyen de projets intégrés de développement et de 
conservation à l’échelon local.  

Les systèmes de paiements en contrepartie de services écosystémiques peuvent aussi 
constituer une incitation à la conservation et à la restauration de la biodiversité et des 
habitats des terres agricoles en vue de préserver (ou même d’accroître) la fourniture de ces 
services. En général, ces systèmes sont conçus pour soutenir des services écosystémiques 

                                                      
4  Règlement (CE) n° 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à 
l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le 
règlement (CE) n° 614/2007. (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185 à 208) 
5 Article 5 du règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif 
au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif 
«Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 (JO L 347 du 
20.12.2013, p. 289 à 302). 
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tels que la qualité des eaux souterraines, la qualité de l’eau fluviale (en limitant le 
ruissellement des nutriments et l’érosion des sols) et la séquestration du carbone. Ils 
peuvent mettre en relation des gestionnaires de terres ou agriculteurs et des organismes 
publics (comme les entreprises municipales de distribution d’eau) ou entreprises privées 
(par exemple, des brasseries), et être mis en œuvre au niveau local, régional, au niveau du 
bassin hydrographique ou à l’échelon national. Par exemple, le Sustainable Catchment 
Management Programme (SCaMP - programme de gestion durable des bassins versants)6, 
mis au point par une société britannique de distribution d’eau en association avec la Royal 
Society for the Protection of Birds (RSPB - Société royale pour la conservation des oiseaux), 
applique un système de paiements en contrepartie de services écosystémiques dans le but 
de maintenir le pâturage dans les landes d’altitude. La société de distribution d’eau 
bénéficie ainsi d’une eau de meilleure qualité grâce à la diminution de l’érosion des sols 
tourbeux due au brûlage et au surpâturage (pour en savoir plus, voir cette étude de cas à 
l’annexe E). 

Il existe aujourd’hui dans toute l’Europe des systèmes d’échanges de carbone facultatifs et 
réglementés dans le cadre desquels le carbone stocké, à condition d'être vérifié, pourrait 
avoir une valeur économique et négociable (Worrall et al, 2009). Cela veut dire que l’on 
pourrait bientôt avoir accès à de nouvelles sources de revenus pour la gestion des terres. 
Les États membres de l’UE doivent désormais rendre compte dans leurs budgets carbone 
nationaux des émissions/absorptions résultant de l’utilisation des terres, du changement 
d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF), ce qui pourrait les inciter à renforcer la 
protection des habitats riches en carbone. Les marais et les landes situés sur des sols 
tourbeux intacts pourraient bénéficier d'un financement dans le cadre de la compensation 
des émissions de carbone. 

Élaboration et mise en œuvre des mesures de soutien à la gestion des terres agricoles 
Natura 2000 

Le présent document a pour but de guider le lecteur à travers le processus de planification, 
de financement et de mise en œuvre des mesures de soutien aux systèmes d’exploitation et 
aux communautés agricoles dont dépend la conservation des espèces et des habitats clés 
relevant de Natura 2000. Il est axé sur la principale source de financement que sont les deux 
piliers de la PAC et formule des recommandations pour chaque étape du processus. Les 
principales étapes à suivre pour la gestion des terres agricoles du réseau Natura 2000 et les 
recommandations s’y rapportant sont résumées ci-dessous. 

► La planification stratégique est essentielle pour définir les priorités en matière de 
conservation et les besoins de financement pour les terres agricoles Natura 2000 avant le 
début de la période de programmation. Cela nécessite de définir clairement des objectifs 
stratégiques et des priorités pour la conservation des habitats et des espèces clés qui sont 
tributaires des terres agricoles Natura 2000. Le cadre d’action prioritaire (CAP) doit servir de 
base pour intégrer les priorités de financement Natura 2000 dans le Feader et les autres 
programmes de financement. Il faut ensuite prendre en temps voulu les mesures 
nécessaires pour s’assurer que les objectifs Natura 2000 et les besoins de financement pour 
la période 2014-20 au titre du Feader et des Fonds structurels sont inclus dans l’accord de 
partenariat juridiquement contraignant conclu entre l’État membre et la Commission 

                                                      
6 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 

http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx
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européenne. Il est essentiel d’assurer la coopération entre, d’une part, les autorités de 
conservation de la nature et les autorités agricoles et, d’autre part, les acteurs concernés 
durant le processus de planification stratégique pour Natura 2000. 
 

► Identifier les terres agricoles et les systèmes d’exploitation agricole relevant de 
Natura 2000, et associer les agriculteurs sont des étapes importantes du processus. Cela 
nécessite d’évaluer l’état actuel des terres agricoles Natura 2000, la viabilité économique 
des systèmes d’exploitation agricole Natura 2000, et les principales pressions et les 
principaux moteurs de changement dans la gestion des terres ou l’utilisation des sols Il est 
important d’impliquer les agriculteurs et les communautés locales dans ce processus de 
collecte d’information et de développer une approche de partenariat qui les associe 
pleinement au processus d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des mesures de 
soutien destinées à soutenir leurs systèmes d’exploitation et l’économie rurale. 

► Assurer l’admissibilité au soutien de la PAC et définir le niveau de référence, par un 
travail conjoint et une coopération étroite entre les autorités agricoles et 
environnementales. Il est essentiel de s’assurer que les terres agricoles Natura 2000 sont 
classées comme faisant partie de la surface agricole et, si elles remplissent les critères 
d’admissibilité, qu’elles sont enregistrées dans le système d’identification des parcelles 
agricoles et dans le système intégré de gestion et de contrôle.  

Il faut également faire en sorte que les agriculteurs Natura 2000 qui utilisent ces terres 
soient admissibles aux mesures de soutien des deux piliers de la PAC en utilisant à cette fin 
la marge de manœuvre dont disposent les autorités de gestion agricole en vertu des 
règlements de la PAC. Il est possible, dans les limites posées par le cadre légal, de définir les 
règles d’admissibilité pour les surfaces/activités agricoles de façon à ce qu’elles 
correspondent aux caractéristiques des terres agricoles à haute valeur naturelle et/ou 
Natura 2000. Enfin, il est important d’établir une distinction claire et aisément 
compréhensible pour les agriculteurs entre a) les obligations légales imposées aux 
agriculteurs par la législation nationale ou régionale liée à la mise en œuvre de Natura 2000 
, qui devraient constituer les exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG) de la 
conditionnalité relative aux directives «Oiseaux» et «Habitats»; et b) les autres textes 
législatifs nationaux ou régionaux. 

► Pour élaborer et cibler des programmes cohérents de soutien de la PAC aux 
exploitations agricoles relevant de Natura 2000, il faut adopter une approche de 
partenariat inclusive, en associant pleinement les agriculteurs concernés et en mettant à 
profit leur expertise en matière de gestion des exploitations et des habitats. Des 
programmes intégrés et cohérents composés de mesures de soutien relevant des deux 
piliers de la PAC peuvent être mis en place afin de répondre aux besoins spécifiques des 
systèmes d’exploitation Natura 2000 et des habitats et espèces clés qui dépendent de la 
gestion agricole. Le premier pilier propose plusieurs formes de soutien au revenu et, grâce à 
la nouvelle structure du Feader, il sera beaucoup plus facile de formuler des programmes 
cohérents de soutien au titre des PDR pour la période de programmation 2014-2020. 

Les systèmes d’exploitation extensifs qui sous-tendent des habitats Natura 2000 doivent 
être économiquement et socialement viables. Pour cela, il est indispensable que le niveau 
de base des aides au revenu et des mesures de soutien au renforcement des capacités 
accordées aux exploitations dans le cadre de la PAC soit suffisant et sûr, et que ces 
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paiements permettent de répondre aux besoins spécifiques de certains habitats et espèces 
en matière de gestion.  

Lors du processus d’élaboration, il convient d’appréhender les besoins de ces exploitations 
de façon globale afin de mettre au point un programme de soutien cohérent visant, dans un 
premier temps, à assurer le maintien du système d’exploitation agricole et sa viabilité 
économique et, dans un second temps, à offrir des incitations pour la gestion très détaillée 
des habitats et des espèces. L’éventail des mesures qui peuvent être mises en œuvre pour 
répondre à ces besoins est présenté dans le tableau ci-dessous, et chacune de ces mesures 
est décrite en détail dans le présent guide, qui donne aussi des exemples pratiques 
pertinents provenant de différents pays de l’UE.  

Le choix des mesures est relativement large et dépendra des objectifs stratégiques, des 
caractéristiques des systèmes d’exploitation Natura 2000, des menaces auxquels ils sont 
exposés et des possibilités offertes par l’économie rurale. 

On veillera à utiliser les aides disponibles de façon rentable en concevant et en orientant les 
mesures de soutien de façon à ce qu’elles répondent autant que possible aux besoins des 
exploitations agricoles et des habitats, à l’échelle spatiale appropriée. Il est essentiel de faire 
en sorte que les petits agriculteurs puissent avoir un accès aisé à des mesures de soutien 
appropriées au titre des deux piliers de la PAC. Il convient de déterminer s’il est possible 
d’utiliser des approches collectives et coopératives, en particulier lorsque de nombreuses 
petites exploitations sont concernées, et d’encourager une mise en œuvre «ascendante», 
comme l’approche Leader.  
 

Il faut également veiller à ce que le taux des paiements en faveur des zones soumises à des 
contraintes naturelles, des paiements au titre de Natura 2000 et des paiements au titre de 
mesures agroenvironnementales et climatiques reflètent pleinement le coût de la gestion, 
en particulier lorsqu’il n’existe que peu ou pas de pertes de revenus et, le cas échéant, 
recourir à l’option consistant à ajouter à ces calculs les coûts de transaction. 
 

Les nouvelles options des sous-programmes thématiques des PDR en faveur des 
exploitations situées en zone de montagne et des petites exploitations pourraient être 
utilisées pour créer des options spécifiques pour Natura 2000, assorties de taux d’aide plus 
élevés. 
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Mesures de soutien de la PAC en faveur des systèmes d’exploitation et de la gestion des 
sites Natura 2000 (les mesures en gras sont obligatoires pour les États membres) 

Objectif  Pilier 1 Pilier 2 

Assurer le maintien de 
l’exploitation agricole 

- Régime de paiement de base, 
régime de paiement unique à 
la surface  

- Paiement «vert»  

- Paiements pour les zones 
soumises à des contraintes 
naturelles  

- Soutien couplé facultatif  

- ou, comme alternative à tous 
les paiements directs au titre 
du premier pilier, le régime des 
petits agriculteurs  

- Paiement compensatoire pour les 
zones soumises à des contraintes 
naturelles 

Soutien aux systèmes 
d’exploitation extensifs  

- Paiement pour les zones 
soumises à des contraintes 
naturelles 

- Paiements couplés 

- Paiement compensatoire pour les 
zones soumises à des contraintes 
naturelles 

- Agriculture biologique  

Renforcement des capacités 
et accroissement de la valeur 
ajoutée  

- Régime en faveur des jeunes 
agriculteurs 

- Services de conseil 

- Transfert de connaissances et 
information 

- Investissements physiques 

- Développement des exploitations 
agricoles et des entreprises 

- Création de groupements de 
producteurs 

- Systèmes de qualité applicables aux 
produits agricoles 

- Services de base (élaboration de plans 
de gestion liés à des terres Natura 
2000/à haute valeur naturelle) 

Gestion spécifique en vue la 
conservation d’habitats et 
d’espèces Natura 2000 

 - Agroenvironnement – climat 

- Investissements non productifs 

- Paiements au titre de Natura 2000 

- Paiements en faveur du bien-être des 
animaux 

- Prévention des incendies de forêt et 
reconstitution du potentiel de 
production agricole  

 

► Se procurer les ressources financières, techniques, consultatives et administratives 
nécessaires à la mise en œuvre. Il faut veiller à disposer de ressources, financières et autres, 
suffisantes pour un soutien à long terme, notamment des consultants et des membres du 
personnel de l’organisme payeur dûment formés possédant les compétences techniques 
nécessaires à la gestion des terres Natura 2000 

Le financement dans le cadre des programmes de développement rural doit, dans la mesure 
du possible, être un financement à long terme car toute interruption du financement 
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ébranle la confiance des agriculteurs et des propriétaires fonciers et les dissuade d’adopter 
des mesures à long terme (comme la restauration d’un habitat). Il est essentiel de garantir le 
financement non seulement pour payer les agriculteurs mais aussi pour couvrir tous les 
coûts liés à la mise en œuvre et aux activités d’appui, par exemple les services de conseil, de 
formation et d’acquisition de compétences, la préparation des plans de gestion liés à des 
terres Natura 2000 et à haute valeur naturelle, et la facilitation de groupe.  

Les conseils et les informations doivent être fournis par des sources en lesquelles 
l’agriculteur a toute confiance, et doivent toujours associer des conseils en matière de 
conservation à des conseils sur la façon d’intégrer la conservation dans le cadre du système 
d’exploitation. Un financement devrait aussi être prévu pour assurer le suivi des retombées 
des activités de gestion au niveau de l’exploitation. 

► Il est essentiel de procéder à un suivi, à une évaluation et à un réexamen afin de pouvoir 
déterminer l’efficacité des mesures au regard des objectifs visés, et pour permettre 
d’adapter et d’affiner les programmes et les pratiques de gestion au fil du temps. Une série 
d’indicateurs spécifiques à la PAC dans son ensemble, et à la politique de développement 
rural en particulier, sont établis via le cadre commun de suivi et d’évaluation (CCSE). Ces 
indicateurs comprennent des indicateurs de contexte communs pour les zones Natura 2000, 
l’état de conservation des habitats agricoles et l’agriculture à haute valeur naturelle (AHVN), 
qui s’appliquent à tous les États membres. Les autorités de gestion peuvent aussi mettre en 
place d’autres indicateurs présentant un intérêt par rapport à leur situation 
nationale/régionale. 

Le suivi doit permettre d’évaluer l’acceptation des mesures et leur portée, les éventuelles 
difficultés et contraintes liées à leur mise en œuvre ainsi que leur incidence au regard des 
objectifs de conservation poursuivis. Il est important d’élaborer des systèmes de suivi qui 
peuvent aussi être appliqués au niveau de l’exploitation en utilisant des indicateurs adaptés 
faciles à vérifier. Il a été démontré que le fait d'associer les agriculteurs au suivi régulier des 
résultats obtenus grâce à l’exécution des mesures requises pouvait contribuer efficacement 
à accroître leur participation à la mise en œuvre. Il importe également de communiquer à 
un public plus large  afin de donner une image positive des espèces et des habitats ciblés, 
ainsi que de reconnaître les personnes qui s’investissent dans leur protection. 

Lorsqu’un programme de gestion Natura 2000 est introduit pour la première fois, 
l’expérimentation pilote et l’évaluation à petite échelle peuvent permettre d’en améliorer 
l’efficacité, l’acceptation et la mise en œuvre. 

Observations finales 

Les agriculteurs qui contribuent à une gestion appropriée des habitats et espèces clés 
tributaires des pratiques agricoles travaillent souvent dans des conditions difficiles et sont 
extrêmement vulnérables aux pressions économiques, qui peuvent les amener à 
abandonner leurs systèmes d’exploitation traditionnels.  

Il existe des possibilités de financement pour soutenir la viabilité économique de l’ensemble 
de l’exploitation et pour favoriser la mise en œuvre des mesures nécessaires à la 
conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire présents en milieu 
agricole et à la gestion des sites Natura 2000. 
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C’est en mettant en place des programmes intégrés de mesures de soutien aux agriculteurs 
des sites Natura 2000 qui, d’une part, assurent la viabilité économique du système 
d’exploitation extensif indispensable à une gestion bénéfique et, d’autre part, ciblent les 
pratiques de gestion spécifiques nécessaires à la conservation des habitats et espèces clés 
que les États membres tireront le meilleur parti de ces options de financement. 

La PAC révisée pour la période 2014-2020 offre aux États membres une occasion nouvelle 
de développer des programmes de soutien cohérents spécifiquement destinés aux 
agriculteurs des sites Natura 2000. Ces programmes devraient combiner des mesures 
relevant des deux piliers de la PAC afin de soutenir le maintien des systèmes d’exploitation 
extensifs, d'aider les agriculteurs à apporter de la valeur ajoutée à leurs produits et de les 
récompenser pour la gestion des sites, des habitats et des espèces Natura 2000. 
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OBJECTIF DU PRÉSENT GUIDE 

 
 À quoi doit servir ce document d’orientation? 

Le présent document d’orientation a été conçu dans le but d’aider les administrations des 
États membres et les principaux groupes de parties prenantes responsables de l’agriculture 
et de la conservation de la nature à élaborer et à promouvoir des systèmes et des pratiques 
agricoles qui, dans les zones Natura 2000, contribueront au maintien et à l’amélioration de 
l’état de conservation des habitats et espèces d’importance européenne rares et menacés.  

Les lignes directrices ont été élaborées dans le cadre d’un dialogue actif avec les acteurs 
concernés (autorités agricoles et environnementales, organisations d’agriculteurs, ONG du 
secteur environnemental) afin de trouver des moyens de favoriser une approche plus 
intégrée de la gestion des terres agricoles dans les zones Natura 2000 et, en particulier, de 
renforcer l’approche de partenariat. 

Le guide donne un aperçu des principaux facteurs à prendre en considération dans la 
relation entre l’agriculture et Natura 2000, et propose une série d’idées pratiques, 
d’exemples et de recommandations concernant la gestion des terres agricoles sur les sites 
Natura 2000, en s’appuyant sur les bonnes pratiques expérimentées dans les différents pays 
de l’UE.   

Il présente différentes approches pour la conception, la coordination et la mise en œuvre de 
mesures appropriées en vue de la conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire par différents types de systèmes d’exploitation et de pratiques agricoles. À 
cet égard, une attention particulière est accordée à l’intégration de mesures de gestion 
Natura 2000 dans les programmes de développement rural. 

Ce document se veut une source utile de conseils et d’idées pour les États membres et les 
parties prenantes. En tant que tel, il ne fait que refléter les observations des services de la 
Commission et n’est aucunement contraignant sur le plan juridique.  Les directives 
«Habitats» et «Oiseaux» s’inscrivent dans le cadre du principe de subsidiarité et il 
appartient aux États membres de définir les mesures à prendre pour gérer leurs sites 
Natura 2000, conformément aux articles 6.1 et 6.2 de la directive «Habitats».   

Le présent guide n’a donc pas un but prescriptif. L’objectif est plutôt de mettre à la 
disposition des États membres une source d’informations et de conseils utile qui les aide à 
mettre en œuvre les obligations qui leur incombent en vertu des directives «Habitats» et 
«Oiseaux».  

 

 À qui ce document d’orientation s’adresse-t-il? 

Le présent document d’orientation s’adresse en priorité aux administrations en charge de la 
politique agricole commune (PAC) [en particulier celles qui sont responsables de 
l’élaboration des programmes de développement rural (PDR) et du soutien à leur mise en 
œuvre], et à celles chargées de la mise en œuvre des directives «Habitats» et «Oiseaux».  
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Les autorités en charge de la conservation et les gestionnaires Natura 2000 y trouveront des 
informations et des conseils pertinents sur la gestion des habitats et espèces clés des 
milieux agricoles ainsi que sur l’utilisation des principaux instruments mis à leur disposition 
pour aider à leur conservation, notamment dans le cadre des programmes de 
développement rural. 

Quant aux autorités agricoles et aux gestionnaires des PDR, le guide leur donne un aperçu 
clair des obligations découlant des directives «Habitats» et «Oiseaux» de l’UE et explique 
leur pertinence et leur importance pour le secteur agricole. Ils y trouveront également 
quantité de conseils pratiques et d’idées sur la façon d’élaborer et de promouvoir des 
mesures et des programmes agricoles appropriés contribuant à la conservation des sites 
Natura 2000 dans diverses conditions sociales, économiques, physiques ou géographiques. 

Le guide devrait par ailleurs être utile aux organisations agricoles et aux gestionnaires de 
terres qui participent à la gestion pratique des terres agricoles dans les zones Natura 2000. 

 Que trouverez-vous dans ce document? 

Le chapitre 1 définit le contexte politique général et présente brièvement le réseau 
Natura 2000 ainsi que les engagements politiques de l’UE à endiguer le déclin de la 
biodiversité en Europe. 

Le chapitre 2 explique l’importance de l’exploitation agricole pour les habitats et les espèces 
d’importance européenne, indique quels habitats et espèces relevant de Natura 2000 sont 
liés à des systèmes et pratiques d’exploitation spécifiques, et en quoi la gestion agricole 
influence leur conservation. Il donne un aperçu des principales pressions et menaces 
auxquelles sont confrontés ces habitats et espèces.  

Le chapitre 3 présente les exigences relatives à la gestion des sites Natura 2000 dans le 
contexte des terres agricoles. Il explique des conditions essentielles, telles que la définition 
d’objectifs de conservation, la mise en place de mesures de conservation et le maintien ou 
le rétablissement dans un «état de conservation favorable» (ECF). Il passe également en 
revue les différentes possibilités de financement pour les sites Natura 2000 situés sur des 
terres agricoles. 
 
Le chapitre 4 décrit les principaux systèmes et pratiques d’exploitation nécessaires au 
rétablissement et au maintien dans un état de conservation favorable des habitats et 
espèces des milieux agricoles relevant de Natura 2000. 

Le chapitre 5 détaille les différents instruments d’intervention et Fonds qui peuvent être 
utilisés pour maintenir et réintroduire des systèmes et pratiques d’exploitation appropriés 
dans les zones Natura 2000. Ce chapitre s'intéresse également au potentiel des approches 
fondées sur le marché pour soutenir la gestion des sites Natura 2000. 

Le chapitre 6 guide le lecteur, étape par étape, dans le processus d’élaboration de différents 
types de programmes de mesures de la PAC visant à soutenir la gestion des zones 
Natura 2000 situées en milieu agricole. Au travers d’exemples concrets, il montre comment 
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les recommandations peuvent être et ont été mises en pratique dans différents pays de 
l’UE. 
 
Annexes 

L’annexe A décrit les types d’habitats clés d’intérêt communautaire tributaires de 
l’agriculture en précisant le degré de dépendance de chacun d’eux, ainsi que leur 
répartition, leur étendue, la proportion des habitats située dans des zones Natura 2000 et 
leur état de conservation actuel. 

L’annexe B dresse la liste des espèces clés d’intérêt communautaire qui sont associées aux 
habitats des milieux agricoles. Elle indique leur utilisation des habitats dans un contexte 
agricole, leur statut prioritaire et leur état de conservation actuel.  

L’annexe C illustre la surface d’habitats agricoles d’importance communautaire dans les 
États membres qui contiennent au moins 10 % de la superficie totale d’un habitat dans une 
région biogéographique donnée. L’objectif est de montrer aux États membres les habitats 
pour lesquels ils ont une responsabilité particulière. 

L’annexe D donne des exemples de recommandations pour la gestion de chaque type 
d’habitat clé associé à l’agriculture visé à l’annexe 1. Ces recommandations ne sont pas 
prescriptives et la gestion doit être adaptée en fonction des conditions et des objectifs 
nationaux et locaux, en s’appuyant sur les meilleures connaissances disponibles au niveau 
local.  

L’annexe E présente une série de 27 études de cas illustrant différentes approches adoptées 
dans différents États membres pour gérer les terres agricoles d’une façon qui favorise la 
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire. 
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1. INTRODUCTION 
 
1.1 L’agriculture à travers les âges  

Les différentes pratiques agricoles utilisées en Europe ont eu une profonde influence sur 
notre paysage, créant une mosaïque complexe d’habitats semi-naturels si caractéristiques 
du paysage que nous connaissons aujourd’hui.  Ils confèrent au paysage de l’Europe sa 
valeur particulière, tant sur le plan culturel que sur le plan de la biodiversité.  Aujourd’hui, 
environ la moitié du territoire de l’UE est constituée de terres agricoles, et l’agriculture reste 
la principale activité économique dans la plupart des régions rurales. Elle maintient le 
paysage en vie et joue un rôle capital dans le soutien à l’économie locale.   
 
Bien sûr, l’agriculture a connu de profonds changements au fil des ans. À partir des 
années 1950, les agriculteurs ont été encouragés à intensifier et à moderniser leurs 
pratiques agricoles dans la mesure du possible de façon à accroître leurs rendements et à 
améliorer l’efficacité. C’est ainsi que les monocultures ont été introduites, les champs 
agrandis, les élevages développés et que les pesticides et engrais ont fait leur apparition.  En 
conséquence, une grande partie des cultures extensives ont disparu ou ont été 
transformées au cours des 60 dernières années. 
 
Toutefois, les terres agricoles n’ont pas toutes pu suivre ce processus d’intensification et de 
mécanisation. Dans de nombreuses régions de l’UE, le relief local ne permet pas de telles 
pratiques intensives. Les pentes sont parfois trop fortes, le sol trop pauvre, la région trop 
isolée, etc. En outre, compte tenu de la structure des exploitations locales et de la 
répartition des terres, il est difficile de modifier de façon aussi radicale les pratiques et 
systèmes agricoles.  
 
Ceci explique qu’aujourd’hui encore de nombreuses régions de l’UE continuent de pratiquer 
une culture plus extensive adaptée aux conditions locales. L’agriculture y est généralement 
aux mains de petits agriculteurs locaux et non de grandes entreprises agricoles. Cependant, 
ceux-ci sont loin d’être minoritaires. Les petits agriculteurs et les exploitations extensives 
représentent toujours une proportion importante des 14 millions d’agriculteurs que compte 
l’UE.  
 
Bien qu’ils ne soient pas aussi productifs que les grandes exploitations modernes, ces 
systèmes d’exploitation constituent néanmoins une partie vitale du tissu socio-économique 
des zones rurales européennes et, à ce titre, ils ont un rôle essentiel à jouer au sein de l’UE 
sur les plans social, économique et environnemental.  Ils représentent une source non 
négligeable d’emploi et de revenus au niveau local, freinant ainsi l’exode rural et 
contribuant au maintien en vie des communautés rurales. Ils sont une source essentielle de 
denrées alimentaires et de produits pour de nombreuses zones rurales isolées. Ils jouent 
aussi un rôle de premier plan dans le maintien de la biodiversité riche et variée de l’Europe. 
 
Toutefois, en dépit de leur importance socio-économique, la viabilité des exploitations 
agricoles pratiquant la culture extensive est devenue de plus en plus précaire au fil des ans. 
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Dans de nombreuses régions de l’UE, les agriculteurs ont été contraints d’abandonner leurs 
terres et de trouver ailleurs des sources de revenus alternatives, ce qui a eu des 
conséquences sociales et économiques dévastatrices sur les zones rurales concernées. Au 
cours des dernières décennies, une partie non négligeable des terres de l’UE a été touchée 
par la déprise agricole. Et il y a tout lieu de penser que l’abandon des terres agricoles en 
Europe, en particulier dans les régions où se pratique le pâturage extensif, se poursuivra au 
cours des prochaines décennies.  
 
Les effets de la déprise agricole sont atténués, dans une certaine mesure, par la politique 
agricole commune (PAC), qui soutient financièrement les pratiques agricoles bénéfiques 
pour l’environnement et les communautés rurales des régions agricoles marginales/moins 
productives, tout en exigeant des propriétaires terriens qu’ils maintiennent les terres 
agricoles dans de «bonnes conditions agricoles et environnementales» en contrepartie du 
versement des aides. 
 
1.2 Réformes de la politique agricole commune  

Il est essentiel que la société reconnaisse à leur juste valeur les agriculteurs qui gèrent leurs 
terres d’une façon compatible avec et favorable à l’environnement naturel. Comme illustré 
ci-dessus, ils ne jouent pas seulement un rôle vital dans le maintien du tissu socio-
économique et de la qualité de l’environnement des zones rurales de l’Europe, ils 
fournissent aussi à la société une grande variété de biens et services publics 
environnementaux. 
 
Cette importante contribution doit être dûment prise en compte et encouragée par la mise 
en place de politiques appropriées, à tous les niveaux de l’administration. La politique 
agricole commune a aussi un rôle central à jouer à cet égard. L’importance accordée aux 
aides financières et aux incitations en faveur de ce secteur important de la communauté 
agricole – notamment via le renforcement des mesures de développement rural dans le 
cadre du second pilier –  n’a cessé de croître au fil de ses réformes successives. L’objectif 
est, entre autres, d’aider les agriculteurs qui vivent et travaillent dans des conditions 
agricoles difficiles à rester économiquement viables et à continuer de produire des produits 
écologiquement durables compatibles avec l’environnement naturel.   
 
Par ailleurs, le découplage des subsides agricoles par rapport à la production et 
l’introduction de règles de conditionnalité dans le cadre de la PAC ont permis aux 
agriculteurs de répondre plus facilement aux conditions du marché, tout en se conformant à 
des normes environnementales de référence. 
 
Ceci ne signifie pas que la tendance générale à l’intensification et à une spécialisation et une 
mécanisation accrues va cesser (en particulier dans les nouveaux États membres, où les 
structures et les systèmes agricoles continuent d’évoluer sous l’effet des forces du marché) 
mais il existe toutefois dans la société actuelle une forte volonté politique, surtout lorsqu’il 
s’agit de l’utilisation de fonds publics, de reconnaître que les agriculteurs ne sont pas 
seulement des producteurs de denrées alimentaires mais qu’ils sont aussi les gardiens de 
notre paysage, qui fournissent une grande variété de biens et de services écosystémiques au 
profit de l’ensemble de la société et qui préservent notre environnement naturel.  
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À cet égard, nous ne devons pas, dans notre course effrénée à l’efficacité et à la productivité 
des exploitations agricoles, négliger le rôle primordial des agriculteurs qui gèrent leurs 
terres d’une façon respectueuse de l’environnement et adaptée aux conditions locales.  
 
1.3 Engagements stratégiques de l’UE et des États membres en matière de biodiversité 

L’agriculture a joué un rôle de premier plan dans la biodiversité grâce à plusieurs siècles de 
traditions agricoles différentes qui ont débouché sur la création d’un patchwork complexe 
d’habitats semi-naturels à travers le paysage.  Ces habitats ont, à leur tour, attiré une 
grande diversité d’espèces de faune et de flore. Certaines sont bien connues, telles le Râle 
des genêts (Crex crex) et la Cigogne blanche (Ciconia ciconia), mais une multitude d’autres 
espèces moins connues, comme l’Azuré des Paluds (Maculinea nausithous), et de 
nombreuses espèces d’orchidée ont également élu domicile dans ces habitats semi-
naturels. 
 
Leur survie dépend aujourd’hui entièrement de systèmes et pratiques d’exploitation 
extensifs adaptés aux conditions locales. Or, la biodiversité des terres agricoles s’est 
considérablement dégradée au cours des 50 dernières années, sous l’effet conjugué de 
l’intensification de l’agriculture et de l’abandon des terres.  Aujourd’hui, seuls subsistent 
quelque 15 à 25 % des terres agricoles à haute valeur naturelle de l’Europe autrefois gérées 
de façon extensive. Les populations d’oiseaux des milieux agricoles ont elles aussi diminué, 
d’environ 50 % depuis les années 1980, mais elles se sont stabilisées depuis tandis que les 
populations de papillons des milieux agricoles ont diminué de 70 % depuis 1990, sans 
qu’aucune amélioration ne semble se profiler à l’horizon (Van Swaay e. a. 2010). 
 
Face à cette dégradation alarmante de la biodiversité, les États membres de l’UE ont adopté 
deux textes législatifs majeurs (les directives «Habitats»7 et «Oiseaux»8 ) afin de protéger les 
espèces et les habitats les plus précieux d’Europe dans l’ensemble de leurs aires de 
répartition naturelles au sein de l’UE. L’objectif général de la directive «Oiseaux» est de 
maintenir et de rétablir les populations de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement 
à l’état sauvage dans l’UE à un niveau qui permettra leur survie à long terme. La directive 
«Habitats» a des objectifs similaires à ceux de la directive « Oiseaux » mais cible également 
des espèces autres que les oiseaux ainsi que certains types d’habitat à part entière.  
 
Les deux directives ne couvrent pas toutes les espèces de végétaux et d’animaux d’Europe 
(c’est-à-dire pas l’ensemble de la biodiversité de l’UE). Elles se concentrent sur un sous-
ensemble d’environ 2 000 espèces (sur environ 100 000 espèces ou plus présentes en 
Europe) qui sont tellement rares ou menacées qu’elles nécessitent une protection urgente 
afin d’empêcher leur extinction. Elles sont souvent désignées par l’appellation «espèces 
d’intérêt communautaire» ou «espèces d’importance européenne». 
 

                                                      
7  Directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages. Version consolidée 1. 1. 2007. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
8 Directive 2009/147/CE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, version codifiée de la directive 

n° 79/409/CEE. Consultable à l’adresse suivante:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:FR:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:FR:PDF
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Les deux directives demandent aux États membres d’aller au-delà de la seule prévention de 
la dégradation de ces espèces et types d’habitat d’intérêt communautaire; ils sont 
également tenus de mettre en place des mesures visant à les maintenir ou à les rétablir 
dans un état de conservation favorable dans leur aire de répartition naturelle au sein de 
l’UE. Le fait qu’un habitat ou une espèce n’est pas menacé (c’est-à-dire qu’il n’est pas 
exposé à un risque direct d’extinction) ne signifie pas nécessairement qu’il se trouve dans 
un état de conservation favorable.  
 
Ces deux directives européennes sont la pierre angulaire de la politique de l’Union en 
matière de biodiversité. En 2012, l'UE s’est fixé pour objectif d’«enrayer la perte de 
biodiversité et la dégradation des services écosystémiques dans l’UE d’ici à 2020, assurer 
leur rétablissement dans la mesure du possible, et renforcer la contribution de l’UE à la 
prévention de la perte de biodiversité».   
 
Cet objectif témoigne de l’engagement politique fort pris par les chefs d’État et de 
gouvernement européens et inscrit la biodiversité parmi les priorités de l’agenda politique 
de l’UE.  La stratégie renforcée de l’UE en matière de biodiversité9, adoptée en 2012, définit 
six grands domaines cibles dans lesquels des mesures sont nécessaires pour alléger les 
principales pressions qui s’exercent sur la nature et les services écosystémiques dans l’UE. 
L’un des six objectifs consiste à renforcer la contribution de l’agriculture et de la foresterie à 
la biodiversité. 
 

Biodiversité - stratégie de l’UE à l’horizon 2020 

La stratégie de l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 2020 vise à enrayer la détérioration de 
l'état de l'ensemble des espèces et habitats couverts par la législation de l'UE relative à la nature et 
d’améliorer leur état de manière significative et mesurable. Elle cherche à améliorer l’intégration 
dans des secteurs clés, en particulier grâce à des objectifs et des mesures destinés à renforcer la 
contribution positive de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche à la conservation de la 
biodiversité et à son utilisation durable. En ce qui concerne l’agriculture, les instruments existants 
dans le cadre de la PAC contribueront à la réalisation de cet objectif. La stratégie vise également à 
améliorer la connectivité entre les sites Natura 2000 et dans l’environnement au sens large par la 
mise en place d’une infrastructure verte.  

Objectif n° 1 
Enrayer la détérioration de l'état de l'ensemble des espèces et habitats couverts par la législation de 
l'UE relative à la nature et améliorer leur état de manière significative et mesurable de façon à ce 
que, d'ici à 2020, par rapport aux évaluations actuelles: i) 100 % des évaluations supplémentaires 
d'habitats et 50 % des évaluations supplémentaires d'espèces, effectuées au titre de la directive 
«Habitats», indiquent une amélioration de l'état de conservation; et ii) 50 % des évaluations 
supplémentaires d'espèces, effectuées au titre de la directive «Oiseaux», indiquent un état stabilisé 
ou amélioré.  

Objectif n° 2 
D'ici à 2020, les écosystèmes et leurs services seront préservés et améliorés grâce à la mise en place 
d'une infrastructure verte et au rétablissement d'au moins 15 % des écosystèmes dégradés. 

                                                      
9  Pour lire le texte intégral de la stratégie de l’UE en matière de biodiversité: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_FR_ACT_part1_v7[1].pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_FR_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
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Objectif n° 3 
A) Agriculture: D’ici à 2020, étendre au maximum les zones cultivées dans les prairies, les terres 
arables et les cultures permanentes couvertes par des mesures de biodiversité au titre de la PAC, 
afin d’assurer la conservation de la biodiversité et d’améliorer sensiblement l’état de conservation 
des espèces et des habitats tributaires de l’agriculture ou subissant ses effets, ainsi que la fourniture 
des services écosystémiques par rapport au niveau de référence fixé par l’UE en 2010, en 
contribuant ainsi à une gestion plus durable. 

La Commission européenne a également souligné que pour atteindre l’objectif de 
biodiversité que l’UE s’est fixé pour 2020, il est indispensable d’assurer une gestion et une 
restauration efficaces des zones protégées au titre de Natura 2000. 
 
1.4 Le réseau Natura 2000  

La création d’un réseau Natura 2000 à l’échelle européenne est au cœur des directives sur la 
nature. Ce réseau comprend les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones 
spéciales de conservation spéciale (ZSC) désignées dans le cadre de la directive «Habitats» 
ainsi que les zones  de protection spéciale (ZPS) désignées dans le cadre de la directive 
«Oiseaux» (collectivement dénommées «sites Natura 2000»). La façon dont ces sites 
doivent être gérés et protégés est expliquée plus en détail au chapitre 3.  

À ce jour, plus de 26 000 sites ont été intégrés dans le réseau Natura 2000. Ensemble, ils 
couvrent environ 18 % de la superficie des terres de l’UE ainsi que d’importantes zones 
marines.  Toutefois, Natura 2000 n’est pas un système de réserves naturelles au sens strict. 
Son approche est différente dans le sens où elle reconnaît pleinement que l’homme fait 
partie intégrante de la nature et que les meilleurs résultats sont obtenus lorsque l’homme 
considère la nature comme un partenaire.  
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1.5 Un partenariat entre les agriculteurs et la société  

Le fait que les terres agricoles représentent près de 40 % de la superficie totale couverte par 
Natura 2000 atteste l’importance des agriculteurs pour le réseau Natura 2000. Du fait 
qu’une biodiversité riche va généralement de pair avec une productivité agricole faible, la 
plupart des terres agricoles dans Natura 2000 sont situées dans les zones agricoles plus 
marginales. À titre d’exemples, citons les alpages et les pâturages, les plaines steppiques, les 
champs de bruyère et les prairies humides.  
 
Il est probable que, dans certaines de ces zones, les systèmes et les pratiques d’exploitation 
agricole existants soient déjà compatibles avec la conservation des espèces et des habitats 
pour lesquels le site a été désigné comme site Natura 2000, et il s’agira avant tout de 
continuer de soutenir ces pratiques par tous les moyens possibles et d’accorder aux 
agriculteurs concernés la reconnaissance qu’ils méritent. Dans d’autres, les pratiques 
d’exploitation traditionnelles ont peut-être déjà été abandonnées ou transformées en une 
autre forme d’agriculture moins compatible avec la nature, auquel cas il faudra trouver des 
moyens de réintroduire des systèmes d’exploitation compatibles ou d’adapter les pratiques 
existantes afin qu’elles puissent à nouveau contribuer à la conservation des habitats et des 
espèces d’intérêt communautaire pour lesquels le site a été désigné.  
 
Ceci requiert une approche fondée sur un partenariat solide entre les agriculteurs 
concernés, les autorités publiques en charge des politiques de l’agriculture et de la 
conservation de la nature et l’ensemble de la société civile. Le présent guide a pour but de 
montrer comment faire en sorte que ce partenariat fonctionne efficacement, dans l’intérêt 
de tous. Il donne un aperçu des principaux facteurs à prendre en considération dans la 
relation entre l’agriculture et Natura 2000, et propose une série d’idées pratiques, 
d’exemples et de recommandations concernant la gestion des terres agricoles sur les sites 
Natura 2000, en s’appuyant sur les bonnes pratiques expérimentées dans différents pays de 
l’UE.  



 

 10 

2. LES TERRES AGRICOLES DANS NATURA 2000 

 

Que trouverez-vous dans ce chapitre? 
Ce chapitre donne un aperçu du rôle que jouent les différents systèmes et pratiques 
d’exploitation agricole dans la conservation des habitats et espèces relevant de Natura 2000. 
Il décrit le type de terres agricoles qui composent le réseau Natura 2000 et identifie les 
habitats et les espèces protégés au titre des deux directives européennes sur la nature qui 
sont particulièrement tributaires des pratiques agricoles. Il s’intéresse aux principales 
pressions et menaces qui pèsent sur ces habitats et espèces dans un contexte agricole et à 
l’influence de différents aspects de la gestion agricole sur leur conservation. 

 
 
2.1 De quel type de terres agricoles le réseau Natura 2000 se compose-t-il?  

Les agro-écosystèmes10 représentent en moyenne 38 % de la surface totale du réseau 
Natura 2000 dans l’UE(EEA, 2010), et les sites Natura 2000 renferment 10,6 % (soit 
22,2 millions ha) de la surface agricole totale de l’UE à 27 (voir figure 2.1). 

Figure 2.1  Proportion de terres agricoles au sein de Natura 2000 
Remarque: les pourcentages de superficie agricole utile (SAU) dans Natura 2000 sont estimés au 
moyen de la nomenclature Corine Land Cover. Source: European Commission, 2013a.  
 

 

                                                      
10  Dans cette section, les «agro-écosystèmes» comprennent les catégories CORINE Land Cover (CLC) suivantes: 

- terres cultivées régulièrement, qui incluent les terres arables hors périmètres d’irrigation (catégorie CLC 211), les 
périmètres irrigués en permanence (212), les rizières (213), les vignobles (221), les vergers et petits fruits (222), les 
oliveraies (223), les prairies (231) et les cultures annuelles associées aux cultures permanentes (241). 

- terres de polyculture: systèmes culturaux et parcellaires complexes (242), surfaces essentiellement agricoles, 
interrompues par des espaces naturels importants (243) et territoires agroforestiers (244). 

- surfaces semi-naturelles avec possibles pratiques d’agriculture extensive: pelouses et pâturages naturels (321), 
landes et fourrés (322), végétation sclérophylle (323). 
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Il convient de faire remarquer que le terme «surfaces agricoles» utilisé dans ce contexte 
correspond à une surface beaucoup plus large que la surface répertoriée comme superficie 
agricole utilisée dans d’autres contextes, comme dans les enquêtes communautaires sur la 
structure des exploitations agricoles et les statistiques des productions végétales11. 

La plupart des surfaces agricoles dans Natura 2000 ont été gérées par des systèmes 
d’exploitation extensifs, et leur survie est donc largement tributaire du maintien de ces 
systèmes (voir encadré 2.1). L’accent est mis avant tout sur la promotion de mesures de 
conservation positives dans le cadre de systèmes d’exploitation écologiquement et 
économiquement durables. La plupart des systèmes d’exploitation à faible intensité inclus 
dans Natura 2000 se sont développés au fil du temps, et les les structures des exploitations 
et les pratiques agricoles ont été adaptées aux conditions locales. De manière générale, il 
s’agit de:  

o systèmes d’élevage dans lesquels les zones fourragères sont essentiellement constituées 
de végétation semi-naturelle, notamment des pâturages, des landes et des fourrés;  

o systèmes arables à faible intensité (par exemple, sur une terre maigre, dans des zones 
arides, salines ou saturées, ou dans des lieux isolés), souvent en rotation avec une 
végétation de jachère semi-naturelle;  

o cultures permanentes à faible intensité, comme les anciens vergers et oliveraies gérés 
de façon traditionnelle; et  

o systèmes de polyculture associant des cultures arables et/ou permanentes et du bétail. 
Ces systèmes d’exploitation incluent également les terres agricoles à structure en 
mosaïque alliant une agriculture à faible intensité à des particularités topographiques 
utiles, qui peuvent favoriser une grande biodiversité des espèces.  

 
Les systèmes d’élevage à faible intensité sont fréquents sur les sites Natura 2000 car ils 
permettent d’entretenir de grandes surfaces de pâturages et prairies semi-naturels, de 
landes et de fourrés qui accueillent de nombreuses espèces végétales et animales d’intérêt 
communautaire et façonnent le paysage des hauteurs, des régions montagneuses et autres 
surfaces. On trouve des espèces telles que la Marmotte des Alpes (Marmota marmot 
latirostris) et des espèces rares de papillons (par exemple, Colias myrmidone et Erebia 
calcaria) dans les alpages et les prairies où est pratiqué le pâturage extensif. 

                                                      
11  Dans les enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles (ESEA), la superficie agricole utilisée 
désigne la superficie totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes, les superficies destinées aux cultures 
permanentes et les jardins familiaux qui sont utilisés par l’exploitation, indépendamment du mode de faire-valoir et du fait 
que les terres soient ou non utilisées en tant que partie de superficies communes. Ne sont pas incluses dans la SAU les 
terres agricoles inexploitées, les forêts et les surfaces occupées par des bâtiments, fermes, chemins, étangs, etc. La SAU est 
également définie dans le contexte des statistiques des productions végétales [règlement du Conseil (CEE) n° 837/90 du 
26 mars 1990 et règlement du Conseil (CEE) n° 959/93 du 5 avril 1993] comme étant, respectivement 1) les superficies 
pour chaque groupe de céréales et pour toute céréale (telles que spécifiées dans les annexes), dont la production annuelle 
est supérieure à 50 000 tonnes, et 2) les superficies de terres arables, les superficies toujours couvertes d’herbe, les 
cultures permanentes et les autres parcelles de la superficie agricole utilisée autre que les terres arables (superficies 
consacrées aux produits végétaux autres que les céréales). Les superficies toujours couvertes d'herbe comprennent 
également les parcelles de superficie agricole utilisée qui sont situées en dehors des exploitations agricoles. Il existe 
actuellement des différences majeures entre la SAU dans les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles et dans 
les statistiques des productions végétales en raison des différences dans les définitions données dans les enquêtes. 
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Les systèmes de cultures arables à faible intensité tels que les steppes céréalières arides 
sont souvent désignés comme sites Natura 2000 car ils abritent des espèces rares et très 
menacées d’adventices des cultures, des mammifères tels que le Hamster de Roumanie 
(Mesocricetus newtoni) et le Souslik d’Europe (Spermophilus citellus), ainsi que 
d’importantes populations de certains oiseaux menacés à l’échelle mondiale, notamment la 
Grande Outarde (Otis tarda) et le Faucon crécerellette (Falco naumanni). La jachère ou mise 
en réserve est un élément essentiel de la valeur naturelle de ces systèmes arables, de même 
que la structure clairsemée et hétérogène de la végétation des cultures et de la jachère. 

Les systèmes sylvo-pastoraux à faible intensité qui combinent cultures arables, pâturage du 
bétail et arbres, à l’instar de la dehesa et du montado, sont des systèmes d’exploitation aux 
caractéristiques uniques qui abritent de nombreuses espèces d’intérêt communautaire, 
comme le Lézard de Schreiber (Lacerta schreiberi) et l’Aigle ibérique (Aquila adalberti). 

Les cultures permanentes à faible intensité, notamment les vergers de fruits et de fruits à 
coque, les oliveraies et les vignobles, sont souvent présentes sur les sites Natura 2000 car, 
du fait de leur richesse structurelle, notamment les mosaïques de terrasses, haies, prairies 
et autres éléments de végétation semi-naturelle, elles constituent un habitat approprié pour 
de nombreuses espèces qui, à l’origine, étaient associées à des habitats rocheux et/ou de 
forêt claire. Les vergers traditionnels conviennent à une grande variété d’espèces à la 
recherche d’un complexe d’habitats, comme le Triton crêté (Triturus cristatus), ainsi qu’aux 
insectes saproxyliques tributaires du bois en décomposition tels que le Lucane Cerf-volant 
(Lucanus cervus). On trouve sur les cultures permanentes de nombreuses espèces d’oiseaux, 
parmi lesquelles l’Hypolaïs des oliviers (Hippolais olivetorum). Les chauves-souris telles que 
le Grand Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) se nourrissent dans des vergers 
traditionnels. Les cultures permanentes à faible intensité sont aussi appréciées pour leurs 
propriétés paysagères et leurs associations culturelles et historiques. 

Quelques espèces relevant de Natura 2000 sont également présentes sur des surfaces 
agricoles soumises à une gestion intensive. Il s’agit notamment de populations d’oies et de 
cygnes hivernants d’importance internationale, comme la Bernache nonnette (Branta 
leucopsis) et le Cygne chanteur (Cygnus cygnus) qui, en hiver, pâturent les prairies et les 
cultures céréalières d’exploitation intensive. Le Hamster commun (Cricetus cricetus), qui est 
inscrit à l’annexe IV de la directive «Habitats» et, par conséquent, doit faire l’objet d’une 
protection stricte en vertu de l’article 12, se rencontre sur les terres arables offrant 
suffisamment de ressources alimentaires et suffisamment d’abris dans des plantes 
fourragères et des bandes de végétation non cultivées.  
 

Encadré 2.1 La relation entre les terres agricoles à haute valeur naturelle et Natura 2000 

La notion de terres agricoles à haute valeur naturelle (HVN) a été largement adoptée en Europe, 
dans le cadre de la politique agricole. Les terres agricoles à haute valeur naturelle comprennent les 
zones en Europe où l'agriculture est un mode majeur d'utilisation du sol (généralement le mode 
dominant)et où cette agriculture favorise ou est associée à soit une grande diversité d'espèces 
etd'habitats, soit la présence d'espèces dont la conservation revêt un intérêt européen 
et/ounational et/ou régional, soit les deux (Beaufoy et Cooper, 2008; Cooper e. a., 2007; Oppermann 
e. a., 2012).  Dans cette même définition, on distingue trois types de terres agricoles à haute valeur 
naturelle: 

 type 1: terres agricoles principalement constituées de végétation semi-naturelle 
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 type 2: terres agricoles reposant sur une mosaïque au sein de laquelle coexistent une agriculture 
à faible intensité et des éléments naturels et structurels, tels que bordures de champs, haies 
bocagères, murs de pierre, bosquets ou fourrés, petits cours d’eau, etc.. 

 type 3: terres agricoles abritant des espèces rares ou une proportion importante de populations 
d’Europe ou du monde.  

Dans la pratique, les surfaces de terres agricoles à haute valeur naturelle et les terres agricoles dans 
Natura 2000 se chevauchent dans une large mesure étant donné que les terres à haute valeur 
naturelle de type 3 ont été identifiées sur la base d’informations émanant du réseau Natura 2000 
ainsi que de zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), de zones pour la 
conservation des papillons (PBA) et d’autres ensembles appropriés de données nationales sur la 
biodiversité (pour des informations complémentaires, voir Paracchini e. a., 2008). 

Les deux concepts sont cependant clairement distincts. La terre agricole à haute valeur naturelle est 
un concept très vaste recouvrant l’ensemble de la biodiversité et n’a aucune valeur juridique. 
Natura 2000, en revanche, est lié à la législation communautaire.  Les zones de terres agricoles ne 
sont intégrées dans le réseau Natura 2000 que si elles revêtent une importance clé pour au moins un 
des habitats ou espèces protégés dans l’UE au titre des directives «Habitats» ou «Oiseaux» (en 
d’autres termes, les zones dans lesquelles les espèces et habitats sont présents ne sont pas 
nécessairement toutes incluses dans le réseau Natura 2000 – voir chapitre 3). Une fois qu’un site a 
été intégré dans le réseau Natura 2000, les États ont l’obligation légale de gérer ce site de façon à 
assurer la conservation des espèces et des types d’habitat pour lesquels il a été désigné. 

 
Pour de plus amples informations sur les systèmes d’exploitation et la gestion des habitats 
et des espèces, voir le chapitre 4. 
 
2.2 Quels sont les habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés?  

Un grand nombre des habitats et espèces d’intérêt communautaire Natura 2000 qui sont 
protégés au titre des directives «Habitats» et «Oiseaux» dépendent des pratiques agricoles 
ou sont liés à celles-ci (voir tableau 2.1). Ils feront donc l’objet d’une attention particulière 
dans ce guide et, par souci de commodité, nous les désignerons simplement par les 
appellations «habitats clés des milieux agricoles» et «espèces clés des milieux agricoles».  
 
Il convient de noter que, conformément à la directive «Habitats», seuls les sites les plus 
importants pour ces types d’habitats et espèces sont inclus dans Natura 2000, et non toutes 
les zones dans lesquelles ils sont présents. Comme le montre le tableau 2.1, dans certains 
cas, seuls 20 % à 30 % de la superficie totale de l’habitat sont protégés protégée par le 
réseau Natura 2000. 
 

2.2.1 Habitats clés des milieux agricoles d’intérêt communautaire 

L’annexe I de la directive «Habitats» répertorie 58 types d’habitats (dont 23 sont des types 
d’habitat prioritaires12) qui sont considérés comme des habitats clés des milieux agricoles 
car ils dépendent de pratiques agricoles extensives ou sont liés à celles-ci. Ils sont divisés en 

                                                      
12 La directive «Habitats» désigne comme types d’habitats naturels prioritaires un sous-ensemble de 72 habitats visés à 
l’annexe I parce qu’ils sont en danger de disparition et parce que la Communauté porte une responsabilité particulière en 
ce qui les concerne compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans l’UE. De la 
même manière, elle désigne comme espèces prioritaires un sous-ensemble d’espèces visées à l’annexe II car la 
Communauté porte une responsabilité particulière en ce qui les concerne. 
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huit grands groupes d’habitats (Commission européenne, 2013b). Ces groupes sont décrits 
brièvement ci-dessous. Vous trouverez des informations plus détaillées concernant chaque 
type d’habitat à l’annexe A. 
 
Plus d’un tiers de ces habitats (24) sont considérés comme entièrement dépendants de la 
mise en œuvre de pratiques agricoles appropriées (Halada e. a., 2011). Ce sont des habitats 
dans lesquels la composition des espèces a fait l’objet d’une sélection pendant de 
nombreuses décennies, voire des siècles, et correspond à la fois aux conditions du site et au 
type et à l’intensité de la gestion humaine. L’arrêt de cette gestion et les changements 
importants de l’intensité de la gestion ont entraîné une modification (généralement 
irréversible) de la structure de l’habitat et de la composition des espèces.  
 
Les 34 autres habitats sont considérés comme partiellement dépendants car la gestion soit 
prolonge l’existence de l’habitat en empêchant la succession végétative soit 
élargit/maintient une surface élargie de la répartition de l’habitat. Certains habitats sont 
partiellement dépendants uniquement pour certains sous-types ou sur une certaine partie 
de leur répartition. Quelques rares types d’habitats primaires exposés à des conditions 
climatiques plus extrêmes devraient être protégés contre toute exploitation agricole.  
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Prés-salés atlantiques à limonium spp.  
(Photo: Dr J.P. Doody) 

 
Dunes calcaires fixées sur le littoral de 

Sefton 
(Photo: John Houston) 
 
 
 
 

 
Landes humides atlantiques septentrionales 
dans la région de New Forest, Angleterre 
(Photo: Steve Humble) 

 

o Habitats côtiers et végétations halophytiques 

De nombreux prés-salés et marais côtiers bordant les 
régions boréales, l’Atlantique et la Mer du Nord sont 
traditionnellement pâturés et se dégraderaient sous 
l’action de la végétation prolifique si cette pratique 
était abandonnée. Les prés-salés et marais intérieurs 
sont, eux aussi, soumis à la pâture saisonnière.  
 
 
 
o Dunes maritimes et intérieures 
 

Les dunes fixées avec prairies et fourrés ont souvent besoin d’un pâturage extensif pour 
enrayer la succession végétative et maintenir l’habitat 
ouvert. Le machair est un paysage côtier sablonneux 
particulier qui est le résultat de plusieurs siècles de 
pâturage à faible intensité et de rotation des cultures. 
Les dunes intérieures et les landes sablonneuses avec 
herbe et fourrés ont besoin d’un pâturage ou d’un 
fauchage extensif à grande échelle et de perturbations 
minimales de façon à ne pas dépasser un certain 
niveau de perturbation et à limiter la progression des 
fourrés. 
 
 
o Landes et fourrés tempérés et boréaux 
 

Les landes sèches sont des habitats semi-naturels issus 
de forêts qui se sont transformées au fil du temps sous 
l’effet du pâturage et des incendies. Elles étaient 
traditionnellement utilisées comme pâturage 
permanent dans les systèmes d’exploitation mixtes. 
Elles fournissaient également du carburant, de la 
litière pour le bétail, du fourrage d’hiver, du matériau 
pour la confection des toits de chaume et même du 
matériau pour construire les routes. Les landes 
humides sont aussi parfois soumises au pâturage 
extensif mais elles sont très sensibles aux dommages 
causés par le surpâturage. Les landes alpines sont 
généralement soumises à un pâturage saisonnier dans 
le cadre d’un régime de transhumance, et sont également pâturées par des espèces 
sauvages herbivores. Les landes boréales sont pâturées par le renne. 
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Matorrals à genévriers dans le centre de 

l’Italie.  
(Photo: parc national de la Forêt Casentinesi) 

 
Prairies riches en espèces en République tchèque  
(Photo: administration du parc national de 
Krkonoše)  
 
 

 
Tourbières basses alcalines à linaigrette 
(Photo: Viera Šefferová Stanová) 
 
 
 

 
o Fourrés sclérophylles (matorrals) 
 

Les fourrés sclérophylles se rencontrent sur le 
pourtour méditerranéen. Quelques parcelles de 
végétation naturelle occupent des sites exposés à des 
conditions extrêmes, et celles-ci devraient être laissées 
en l’état. Toutefois, il s’agit pour la plupart d’habitats 
secondaires résultant de la destruction de chênaies et 
de plusieurs siècles successifs de pâturage libre par des 
ovins et des caprins et de brûlage régulier. Par 
exemple, les formations de maquis de genévrier sur 
des landes ou des prairies calcaires sont très 
répandues dans presque toutes les régions d’Europe, 
et la conservation de la mosaïque de fourrés et de 
prairies qui les caractérise dépend du pâturage extensif. 
 
o Prairies naturelles et semi-naturelles 
 

Les formations herbeuses d’Europe se divisent en une 
grande variété de types et de sous-types, depuis les 
prairies naturelles très sèches à végétation clairsemée 
jusqu’aux prairies alluviales et aux prairies humides à 

Molinia, en passant par les alpages, les dehesas à 
chênes verts (Quercus) et les pelouses steppiques. 
Les systèmes et traditions d’exploitation sont donc 
tout aussi variés. Les prairies de fauche sont celles 
qui présentent la plus vaste distribution 
géographique. 
 
 
o Tourbières et bas-marais 
 

La plupart des tourbières produisent un fourrage 
extrêmement pauvre et clairsemé et sont sensibles 
au pâturage. C’est pourquoi, le plus souvent, elles ne 
sont pas pâturées. Si elles le sont, cela doit se faire 
sous un contrôle très rigoureux. En règle générale, 
les bas-marais ne sont pas affectés à l’agriculture 
mais certains types d’habitats des tourbières qui ne 
sont pas trop humides sont utilisés pour du pâturage 
léger ou pour récolter du matériel de litière pour le 
bétail. 
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The Burren
An Iconic Landscape
… Limestone skeleton - moulded by ice & etched by water

 
Pavement calcaire dans le Burren (Irlande) 
(Photo: Sharon L. Parr) 

 
Pâturage boisé en Suède  
(Photo: Jens Johannesson) 

 
o Habitats rocheux 
 

Les pavements calcaires ont besoin d’être pâturés 
et/ou élagués pour rester ouverts, et sont pâturés 
dans le cadre de mosaïques d’habitats alternant 
prairies semi-naturelles et fourrés. Les habitats 
rocheux peuvent aussi s’inscrire dans des 
mosaïques d’habitats semi-naturels pâturés plus 
vastes, par exemple dans les alpages ou les alvars 
nordiques. 
 
 

o Pâturages et prairies boisés 
 

Les pâturages et prairies boisés fennoscandiens 
sont les vestiges de systèmes d’exploitation 
autrefois très répandus associant le pâturage à des 
arbres et fourrés clairsemés, qui servaient 
traditionnellement à la production de fourrage 
pour bétail. 
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Tableau 2.1 - Habitats clés des milieux agricoles d’intérêt communautaire 

Abréviations/sources: Dép. agri. = dépendance par rapport à l’agriculture (Halada e. a., 2011): 3 = 

entièrement dépendant de la gestion agricole, 2 = partiellement dépendant, 1 = partiellement dépendant mais 
uniquement pour certains sous-types ou sur une partie de la distribution géographique. Prioritaire = statut 
prioritaire conformément à l’annexe I de la directive «Habitats». % N2K = pourcentage de l’habitat qui est 
protégé au sein des sites Natura 2000 tel qu’indiqué dans l’annexe au rapport établi en vertu de l’article 17 
concernant la couverture des habitats et des espèces par le réseau Natura 2000 (ETC/BD, 2008). % ECD: le 
pourcentage de la superficie de l’habitat* se trouvant dans un état de conservation défavorable a été obtenu 
en faisant la somme de l’évaluation de chaque habitat par État membre et par région biogéographique classé 
comme étant globalement dans un état de conservation défavorable, puis en divisant ce chiffre par la 

superficie totale de l’habitat telle que communiquée (ETC/BD 2008, base de données article 17). % XX: le 

pourcentage de la superficie de l’habitat* dont l’état de conservation n’est pas connu a été calculé de la même 
façon. (NB: ceci suppose que l’ensemble d’une surface se trouvant dans un habitat dont l’état de conservation 
a été jugé défavorable est effectivement dans un état défavorable alors que, conformément aux lignes 
directrices relatives à la rédaction des rapports en vertu de l’article 17, une certaine partie peut être dans un 
état de conservation favorable même si, globalement, cet état est jugé défavorable). * à l’exclusion de la 
Roumanie (RO) et de la Bulgarie (BG). La présence de l’habitat en Roumanie et en Bulgarie suit la liste de 
contrôle pour les types d’habitat d’ETC/BD13.  

REMARQUE: du fait de l’adhésion de la Croatie, un habitat de pelouses tributaire du fauchage a été ajouté: 

6540 Pelouses subméditerranéennes du Molinio-Hordeion secalini 

Source: directive 2013/17/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le 
domaine de l'environnement, du fait de l'adhésion de la République de Croatie 

Code Type d’habitat Dép
. 

agri
. 

Habitat 
prioritair

e 

% N2K % ECD: % XX
: 

1330 Prés-salés atlantiques 1  65 % 100% 0% 

1340 Prés-salés intérieurs 2 * 51% 100% 0% 

1530 Steppes salées et marais salés pannoniques 1 * 55% 100% 0% 

1630 Prairies côtières de la Baltique boréale 2 * 71% 100% 0% 

2130 Dunes côtières fixées à végétation herbacée («dunes 
grises») 

1 * 57% 95% 1% 

2140 Dunes fixées décalcifiées à Empetrum nigrum 1 * 58% 93% 0% 

2150 Dunes fixées décalcifiées atlantiques 
(Calluno-Ulicetea) 

1 * 41% 28% 72% 

2190 Dépressions humides intradunales 2  51% 93% 6% 

21A0 Machairs 3 * 27% 100% 0% 

2250 Dunes littorales à Juniperus spp. 2 * 67% 76% 24% 

2310 Landes psammophiles sèches à Calluna et 
Genista 

1   68% 100% 0% 

2320 Landes psammophiles sèches à Calluna et 
Empetrum nigrum 

1   43% 99% 1% 

2330 Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à 
Corynephorus et Agrostis 

1   43% 98% 2% 

2340 Dunes intérieures pannoniques 3 * 29% 100% 0% 

4010 Landes humides atlantiques septentrionales à 3  36% 100% 0% 

                                                      
13  Liste de contrôle pour les types d’habitat d’ETC/BD (2012). http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal
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Erica tetralix 

4020 Landes humides atlantiques tempérées à 
Erica ciliaris et Erica tetralix 

3 * 41% 16% 84% 

4030 Landes sèches européennes 3  37% 52% 47% 

4040 Landes sèches atlantiques littorales à Erica 
vagans 

3 * 33% 63% 0% 

4060 Landes alpines et boréales 1   73% 22% 4% 

4090 Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts 
épineux 

2   62% 2% 91% 

5120 Formations montagnardes à Cytisus purgans 1   73% 0% 92% 

5130 Formations à Juniperus communis sur landes 
ou pelouses calcaires 

2   30% 47% 7% 

5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp. 1   65 % 0% 86% 

5330 Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques 1   69% 15% 77% 

5420 Phryganes du Sarcopoterium spinosum 2   85% 0% 6% 

5430 Phryganes endémiques de l’Euphorbio-
Verbascion 

2   79% 0% 7% 

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de 
l’Alysso-Sedion albi 

1 * 57% 12% 78% 

6120 Pelouses calcaires de sables xériques 2 * 18% 99% 1% 

6140 Pelouses pyrénéennes siliceuses à Festuca 
eskia 

2   90% 64% 11 

6150 Pelouses boréo-alpines siliceuses 2   58% 10% 0% 

6160 Pelouses oro-ibériques à Festuca indigesta 2   68% 0% 100% 

6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines 2   64% 26% 31% 

6180 Pelouses mésophiles macaronésiennes 2   86% 100% 0% 

6190 Pelouses pannoniques rupicoles (Stipo-
Festucetalia pallentis) 

3   47% 63% 0% 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) 

3   49% 49% 23% 

6220 Parcours substeppiques de graminées et 
annuelles du Thero-Brachypodietea 

3 * 60% 3% 82% 

6230 Formations herbeuses à Nardus, riches en 
espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l'Europe continentale) 

3 * 37% 80% 2% 

6240 Pelouses steppiques sub-pannoniques 2 * 67% 100% 0% 

6250 Pelouses steppiques pannoniques sur loess 3 * 39% 99% 1% 

6260 Steppes pannoniques sur sables 3 * 33% 100% 0% 

6270 Pelouses fennoscandiennes de basse altitude, sèches à 
mésophiles, riches en espèces 

3 * 22% 100% 0% 

6280 Alvar nordique et roches plates calcaires pré-
cambriennes 

3 * 54% 53% 0% 

62A0 Pelouses sèches de la région 
subméditerranéenne orientale 
(Scorzoneratalia villosae) 

3   95% 91% 0% 

6310 Dehesas à Quercus spp. sempervirents 3   65 % 0% 98% 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux 3   35% 94% 4% 



 

 20 

ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

6420 Prairies humides méditerranéennes à grandes 
herbes du Molinio-Holoschoenion 

2   65 % 3% 95% 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 
des étages montagnard à alpin 

1  44% 77% 23% 

6440 Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii 3   52% 100% 0% 

6450 Prairies alluviales nord-boréales 3   18% 100% 0% 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

3   46% 89% 6% 

6520 Prairies de fauche de montagne 3   51% 99% 1% 

6530 Prairies boisées fennoscandiennes 3 * 54% 100% 0% 

6540 Pelouses subméditerranéennes du Molinio-
Hordeion secalini 

3  n.d. n.d. n.d. 

7210 Marais calcaires à Cladium mariscus et 
espèces du Caricion davallianae 

1 * 26% 71% 2% 

7230 Tourbières basses alcalines 2   43% 97% 0% 

8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière 
du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-
Veronicion dillenii 

1  34% 9% 82% 

8240 Pavements calcaires 2 * 47% 27% 37% 

9070 Pâturages boisés fennoscandiens 3   19% 100% 0% 

 

2.2.2 Espèces clés des milieux agricoles d’intérêt communautaire 

L’annexe II de la directive «Habitats» dresse une liste de 197 espèces ou sous-espèces qui 
sont associées à des agro-écosystèmes ou à des écosystèmes prairies. Parmi ces espèces 
clés des milieux agricoles14 figurent 115 plantes, 48 invertébrés, 4 amphibiens, 89 reptiles et 
21 mammifères. Sur les 195 oiseaux répertoriés à l’annexe I de la directive «Oiseaux», 62 
sont considérés comme des espèces clés des milieux agricoles15. Les 259 espèces sont 
répertoriées à l’annexe B de ces lignes directrices, avec leurs habitats de prédilection. 

La survie dans l’UE d’une grande partie de ces espèces clés des milieux agricoles dépend du 
maintien des pratiques d’exploitation extensives traditionnelles. La majorité des espèces 

                                                      
14 Le rapport «Situation de référence de la biodiversité européenne» (AEE, 2010) a défini comme espèces clés des milieux 
agricoles celles dont les habitats de prédilection sont les agro-écosystèmes et/ou les prairies. Dans ses notes explicatives, 
l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) indique que la nature du lien entre les espèces et leurs habitats peut se 
définir suivant trois catégories: 

 habitat de prédilection: habitat principal d’une espèce. Cette espèce utilise généralement cet habitat pour vivre, ou 
la majeure partie de la population est liée à ce type d’habitat  

 habitat approprié: habitat dans lequel une espèce se rencontre régulièrement mais dont ce n’est pas l’habitat de 
prédilection ou dont l’habitat de prédilection est impossible à déterminer (pour les espèces vivant régulièrement 
dans plusieurs types d’habitat) 

 habitat occasionnel: habitat occupé par une espèce à titre occasionnel ou utilisé par une petite partie seulement de 
la population de cette espèce. 

15 Les espèces clés d’oiseaux des milieux agricoles sont celles répertoriées à l’annexe I de la directive «Oiseaux» dont plus 
de 10 % de la population européenne utilisent un ou plusieurs types d’habitats agricoles durant au moins une de leurs 
saisons (Tucker et Evans, 1997). Le nombre d’espèces utilisant chaque habitat, les espèces prioritaires, les espèces 
disséminées et les espèces ayant un état de conservation défavorable sont énumérés à l’annexe B. 
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Grand cuivré (Lycaena dispar) (Photo: 
P. Dzierza) 

 
Iris humilis dans des prairies 
sablonneuses en Hongrie (Photo: 
Wikimedia Commons) 

(215 spp.) sont principalement associées aux prairies, 11 espèces aux terres de culture 
extensive, et 30 espèces ont besoin des deux types de système agricole. 

o Végétaux  

Certaines des espèces végétales répertoriées sont 
endémiques de petites surfaces où elles sont bien 
protégées par des réserves naturelles. En revanche, 
d’autres espèces qui étaient plus répandues jusqu’à 
récemment ont vu leur nombre diminuer en raison de 
la perte de leurs habitats et de l’abandon des pratiques 
agricoles extensives traditionnelles qui leur 
permettaient de survivre. Il s’agit, entre autres, 
d’adventices des cultures qui étaient autrefois très 
abondantes et répandues en Europe mais dont seules 
subsistent aujourd’hui de petites populations 
fragmentées dans des zones où se pratique encore la 
culture céréalière extensive. 

 

o Invertébrés 

La liste des espèces invertébrées associées aux 
prairies comprend 17 espèces de papillons et 
8 espèces de phalènes. Il s’agit notamment de 
papillons qui, jusqu’à il y a peu, se rencontraient très 
fréquemment dans les prairies de fauche, les prairies 
humides (prairies à Molinia et prairies marécageuses) 
ou les pâturages calcaires mais dont les populations 
ont considérablement régressé en raison de la perte 
de ces prairies à culture extensive. Sont également 
inclus dans la liste des sauterelles et des grillons, des 
coléoptères et des escargots qui vivent dans des 
prairies semi-naturelles. 
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La Vipère d’Orsini (Vipera urisinii) est 
principalement associée aux prairies ouvertes 

  

 
Souslik d’Europe (Spermophilus citellus) 
(Photo: archives MME) 

 

Ganga cata (Pterocles alchata) (Photo: J.M. 
Cereza) 

 

o Amphibiens et reptiles 
Les espèces clés d’amphibiens et de reptiles des 
milieux agricoles sont souvent étroitement liées à 
des cultures en mosaïque mixtes riches en 
éléments structurels et en éléments 
caractéristiques des terres agricoles, comme les 
mares et étangs, les murs de pierre séchée et les 
terrasses, les vergers, les vignes ou les jardins. 
D’autres espèces amphibies peuvent même vivre 
dans des habitats modifiés, à l’instar de la sous-
espèce du Pelobate brun (Pelobates fuscus 
insubricus) que l’on rencontre dans certaines 
rizières de la plaine inondable du Pô dans le nord de l’Italie  

o Mammifères 
Parmi les espèces clés de mammifères des milieux 
agricoles figurent quelques grands herbivores qui 
utilisent les pâturages extensifs créés par des 
systèmes extensifs de pâturage du bétail saisonnier 
ou à grande échelle, comme les deux espèces de 
Chamois (Rupicapra spp.) dans les alpages ou le 
Bison d’Europe (Bison bonasus) dans les mosaïques 
alternant prairies et forêts.  Font également partie 
des espèces clés les mammifères qui vivent dans 
différents paysages agricoles en mosaïque mixtes 
riches en éléments structurels, notamment le 
Putois d’Europe (Mustela putorius), le Campagnol 
de Cabrera (Microtus cabrerae), le Grand 
Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), la 
Siciste de steppe (Sicista subtilis) et les deux 
espèces de souslik (Spermophilus citellus et 
Spermophilus suslicus). 

o Oiseaux  
Les espèces clés d’oiseaux des milieux agricoles 
sont les oiseaux dont plus de 10 % de la 
population européenne utilisent un ou plusieurs 
types d’habitats agricoles pendant au moins une 
partie de l’année. Les prairies steppiques sont 
particulièrement importantes dans le sens où 
elles sont relativement rares dans l’UE mais 
accueillent de grandes populations de 32 espèces 
clés d’oiseaux des milieux agricoles. Les brousses 
méditerranéennes semi-naturelles et les prairies 
humides revêtent également une importance 
particulière pour les oiseaux.  
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Les systèmes céréaliers à faible intensité (c’est-à-dire les pseudo-steppes) sont cruciaux 
pour de nombreuses espèces d’oiseaux visées à l’annexe I. Les habitats agricoles typiques 
ont aussi leur utilité pour diverses espèces d’oiseaux généralistes très répandues visées à 
l’annexe I, dont un grand nombre sont relativement disséminées. Ils nécessitent la mise en 
œuvre de mesures de conservation dans l’ensemble de l’environnement agricole. 

2.3 Quel est l’état de conservation actuel des habitats et espèces tributaires de 
l’agriculture? 

Les États membres sont tenus de présenter tous les six mois un rapport sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire sur leur territoire (voir 
encadré 2.2). Selon les conclusions du rapport pour la période 2001 à 2006, la plupart des 
habitats et espèces clés tributaires de l’agriculture protégés relevant de Natura 2000 restent 
menacés – d’après les évaluations des États membres, 76 % des habitats des terres agricoles 
sont dans un état de conservation défavorable (ETC/BD, 2008; Commission européenne, 
2009). 

Lorsqu’on compare les évaluations relatives aux types d’habitats associés à l’agriculture aux 
évaluations réalisées pour d’autres affectations des sols, il apparaît que les types d’habitat 
liés à l’agriculture ont généralement un état de conservation moins bon, avec seulement 
7  % d’évaluations favorables contre 21  % pour les habitats «non agricoles» (voir la 
figure 2.2). Il ressort des rapports présentés par les États membres que les prairies subissent 
les pressions les plus fortes.  

La situation est particulièrement grave dans la région atlantique où aucun des habitats 
associés à l'agriculture n'a reçu une appréciation favorable. C'est dans la région atlantique 
que s'exerce la plus forte pression sur les terres agricoles et que l'on trouve les cultures les 
plus intensives du continent. Dans les régions pannonienne et méditerranéenne, les 
pourcentages d'évaluations «favorables» pour ces types d'habitats étaient respectivement 
5  % et 3  %. La situation dans la région méditerranéenne est toutefois compliquée par le 
pourcentage très élevé d'évaluations «inconnu» en 2006. 



 

 24 

Figure 2.2 Comparaison de l'état de conservation des types d'habitats considérés comme 
associés à l'agriculture avec l’état de conservation des types d'habitats non associés à 
l'agriculture (2001-2006) 

Types d’habitats associés à l’agriculture 
(204 évaluations) 

Types d’habitats non associés à l’agriculture 
(497 évaluations) 

 

52%

24%

17%

7%

 

 

30%

30%

19%

21%

 

Source: Commission européenne, 2009. 

 

70 % des espèces d’intérêt européen présentes dans les agro-écosystèmes ont un état de 
conservation défavorable alors que seulement 3 % sont dans un état favorable, et 27 % ont 
un état de conservation inconnu; en ce qui concerne les espèces d’intérêt européen 
présentes dans des écosystèmes prairies, 56 % ont un état de conservation défavorable 
tandis que 15 % sont dans un état favorable et 29 % ont un état de conservation inconnu. 

Encadré 2.2. Évaluation de l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire 

Les États membres sont tenus d’assurer le suivi de l’état de conservation des habitats naturels et des 
espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire présents sur leur territoire, c’est-à-
dire tous les habitats et espèces énumérés aux annexes des directives. Cette obligation ne se limite 
pas aux sites Natura 2000, et les données doivent être recueillies tant au sein qu’en dehors du 
réseau afin de permettre une appréciation exhaustive de l’état de conservation. Les principaux 
résultats de ce suivi doivent être communiqués à la Commission tous les six ans conformément à 
l’article 17 de la directive «Habitats».  

La première évaluation systématique de l’état de conservation des types d’habitats et des espèces 
protégés au titre de la directive «Habitats» a été réalisée en 2007 (et portait sur la période 2001-
2006) dans 25 États membres et 11 régions biogéographiques (sept terrestres et quatre marines). 
Les États membres y ont décrit l’étendue et l’état de chaque type d’habitat et de chaque espèce 
protégés dans le cadre de Natura 2000 sur leur territoire en 2007, et ont également indiqué pour 
chacun d’eux les possibles causes de leur état de conservation défavorable en recourant à une liste 
standard de codes de menaces, ce qui a permis une évaluation relativement détaillée de 
l’importance des menaces liées à l’agriculture pour les habitats et espèces agricoles d’intérêt 
communautaire. Cet exercice a donné un premier aperçu de la situation et servira de point de 
référence pour l’évaluation des tendances futures. Les rapports concernant la période 2007-2012 
ont été publiés en 2014. 

Source: ETC/BD (2008) Habitats Directive Article 17 Technical Report (2001-2006). European Topic 
Centre on Biological Diversity. (http://bd.eionet.europa.eu/article17) 
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Les États membres ont soumis leurs premiers rapports sur l’état de conservation des 
espèces d’oiseaux au titre de la directive «Oiseaux» en 2014.  

Les oiseaux font l’objet d’un suivi dans l’ensemble de l’UE, et il apparaît clairement que la 
majorité des oiseaux des milieux agricoles sont en régression et qu’un grand nombre 
d’entre eux sont menacés. D’après BirdLife International, en 2004, l’état de conservation de 
55 espèces des milieux agricoles sur 62 dans l’UE a été jugé défavorable (Birdlife 
International, 2004). Ce pourcentage très élevé montre à quel point il est important de 
mettre en œuvre des mesures de conservation à destination de ces espèces. Par ailleurs, 20 
des 62 espèces clés d’oiseaux ont été désignées comme espèces prioritaires et nécessitent 
donc des mesures de protection spéciale supplémentaires, par exemple des plans d’action 
par espèce16. 

Ces observations confirment la nécessité de mettre en place des mesures de conservation 
pour les terres agricoles en vue de la réalisation des objectifs de la directive «Habitats». Ces 
mesures sont particulièrement nécessaires dans les habitats de prairie, auxquels sont 
associées la majorité des espèces clés des milieux agricoles. Ceci démontre clairement 
l’importance de ces habitats et la nécessité d’élaborer et de mettre en place des mesures 
visant à soutenir les agriculteurs ainsi que les systèmes et pratiques d’exploitation essentiels 
à la conservation à long terme de ces habitats.  

 

2.4 Quels sont les principaux facteurs de mutation agricole à prendre en compte? 

Les systèmes d’exploitation extensifs utilisés sur les sites Natura 2000 et les autres surfaces 
de terres agricoles à haute valeur naturelle sont extrêmement vulnérables à la déprise 
agricole (IEEP & Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 2010; Poláková et al, 2011; 
Zimmermann et al, 2010).  

La déprise est favorisée par un ensemble complexe de facteurs qui menacent la viabilité de 
l’agriculture dans les conditions d’utilisation des sols et dans le contexte socio-économique 
actuels de chaque zone (Keenleyside & Tucker, 2010). Dans ces zones, l’agriculture est mise 
à mal par une combinaison de facteurs sociaux, économiques, politiques et 
environnementaux, par exemple la baisse du prix de la viande, les contraintes liées à la 
main-d’œuvre et au temps, la difficulté de l’accès aux marchés, le vieillissement des 
populations rurales, l’érosion des sols et les entraves à la productivité et à la mécanisation 
liées à des facteurs géographiques tels que les fortes pentes ou la faible fertilité des sols 
(IEEP & Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 2010).  

Dans de nombreuses régions agricoles, l’élevage extensif est devenu peu rentable,  
conduisant soit à son abandon soit à son intensification en l’absence de soutien financier 

                                                      
16 Bien que la directive «Oiseaux» ne désigne pas d’espèces d’oiseaux prioritaires, le comité Ornis (qui conseille la 
Commission pour la mise en œuvre de la directive) a approuvé une liste de 51 espèces et sous-espèces considérées comme 
prioritaires aux fins du financement LIFE Nature et de l’élaboration de plans d’action. Parmi ces espèces prioritaires 
figurent toutes les espèces menacées à l’échelle mondiale qui se rencontrent couramment dans l’UE, ainsi que certaines 
autres espèces qui sont particulièrement menacées en raison de leur rareté et/ou du déclin rapide de leurs populations. 
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(Beaufoy & Marsden, 2010). En Europe orientale, la fermeture de nombreuses fermes d’État 
a entraîné une diminution alarmante des cheptels et l’abandon de vastes pays d’herbages.  

Selon les projections, les zones actuellement les plus exposées au risque d’abandon sont les 
zones montagneuses et les zones vallonnées (Keenleyside & Tucker, 2010).  La plupart des 
habitats de ces zones ont une faible valeur fourragère et des taux de productivité peu 
élevés, ce qui signifie que, souvent, ces systèmes ne sont que peu rentables sur le marché 
actuel en termes de produits agricoles (Ecologic, 2006b). Ainsi, une enquête menée au 
Royaume-Uni a révélé qu’un tiers des agriculteurs des régions montagneuses avaient réduit 
ou cessé le pâturage sur les landes au cours des quatre dernières années (Clothier and 
Finch, 2012).  

Par contraste, la deuxième plus grande menace pour les habitats et espèces clés des milieux 
agricoles est l’intensification de la gestion. Au cours des cent dernières années, et plus 
particulièrement depuis les années 1950, les moteurs du développement agricole (tels que 
l’augmentation des prix et des marchés de matières premières, les avancées technologiques 
ainsi que les interventions sur le marché et les aides de la PAC) ont permis une amélioration 
générale de l’agriculture et ont entraîné une intensification de la gestion.  
 
Ces évolutions ont amené de profonds changements dans les habitats agricoles, à tel point 
qu’un grand nombre des éléments naturels et semi-naturels qui avaient subsisté ont 
disparu, entraînant du même coup une importante modification et une simplification des 
systèmes agricoles. De nombreux habitats subissent les effets à la fois de la déprise dans 
certaines régions et de l’intensification dans d’autres. 
 

2.5 Quels sont les principales pressions et menaces qui pèsent sur les habitats et les 
espèces tributaires de l’agriculture? 

Cette section résume les principales pressions qui s’exercent sur les habitats et espèces clés 
des milieux agricoles du fait du changement des pratiques agricoles17. Les résultats sont 
présentés aux figures 2.3 et 2.4. 

Les résultats révèlent que la principale pression qui pèse sur les habitats clés des milieux 
agricoles est l’abandon des pratiques traditionnelles d’élevage extensif, ainsi qu’expliqué ci-
dessus. D’autres pressions liées à l’intensification des pratiques d’exploitation s’exercent 
parallèlement, et mettent à mal les habitats et les espèces clés des milieux agricoles 
d’intérêt communautaire.  

Sans surprise, les principales pressions auxquelles sont confrontées les espèces clés sont en 
grande partie identiques à celles qui pèsent sur leurs habitats. Les pressions les plus 
significatives sont celles liées à la gestion du pâturage ou du fauchage, suivies de la 
fertilisation, la culture, le boisement et les changements hydrologiques. Plus de la moitié 

                                                      
17 Une évaluation détaillée des pratiques agricoles affectant les habitats clés des milieux agricoles a été réalisée, sur la base 
de la littérature publiée et d’avis d’experts. Des analyses détaillées de ces pressions ont également été effectuées pour les 
espèces clés des milieux agricoles. L’évaluation s’appuie sur les rapports présentés en 2007 par les États membres 
concernant l’état de conservation des habitats et des espèces visés par la directive «Habitats», ainsi que sur la littérature 
scientifique et des avis d’experts (les références sont indiquées aux annexes B et D). 
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des espèces subissent les effets du sous-pâturage et/ou surpâturage tandis qu’au moins 
32 % des espèces étudiées sont affectées par d’autres changements dans les pratiques de 
pâturage, comme le changement de type de stock ou l’absence de gardiennage.  

o Absence de pâturage et/ou coupe du foin 

L’évaluation révèle que deux tiers des habitats analysés ont été touchés par le sous-
pâturage, neuf de ces habitats étant gravement menacés en raison de la cessation complète 
de ce type de gestion. Le sous-pâturage, et notamment l’abandon, est aussi un facteur 
important qui touche la majorité des espèces, tous taxons confondus. La diminution ou 
l’abandon des pratiques de coupe du foin ont une incidence sur tous les habitats de prairie 
visés à l’annexe I, et il a été démontré qu’ils constituent une menace grave pour près de la 
moitié des types d’habitat de prairie. 

La cessation du fauchage pendant quelques années suffit à réduire la richesse des espèces 
végétales des prairies de fauche (Baur et al, 2006; Dover et al, 2011). Les pâturages 
abandonnés peuvent, dans un premier temps, voir s’accroître l’abondance des espèces 
végétales importantes pour la conservation mais perdre la richesse globale des espèces, en 
particulier les espèces qui forment des rosettes et celles qui fleurissent au printemps 
(Vassilev et al, 2011). S’ils sont abandonnés pendant de longues périodes, les habitats, livrés 
à la succession végétative, évoluent vers des communautés d’arbustes ligneux et des forêts. 
Les habitats des fourrés et des landes nécessitent, eux aussi, un pâturage de faible intensité 
afin d'éviter la succession végétative(Calaciura and Spinelli, 2008) et de maintenir la 
diversité des espèces (Papanikolaou et al, 2011). 

o  Absence de gardiennage 

Le déclin du pâturage conduit en gardiennage au cours des dernières décennies a eu des 
répercussions négatives sur de vastes surfaces d’habitats semi-naturels pâturés, entraînant 
un envahissement des fourrés mais également un surpâturage à certains endroits (García-
González, 2008; Rochon et al, 2009). La pression qui pèse le plus sur les espèces clés des 
milieux agricoles est donc l’abandon des systèmes de pâturage pastoral extensifs et 
l’envahissement des prairies par les fourrés. Par ailleurs, la disponibilité limitée et le coût 
élevé des bergers qualifiés posent problème dans de très nombreuses zones de pâturage 
communes d’Europe méridionale et orientale (García-González, 2008; Pardini and Nori, 
2011).  
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Figure 2.3 Proportion d’habitats clés des milieux agricoles touchés par chaque pression, et 
proportion des menaces graves 

Légende: sous-pâturage = pression de pâturage insuffisante pour maintenir l’état de l’habitat, notamment 
abandon; changements dans les pratiques de pâturage = changement du calendrier et du type de stock, 
utilisation de fourrage complémentaire et absence de gardiennage; surpâturage = taux de charge élevés ou 
longues périodes de pâturage qui endommagent l’habitat (notamment, changement de végétation, tassement 
et érosion du sol, eutrophisation, piétinement des nids); engrais ou effluents d’élevage = utilisation de fumier 
de ferme et/ou d’engrais chimique; boisement = plantation intentionnelle d’espèces forestières, pas de 
régénération naturelle; culture = conversion en prairies à exploitation intensive par le labour, la fertilisation et 
le réensemencement, ou conversion en cultures arables; changements hydrologiques = notamment drainage 
des zones humides, prévention des inondations naturelles par la modification d’un cours d’eau naturel ou de la 
dynamique côtière, changements dans la dynamique des eaux souterraines dus au captage d’eau à des fins 
d’irrigation; mauvaise gestion du brûlage = réduction ou cessation du brûlage qui nuit à l’état de conservation, 
par l’absence de gestion du brûlage contrôlé ou par la prévention des incendies naturels; diminution de la 
coupe du foin = diminutionou cessation de la coupe de foin consécutive à un abandon; changement au niveau 
de la coupe du foin/changement au profit de l’ensilage = changements du calendrier de coupe, mécanisation 
et autres changements de pratiques non précisés, notamment coupe en vue de l’ensilage et non plus foin ou 
pâturage; dommages dus au brûlage = brûlage (à des fins agricoles ou autres) qui nuit à l’état de l’habitat; 
herbicides = utilisation d’herbicides qui nuit à l’état de conservation de l’habitat ou de l’espèce, ou utilisation 
de pesticides qui nuit à l’espèce. 
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Figure 2.4 Proportion d’espèces clés des milieux agricoles touchées par chaque pression, et 
proportion exposée à des menaces graves 

Légende: voir ci-dessus; perte d’habitats agricoles = perte d’éléments caractéristiques des habitats agricoles 
(par exemple, haies, murs de pierre, terrasses, bandes enherbées, parcelles forestières, arbres, mares et 
étangs, vieux bâtiments); perte de la diversité de l’habitat = spécialisation des cultures/rotations 
réduites/perte de la mosaïque de l'habitat due à l’intensification agricole; activités agricoles = mort d’animaux 
qui se trouvent sur la route des machines et ne peuvent s’échapper; concurrence avec le bétail = concurrence 
pour l’habitat ou la nourriture avec des espèces de gibier ou de bétail, ou maladies transmises par ces espèces. 
 

 
 

o Intensification des pratiques agricoles, surpâturage et niveaux de charge élevés, 
fourrage complémentaire 

Dans les zones Natura 2000 où il existe un potentiel d’accroissement de la productivité 
agricole ou de changement de gestion du bétail, les habitats sont souvent affectés par 
l’intensification des pratiques agricoles. Plus de la moitié des habitats et espèces analysés 
pâtissent d’un pâturage trop intensif dans certaines parties de leur distribution. L’incidence 
du surpâturage sur les prairies marginales a diminué depuis que les paiements directs de la 
PAC ont été découplés par rapport aux effectifs de bétail (Van der Wal et al, 2011). 
Toutefois, le surpâturage subsiste en certains endroits en raison de l’absence de 
gardiennage, de changements du type de bétail et de l’absence d’autres systèmes de 
gestion du bétail tels que le pâturage tournant.  

L’alimentation complémentaire du bétail permet également d’accroître le chargement en 
bétail et modifie la saisonnabilité du pâturage, ce qui en augmente la pression. En outre, à 
moins que les mangeoires soient déplacées régulièrement, la concentration de bétail autour 
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des mangeoires peut entraîner une forte érosion du sol et une eutrophisation localisées, et 
un sous-pâturage de la végétation éloignée des animaux. 

o Changements dans les pratiques de fauchage et mécanisation 

La mécanisation et l’intensification du fauchage de l’herbe ont des effets néfastes sur de 
nombreux végétaux, animaux et communautés des prairies. La fenaison traditionnelle avait 
pour effet de créer une mosaïque de parcelles fauchées différemment du fait de la petite 
taille des parcelles des champs, de la récolte manuelle et de la demande et de l’offre au 
niveau local Or, en général, la méthode mécanique moderne utilisée pour récolter l’herbe 
(par exemple en vue de l’ensilage ou de son utilisation comme fourrage pour le bétail en 
stabulation) arrache l’herbe simultanément sur de grandes surfaces de terres, ce qui 
entraîne la destruction instantanée et totale d’habitats par les invertébrés et les oiseaux. 
Cette méthode synchronise également la repousse du gazon sur toute la surface et, de ce 
fait, réduit l’hétérogénéité des habitats et nuit aux espèces qui ont besoin de parcelles de 
terrain nu ou de petites surfaces de gazon (Cizek et al, 2012). Par ailleurs, les machines 
agricoles modernes tuent directement la plupart des petits animaux qui ne réussissent pas à 
s’échapper à temps, comme les sauterelles, les abeilles, les amphibiens et certains oiseaux à 
reproduction tardive (Humbert et al, 2009).  

o Engrais et chaux 

La plupart des prairies semi-naturelles sont pauvres en nutriments et extrêmement 
sensibles à la fertilisation. L’utilisation d’engrais a de profondes répercussions sur les 
communautés végétales. Elle entraîne notamment une réduction de la diversité des espèces 
et une augmentation de la hauteur et de la densité de la végétation (Cop et al, 2009; 
Gibson, 2009). La plupart des types d’habitats relevant de Natura 2000 sont aussi 
extrêmement sensibles au chaulage, qui modifie le pH du sol et, partant, le bilan de ses 
éléments nutritifs. La majorité des types d’habitats des pelouses sèches visés à l’annexe I ne 
tolèrent aucune fertilisation, et l’azote et le phosphore ont tous deux des effets non 
négligeables (Ceulemans et al, 2013).  

Plusieurs plantes clés tributaires des habitats pâturés régressent avec l’intensification de la 
fertilisation en raison de l’expansion d’espèces plus dominantes, plus aptes à exploiter la 
disponibilité accrue des nutriments (Firbank et al, 2008). Ce changement au sein des 
communautés végétales a des effets néfastes sur de nombreuses espèces d’invertébrés 
associées à des habitats pauvres en nutriments car il entraîne la perte des plantes dont se 
nourrissent leurs larves et adultes (Orbicon, Écosphère, ATECMA, Ecosystems LTD, 2009).  

Certaines prairies de fauche reçoivent de petites quantités de fumier de ferme afin de 
compenser les pertes de nutriments dues à l’enlèvement de foin et ainsi maintenir la 
productivité, ce qui est parfois nécessaire pour assurer la survie de la communauté végétale 
des prairies de fauche. Toutefois, l’application de lisier liquide ou d’engrais chimiques, 
associée à un fauchage fréquent en vue de la production d’ensilage, conduit à la domination 
des herbes et entraîne d’importants changements dans la composition des espèces, 
enlevant ainsi toute sa valeur à l’habitat (Stoate et al, 2009; Zechmeister et al, 2003). Les 
prairies de fauche sous l'influence de l’eutrophisation aérienne ne peuvent tolérer aucune 
fertilisation, sous peine de perdre la diversité des espèces. 

o Herbicides et pesticides 
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L’utilisation d’herbicides et/ou pesticides affecte de nombreuses espèces d’une manière ou 
d’une autre, bien que ce ne soit pas un problème très largement répandu dans les prairies. 
Les plantes subissent directement les effets des produits agrochimiques mais elles pâtissent 
aussi de la perte d’espèces qui ont une fonction pollinisatrice et/ou protègent contre les 
nuisibles (Geiger et al, 2010; Haughton et al, 2001). Pour de nombreuses espèces de 
reptiles, d’amphibiens, d’oiseaux et de mammifères, il s’agit généralement d’effets indirects 
et imputables à la régression d’espèces de plantes ou d’invertébrés utilisées comme sources 
de nourriture (Campbell et al, 1997; IUCN, 2012; Morris et al, 2005).  

Toutefois, les produits agrochimiques peuvent aussi avoir des conséquences directes sur la 
santé des reptiles et des amphibiens en polluant les cours d’eau et en rendant ces espèces 
plus vulnérables aux parasites et aux maladies (e.g. Christin et al, 2009). L’utilisation accrue 
d’avermectines ou d’autres mesures de déshelminthisation pour lutter contre les parasites 
du bétail a des effets nuisibles sur les invertébrés présents dans le fumier, et sur les oiseaux 
et chauves-souris qui s’en nourrissent (Beynon, 2012; Vickery et al, 2001). Les rodenticides 
anticoagulants utilisés pour lutter contre les populations de campagnols sont toxiques aussi 
bien pour les granivores que pour les rapaces qui se nourrissent des campagnols, et sont 
responsables de la mort de nombreux animaux appartenant à des espèces Natura 2000 
(Lemus et al, 2011; Sánchez-Barbudo et al, 2012). 

o Intensification de l’exploitation ou de la culture des prairies et conversion en terres 
arables 

L’intensification de l’exploitation des prairies par la fertilisation, le réensemencement et le 
drainage afin de permettre la production d’ensilage a des effets dévastateurs sur les 
habitats relevant de Natura 2000 (Buckingham et al, 2010). Les plantes et les espèces 
d'invertébrés associées aux prairies naturelles ou gérées de façon extensive, comme l’Azuré 
du Serpolet (Maculinea arion), sont particulièrement touchées (Orbicon, Écosphère, 
ATECMA, Ecosystems LTD, 2009). 

o Changements dans les pratiques de culture extensive des terres arables 

Les espèces principalement associées aux systèmes céréaliers gérés de façon extensive sont 
particulièrement touchées soit par l’abandon soit par l’intensification de la gestion. Ainsi, le 
Faucon crécerelette (Falco naumanni), la Grande Outarde (Otis tarda) et l’Outarde 
canepetière (Tetrax tetrax) sont tributaires des cultures céréalières à faible intensité 
conduites en rotation et en combinaison avec la mise en jachère et le pâturage des ovins en 
Espagne (Catry et al, 2012; SEO & Birdlife International, 2011). L’intensification dans les 
steppes céréalières ibériques est aussi néfaste pour d’autres espèces, notamment le Pipit 
rousseline (Anthus campestris), l’Alouette calandre (Melanocorypha calandra), le Pluvier 
doré (Pluvialis apricaria) et la Cigogne blanche (Ciconia ciconia) (Delgado and Moreira, 
2000). Les plantes ont particulièrement souffert de la modification des pratiques 
traditionnelles d’exploitation des terres arables. Par exemple, les Bromus grossus, 
Centaurea lactiflora, Ononis hackelii, Linaria ricardoi, Santolina semidentata et Notothylas 
orbicularis sont de mauvaises herbes que l’on trouve dans les cultures céréalières 
traditionnelles mais l’amélioration du contrôle des semences et l’évolution des pratiques 
agricoles (culture du sol plus intensive, absence de période de chaumes en hiver, herbicides 
et fertilisation) ont conduit à une diminution considérable de leurs populations (BfN, 2011; 
ICNB, 2006). 
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o Absence de gestion du brûlage contrôlé – brûlage insuffisant, brûlage excessif et 
dommages causés par les feux sauvages 

Certains types d’habitats des prairies et de nombreux types d’habitats des landes et fourrés 
étaient traditionnellement gérés au moyen du brûlage contrôlé de façon à favoriser la 
croissance d'une nouvelle végétation nourrissante pour le bétail et d’empêcher la 
succession végétative vers le stade arbustif. En cas d’abandon de la gestion active du 
brûlage, parallèlement à un abandon du pâturage, les habitats des landes peuvent alors être 
dominés par quelques espèces et perdre leur biodiversité. Par ailleurs, la domination de plus 
en plus forte des espèces frutescentes et l’accumulation de déchets organiques peuvent 
être à l’origine de feux sauvages intenses et non maîtrisés du fait de la disponibilité d’une 
biomasse ligneuse combustible. Ces feux intenses peuvent se propager sur des surfaces très 
vastes, causant une importante dégradation du sol (en particulier sur les tourbières) ainsi 
qu’un ruissellement et une érosion accrus, et endommager durablement l’écosystème. 

o Pertes des caractéristiques des habitats dans les paysages agricoles 

De nombreuses espèces sont particulièrement dépendantes des habitats situés à la lisière 
des exploitations agricoles (haies, murs de pierres, fossés, etc.) ou d’autres caractéristiques 
d’habitats associées aux terres agricoles (mares et étangs, bâtiments, etc.). Des reptiles 
menacés tels que la Couleuvre léopard (Elaphe situla) vivent sur des terres cultivées de 
façon traditionnelle, des murs de pierre séchée, des terrasses et des haies bocagères, et 
voient leur habitat disparaître à cause de l’intensification des pratiques agricoles et de la 
perte des terres agricoles traditionnelles (IUCN, 2012; Temple and Cox, 2009).  

o Perte de la diversité des habitats 

Certaines espèces ont particulièrement besoin d’une mosaïque d’habitats variés au sien de 
leur aire de répartition (Batáry et al, 2007a; Batáry et al, 2007b). Par exemple, toutes les 
populations connues de Safrané (Colias myrmidone) habitent, ou ont habité, des paysages 
très diversifiés où se côtoient pâtures, prairies de fauche, terres arables, terres en jachère, 
formations frutescentes, forêts claires et forêts (Marhoul and Olek, 2010). Cette espèce a 
deux générations annuelles dont les besoins sont en partie différents. Il lui est donc 
impossible de subvenir à ces besoins sur une seule parcelle ou sur des terres affectées à un 
seul et même usage. Pour pouvoir fournir toutes les ressources nécessaires à chaque 
génération, sur plusieurs années successives, il est essentiel que la Safrané ait à sa 
disposition des terres utilisées de façon diversifiée et dynamique dans un paysage plus 
vaste. Ces paysages à grains fins se sont formés au cours des siècles précédents sous l’effet 
d’utilisations traditionnelles des sols, et sont le résultat des interactions entre leurs 
différentes particularités physiques, sur les plans de la topographie, des sols et du climat, et 
de facteurs culturels historiques tels que les modes de faire-valoir et les méthodes de 
gestion. 

o Autres opérations ou infrastructures agricoles 

L’installation de clôtures dans des habitats ouverts peut constituer une menace non 
négligeable pour certains grands oiseaux qui ont des difficultés à manœuvrer en plein vol. 
Ces espèces ont besoin d’habitats vastes et ouverts et, par conséquent, l’installation de 
clôtures dans des habitats tels que les steppes peut avoir des conséquences graves pour des 
espèces telles que la Grande Outarde (Otis tarda) (Bota et al, 2005), tandis que le Tétras lyre 
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(Tetrao tetrix) se heurte fréquemment à des clôtures pour cervidés installées sur les landes 
au Royaume-Uni (Baines and Andrew, 2003). 

o Changements hydrologiques 

Un quart des espèces et un tiers des habitats sont endommagés par des changements 
hydrologiques, et huit habitats sont particulièrement menacés par ces changements. Dans 
de nombreux cas, les dommages sont dus au drainage des terres pour permettre 
l’agriculture, la foresterie commerciale ou le développement de l’infrastructure (Middleton 
et al, 2006). Le drainage artificiel consiste à creuser des canaux ou des fossés et à utiliser des 
barrages et des vannes d’écluse pour dévier l’écoulement de l’eau (Holden et al, 2004). 
Cette opération a pour effet d’abaisser la surface des nappes d’eau et d’assécher les 
habitats, ce qui modifie leurs propriétés physiques et chimiques et entraîne une perte 
importante de communautés écologiques caractéristiques (Šefferová et al, 2008a; Šefferová 
et al, 2008b).  

Les prés humides et les prairies sont très sensibles aux changements de niveau des eaux 
souterraines résultant d’un prélèvement excessif, d’un abaissement des canaux de drainage, 
ou des berges des rivières (Houston, 2008). Les anciens systèmes hydrologiques construits 
pour approvisionner en eau les prairies et les pâturages d’altitude sont aussi des habitats 
importants pour les végétaux et les animaux mais ils sont de plus en plus rares (Küster and 
Keenleyside, 2009).  

o Boisement 

Le boisement est considéré comme l’une des principales pressions qui pèsent sur les 
pâturages et les prairies abandonnés, notamment les dunes fixées, les dunes intérieures et 
les pelouses calcaires de sables xériques boisées avec des conifères. 

En conclusion, le maintien des pratiques d’exploitation, en particulier de certains systèmes 
extensifs traditionnels, est essentiel pour la conservation de la nature et les sites 
Natura 2000. Ces systèmes traditionnels sont menacés par l’abandon des pratiques 
agricoles dans de nombreuses régions d’Europe, et des mesures doivent être prises pour les 
conserver sur le territoire; pour ce faire, il est indispensable d’apporter un soutien suffisant 
et adéquat aux agriculteurs qui sont confrontés aux difficultés socioéconomiques évoquées 
ci-dessus, compte tenu des services environnementaux qu’ils fournissent. 

Informations complémentaires 

 Les annexes A, B et C contiennent des informations plus détaillées sur les types d’habitats 
et les espèces qui dépendent de la gestion agricole ou sont associées à celle-ci, leur 
distribution et leur état de conservation actuel. 

 Les séminaires biogéographiques Natura 2000 rassemblent des informations détaillées 
sur l’état des habitats et sur les pressions et les menaces qui pèsent sur eux.  
Voir:  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 

 L’évaluation de l’état de conservation de tous les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire dans le cadre des rapports au titre de l’article 17 peut être consultée à 
l’adresse suivante: 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal  
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 Commission européenne (2011), «Rural Development in the EU - Statistical and Economic 
Information». Rapport 2011.  Indicateur de contexte 10: zone Natura 2000. :  
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm 

 Rapport «EU 2010 Biodiversity Baseline» (Situation de référence de la biodiversité 
européenne): http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline 

 Les différents systèmes d’exploitation agricole à haute valeur naturelle en Europe sont 
décrits dans Oppermann e. a. (2012)., «High Nature Value Farming in Europe. 35 
European countries - experiences and perspectives» (L’agriculture à haute valeur 
naturelle en Europe. 35 pays européens - expériences et perspectives), Ubstadt-Weiher, 
verlag regionalkultur. Voir: http://efncp.org/publications/books/ 

 La Commission européenne a publié un guide sur les mesures visant à réduire la 
fragmentation (Kettunen et al, 2007). Voir: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_
guidelines.pdf 

 La Commission européenne a publié une série d’études sur la mise en œuvre de mesures 
en matière d’infrastructure verte. Voir: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm  

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline
http://efncp.org/publications/books/
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm
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3. UN APERCU DES EXIGENCES CONCERNANT LA 
GESTION DES SITES NATURA 2000  

Que propose ce chapitre?  

Ce chapitre explique les dispositions légales qui doivent être mises en œuvre sur tous les sites 
Natura 2000 afin de garantir une gestion de leur conservation conforme à l’article 6 de la 
directive «Habitats». Il explique et illustre des concepts clés tels que le maintien ou le 
rétablissement dans un état de conservation favorable, la définition d’objectifs de 
conservation au niveau des sites et la mise en œuvre des mesures de conservation 
nécessaires.  
 
Ce chapitre explique également comment mettre en œuvre l’article 6.1 sur les sites 
Natura 2000 qui contiennent de grandes surfaces agricoles, compte tenu du fait que le 
processus de planification de la gestion variera nécessairement d’un site à l’autre en fonction 
des besoins écologiques des espèces et des habitats d’importance européenne qui s’y 
trouvent ainsi que du contexte socio-économique et des caractéristiques physiques de 
chaque site.  

 

3.1 Comment les sites Natura 2000 doivent-ils être gérés et protégés?  

Comme indiqué dans les précédents chapitres, les directives «Habitats» et «Oiseaux» 
imposent aux États membres, entre autres, de désigner des sites dans le cadre du réseau 
Natura 2000 afin d’assurer la conservation d’un certain nombre d’espèces et de types 
d’habitats d’importance européenne rares et menacés visés par les deux directives.   
 
Il est important de rappeler que seules les principales zones abritant ces espèces et ces 
types d’habitat doivent être incluses dans Natura 2000. Il n’est pas nécessaire de désigner 
toutes les zones où on les rencontre. Les deux directives relatives à la nature prévoient 
également d’autres mesures pour la protection et la conservation des espèces et habitats 
d’importance européenne en dehors du cadre de Natura 2000 mais, les présentes lignes 
directrices étant axées sur la gestion des sites Natura 2000, ces dispositions ne seront pas 
traitées plus en détail ici18.  
 
Une fois qu’un site a été intégré dans le réseau Natura 2000, les États membres sont tenus 
de le gérer et de le protéger en conformité avec les dispositions de l’article 6 de la directive 
«Habitats». L’article 6 contient trois dispositions principales; il impose aux États membres 
de:  

 mettre en œuvre sur chaque site les mesures de conservation nécessaires qui 
répondent aux exigences écologiques des types d’habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire protégés présents sur les sites (article 6, paragraphe 1);  

                                                      
18 Pour de plus amples informations à ce sujet, voir http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm
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 éviter toutes activités dommageables qui pourraient perturber ces espèces ou 
entraîner la dégradation de leurs habitats ou de types d’habitats protégés présents 
sur le site (article 6, paragraphe 2). 

 protéger le site contre tout nouveau projet et plan potentiellement préjudiciable 
en mettant en place une série de garanties procédurales importantes régissant les 
plans et projets susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 
(article 6, paragraphes 3 et 4).  

 
Au sein de cette structure, on constate que les sites Natura 2000 ne sont pas des zones 
strictement protégées où toutes les activités sont systématiquement interdites.  L’approche 
prônée est différente: elle reconnaît pleinement que l’homme fait partie intégrante de la 
nature et que les meilleurs résultats sont obtenus lorsque l’homme considère la nature 
comme un partenaire. De cette façon, Natura 2000 soutient le principe de développement 
et d’utilisation durables. Son objectif n’est pas d’interdire les activités économiques mais 
plutôt de définir les paramètres suivant lesquels ces activités peuvent être exercées tout en 
protégeant les espèces et les habitats les plus menacés et les plus précieux de l’Europe.  
 

 Atteindre un «état de conservation favorable» 
 
L’objectif général des deux directives européennes sur la nature est de faire en sorte que les 
espèces et les habitats qu’elles prétendent protéger atteignent un «état de conservation 
favorable» dans l’ensemble de leur aire de répartition naturelle au sein de l’UE.   Cet objectif 
est défini de façon positive. En d’autres termes, il ne suffit pas d’empêcher toute nouvelle 
dégradation ou la disparition des espèces et habitats répertoriés dans les directives 
européennes sur la nature. Les États membres doivent aussi prendre des mesures positives 
pour maintenir et rétablir ces espèces et habitats dans un état de conservation favorable.  
 
Les sites Natura 2000 ont un rôle crucial à jouer dans la réalisation de cet objectif général 
dans la mesure où ils abritent les sites les plus importants pour ces espèces et habitats. 
Chaque site doit donc être géré de façon telle qu’il contribue aussi efficacement que 
possible au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des 
espèces et des habitats pour lesquels il a été désigné au sein de l’UE.   
 
Le fait que de nombreux habitats et espèces d’importance européenne se trouvent 
actuellement dans un état de conservation défavorable (voir chapitre 2) montre qu’il est 
important d’appliquer les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, car, à l’évidence, de 
nombreux habitats et espèces ne pourront être rétablis dans un état de conservation 
favorable que s’ils font l’objet de mesures actives de conservation dans le cadre de 
Natura 2000.  
 

 Définir des objectifs de conservation   
 
Afin de faire en sorte que chaque site Natura 2000 contribue pleinement à la réalisation de 
cet objectif général d’état de conservation favorable, il est important de définir pour chaque 
type d’habitat et chaque espèce des objectifs de conservation clairs. Pour ce faire, il 
convient d’adopter une approche régionale pour tous les habitats et espèces, sauf les plus 
rares, qui pourra ensuite être transposée au niveau des sites dans chaque région (Louette et 
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al, 2011). Au niveau des sites, les objectifs doivent définir l’état souhaité, sur le site en 
question, pour chacun des types d’habitats et espèces pour lesquels le site a été désigné.  
 
L’idéal, lorsque cela est possible ou approprié, est de procéder de façon quantitative, par 
exemple en fixant des objectifs chiffrés spécifiques assortis de délais pour chacun des types 
d’habitats et des espèces d’importance européenne présents sur le site (par exemple, 
augmenter la population de Râles des genêts à 20 paires sur huit ans, accroître de 100 ha la 
surface de prairie humide en bon état de conservation). Pour une argumentation plus 
détaillée, voir chapitre 3, point 2. 
 

Encadré 3.1:  Qu’est-ce qu’un état de conservation favorable? 
 
Le terme «état de conservation» est défini dans la directive «Habitats» (article premier).  

- Pour un habitat naturel, l’état de conservation est «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 sur le territoire visé à l'article 2» 
(article premier, point e).  

- Pour une espèce, l’état de conservation est «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 sur le territoire visé à l'article 2» (article 1er, point i).  

 
L'état de conservation d'un habitat naturel 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 

 la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent 
et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible, et que 

 l'état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable conformément à la 
définition ci-dessous; 

 
L'état de conservation d'une espèce 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 

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

 il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour 
que ses populations se maintiennent à long terme. 

 

 Identifier les mesures de conservation nécessaires  
 
Une fois les objectifs de conservation définis, il convient de déterminer les mesures de 
conservation nécessaires à la réalisation de ces objectifs et de les négocier avec tous les 
acteurs concernés afin d’en garantir une mise en œuvre efficace. Ces mesures doivent 
répondre aux exigences écologiques des habitats et espèces pour lesquels le site a été 
désigné.  
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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» 

À cet égard, il est important de rappeler que les obligations découlant de l’article 6, 
paragraphe 1, sont obligatoires et non facultatives (voir encadré 3.2).  En d’autres termes, 
les États membres sont tenus de mettre en place les mesures de conservation nécessaires 
dans tous les cas et non uniquement «le cas échéant». Les mesures à proprement parler 
peuvent inclure une gestion active et des travaux de restauration, comme le fauchage 
régulier ou l’enlèvement des fourrés envahissants, ainsi que des mesures de «non-
intervention» passives, comme le fait de laisser des surfaces non cultivées ou en jachère. 

 

Encadré 3.2:  Interprétation juridique concernant l’article 6, paragraphe 1 
 
Dans l’arrêt C-508/04, la Cour a estimé qu’un État membre ne pouvait pas se soustraire à 
l’obligation de prendre toutes les mesures de conservation nécessaires sur les sites 
Natura 2000. «[...] il 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’19. 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 [...].  
 
La 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». 
 

 
La façon dont ces mesures de conservation doivent être mises en œuvre variera d’un site à 
l’autre en fonction des conditions propres à chacun (par exemple, s’agit-il de terres privées 
ou publiques?). L’article 6, paragraphe 1, permet une grande flexibilité à cet égard et laisse 
les États membres décider eux-mêmes de la meilleure façon de mettre en œuvre les 
mesures de conservation nécessaires. Celles-ci peuvent comprendre, le cas échéant, des 
plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans 
                                                      
19 Le gouvernement autrichien soutenait que l’obligation édictée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive n’était pas 
d’arrêter, dans tous les cas de figure, des mesures de conservation, mais seulement les mesures de conservation 
«nécessaires». En toute hypothèse, lorsque de telles mesures s’imposeraient au-delà des obligations et interdictions à 
arrêter en vertu du droit autrichien, elles seraient effectivement prises par les autorités compétentes du Land en vue de 
parvenir à un état de conservation favorable. 
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d’aménagement, et des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles 
appropriées.  
 
De nombreux États membres ont recours à des plans de gestion pour guider les 
gestionnaires et les autres parties intéressées dans le processus de conservation des sites 
Natura 2000. En général, les plans de gestion spécifiques aux sites sont utilisés pour 
formuler les objectifs de conservation du site ainsi que les mesures nécessaires à leur 
réalisation (bien que d’autres instruments puissent être utilisés pour autant qu’ils soient 
aussi destinés à la mise en œuvre des objectifs de conservation).  
 
Ces plans peuvent également servir d’outils pour définir les rôles respectifs des différents 
acteurs socio-économiques, autorités et ONG dans la mise en œuvre des mesures de 
conservation nécessaires qui ont été établies. 
 
Les plans de gestion peuvent être des documents autonomes ou être «intégrés dans 
d’autres plans d’aménagement», conformément au principe d'intégration de 
l’environnement dans les autres politiques communautaires. Dans le cas d’un plan intégré, il 
est important de veiller à définir clairement des objectifs et des mesures de conservation 
pour les habitats et espèces concernés sur ce site. 
Un autre avantage du plan de gestion est qu’il est très utile pour garantir une mise en 
œuvre claire et transparente des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, dans le sens où il 
permet que toutes les parties prenantes soient informées des objectifs de Natura 2000 et 
favorise leur participation active à ce débat. Les plans de gestion peuvent aussi faciliter 
l’obtention de fonds pour financer les mesures et permettre une meilleure intégration dans 
d’autres plans.  
 
Il convient toutefois de faire remarquer que les plans de gestion déjà mis en place pour 
d’autres catégories de zones protégées (par exemple, les parcs nationaux ou naturels) ne 
suffisent pas toujours pour la gestion des sites Natura 2000 et doivent donc être adaptés 
aux objectifs de conservation spécifiques de ces sites, en fonction des espèces et des 
habitats d’importance européenne qu’ils abritent.   
 
Bien que les plans de gestion pour les sites Natura 2000 ne soient mentionnés dans la 
directive «Habitats» qu’à titre de suggestion, ils semblent être l’option privilégiée par la 
plupart des États membres et sont même considérés comme obligatoires dans un grand 
nombre d’entre eux. 
 

3.2 Mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 1, sur les sites agricoles Natura 2000 

La présente section décrit les étapes à suivre pour mettre en œuvre l’article 6, 
paragraphe 1, sur les sites Natura 2000 renfermant de grandes surfaces de terres agricoles.  
La mesure dans laquelle chacune de ces étapes doit être suivie variera bien sûr d’un site à 
l’autre, en fonction des exigences écologiques des espèces et des habitats d’importance 
européenne qui s’y trouvent mais aussi du contexte socio-économique et des 
caractéristiques physiques de chaque site. Les étapes mentionnées ci-dessous le sont donc à 
titre purement indicatif et ont pour seul but de suggérer aux États membres une marche à 
suivre pour mettre en œuvre l’article 6, paragraphe 1. 
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 Identifier les surfaces agricoles et les systèmes d’exploitation relevant de Natura 2000 
 
Pour pouvoir identifier les surfaces agricoles relevant de Natura 2000, il est indispensable, 
dans un premier temps, de dresser une carte des habitats clés des milieux agricoles et des 
surfaces agricoles utilisées par des espèces clés, ou de les localiser d’une autre manière. Il 
est important d’y inclure les habitats clés des milieux agricoles qui ont été partiellement ou 
récemment abandonnés et qui sont susceptibles d’être restaurés, même s’il n’existe aucune 
ou presque aucune trace d’activité agricole en cours. Il convient de faire remarquer que les 
registres des États membres concernant la superficie agricole utilisée (SAU) ne reprennent 
pas toujours toutes les terres agricoles Natura 2000 (ou à haute valeur naturelle) et que, 
dans certains cas, des surfaces considérables d’habitats clés gérées par des agriculteurs ne 
sont pas enregistrées comme SAU. 

Dans un deuxième temps, il faut identifier les systèmes d’exploitation agricole qui sont 
présents sur ces terres (ou qui l’étaient jusqu’à récemment, dans le cas de terres 
abandonnées). De nombreux systèmes d’exploitation sont complexes en ce que différentes 
parcelles de terrain, parfois très éloignées les unes des autres, sont affectées à des usages 
différents qui, tous, contribuent au fonctionnement de l’exploitation. Les mesures axées sur 
la gestion d’habitats Natura 2000 spécifiques dans le cadre de ce système (par exemple, des 
habitats semi-naturels à pâturage saisonnier, des prairies de fauche ou des terres en 
jachère) sont vouées à l’échec si la relation avec le reste de l’exploitation n’est pas prise en 
compte lors de la définition des objectifs et de la planification des mesures de gestion.  

Il existe un risque, si l’ensemble du système d’exploitation est peu rentable, que le 
financement de la gestion d’une seule partie ne suffise pas à empêcher l’abandon ou 
l'intensification de l’ensemble du système.  Certains systèmes d’élevage de bétail sont 
parfaitement adaptés à des habitats spécifiques, par exemple les systèmes pastoraux avec 
transhumance, les terres communes, ou le pâturage à court terme par les troupeaux 
d’herbivores sans terre.  

Une fois ces deux étapes accomplies, il sera possible de déterminer de manière exhaustive 
les surfaces agricoles, les exploitations agricoles et les agriculteurs qui devront être pris en 
considération lors du choix des mesures de conservation à mettre en place pour atteindre 
les objectifs de conservation du site. C’est pourquoi il est important, à ce stade, de recueillir 
autant d’informations que possible sur toutes les parties prenantes qu'il y a lieu d’associer 
au processus de planification de la gestion ou de consulter à ce sujet. 

 Définir des objectifs pour les habitats et espèces clés des milieux agricoles 
 
Les directives «Habitats» et «Oiseaux» imposent clairement aux États membres de veiller à 
ce que tous les habitats et espèces d’intérêt communautaire soient maintenus ou rétablis 
dans un état de conservation favorable (voir section 3.1 ci-dessus). Toutefois, dans la 
pratique, il est indispensable de déterminer quels sont les habitats et les espèces qui 
nécessitent les mesures de conservation les plus urgentes et les plus étendues pour 
atteindre cet objectif.  
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Il est donc important, dans le cadre de ces lignes directrices sur les habitats et les espèces 
des milieux agricoles, que les États membres se penchent sur l’état de conservation de leurs 
habitats et espèces agricoles clés, aux niveaux national, régional et biogéographique, le cas 
échéant. Cette évaluation doit s’intéresser avant tout aux habitats et espèces clés des 
milieux agricoles (tels que définis au chapitre 2) même si, dans certains pays, d’autres 
habitats et espèces d’intérêt communautaire peuvent aussi avoir des liens étroits avec 
l’agriculture et mériteraient donc d’être pris en considération. 
 
Lors de l’établissement des priorités et de la fixation des objectifs pour chaque habitat et 
chaque espèce clé, il est recommandé de tenir compte des éléments suivants, qui revêtent 
une importance particulière pour la conservation:  

 la proportion de la superficie de l’habitat/ou de la population de l’espèce qui se 
trouve dans un état de conservation défavorable aux niveaux européen, 
biogéographique et national20 

 la proportion de la superficie totale de l’habitat ou de la population totale de 
l’espèce dans l’UE et/ou la zone biogéographique qui est présente dans l’État 
membre (pour des estimations indicatives actuelles des habitats agricoles clés dans 
chaque État membre, voir l’annexe C)  

 la proportion de la superficie de l’habitat ou de la population de l’espèce qui est 
présente au sein des sites Natura 2000 dans l’État membre 

 
Une fois l’évaluation de l’état de tous les habitats et espèces clés terminée, il est bon de 
penser à définir des objectifs pour leur conservation sur chaque site Natura 2000. On peut, 
par exemple, fixer des objectifs pour l’augmentation (c’est-à-dire la restauration ou la 
reconstitution) des habitats ou des populations d’espèces qui sont trop petits (et/ou trop 
fragmentés) pour survivre à long terme (Kettunen e. a., 2007). Pour d’autres habitats moins 
menacés, il peut être judicieux de définir un objectif en vue du maintien d’un certain 
pourcentage de ces habitats (par exemple, maintenir 95 % dans un état de conservation 
favorable).  

Notons que, lors de la fixation d’objectifs, il faut également prendre en compte des 
considérations d’ordre pratique, notamment la faisabilité écologique de la restauration des  
habitats ainsi que d’autres bénéfices que l’on pourrait retirer des services écosystémiques 
(par exemple, augmentation du stockage du carbone, ressources en eau et gestion des 
inondations, et bénéfices en termes de reconstitution et de protection du paysage). Ces 
bénéfices pourraient inciter la communauté locale à soutenir davantage les mesures de 
conservation, et ouvrir de nouvelles perspectives de financement. 

                                                      
20  Celle-ci doit être établie sur la base des évaluations les plus récentes réalisées dans le cadre de l’article 17, et accorder 
une attention particulière à la proportion considérée comme étant dans «un état défavorable - en mauvais état» 
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 Analyser les pressions et leurs effets potentiels sur l’état de conservation 
 

Après avoir identifié les surfaces de terres agricoles et fixé des objectifs pour les habitats et 
les espèces clés des milieux agricoles des sites Natura 2000, la prochaine étape consiste à 
analyser les forces et les pressions qui pèsent sur les différents systèmes d’exploitation dont 
dépend la gestion des terres agricoles Natura 2000. Cette analyse permettra de déterminer 
quels systèmes d’exploitation et quelles terres sont menacés d’abandon ou d’intensification 
et ainsi d’intervenir avant qu’il soit trop tard.  
 
Associée à des informations sur les objectifs et les priorités pour les habitats et espèces clés 
des milieux agricoles, elle aidera les autorités de gestion à établir des priorités stratégiques 
pour les mesures pratiques destinées à réduire les pressions et à atteindre les objectifs de 
conservation, par exemple par l’élaboration de programmes de mesures répondant à 
plusieurs objectifs des habitats et des espèces.  
 
Il est aussi important de compiler les meilleures informations disponibles sur l’état des 
habitats et espèces agricoles. Ceci requiert d’avoir accès à des données écologiques fiables, 
actualisées et étendues (par exemple, des inventaires, des cartes des habitats et des atlas 
des espèces). Il peut donc être nécessaire de réaliser des études et de compiler et 
cartographier des données. Ces actions peuvent être onéreuses mais l’expérience et les faits 
ont démontré que les mesures ciblées bien conçues et bien documentées sont globalement 
plus rentables. Il est utile à cet égard de mettre pleinement à profit l’expertise locale, 
nationale et internationale et d’utiliser les services21 proposés.  

 Établir des objectifs de conservation pour chaque site Natura 2000 
 
Comme expliqué ci-dessus, les États membres doivent fixer des objectifs de conservation 
pour chaque site Natura 2000. Ces objectifs doivent définir la situation à atteindre pour 
chaque espèce et pour chaque type d’habitat d’importance européenne présents sur ce site 
de façon à maximiser la contribution du site à la réalisation de l’état de conservation 
favorable global.  

Il s’agira notamment de déterminer, pour chaque site, dans quelle mesure l’habitat ou 
l’espèce Natura 2000 concerné doit être maintenu dans un état de conservation particulier 
ou (ce qui est plus souvent le cas) rétabli dans un meilleur état de conservation 
(encadrés 3.3 et 3.4). Il est important de fixer des objectifs de conservation clairs et 
approuvés car ils doivent servir de base à l’élaboration des mesures de conservation. Ces 
objectifs peuvent être précisés dans les décisions sur la désignation des sites ou être affinés 
dans le cadre des plans de gestion des sites ou d’autres instruments.  

Les objectifs de conservation d’un site doivent répondre aux exigences écologiques des 
types d’habitats et des espèces relevant de Natura 2000. Les exigences écologiques 
englobent tous les besoins écologiques des facteurs abiotiques et biotiques nécessaires 

                                                      
21  Par exemple, des services tels que ceux proposés ici: www.conservationevidence.com 

http://www.conservationevidence.com/
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pour assurer l’état de conservation favorable des types d’habitat et des espèces, et 
notamment leurs rapports avec l’environnement (air, eau, sol, végétation, etc.).  

Ces exigences reposent sur des connaissances scientifiques et ne peuvent être définies 
qu’au cas par cas puisqu’elles varient d’une espèce à l'autre mais aussi selon les sites pour 
une même espèce. Elles doivent refléter l’importance du site pour le maintien ou le 
rétablissement dans un état de conservation favorable des types d’habitats et des espèces 
présents sur le site et pour la cohérence du réseau Natura 2000.  

Les objectifs de conservation doivent aussi répondre aux menaces de dégradation ou de 
destruction auxquelles sont exposés les habitats et les espèces présents sur le site. Enfin, il 
convient de s'appuyer sur des données de référence appropriées pour fixer les objectifs de 
conservation d’un site.  

Encadré 3.3  Comment fixer des objectifs de conservation pour les surfaces agricoles 
Natura 2000? 

Lors de la définition d’objectifs de conservation pour un site donné, il peut être utile de prendre en 
compte les paramètres utilisés pour évaluer l’état de conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt européen (dans le cadre du processus de présentation de rapports au titre de l’article 17 de 
la directive «Habitats»). En ce qui concerne les habitats, ces paramètres incluent l’aire de répartition, 
la zone couverte par le type d’habitat au sein de cette aire, ainsi que les structures et les fonctions 
spécifiques (y compris les espèces caractéristiques) de l’habitat. Pour les espèces, les paramètres 
pris en compte sont l’aire de répartition, la population et la zone d’habitat. Quelques exemples 
d’attributs qui peuvent être pris en considération lors de la définition des objectifs de conservation 
sont présentés ci-dessous: 

 zone d’habitat: la zone occupée par les habitats cibles devrait être stable ou en extension (des 
zones globales de ciblage peuvent être définies).  

 structure et fonctions de l’habitat: les communautés des habitats cibles devraient être stables au 
niveau de la répartition et de la composition. Les fonctions de l’habitat et les paramètres 
écologiques desquels dépend la persistance de l’habitat sont maintenues. 

 abondance et répartition des espèces, structure de la population, etc.: les populations d’espèces 
sont stables ou en augmentation (des chiffres cibles peuvent être fixés). Les tendances de la 
population s’améliorent. La répartition des espèces, y compris les zones vitales et la 
connectivité, est maintenue ou améliorée (par exemple, grâce à l’amélioration de l’habitat et à 
la recolonisation des zones améliorées). La structure de la population est conservée. 

 

 Communiquer les objectifs de Natura 2000 

Les agriculteurs et le grand public ne seront convaincus de la nécessité de planifier la 
gestion des terres agricoles pour Natura 2000 que s’ils comprennent que les mesures de 
conservation sont nécessaires et que le fait de définir des objectifs de conservation pour 
leurs terres se trouvant sur des sites Natura 2000 peut largement contribuer à la réalisation 
des objectifs nationaux et régionaux.  

Les États membres doivent donc engager un dialogue avec les parties prenantes, en 
particulier avec les gestionnaires de terres de la région, et fournir des informations 
facilement accessibles sur les objectifs stratégiques et les objectifs de conservation en 
rapport avec les habitats et les espèces agricoles. Ils doivent également veiller à ce que les 
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objectifs de conservation soient présentés aux agriculteurs et aux gestionnaires de terres de 
façon pertinente et facilement compréhensible. Ceci est important pour permettre un 
véritable échange avec les autorités sur le rôle de la gestion de leurs terres dans la 
conservation des sites Natura 2000. Les agriculteurs ont parfois une bonne connaissance 
des pratiques de gestion appliquées précédemment et savent lesquelles ont livré de bons 
ou de mauvais résultats en matière de conservation.  

Encadré 3.4  Quelques exemples d’objectifs de conservation spécifiques à des sites 

Vous trouverez ci-après quelques exemples d’objectifs de conservation spécifiques à des sites 
Natura 2000 abritant des communautés d’oiseaux des zones agricoles arides et des zones steppiques 
en Espagne: 

- maintenir et rétablir une qualité et une surface d’habitat appropriées pour différentes espèces 
d’oiseaux des zones steppiques d’intérêt communautaire, en tenant compte de leurs exigences 
écologiques particulières.  

- réduire les facteurs de menace et les pressions qui pèsent sur les espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire liées aux activités agricoles et aux autres activités humaines sur le site. 

- minimiser les effets du travail mécanique sur les oiseaux, notamment ceux liés aux cultures 
céréalières. 

- accroître la quantité et la qualité des jachères et veiller à ce qu’elles soient gérées de façon 
appropriée. 

- maintenir et rétablir la quantité et la qualité des haies et des zones de végétation naturelle 
associées aux parcelles agricoles. 

- protéger la végétation associée aux petits cours d’eau saisonniers. 

- encourager le maintien de la mosaïque du paysage agricole, ce qui est facilité par la rotation des 
cultures utilisée dans l’agriculture extensive traditionnelle. 

- mettre au point un système de production intégrée plus efficace générant des rendements plus 
stables et des coûts moins élevés. 

- encourager l’élevage extensif afin de maintenir les prairies naturelles dans certaines zones. 

- promouvoir l’amélioration de la pâture en semant un mélange adéquat de différentes variétés 
locales d’espèces appropriées. 

Il s’agit d’une liste non exhaustive du type d’objectifs qui peuvent être établis dans les zones 
steppiques et les zones agricoles arides relevant de Natura 2000. La formulation présentée ici est 
relativement générale mais, dans les objectifs de conservation propres aux sites, les habitats, les 
espèces, les superficies, les populations et autres paramètres pertinents sont décrits plus en détail. 

Source: plusieurs plans de gestion pour des sites Natura 2000 abritant des oiseaux des zones 
agricoles arides et des zones steppiques en Espagne. 
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 Établir les mesures de conservation nécessaires  
 
Les mesures de conservation sont les actions pratiques qui doivent être mises en place pour 
atteindre les objectifs de conservation d’un site. Elles doivent répondre aux exigences 
écologiques des habitats et des espèces pour lesquels le site a été désigné et tenir compte 
des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités régionales et 
locales (article 2, paragraphe 3).  
 
Les mesures de conservation peuvent inclure à la fois des mesures spécifiques au site 
(actions de gestion et/ou restrictions en matière de gestion) et des mesures horizontales 
applicables à une série de sites Natura 2000 sur une plus grande superficie (par exemple, 
des mesures visant à réduire la pollution par les nitrates ou à réglementer la chasse ou 
l’exploitation des ressources). Différents outils peuvent être utilisés pour mettre en œuvre 
ces mesures de conservation, notamment des plans de gestion spécifiques aux sites ou 
intégrés dans d’autres plans d’aménagement et/ou des mesures réglementaires, 
administratives ou contractuelles appropriées.  
 
Les plans de gestion pour les sites Natura 2000 sont largement utilisés dans les pays de l’UE 
mais d’autres mesures sont aussi appliquées avec succès et, dans bon nombre de pays, 
différentes options de gestion sont combinées. De nombreux États membres mettent en 
place des plans de gestion spécifiques aux sites pour aider les gestionnaires et les autres 
parties intéressées à assurer la conservation des sites Natura 2000 au travers de différentes 
mesures.  

En général, les plans de gestion spécifiques sont utilisés pour formuler les objectifs ainsi que 
les mesures nécessaires à leur réalisation. Ils peuvent aussi servir d’outils pour déterminer 
les rôles respectifs des acteurs socio-économiques, des autorités et des ONG dans la mise en 
œuvre de la gestion, définir les activités autorisées et identifier les menaces que peuvent 
représenter certaines activités pour les intérêts éligibles du site.  

Par ailleurs, les plans d’action nationaux, régionaux ou européens pour la conservation de 
certains habitats ou espèces (parfois appelés «plans d’action par espèce») peuvent aussi 
être utilisés pour déterminer les mesures de conservation nécessaires à mettre en œuvre 
sur chaque site. Ils peuvent proposer et définir des mesures de conservation sur différents 
sites et dans différents lieux, et servir d’outil pour la mise en œuvre de ces mesures sur des 
sites Natura 2000 spécifiques. Les plans de gestion sectoriels (par exemple, pour les secteurs 
de la foresterie, de l’agriculture, de l’eau) peuvent aussi établir des objectifs de conservation 
et des mesures spécifiques pour des sites Natura 2000. 

Les mesures réglementaires suivent généralement un modèle établi dans le droit 
procédural et peuvent poser des exigences spécifiques concernant les activités qui peuvent 
être autorisées, limitées ou interdites sur les sites Natura 2000. Les mesures 
administratives peuvent établir des dispositions pertinentes en rapport avec la mise en 
œuvre de mesures de conservation ou l’autorisation d’autres activités sur les sites 
Natura 2000. 
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Les mesures contractuelles consistent en la conclusion de contrats ou d’accords, 
généralement entre les autorités de gestion et les propriétaires ou utilisateurs des terres du 
site. Les accords agroenvironnementaux conclus avec des agriculteurs dans le cadre du 
règlement sur le développement rural sont un exemple de mesure contractuelle facultative 
destinée à maintenir certains types d’habitats (par exemple, des prairies, des pâturages) et 
certaines espèces dans un état de conservation favorable. Compte tenu de la complexité 
des mesures de conservation nécessaires, il est parfois nécessaire de recourir également à 
d’autres types de contrats et d’accords et à d’autres types de mesures spécifiques, 
notamment une gestion volontaire de la conservation qui n’implique aucun paiement ou 
incitation. 

En tout état de cause, les mesures de conservation nécessaires doivent être suffisamment 
détaillées pour en permettre une mise en œuvre efficace. Il est indispensable d’indiquer 
avec précision l’endroit où elles doivent être mises en œuvre et de décrire les moyens et 
outils nécessaires à cette mise en œuvre. Un plan de travail approprié précisant le calendrier 
de mise en œuvre et la répartition des rôles et responsabilités des parties impliquées dans 
le processus doit également être fourni. Ce plan doit être suffisamment flexible pour 
permettre qu’il soit revu et adapté si nécessaire, par exemple sur la base des résultats 
obtenus par les mesures déjà mises en œuvre. 

Il est aussi important de fixer un calendrier pour l’évaluation des mesures de conservation 
qui ont été prises afin de déterminer si elles sont appropriées pour atteindre les objectifs de 
conservation et de vérifier leur mesurabilité et leur mise en œuvre. 

Il convient de veiller à ce que les plans de gestion ou des mesures de conservation établies 
sur les sites Natura 2000 soient respectés lors de la planification de la gestion des terres 
agricoles dans ces zones. 

L’approche de la gestion doit être adaptée en fonction des conditions agricoles. Par 
exemple, le maintien des pratiques agricoles existantes peut suffire dans les systèmes 
extensifs alors que de profonds changements seront nécessaires dans des systèmes plus 
intensifs.  

Les mesures horizontales peuvent présenter un intérêt pour la conservation de certains 
types d’habitats/espèces dans l’ensemble d’une région ou d’un pays, ou pour faire face à 
des pressions diffuses telles que l’eutrophisation due au ruissellement à partir des terres 
agricoles. Dans certains cas, la mise en œuvre de quelques obligations simples pouvant être 
appliquées à l’ensemble du paysage cultivé peut se révéler utile. En outre, il ne doit pas 
obligatoirement s’agir de mesures nouvelles car des mesures existantes peuvent aussi 
contribuer à la réalisation des objectifs de conservation.  

En revanche, des approches locales plus spécifiques peuvent être nécessaires dans certaines 
zones, notamment des mesures très personnalisées et ciblées parfaitement adaptées aux 
besoins de gestion spécifiques d’une espèce ou d’un habitat particulier en un endroit donné. 
il est particulièrement important, lors de l’élaboration des mesures de gestion pour une 
espèce particulière, de bien comprendre le cycle de vie et les exigences écologiques de cette 
espèce. Les besoins spécifiques des habitats et des espèces peuvent varier suivant les 
conditions locales. 
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Il est important de définir clairement quelles mesures de conservation nécessaires sont 
requises par la loi, le cas échéant, et de spécifier à qui et à quelles surfaces ces obligations 
s’appliquent. Les obligations des agriculteurs en ce qui concerne la gestion des terres auront 
probablement des répercussions sur les possibilités de paiements incitatifs car ces 
obligations feront partie du niveau de référence22 pour certains paiements (pour en savoir 
plus, voir section 5.3). 
 

3.3 Déterminer les ressources nécessaires à la gestion des sites Natura 2000  

Il est primordial de déterminer les ressources financières nécessaires à une gestion 
appropriée des sites Natura 2000 de façon à optimiser leur contribution à la conservation 
des habitats et espèces d’intérêt communautaire. La définition des mesures de conservation 
nécessaires (par exemple, dans les plans de gestion et dans d’autres instruments) est une 
première étape.  
 
Afin de permettre une meilleure utilisation des ressources disponibles pour la gestion des 
sites Natura 2000, il faudra particulièrement veiller à adopter une approche plus stratégique 
de la planification pluriannuelle pour le financement de Natura 2000. La Commission a 
demandé aux États membres d’élaborer des cadres d’action prioritaire (CAP) pour le 
financement de Natura 2000, qui définissent les priorités stratégiques et les mesures à 
mettre en œuvre pour la période 2014-2020 et spécifient les instruments de financement 
qui pourront être sollicités pour mettre en œuvre ces mesures23 (encadré 3.5). 
 

Cofinancement de l’Union européenne 

Des options de financement pour Natura 2000 ont été intégrées dans chacun des Fonds 
pertinents de l’UE pour la période de financement 2014-202024. La politique agricole 
commune (PAC), notamment, a été et restera une source de financement importante (voir 
chapitre 5). Si le financement de Natura 2000 relève essentiellement des États membres, 
l’article 8 de la directive «Habitats» lie explicitement la mise en œuvre des mesures de 
conservation nécessaires pour Natura 2000 au cofinancement de l’UE.  

La Commission a donné son point de vue sur l’importance du financement de la biodiversité 
et de la protection de la nature par l’Union dans le nouveau cadre financier pluriannuel, et a 
indiqué que cela nécessitait une approche intégrée renforcée qui permette d’intégrer les 

                                                      
22 Le niveau de référence fixe la ligne de démarcation entre le niveau de services environnementaux que les 
agriculteurs sont supposés fournir à leurs propres frais et un niveau accru de gestion environnementale que les 
agriculteurs peuvent être payés pour fournir, par exemple par le biais de programmes agroenvironnementaux 
(Kristensen and Primdahl, 2006) 
23  SEC(2011) 1573 final  
24 Financement du Fonds de cohésion dans COM (2011) 612 final, COM (2011) 614 final; politique agricole 

commune dans COM (2011) 625 final, COM (2011) 627 final; politique européenne en matière d’affaires 
maritimes et de pêche dans COM (2011) 804 final; instrument de financement LIFE pour l’environnement et 
l’action pour le climat dans COM (2011) 874 final 
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priorités des cadres d’action prioritaires Natura 2000 dans les programmes nationaux et 
régionaux des fonds sectoriels de l’UE (European Commission, 2011)25. 

L’approche intégrée a été choisie afin d'inscrire la gestion des sites dans le cadre de 
politiques plus générales de gestion des sols et de l’eau, de permettre aux États membres de 
définir des priorités et d’élaborer des politiques et des mesures qui reflètent leurs 
spécificités nationales et régionales, et d’éviter la duplication et le chevauchement des 
différents instruments de financement de l’UE ainsi que les complications administratives et 
les frais de transaction qui découleraient de cette duplication.  

La Commission a également annoncé son intention de promouvoir l’utilisation d’approches 
innovantes et d’instruments de marché, notamment le financement privé, pour soutenir la 
gestion des sites Natura 2000, tout en reconnaissant que, à court terme, ces sources ne 
représenteraient probablement qu’une petite partie du financement global du réseau 
Natura 2000 et que le financement public de base de l’UE et des États membres resterait 
indispensable pour concrétiser les bénéfices du réseau en matière de conservation. 

Les cadres d’action prioritaire servent d’outil de planification stratégique pour renforcer 
l’intégration du financement de Natura 2000 dans les instruments financiers pertinents de 
l’UE pour la nouvelle période de programmation, en particulier les programmes 
opérationnels pertinents des différents instruments de financement. 

Garantir un financement suffisant pour la mise en œuvre 

Bien que la gestion de Natura 2000 puisse être financée par le biais d’une série 
d’instruments d’intervention de l’UE, dans la pratique, le financement alloué ou utilisé par 
les États membres est insuffisant: selon les estimations, à l’heure actuelle, pas plus du 
cinquième des fonds qui seraient nécessaires est effectivement mis à leur disposition 
(European Commission, 2011; Gantioler et al, 2010; Kettunen et al, 2011). Diverses 
contraintes, comme l'intégration limitée de Natura 2000 dans les priorités de financement 
nationales et l’absence de reconnaissance du secteur ou le manque de capacités des parties 
prenantes, empêchent les États membres de tirer parti des possibilités offertes par le cadre 
de cofinancement de l’UE (Kettunen et al, 2011). 

Encadré 3.5 Le cadre d’action prioritaire, un outil de planification stratégique pour le 
financement de Natura 2000  

Conformément à l’article 8 de la directive «Habitats», la Commission doit adopter un cadre d’action 
prioritaire prévoyant des mesures impliquant un cofinancement à prendre sur les sites Natura 2000, 
en tenant compte des sources de financement disponibles au titre des instruments communautaires 
appropriés et sur la base des mesures pertinentes identifiées, de leur coût et du financement, 
notamment le cofinancement, nécessaire à leur mise en œuvre. Ceci ne sera possible que si les États 
membres établissent des cadres d’action prioritaire Natura 2000 à l’échelon national et/ou régional 
pour la prochaine période de financement (2014-2020). Cette approche permettra de poser un 
cadre plus clair pour définir des objectifs et des priorités, décrire les mesures Natura 2000 à financer, 

                                                      
25 Communication COM(2011) 500 final, partie I (ainsi que les fiches relatives à l’environnement et à l’action 
pour le climat, COM(2011) 500 final, partie II) de la Commission européenne, «Un budget pour la stratégie 
Europe 2020». 
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déterminer la contribution potentielle de chaque Fonds de l’UE au réseau Natura 2000 
national/régional pour les prochaines perspectives financières, et définir les actions prioritaires à 
mettre en place, et assurer le suivi et l’évaluation des mesures financées. Le comité Habitats, 
conjointement avec les États membres, a mis au point un format uniforme pour les cadres d’action 
prioritaires. 

Les cadres d’action prioritaire doivent servir d’outils de planification pour définir les principales 
priorités et donner un aperçu intégré de la façon de les concrétiser au regard des différents 
instruments financiers. Les cadres d’action prioritaire des États membres identifient leurs priorités 
de conservation stratégiques pour Natura 2000 pour la période 2014-2020.  Les États membres 
doivent également spécifier leurs besoins de financement pour Natura 2000 au titre des plans ou 
programmes appropriés. Afin de maximiser leur impact et les perspectives d’adhésion suivant 
l’approche d'intégration, ces cadres d’action doivent être établis avant la finalisation de l’accord sur 
les programmes clés concernant l’agriculture, la pêche et le développement régional pour la période 
de financement 2014-2020. L’objectif est de faire en sorte que les mesures stratégiques soient axées 
sur les priorités les plus importantes, et d’assurer la complémentarité et la cohérence entre les 
informations figurant dans les cadres d’action prioritaire et les programmes correspondants. 

Informations complémentaires: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 

Les États membres doivent définir des priorités et élaborer des politiques et des mesures 
qui reflètent leurs particularités nationales et régionales. Pour pouvoir assurer efficacement 
la gestion et la restauration des sites protégés dans le cadre de Natura 2000, il est 
indispensable que la planification stratégique exploite les possibilités de financement 
offertes par les politiques sectorielles de l’UE et les Fonds pertinents. 

Le chapitre 5 décrit les possibilités de cofinancement par l’UE. Le chapitre 6 formule des 
recommandations sur la planification du financement de la gestion des terres agricoles 
Natura 2000. 

Informations complémentaires 

 Document d’orientation de la Commission européenne «Gérer les sites Natura 2000: les 
dispositions de l’article 6 de la directive ‘habitats’ (92/43/CEE)», Commission 
européenne, 2000. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 

 Note d’interprétation de la Commission européenne sur la fixation d’objectifs de 
conservation pour les sites Natura 2000, et nouveau document d’orientation sur la 
définition des mesures de conservation conformément à l’article 6, paragraphe 1.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commissio
n_note2.pdf 

 Document d’orientation de la Commission européenne sur le financement de 
Natura 2000:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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4. RECOMMANDATIONS POUR LA GESTION 
AGRICOLE DES HABITATS ET DES ESPECES 
RELEVANT DE NATURA 2000 

 
Que propose ce chapitre? 
 
Ce chapitre résume les principales mesures de gestion nécessaires pour maintenir dans un 
état de conservation favorable les habitats et espèces clés des milieux agricoles sur les sites 
Natura 2000. 

Il formule des recommandations sur les principaux aspects à prendre en compte pour la mise 
en œuvre de pratiques agricoles appropriées aptes à contribuer à la conservation des 
habitats et espèces protégés dans le cadre de Natura 2000. 
 

4.1 Gestion des habitats 

Une gestion agricole à faible intensité est indispensable pour assurer la survie des types 
d’habitats semi-naturels et des espèces mentionnés dans le présent document, et pour 
maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les habitats et espèces clés liés 
aux pratiques agricoles appliquées sur les sites Natura 2000. Par ailleurs, il est souvent 
nécessaire de mettre en place des mesures de restauration avant de pouvoir rétablir une 
gestion appropriée à long terme. 

Ces mesures de gestion sont, en général, mises en œuvre par les agriculteurs, auxquels il 
convient de fournir une aide adéquate. Certains agriculteurs appliquent déjà des mesures 
de bonne gestion et il est important de reconnaître et d’encourager leur rôle dans la 
conservation et la gestion de ces habitats. D’autres auront besoin d’une aide pour pouvoir 
rétablir une gestion sur des terres abandonnées ou s'abstenir de recourir à une gestion plus 
intensive des terres agricoles. 

Cette section décrit les principales pratiques agricoles qui peuvent contribuer à une gestion 
appropriée des habitats et des espèces Natura 2000. 

Pâturage 

La plupart des habitats étudiés dans le présent document sont gérés par le pâturage, qui 
évite la succession végétative vers le stade arbustif et arboré ainsi que la prolifération 
d’espèces exotiques envahissantes. Les habitats peuvent toutefois se dégrader sous l’action 
du surpâturage ou du sous-pâturage, ou si les types d’animaux et les régimes de pâturage 
ne sont pas appropriés. Les principaux facteurs à prendre en considération dans la gestion 
du pâturage sont les suivants: 
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 taux de charge/intensité. Pour la grande majorité des habitats clés semi-naturels, on 
recommande des régimes de pâturage extensifs, avec taux de charge faibles à 
modérés. Quelques habitats requièrent cependant des taux de pâturage plus élevés 
afin de maintenir leur valeur de conservation. Pour déterminer les taux de charge 
convenant pour un type d’habitat donné, il convient de tenir compte des conditions 
locales, notamment: le type et l’âge de la végétation; la productivité de l’habitat; le 
type de sol; les conditions hydrologiques; le degré de pâturage par des herbivores 
sauvages; l’historique de gestion du site et les objectifs de conservation. Un juste 
équilibre doit être trouvé entre les taux de charge et la longueur de la période de 
pâturage afin d’assurer une pression de pâturage appropriée. Il importe également 
de prendre en compte le taux d’utilisation du bétail. 

 Types d'animaux, races, et combinaison d'animaux brouteurs. Les différentes 
espèces d’animaux d’élevage pâturent différemment, et certaines espèces ne 
conviennent pas à certains habitats. Les bovins sont des brouteurs non sélectifs et 
peuvent donc faire disparaître des espèces d’herbe abondantes. Les ovins sont 
mieux adaptés aux habitats sensibles du point de vue des nutriments et aux zones 
sujettes à l’érosion, où les conditions sont plus sèches et la productivité des prairies 
moins élevée. Les chevaux et poneys sont utilisés moins couramment et 
généralement en association avec des ovins ou des bovins. Les troupeaux mixtes 
associant caprins et ovins sont bénéfiques sur certains types d’habitat, en particulier 
ceux qui sont envahis par les fourrés. En revanche, les caprins ne doivent pas être 
mis au pâturage sans gardiennage là où il existe des parcelles d’habitats sensibles. 
L’association de différents brouteurs peut créer une structure de pelouse variée 
favorisant la présence d’une grande diversité d’espèces. 

 Saisonnalité et calendrier, pâturage en rotation. Dans certaines prairies alpines et 
subalpines, les régimes de «transhumance» traditionnels, dans lesquels les animaux 
sont mis au pâturage sur les collines durant l’été puis ramenés vers les pâturages des 
vallées en hiver, sont fondés sur la saisonnalité. La saisonnalité du pâturage varie 
selon les régions, et la productivité et les conditions des sols peuvent permettre un 
pâturage à l’année lorsque les habitats se situent à certaines altitudes et latitudes. 
Bien que les modèles de pâturage saisonnier établis soient déterminés par les 
conditions climatiques à long terme, il est indispensable d’adapter les niveaux de 
gestion chaque année car la productivité de nombreux habitats semi-naturels fluctue 
considérablement d’une année à l’autre du fait de la variabilité du climat. De 
manière générale, le pâturage conduit en rotation est préférable au pâturage 
continu car c’est la meilleure façon de créer un habitat hétérogène tout en évitant 
des dommages excessifs dus au piétinement et à la fertilisation au fumier de 
parcelles individuelles. Cependant, il est onéreux et requiert une forte intensité de 
main-d’œuvre (gardiennage ou pose de clôtures), ce qui peut limiter sa faisabilité. 
Comme indiqué précédemment, il convient de trouver un juste équilibre entre une 
longue période de pâturage de relativement faible intensité et un régime plus court 
de plus forte intensité. 
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Gardiennage 

Pour de nombreux habitats, en particulier dans les régions montagneuses, le gardiennage 
est une tradition culturelle. Lorsqu’il est pratiqué de manière appropriée, le gardiennage 
permet de maintenir le pâturage extensif des habitats ouverts, varié aussi bien dans l’espace 
que dans le temps, et une intensité optimale pour le maintien de la diversité végétale, 
bénéfique tant pour le bétail que pour la biodiversité. Les bergers divisent de vastes 
surfaces de pâturage en secteurs, au sein desquels ils encouragent le bétail à brouter un 
mélange équilibré d’espèces plus et moins palatables afin de lui garantir une bonne 
alimentation et de minimiser sa consommation d’énergie, tout en pourvoyant à l’entretien 
du pâturage et en empêchant la prolifération des fourrés. Le gardiennage est surtout 
bénéfique pour la biodiversité car il permet: 

 d’empêcher la prolifération des landes et fourrés 

 de maintenir une mosaïque d’habitats et les lisières des habitats 

 de lutter contre les feux de forêt 

 de réduire le risque d’érosion et de désertification 

 l’approvisionnement en carcasses de bétail 

 la dispersion des semences 

 la redistribution et la concentration des nutriments 

Les systèmes pastoraux et de transhumance qui maintiennent le pâturage saisonnier sur des 
pâturages ouverts sont en grande partie abandonnés. Diverses initiatives, comme 
l’ouverture d’écoles de bergers en France et en Espagne, sont actuellement menées en vue 
d’encourager ces systèmes. 

Parcage des ovins et des bovins, emplacement des points d’eau et des abris 

Dans certaines régions d’Europe où se pratique le gardiennage, les ovins et les bovins sont 
traditionnellement maintenus dans des espaces clôturés durant la nuit afin de les protéger 
des prédateurs. Cette pratique, appelée «parcage» peut générer une forte pression de 
pâturage sur une petite surface et entraîner un broutage et un piétinement intenses, une 
eutrophisation et une modification des propriétés du sol qui, à leur tour, peuvent conduire à 
une régression des espèces caractéristiques et, souvent, à une invasion d’espèces exotiques. 
De la même manière, l’emplacement des points d’eau et des abris aura une influence sur le 
comportement des animaux, ce qui peut poser des problèmes similaires. Le parcage est 
déconseillé sur les pelouses naturelles ou les formations herbeuses sèches semi-naturelles. 
Il peut toutefois être autorisé dans certains endroits à condition de retirer les enclos tous les 
jours ou de limiter le chargement en bétail et la période de pâturage. 

Brûlage contrôlé 

Certaines pelouses naturelles et semi-naturelles pâturées, et certains terrains broussailleux 
et landes, peuvent nécessiter un brûlage maîtrisé afin d’empêcher l’installation d’espèces 
ligneuses (surtout en l’absence de pâturage adéquat), de réduire les déchets organiques et 
de libérer les nutriments. Le brûlage peut aider à maintenir un faible niveau de nutriments, 
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notamment lorsque la pollution atmosphérique augmente les apports en nutriments par 
rapport aux niveaux naturels résultant des précipitations. Dans les landes d’altitude, comme 
les landes du Royaume-Uni, le brûlage contrôlé de petites parcelles se pratique couramment 
afin d’accroître la diversité structurelle de la végétation, en maintenant la présence de 
toutes les phases de croissance des espèces de landes dominantes, ce qui favorisera la 
richesse en espèces d’invertébrés et d’oiseaux. Toutefois, un brûlage inapproprié (par 
exemple, le brûlage de grandes surfaces, un brûlage trop fréquent, le brûlage du mauvais 
type ou âge de végétation, ou le brûlage sur sol tourbeux) aura de graves conséquences 
négatives. 

Par conséquent, si elle est nécessaire, la gestion par brûlage doit être soigneusement 
planifiée et contrôlée (surtout s’il existe un risque que le feu se propage) et réalisée dans le 
respect le plus strict des réglementations et lignes directrices nationales, notamment celles 
mentionnées à la fin de ce chapitre.  

Fauchage/coupe du foin 

De nombreuses pelouses semi-naturelles (prairies) sont fauchées en vue de la récolte du 
foin pour la production de fourrage, qui peut ensuite être stocké pour alimenter le bétail en 
hiver. Certains types de prairies à faible productivité, comme les prairies à Molinia, sont 
traditionnellement soumises à un fauchage tardif en vue de la production de litière pour 
animaux. Le fauchage n’étant pas sélectif, il favorise la croissance de graminées et d’herbes 
à faible croissance tout en réduisant les herbes hautes et en éliminant les plantes ligneuses. 
L’enlèvement de l’herbe fauchée a pour effet de maintenir durablement une faible teneur 
en nutriments, ce qui dote les prairies semi-naturelles d’une très grande diversité végétale 
et d’une valeur considérable pour la conservation, tant pour leurs communautés végétales 
que pour les espèces d'invertébrés qui y sont associées. 

 Calendrier et fréquence. En général, les habitats des prairies de fauche doivent être 
fauchés après que les œufs des oiseaux reproducteurs ont éclos et que les végétaux 
ont monté en graine, lorsque l’herbe atteint une hauteur d’environ 50–120 cm. Les 
opérations de fauchage doivent être variées dans le temps et dans l’espace de façon 
à créer une mosaïque d’habitats, soit en renonçant à faucher certaines surfaces (10–
20 % de l’habitat) pendant une année et en alternant chaque année les parcelles non 
fauchées, soit en fauchant toutes les parcelles chaque année mais différentes 
surfaces à différents moments. Un programme de gestion tournante des prairies 
permet de maintenir plusieurs stades successionnels différents et ainsi d’accroître la 
diversité des espèces.  La fréquence de fauchage optimale varie entre les types et 
sous-types d’habitat et selon les sites, en fonction, par exemple, des objectifs de 
conservation. 

 Séchage sur place et enlèvement de la biomasse fauchée. Dans les prairies de fauche, 
il convient de laisser sécher le foin coupé dans le champ avant de l’enlever et de le 
mettre en meule afin de laisser tomber les graines et d’assurer ainsi la reproduction 
des plantes à fleurs. Pour la plupart des autres habitats fauchés, les résidus doivent 
être enlevés aussi rapidement que possible afin d’éviter l'enrichissement en 
nutriments et l’«étouffement» de la végétation sous-jacente. 
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 Matériel de fauche/faucheuses. Les méthodes de coupe du foin traditionnelles à 
faible intensité, par exemple l’utilisation de la faux, sont aujourd’hui peu rentables. 
D’un autre côté, les engins lourds peuvent endommager les habitats, en particulier 
sur les sols saturés ou meubles sujets à l’érosion et au tassement. Sur les sols 
humides, l’herbe devrait plutôt être coupée à la main ou en utilisant des machines 
spécialement conçues à cet effet. Afin de réduire la mortalité des espèces 
faunistiques des prairies directement liée aux machines, il est recommandé de 
faucher à partir du milieu du champ vers l’extérieur, de ne pas couper l’herbe à une 
hauteur inférieure à 10 cm, de faucher après 10h du matin et d’utiliser une 
faucheuse à barre de coupe à moindre impact. Toutefois, dans certaines régions, les 
pratiques traditionnelles veulent que le foin soit coupé court, juste au-dessus de la 
couche de mousse, et le calendrier de fauchage peut varier. 

 Fauchage et pâturage combinés. Dans un certain nombre d’habitats, le pâturage est 
associé au fauchage; il a généralement lieu après un fauchage et en automne ou, 
dans les régions au climat sec et doux, tout au long de l’hiver. Le pâturage permet 
une plus grande hétérogénéité de l’habitat et une plus grande diversité de la couche 
herbeuse que le seul fauchage, étant donné que les animaux préfèrent pâturer les 
herbes les plus nutritives, et que le piétinement crée des parcelles de sol nu. Dans 
certains cas, on recourra au fauchage pour résoudre des problèmes liés au sous-
pâturage, et notamment pour un premier déblaiement d’habitats qui ont été envahis 
par les fourrés. 

 Remplacement du fauchage par le pâturage. Il n’est pas recommandé de remplacer 
le fauchage par le pâturage car cela risque d’entraîner des changements dans la 
composition de la biocénose (Dover et al, 2011). Toutefois, dans certains habitats et 
pour de nombreuses espèces de papillons des prairies, par exemple, le pâturage de 
très faible intensité peut être un substitut adéquat au fauchage.  

Utilisation limitée ou absence d’engrais – effluents d’élevage et engrais minéraux 

Presque aucun des types de pelouses sèches ne peut tolérer l’apport d’engrais, que ce soit 
sur le site même ou sur des surfaces adjacentes, et un grand nombre d’entre eux subissent 
déjà les effets négatifs de l’eutrophisation. Pour la gestion de ces habitats, il faut, en 
priorité, prendre des mesures pour empêcher l’apport de nutriments lié à la fertilisation, au 
ruissellement agricole ou à l’inondation par une eau de surface riche en éléments nutritifs, 
ainsi qu'à la supplémentation alimentaire des animaux mis au pâturage. 

En général, il n’est pas recommandé non plus d’appliquer de l’engrais dans les prairies, 
surtout sur des surfaces qui n’ont jamais reçu d’engrais auparavant. Certaines prairies 
étaient traditionnellement gérées par l’apport de faibles quantités d’effluents d’élevage afin 
de compenser la perte de nutriments due à l’enlèvement du foin, ou fertilisées par le biais 
des inondations périodiques porteuses de sédiments riches en nutriments. Aujourd'hui, de 
nombreuses prairies sont touchées par l’eutrophisation, et la fertilisation doit faire l’objet 
de contrôles stricts ou être interdite, aussi bien au sein de l’habitat lui-même que dans la 
zone environnante. Cependant, une fertilisation à petites doses peut, dans certaines 
circonstances, être bénéfique pour certains types de prairies de fauche de montagne ou de 
plaine, afin de maintenir la productivité et la diversité des espèces. Avant d’appliquer 
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quelque engrais que ce soit, il convient d’en étudier l’incidence sur la diversité des espèces, 
en prenant en considération les effets de l’eutrophisation. Il est recommandé d’adopter une 
approche intégrée multi-taxinomique de la gestion pour déterminer l’effet néfaste minimal 
sur la richesse et la diversité des espèces dans ces prairies. 

Mesures de restauration plus intensives, y compris la reconstitution de l’habitat 

Dans les zones où les habitats agricoles ont été endommagés du fait des pressions de 
l’agriculture intensive, il peut être nécessaire de mettre en place des mesures de 
restauration de grande ampleur pour rétablir dans un état de conservation favorable les 
habitats et les espèces clés relevant de Natura 2000. Différentes actions de restauration 
peuvent être envisagées, notamment les suivantes: 

 mettre un terme à l’enrichissement des sols et réintroduire la végétation. Lorsque les 
habitats ont été endommagés par l’intensification de l’agriculture, et notamment par 
le drainage et la fertilisation, il faut les restaurer en réduisant la fertilité du sol par 
l’arrêt de la fertilisation et, dans certains cas, l’élimination des nutriments. Dans 
cette optique, il peut être nécessaire d’enlever la couche arable enrichie en 
nutriments ou de cultiver et d’enlever des cultures gourmandes en nutriments 
pendant plusieurs années. 

 réensemencer afin de rétablir la diversité des espèces végétales. Cela peut se faire en 
répandant du foin provenant de prairies appropriées (foin vert ou séché) ou en se 
procurant des semences de variétés végétales spécifiques et en les sursemant sur un 
terrain nu durant l’été, en les mettant en terre à l’aide d’un rouleau, ou en les 
semant dans la couche herbeuse au moyen d’un semoir à fente. Il est parfois 
nécessaire de préparer le lit de semence en labourant ou en utilisant la herse à 
disque sur une partie du gazon de la prairie. 

 empêcher la prolifération des fourrés. Il est possible de restaurer les habitats semi-
naturels abandonnés ou sous-pâturés en enlevant les fourrés, avant de réintroduire 
la gestion par fauchage et/ou pâturage. 

 éliminer les mauvaises herbes et les espèces exotiques envahissantes. Les espèces 
d’arbustes et d’arbres exotiques envahissantes doivent être coupées et les souches 
enlevées ou traitées afin d’empêcher leur régénération. Les mauvaises herbes 
peuvent être hersées au moyen d’une herse-étrille, coupées ou décolletées avant la 
floraison mais pas durant la saison de nidification des oiseaux. Le pâturage depuis la 
fin de l’hiver jusqu’au début du printemps peut aider à empêcher la prolifération de 
certaines mauvaises herbes pérennes tandis que le piétinement intensif du bétail 
peut contribuer à l’élimination de la Fougère-Aigle (Pteridium aquilinum). 

 entretenir les arbres dans les pâturages boisés: étêtage, recépage, rajeunissement. 
Dans les pâturages boisés sous-pâturés et surdéveloppés, l’empiétement peut avoir 
des effets néfastes sur les arbres vétérans (c’est-à-dire les grands arbres vieux et 
creux) et la végétation alentour doit être éclaircie. On peut laisser certains arbres 
atteindre leur maturité et se fendre, et ainsi accroître la diversité structurelle de 
l’habitat. Dans les dehesas et les montados d’Espagne et du Portugal, la repousse des 
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chênes doit être protégée et encouragée par la replantation, la protection des 
jeunes arbres contre le pâturage, et le pâturage tournant. 

Rétablir la gestion hydrologique 

Certains habitats clés semi-naturels sont présents dans des régions humides où la surface de 
la nappe phréatique est élevée ou qui sont régulièrement inondées, et dépendent du 
maintien d’anciens régimes hydrologiques. Ceux-ci ont souvent été modifiés en vue de la 
gestion des crues ou de permettre des utilisations alternatives des terres ou leur 
aménagement. Il est recommandé, dans la mesure du possible, de revenir aux anciens 
régimes. Les stratégies de rétablissement des régimes hydrologiques doivent être conçues 
de façon à reproduire les fonctions hydrologiques naturelles, et notamment utiliser la même 
source d’eau. 

 Gestion des unités hydrologiques. Une gestion doit être mise en place au niveau des 
unités hydrologiques individuelles, pour autant qu’elles puissent être isolées en tant 
que telles, ainsi qu’à l’échelle de l’ensemble du système hydrologique. La gestion 
hydrologique requiert donc une bonne connaissance du système et ne sera mise en 
œuvre que s’il est possible d’éviter qu’elle ait des effets néfastes sur les habitats 
adjacents ou les infrastructures avoisinantes. 

 Suppression du drainage. Les canaux de drainage existants peuvent être bloqués par 
la construction de barrages au moyen de plaques de bois, de métal ou de plastique 
ou par le remplissage au moyen d’un «bouchon» de terre et de végétation afin de 
retenir l’eau. Tout nouveau drainage devrait être interdit.  

 Rétablissement du niveau et du régime des eaux souterraines. Plusieurs habitats 
semi-naturels (en particulier les prairies humides) sont très sensibles aux 
changements de niveau des eaux souterraines. Il y a lieu d’élever le niveau de la 
nappe phréatique en suspendant le captage des eaux souterraines ou, si cette 
solution n’est pas faisable, en limitant le volume d’eau qui peut être prélevé et les 
moments où les prélèvements peuvent être effectués. Dans certaines zones, les eaux 
souterraines peuvent être rechargées par la construction de barrages ou d’écluses 
en aval afin de retenir l’eau, bien qu’il existe un risque de stagnation indésirable de 
l’eau ou de débordement des canaux avec une infiltration limitée dans les types 
d’habitat au sol moins perméable. 

 Régulation des crues et des cours d’eau. Certains habitats importants (par exemple, 
les prairies alluviales) ont besoin d’être inondés régulièrement pour bénéficier d’un 
apport en nutriments et en substrat. Les crues hivernales de nombreuses prairies de 
plaines inondables sont aussi très importantes pour les oiseaux aquatiques 
hivernants (par exemple, les canards, les oies et les cygnes) et pour créer des 
habitats adaptés pour les échassiers reproducteurs. Dans les zones où l’installation 
de barrages est possible, on peut utiliser des écluses pour maintenir les sites inondés 
tout au long de l’hiver. Lorsque cette solution n’est pas faisable, d’autres moyens 
peuvent être mis en œuvre pour rétablir le régime naturel des cours d’eau (Eriksson, 
2008). 
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 Hydrologie côtière. Les habitats côtiers, notamment les prairies et les systèmes de 
dunes, sont tributaires des perturbations régulièresliées à l’action des marées, des 
vagues et du vent. Le réalignement géré, c’est-à-dire la suppression des défenses 
côtières dans le but de rétablir la dynamique côtière naturelle, peut permettre de 
reconstituer un habitat ouvert et de rétablir la dynamique de l’habitat, pour autant 
que toutes les conséquences potentielles (par exemple, pour le régime des solides, 
les taux d’érosion le long de la côte) aient été pleinement prises en compte. Dans de 
nombreux cas, il n’est pas possible de supprimer totalement les défenses mais celles-
ci peuvent être modifiées de façon à rétablir un régime d’inondation plus naturel. 
Par exemple, des canaux régulateurs de débit et des vannes d’écluse peuvent être 
ajoutés aux digues afin de permettre la régulation du mouvement des marées, 
importante pour les prairies et pâturages côtiers.  

4.2 Gestion des espèces 

Les mesures nécessaires au maintien et au rétablissement dans un état de conservation 
favorable de la plupart des espèces clés des milieux agricoles seront identiques ou similaires 
à celles décrites dans la section précédente pour les habitats clés des milieux agricoles. Il est 
primordial, entre autres, de garantir des taux et des saisons de pâturage adéquats, de 
respecter un calendrier de fauchage approprié, de maintenir les niveaux d’eau et les 
régimes de crue dans les prairies humides, et de s’abstenir d’utiliser des engrais et des 
pesticides ou soumettre leur application à un contrôle strict. Si le brûlage est nécessaire à la 
gestion de l’habitat, il est indispensable de le planifier et de le contrôler minutieusement, de 
manière à éviter la saison de reproduction des oiseaux qui nichent au sol ou les périodes 
durant lesquelles les végétaux sont particulièrement sensibles au feu. 

Ces lignes directrices n’ont pas pour objet de dresser un inventaire exhaustif de toutes les 
autres mesures qui peuvent être nécessaires pour toutes les espèces clés des milieux 
agricoles. Nous mentionnerons toutefois certaines actions de portée générale qui sont 
particulièrement courantes ou importantes pour la conservation des espèces: 

 répondre à toutes les exigences de l’habitat liées à l’alimentation, à la reproduction 
et au refuge durant toutes les saisons et au sein de l’aire de répartition de l’espèce, 
ce qui peut nécessiter une mosaïque de différentes parcelles d’habitat. 

 conserver et entretenir les éléments caractéristiques de l’habitat, comme les haies, 
les arbres, les fossés, etc., ainsi que décrit ci-après. 

 fournir des aliments complémentaires à certaines espèces présentant des besoins 
particuliers qu’il n’est pas aisé de remplacer (par exemple, des carcasses pour les 
vautours). 

 modifier les pratiques agricoles, comme le fauchage et la densité et le calendrier du 
pâturage, afin d’éviter ou de réduire la mortalité et la perturbation des espèces 
vulnérables (par exemple, les oiseaux nichant au sol). 
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 empêcher la prolifération les espèces exotiques qui concurrencent ou qui sont 
prédatrices des espèces indigènes importantes pour la conservation, ou éradiquer 
ces espèces exotiques.  

Les mesures de conservation requièrent une bonne connaissance de l’écologie des espèces, 
du cycle de vie et des conditions et exigences du site. Les mesures agroenvironnementales 
doivent inclure des mesures adaptées, géographiquement ciblées pour une plus grande 
efficacité (voir chapitre 6). Notons que de nombreuses espèces d’intérêt communautaire 
dépendent également d’habitats situés en dehors de sites désignés Natura 2000. 

Principales mesures de conservation des espèces sur des terres arables 

Certaines des espèces les plus menacées répertoriées dans les directives «Habitats» et 
«Oiseaux» dépendent d’une gestion extensive des terres arables.  Les principales mesures 
de gestion sont, entre autres, les suivantes: 

 culture à faible utilisation d’intrants: faible utilisation d’engrais, peu ou pas 
d’irrigation et utilisation de variétés culturales adaptées à des environnements à 
faible productivité; 

 pas d’application de pesticides; 

 pas de labour profond sur des terres arables situées sur des sols sablonneux abritant 
le Pélobate brun (Pelobates fuscus) ou sur des sols limoneux abritant certaines 
espèces de hamster (Cricetus cricetus ou Mesocricetus newtoni); 

 culture de céréales en été, avec une longue période de chaumes et mise en jachère 
de certaines surfaces; 

 mélanger et alterner les surfaces cultivées sur terres arables et en prairie; 

 parcelles ou bandes de cultures destinées au fourrage et/ou à servir d’abri, par 
exemple fourrage vert, nourriture pour oiseaux; 

 adapter les méthodes de récolte aux besoins des espèces, par exemple en 
s’abstenant de faucher certaines bandes ou parcelles afin qu’elles puissent servir de 
refuge, en utilisant une faucheuse à barre de coupe, en utilisant une barre à chaîne 
devant la faucheuse afin d’avertir les animaux, en évitant de traiter le foin (en 
écrasant l’herbe fraîchement fauchée pour la faire sécher plus vite); 

 signaler les clôtures (par exemple au moyen de formes réfléchissantes) afin 
d’empêcher que de grands oiseaux, par exemple la Grande Outarde (Otis tarda), s’y 
heurtent. 

 créer des parcelles de nidification ou des bandes refuges. 
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Principales mesures pour la conservation des espèces sur des terres agricoles à gestion 
intensive 

Certaines espèces clés, en particulier les oies et d’autres oiseaux aquatiques, ainsi que le 
hamster d’Europe se rencontrent sur des terres agricoles gérées de façon intensive. Les 
mesures prises pour ces espèces sont relativement variables et propres à chacune d’entre 
elles. En voici quelques exemples: 

 gestion des dommages occasionnés par le pâturage des oies et d’autres oiseaux 
aquatiques (essentiellement en hiver) par l’introduction de cultures-piège ou de 
résidus de récolte (avec une compensation aux agriculteurs) dans les zones non 
perturbées  

 protection des oiseaux reproducteurs contre les activités agricoles en marquant les 
nids 

 limitation de l’utilisation de pesticides afin de maintenir les populations 
d’invertébrés, en particulier en bordure de champ 

 maintien du niveau des eaux souterraines, des crues hivernales et/ou de la structure 
des sols afin d’assurer une bonne pénétrabilité du sol pour les oiseaux fourrageurs 

 mesures en faveur du Hamster commun (Cricetus cricetus) – maintien de zones de 
fourrage vert, bandes de céréales pièges, pas de labour profond afin de ne pas 
endommager les terriers (voir l’étude de cas concernant les Pays-Bas à l’annexe E). 

Protéger, entretenir et restaurer les habitats des milieux agricoles pour les espèces 

Les habitats agricoles tels que les haies, les murs de pierre séchée, les mares et étangs et les 
terrasses sont des habitats essentiels pour les espèces associées à l’agriculture extensive. 
Les cultures permanentes gérées de façon traditionnelle, notamment les vignes, les vergers, 
les oliveraies et les plantations d’arbres à fruits à coque, sont des habitats importants pour 
divers oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens et invertébrés d’intérêt communautaire. 
Les cultures elles-mêmes (en particulier les vieux arbres), de même que les prairies à gestion 
extensive et les autres habitats qui y sont associés, constituent des sites de nidification et de 
fourrage (voir l’étude de cas concernant l’Italie à l’annexe E). 

Les habitats clés des milieux agricoles et les caractéristiques qui doivent être préservés et 
entretenus incluent: 

 les haies bocagères, les taillis ou petits bois, les arbres et buissons isolés dans des 
champs – nécessitent parfois une protection contre le pâturage et le broutement, 
une taille et un élagage, une plantation de remplacement afin d’assurer leur 
continuité; 

 les arbres et buissons traditionnellement utilisés pour l’écimage et le recépage 
doivent être entretenus suivant les méthodes traditionnelles et replantés si 
nécessaire afin d’assurer la continuité de l’habitat; les grands arbres vétérans des 
surfaces agricoles doivent être préservés par une gestion attentive et l’élimination 
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de la végétation concurrente, en replantant si nécessaire afin d’en assurer la 
continuité; 

 les mares et étangs et les fossés des terres agricoles – il convient de les draguer 
régulièrement, d’empêcher la prolifération de la végétation, de les protéger contre la 
pollution et d’empêcher leur assèchement, et de créer souvent de nouvelles mares 
et étangs; 

 les murs de pierre séchée et les terrasses en pierre – doivent être préservés et 
entretenus; 

 les bordures des champs et les bandes tampons – doivent être entretenues par 
fauchage et sans utilisation de pesticides et d’herbicides; 

 les vergers, les oliveraies, les plantations d’arbres à fruits à coque abritant de vieux 
arbres matures – doivent être entretenus, élagués régulièrement, replantés et ne 
doivent pas être exposés aux pesticides; 

 les bâtiments agricoles, les celliers et les caves – sont utilisés comme lieux 
d’hibernation, comme perchoirs et comme sites de reproduction par les chauves-
souris, les oiseaux, les reptiles, etc. et doivent être protégés contre les perturbations. 

Maintenir des populations et métapopulations viables 

Les parcelles d’habitat doivent être suffisamment vastes pour maintenir des populations 
viables ou suffisamment connectées pour permettre la formation de métapopulations26. 
Cela est important pour les espèces de grande taille qui ont besoin de vastes habitats (tel 
est le cas de nombreux oiseaux de proie et grands carnivores), en particulier dans les 
paysages fragmentés. Les espèces devenues rares en raison de l’absence d’habitat 
approprié seront les premières bénéficiaires des mesures de restauration d’habitats 
favorables et de rétablissement d’une gestion appropriée, et pourront être réintroduites là 
où elles avaient disparu. En revanche, pour assurer la conservation des espèces dont la 
rareté est principalement attribuable à des raisons naturelles, il convient de protéger les 
sites où ces espèces sont déjà présentes, par exemple dans les «micro-réserves» 
botaniques. 

Lorsque des populations ne sont pas viables à long terme, les mesures de conservation 
doivent être axées sur des endroits ciblés. Avant d’accroître la connectivité, il faut 
augmenter la superficie et/ou améliorer la qualité de l’habitat approprié. Il peut être 
nécessaire d’entreprendre des mesures de restauration de l’habitat pour assurer la 
pérennité des populations existantes. Lorsqu’une connectivité doit être établie, il convient 
de créer des «relais» et d’établir des passerelles pour franchir les obstacles majeurs tels que 
les routes et les voies de chemins de fer. Les forêts et les champs arables peuvent aussi 
constituer de véritables obstacles pour les espèces des prairies, et les bandes enherbées 

                                                      
26 Une métapopulation est un ensemble de populations d’individus de la même espèce, qui existe dans un 

paysage fragmenté, réparties sur plusieurs parcelles d’habitat interconnectées par la dispersion des individus. 
La dispersion dépend de la distance entre les parcelles et de la qualité des paysages intermédiaires (obstacles, 
corridors, etc.), et influence les taux d’extinction et de recolonisation au niveau local qui, à leur tout, 
déterminent la viabilité de la métapopulation. 
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ouvertes et les bas-côtés des routes et des voies ferrées peuvent servir de corridors pour 
relier les métapopulations, pour autant qu’ils soient gérés de façon appropriée. 

4.3 Principaux facteurs à prendre en compte lors de la planification de la gestion des 
terres agricoles Natura 2000 

Pour une gestion efficace des habitats des terres agricoles, il convient de prendre en compte 
les facteurs clés suivants:  

 Objectifs de conservation clairs et adaptés aux conditions locales - Pour que les 
mesures soient efficaces, il importe que les objectifs de conservation de chaque site 
soient clairement définis et compréhensibles afin qu’on puisse aisément les mettre 
en corrélation avec les mesures de gestion. Lorsque les objectifs sont formulés de 
façon claire, des mesures de gestion appropriées peuvent être définies pour 
atteindre ces objectifs, ce qui permet une mise en œuvre plus efficace sur le terrain 
(Poláková e. al., 2011). 

 Gestion adaptée aux conditions locales - Pour être efficaces, les mesures agricoles 
doivent être ciblées et adaptées au contexte local. Le régime optimal peut varier 
considérablement entre les sous-types d’habitats et selon les sites, en fonction de 
facteurs tels que le sol, la végétation, l’altitude, le climat et l’historique en matière 
de gestion. Il est important de tenir compte de l’historique de gestion du site car, 
souvent, les habitats se sont adaptés aux régimes traditionnels et dépendent de leur 
maintien.  

 Utilisation des meilleures connaissances disponibles - La planification de la gestion 
doit s’appuyer tant sur les connaissances d’experts en matière de conservation que 
sur les connaissances des agriculteurs locaux. Il est essentiel de s’inspirer des 
meilleures pratiques de gestion et de se fonder sur les meilleures preuves 
scientifiques en consultant des experts et des responsables de la conservation aux 
niveaux national et international. Il importe également de prendre en considération 
les connaissances et pratiques traditionnelles qui se sont révélées efficaces pour 
préserver la qualité de l’habitat. 

 Enfin, il est souvent nécessaire de mettre en œuvre des mesures de restauration 
avant de pouvoir réintroduire une gestion appropriée à long terme. 

 Compromis en matière de conservation - Des mesures de conservation équilibrées 
et des objectifs de conservation clairs sont nécessaires car différentes espèces au 
sein d’un même habitat réagiront différemment aux mesures de gestion. Une 
stratégie de gestion appropriée doit soit maximiser les bénéfices pour toutes les 
espèces soit favoriser des espèces sensibles ou prioritaires, telles que définies par les 
objectifs de conservation.  

 Gestion et innovation adaptatives - Une part d’expérimentation est souvent 
nécessaire pour déterminer la stratégie de gestion optimale à adopter sur un site 
donné, en particulier lors de la restauration de l’habitat. Ceci requiert une 
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planification minutieuse d’actions appropriées et un suivi étroit de leur incidence 
afin de pouvoir apporter les ajustements nécessaires. 

 Diversité et hétérogénéité de l’habitat - La structure complexe de certains habitats 
clés est à la base de la richesse des espèces qu’ils abritent. Afin de maintenir cette 
hétérogénéité, il convient de varier le type et l’intensité de gestion au sein de ces 
habitats et de maintenir les habitats de lisière. 

 Interventions à l’échelle du paysage - L’efficacité des mesures de conservation sera 
fonction de l’échelle à laquelle elles sont mises en œuvre. Les mesures doivent cibler 
une surface suffisamment grande pour maintenir ou rétablir des zones d’habitat 
approprié écologiquement viables ou maintenir un minimum viable de populations 
des espècesconcernées. 

Informations complémentaires 

L’annexe D décrit plus en détail les principales mesures de gestion nécessaires à la 
restauration et à la conservation de chacun des habitats clés dépendants de la gestion 
agricole visés à l’annexe I. Elle propose également d’autres références bibliographiques 
concernant les recommandations et les conseils relatifs à la gestion des habitats. 

Le site internet de la Commission consacré à la gestion de Natura 2000 fournit des 
recommandations en matière de gestion pour certains types d’habitats dépendants de la 
gestion agricole. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.ht
m 

Les recommandations en matière de gestion pour certaines espèces Natura 2000 sont 
présentées dans les rapports de la Wildlife and Sustainable Farming Initiative (Initiative pour 
la vie sauvage et l’agriculture durable) (2007-2009), qui expliquent comment soutenir la 
conservation de certaines espèces sauvages protégées au titre des directives «Habitats» et 
«Oiseaux» par le biais des programmes de développement rural (2007-2013). 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 
et 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.p
df 
 
La base de connaissances (Knowledge Base) Natura 2000 donne accès à des données sur la 
gestion des habitats et des espèces, à des personnes de contact compétentes, à une 
plateforme de discussion ainsi qu’à des événements, documents et actualités pertinents, à 
l’adresse suivante:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 
 
La bibliothèque de la Commission européenne sur les formations herbeuses semi-naturelles 
est une source d’informations sans cesse enrichie 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm
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5. LA PAC ET LES AUTRES SOURCES DE 
FINANCEMENT POUR LES SYSTÈMES 
D’EXPLOITATION AGRICOLE RELEVANT DE 
NATURA 2000 

 
 

Que trouverez-vous dans ce chapitre? 
 
Ce chapitre décrit les mesures les plus pertinentes pour la gestion des terres agricoles au sein 
du réseau Natura 2000 dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). Cette analyse 
est fondée sur les données relatives à l’utilisation des mesures de soutien de la PAC par les 
États membres durant la période 2007-2013, et définit les options de financement qui 
peuvent être activées depuis 2014, en prenant en compte les principaux changements 
législatifs introduits lors de la récente réforme de la PAC. 
 
Les différents instruments d’intervention décrits ci-dessous incluent les instruments des deux 
piliers de la PAC ainsi que quelques autres Fonds communautaires importants, tels que les 
fonds structurels et l’instrument LIFE. Ce chapitre étudie également le potentiel des 
approches fondées sur le marché pour soutenir la gestion des sites Natura 2000 par le biais, 
par exemple, des paiements pour les services environnementaux et des systèmes 
d’accréditation et d’étiquetage. 

 

 
5.1  Financement de l’UE en faveur des terres agricoles Natura 2000  

Cette section résume les principaux instruments stratégiques et de financement mis à la 
disposition des États membres pour maintenir ou restaurer les systèmes d’exploitation et la 
gestion agricoles requis pour la conservation des sites et espèces relevant de Natura 2000. 
Les instruments les plus importants sont, de loin, les deux fonds de la politique agricole 
commune, à savoir le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), qui soutient le premier 
pilier de la PAC, et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), qui 
soutient le développement rural dans le cadre du second pilier. La réforme de la PAC et des 
Fonds structurels a pour but d’améliorer la complémentarité, la coordination et la valeur 
ajoutée des dépenses de l’UE et, à depuis 2014, les États membres doivent démontrer 
comment ils prévoient d’atteindre cet objectif avant l’adoption des programmes 
d’investissements pour la période 2014-2020.  

Le règlement portant dispositions communes27 introduit pour la première fois un ensemble 
d’objectifs et de règles communs pour cinq Fonds de l’UE qui, jusqu’à présent, étaient 
administrés séparément, parmi lesquels le Feader et les Fonds structurels28. Outre leurs 

                                                      
27 Règlement (UE) n° 1303/2013 du 17 décembre 2013 
28 Les cinq Fonds, que nous désignerons collectivement par l’appellation Fonds structurels et d’investissement 
européens («Fonds ESI»), sont: le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social 
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objectifs propres, chacun de ces Fonds appuiera désormais onze objectifs thématiques, 
notamment celui de «préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation 
rationnelle des ressources»29.  Chaque État membre est tenu de mettre en place un accord 
de partenariat (AP) avec les autorités régionales et locales, des organismes sociaux, 
économiques et environnementaux et des ONG, qui décrira en détail la façon dont il entend 
utiliser les cinq Fonds durant la période 2014-2020, et de soumettre ledit accord de 
partenariat à la Commission pour approbation. En réalité, cela signifie que si le soutien à 
Natura 2000 au titre de ces cinq Fonds ne figure pas dans l’accord de partenariat, il a 
beaucoup moins de chances d’être approuvé par la Commission dans les programmes 
pertinents de la période 2014-2020 pour les différents Fonds. Le tableau 5.1 indique les 
principales sources de financement communautaire pour les sites agricoles Natura 2000, 
ainsi que les principaux textes législatifs régissant l’utilisation de ces Fonds par les États 
membres. 

Tableau 5.1. Fonds de l’UE pouvant soutenir la gestion des terres agricoles Natura 2000 

Fonds de l’UE Pertinence pour la gestion des terres agricoles Natura 2000  

Pilier 2 de la PAC  

Fonds européen 
agricole pour le 
développement rural 
(Feader) 

Principale source de financement que les États membres peuvent utiliser pour 
soutenir la gestion de la conservation des terres agricoles Natura 2000 et le 
développement socio-économique durable des systèmes d’exploitation agricole 
Natura 2000 et des communautés locales qui y sont associées.  

Pilier 1 de la PAC 

Fonds européen 
agricole de garantie 
(FEAGA)  

Source importante de divers paiements directs, qui peut contribuer au soutien 
de la viabilité économique des exploitations et des systèmes agricoles 
Natura 2000 à faible intensité face aux pressions économiques qui poussent à 
l’intensification ou à l’abandon de ces exploitations et systèmes.                                                          

Fonds européen de 
développement régional 
(FEDER) 

Fonds social européen (FSE) 

Fonds de cohésion (FC) 

Le financement doit s’inscrire dans le cadre plus large du développement socio-
économique durable de la région. Les objectifs pertinents incluent la 
préservation et la protection de l’environnement et la promotion de l’efficacité 
énergétique, le renforcement de la compétitivité et l’innovation des petites 
entreprises, la création d’emplois et la promotion d’une croissance 
respectueuse de l’environnement, la promotion de l’inclusion sociale, 
l’éducation et la formation.  

LIFE LIFE est un instrument de financement important pour les projets innovants et 
les projets de démonstration en rapport avec la gestion des terres, mais pas 
une source permanente de financement de la gestion. Ce programme est 
extrêmement sélectif et finance uniquement les activités qui ne sont 
admissibles à aucun autre financement communautaire. 

                                                                                                                                                                     
européen (FSE), le Fonds de cohésion (FC), le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et 
le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). 
29  Article 9 du règlement (UE) n° 1303/2013 du 17 décembre 2013 
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Principaux règlements européens régissant l’utilisation de ces Fonds: 

Paiements directs: règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de 
soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le 
règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil  (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608). 

Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) 
n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en 
faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant 
l’annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1). 

Règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d’application 
du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux 
paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole 
commune (JO L 181 du 20.6.74, p. 74). 

Questions horizontales: règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et 
abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) 
n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549). 

Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) 
n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de 
contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives 
applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 
20.6.2014, p. 48). 

Dispositions communes: règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, 
au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et 
au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds 
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 
20.12.2013, p. 320). 

Feader: règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au 
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).  

Dispositions transitoires: règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural 
par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) 
n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour 
l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) 
n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne leur application au cours de l'exercice 2014 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 865 à 883). 

FEDER: règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif 
«Coopération territoriale européenne». (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259). 

LIFE: règlement (UE) n° 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à 
l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le 
règlement (CE) n° 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185). 

Remarque importante: d’autres règles détaillées établies au titre de ces règlements sont présentées dans des 
actes délégués et des actes d’exécution qui ont été publiés en 2014 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:FR:PDF
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Le relèvement du niveau actuel de dotation et d’utilisation des fonds disponibles afin de 
combler le déficit de soutien à Natura 2000 (décrit à la section 3.3) dépend presque 
entièrement des décisions prises par les États membres en 2014 concernant les priorités et 
l’allocation des ressources financières mises à leur disposition dans le cadre des deux piliers 
de la PAC. 

Les nouveaux outils de programmation permettent aux États membres d’obtenir un soutien 
renforcé pour la gestion des terres agricoles Natura 2000 dans les principaux programmes 
de financement, en particulier la PAC, mais en sachant évidemment que la concurrence sera 
rude au regard des très nombreuses autres priorités candidates à un financement 
communautaire.  La première étape consiste à planifier de façon stratégique les besoins de 
financement Natura 2000 et à coordonner les actions pour chaque source de financement 
et entre les différentes sources. Les cadres d’action prioritaires des États membres 
établissent les priorités de conservation stratégiques pour Natura 2000 pour la 
période 2014-2020 et servent de base pour déterminer le type, l’ampleur et les sources de 
financement nécessaires à la concrétisation de ces priorités (voir section 3.3).  Les autorités 
Natura 2000 veulent également s’assurer que leurs intérêts sont représentés à la fois dans 
l’accord de partenariat soumis à l’approbation de la Commission et dans les travaux 
ultérieurs du partenariat. 

5.2  Introduction à la PAC réformée en tant que principale source de financement pour les 
terres agricoles Natura 2000 depuis 2014 

Les deux piliers de la PAC diffèrent sur le plan du financement, du fonctionnement et de la 
structure. Le premier pilier est intégralement financé par le Feader et consiste en un 
système de paiements directs aux agriculteurs (d’autres mesures sont également financées, 
comme des interventions sur le marché et des restitutions à l’exportation). Le second pilier 
est financé conjointement par le Feader et les États membres, et propose diverses mesures 
de soutien aux agriculteurs ainsi qu’aux autres gestionnaires de terres et aux communautés 
rurales au travers des programmes de développement rural pluriannuels élaborés par les 
administrations nationales ou régionales. Les nouveaux règlements introduisent 
d’importants changements qui permettront de soutenir l’agriculture relevant de 
Natura 2000 par le biais des deux piliers de la PAC. 

Modifications apportées aux aides au revenu accordées aux agriculteurs au titre du 
premier pilier 

Le premier pilier reste axé sur le versement aux agriculteurs d’aides au revenu découplées 
mais la structure et la fourchette des paiements présentant un intérêt pour Natura 2000 ont 
été considérablement modifiées.  

Suivant la nouvelle législation30 , les États membres sont tenus de mettre en place un 
système de paiements à la surface: 

                                                      
30  Règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 
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 un régime de paiement de base (RPB) remplaçant le régime de paiement unique à 
partir de 2015 (bien que les États membres ayant recours au régime de paiement 
unique à la surface (RPUS) puissent continuer de l’utiliser jusqu’en 2020); 

 le paiement pour les agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques 
pour le climat et l’environnement (paiement vert) 

 un paiement supplémentaire pour les jeunes agriculteurs. 
 

Les États membres ont la possibilité d’octroyer aux agriculteurs trois autres types de 
paiement:  

 un paiement supplémentaire aux agriculteurs dans les zones soumises à des 
contraintes naturelles; et 

 des paiements supplémentaires couplés «où des types particuliers d'agriculture ou 
des secteurs agricoles spécifiques qui sont particulièrement importants pour des 
raisons économiques, sociales ou environnementales rencontrent des difficultés»; 
ou 

 un paiement simplifié pour les petits agriculteurs, en lieu et place d’autres 
paiements au titre du premier pilier. 
 

Tous ces paiements sont fondés sur la superficie, à l’exception des paiements couplés qui 
peuvent être fondés sur des surfaces, des rendements ou des nombres d’animaux fixes. Les 
États membres qui utilisent actuellement le régime de paiement unique devront 
abandonner le système «historique» de paiements à la ferme fondés sur les subsides reçus 
durant une année de référence donnée au profit d’un régime de paiements de base par 
hectare à taux forfaitaire, ou à un taux plus uniforme, d’ici 2019. Cette mesure concernera 
la majorité des États membres de l’UE à 15 qui appliquent actuellement le régime de 
paiement unique, et entraînera inévitablement une certaine redistribution des paiements 
entre les agriculteurs. Le niveau des paiements peut être fixé soit au niveau national soit au 
niveau régional, les régions pouvant être définies selon divers critères, notamment leurs 
«caractéristiques agronomiques et socio-économiques, leur potentiel agricole régional ou 
leur structure institutionnelle ou administrative»31. Seuls les «agriculteurs actifs» 
entreprenant une «activité agricole» seront admissibles à des paiements au titre du premier 
pilier et, s’ils exploitent des «surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui 
les rend adaptées au pâturage ou à la culture» comme peuvent le faire les agriculteurs 
relevant de Natura 2000, leur admissibilité dépendra de la façon précise dont les États 
membres décident de définir l’«activité minimale» et les «prairies permanentes» dans un 
cadre qui sera établi par la Commission32.  

Modifications du second pilier - une nouvelle structure thématique pour les programmes 
de développement rural 2014-2020 

Les modifications apportées au second pilier dans la nouvelle législation ont principalement 
trait à l’architecture du règlement et donc à la structure des programmes de 
développement rural (PDR) pour la période 2014-2020. Les trois axes caractéristiques de 

                                                      
31  Article 23 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 
32  Articles 4 et 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 
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l’ancienne politique de développement rural ont été supprimés et les États membres 
peuvent combiner différentes mesures pour concrétiser les six priorités du Feader, qui 
reflètent les objectifs thématiques communs définis pour les cinq Fonds ESI, dont le Feader. 
Il s’agit des priorités suivantes: 

1. «favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales; 

2. améliorer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types 
d’agriculture dans toutes les régions et promouvoir les techniques agricoles 
innovantes et la gestion durable des forêts; 

3. promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la 
commercialisation des produits agricoles, le bien-être des animaux ainsi que la 
gestion des risques dans le secteur de l'agriculture; 

4. restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie; 
5. promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une 

économie à faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements climatiques, dans 
les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie; et 

6. promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement 
économique dans les zones rurales.» 

Chaque priorité est définie plus avant par plusieurs domaines cibles, et le règlement 
propose une liste indicative de mesures des programmes de développement rural 
présentant un intérêt pour les six priorités. La priorité relative aux écosystèmes liés à 
l’agriculture et à la foresterie cible trois domaines en particulier, dont l’un est  «restaurer, 
préserver et renforcer la biodiversité, y compris dans les zones relevant de Natura 2000 et 
dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques, et 
l’agriculture à haute valeur naturelle, ainsi que les paysages européens»33. En outre, chaque 
programme doit contribuer à la réalisation de trois objectifs transversaux en matière 
d’innovation, d’environnement, d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation 
à ces changements.  

Les États membres peuvent créer des sous-programmes thématiques répondant à des 
besoins spécifiques à l’échelon national ou régional, créant ainsi des «mini-PDR» au sein 
même du programme principal. Les sous-programmes thématiques peuvent être mis en 
œuvre par les autorités locales, des organismes régionaux en charge du développement ou 
des ONG, et peuvent offrir aux bénéficiaires des taux de paiement plus élevés. Ils peuvent 
notamment porter sur les besoins des jeunes agriculteurs, les petites exploitations, les 
zones de montagne, les circuits d’approvisionnement courts et l’atténuation des 
changements climatiques et l'adaptation à ces changements ainsi que la biodiversité34.  

Parmi les autres changements présentant un intérêt pour les agriculteurs Natura 2000, 
citons la reconnaissance des bénéfices environnementaux et climatiques liés à l’action 
collaborative, en particulier à l’échelle du paysage, et de la coopération tout au long du 
circuit d’approvisionnement. Le règlement met également l’accent sur l’innovation, 

                                                      
33  Article 5 et annexe VI du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 
34  Articles 7, 8 et 66 et annexe IV du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 
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l’environnement, y compris «les besoins spécifiques des zones relevant de Natura 2000»35 
ainsi que sur l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ces changements. 
La portée de la mesure de compensation au titre de Natura 2000 est étendue aux terres 
agricoles et forestières se trouvant dans d’autres zones naturelles protégées qui sont 
assorties de restrictions environnementales qui contribuent à l’amélioration de la 
connectivité des habitats (article 10 de la directive «Habitats»).  

Synergies potentielles entre les mesures de soutien des premier et second piliers pour les 
agriculteurs Natura 2000  

Les deux piliers de la PAC sont dotés d’outils différents et, au niveau des exploitations 
agricoles, les possibilités de synergies entre eux peuvent être mises à profit pour soutenir 
les systèmes d’exploitation agricoles et les pratiques de gestion en matière de conservation 
relevant de Natura 2000; la nouvelle législation insiste sur la nécessité d’exploiter ces 
synergies36. Lorsqu’on souhaite maintenir l’exploitation agricole dans des zones abritant des 
habitats semi-naturels gérés de façon extensive, il est souvent nécessaire d’associer les 
paiements du premier pilier à des paiements en faveur de la gestion agroenvironnementale 
au titre du second pilier (Oñate et al, 2007; Poláková et al, 2011).  

Le second pilier est, bien entendu, la principale source de financement de l’UE pour la 
gestion des terres agricoles spécifiquement axée sur la conservation de la nature mais 
l’étendue et le ciblage du soutien aux terres agricoles Natura 2000 varient fortement entre 
les États membres. Durant la période 2014-2020, la concurrence avec de nombreuses autres 
priorités de développement rural candidates à ce financement, au niveau des États 
membres ou des régions, se fera de plus en plus forte et il est plus important que jamais 
d’élaborer, pour les terres agricoles Natura 2000, des programmes de soutien cohérents 
sollicitant les deux piliers de la PAC afin de garantir un niveau de soutien suffisant pour les 
systèmes d’exploitation Natura 2000 et les systèmes d’exploitation à haute valeur naturelle 
à faible intensité.  

5.3 Le niveau de référence environnemental pour les paiements accordés au titre de la 
PAC 

Conditionnalité et autres exigences 

Le concept de «niveau de référence» tel qu’il s’applique aux paiements agricoles accordés 
au titre des deux piliers de la PAC est un mécanisme de répartition des coûts qui sert à 
définir la frontière entre le niveau de services environnementaux que les agriculteurs 
doivent fournir à leurs propres frais et un niveau accru de gestion environnementale que les 
les agriculteurs peuvent être payés pour fournir, par exemple par le biais de programmes 
agroenvironnementaux. 

Le niveau de référence environnemental pour tous les paiements à la surface accordés dans 
le cadre de la PAC inclut:  

                                                      
35  Article 8, paragraphe 1, point c(iv) du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 
36  Cadre stratégique commun, paragraphe 4.2, point 1, annexe I du règlement (UE) n° 1303/2013 du 
17 décembre 2013. 
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 les exigences réglementaires pertinentes en matière de gestion (ERMG), par 
exemple les éléments des directives «Habitats» et «Oiseaux» relatifs à la protection 
des habitats et des espèces Natura 2000 au niveau des exploitations agricoles;  

 les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) 
telles que définies par les États membres au sein d’un cadre européen commun; 

 les autres règlements nationaux ou régionaux qui s’appliquent aux exploitations 
agricoles, que l’agriculteur perçoive ou non des paiements au titre de la PAC. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les paiements agroenvironnementaux et climatiques ainsi 
que les autres paiements à la surface accordés par le Feader, le niveau de référence inclut:  

 les critères pertinents établis sous la définition de l’«activité agricole» (article 4, 
paragraphe 1, point c) et article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1307/2013). 

 (uniquement pour les bénéficiaires des paiements agroenvironnementaux et 
climatiques et des paiements en faveur de l’agriculture biologique) les exigences 
concernant l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires que les États 
membres doivent définir dans le programme de développement rural (PDR).  

Les exigences écologiques pour bénéficier de paiements directs au titre du premier pilier 
sont pertinentes pour calculer les primes agroenvironnementales et climatiques car il faut 
exclure tout double financement des engagements agroenvironnementaux et climatiques 
qui bénéficient de paiements agroenvironnementaux et qui, de par leur nature, 
correspondent aux pratiques visées à l’article 43 du règlement (UE) n° 1307/2013 (pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement) qui font l’objet de paiements verts 
au titre du premier pilier. 

Les États membres doivent définir leurs propres normes vérifiables pour les terres agricoles 
en matière de BCAE, au sein d’un nouveau cadre commun et, ce faisant, ils doivent tenir 
compte des «caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions 
pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de 
la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations»37.  

Le cadre de la conditionnalité a été remanié dans le cadre de la réforme de la PAC, comme 
le montre le tableau 5.2. Les normes en matière de bonnes pratiques agricoles et 
environnementales (BCAE) et les exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG) 
sont désormais organisées en trois groupes: environnement, changement climatique, 
bonnes conditions agricoles des terres; santé publique, animale et végétale; et bien-être 
animal. Si les ERMG fondées sur les directives «Habitats » et «Oiseaux» restent globalement 
inchangées, le cadre des BCAE a été considérablement modifié. Les normes facultatives en 
matière de BCAE ont été supprimées, notamment celle concernant la «densité minimale du 
bétail et/ou régimes appropriés» et la norme problématique «éviter l’empiétement de 
végétation indésirable», que certains États membres avaient mise en œuvre d’une façon 
dommageable pour les habitats Natura 2000. Cette dernière a été remplacée par des 
critères de maintien et d’activité minimale pertinents établis par les États membres (sous les 
points (c)(ii) et (c)(iii) de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1307/2013. En outre, 
une nouvelle option sous la BCAE 7 permettant d’introduire des «mesures destinées à éviter 
les espèces végétales envahissantes» peut être mise en œuvre par les États membres, si 

                                                      
37 Article 94 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 
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nécessaire. Afin de faciliter la transition vers la mise en œuvre des paiements «verts» du 
premier pilier, durant les années 2015 et 2016, les règles existantes relatives au maintien de 
la surface de pâturage permanent38 resteront incluses dans la conditionnalité. 

Tableau 5.2 Exigences en matière de conditionnalité en vigueur à partir de 2015 pour 
l’environnement, le changement climatique, les bonnes conditions agricoles des terres 

Source: règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013, annexe II (JO L 347 du 20.12.2013) 

Domaine Thème 
principal 

Exigences et normes 

Environnem
ent, 
changement 
climatique 
et bonnes 
conditions 
agricoles 
des terres 

Eau 

ERMG 1 

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 
concernant la protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 
31.12.1991, p. 1) 

Articles 
4 et 5 

BCAE 1 
Établissement de bandes tampons le long des 
cours d'eau (1) 

 

BCAE 2 
Lorsque l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation est 
soumise à autorisation, respect des procédures 
d'autorisation 

 

BCAE 3 

Protection des eaux souterraines contre la pollution: 
interdiction des rejets directs dans les eaux souterraines 
et mesures destinées à éviter la pollution indirecte de 
ces eaux par les rejets dans les sols et la percolation à 
travers les sols des substances dangereuses visées à 
l'annexe de la directive 80/68/CEE dans la version en 
vigueur le dernier jour de sa validité pour ce qui 
concerne l'activité agricole 

 

Sols et 
stockage du 
carbone 

BCAE 4 Couverture minimale des sols  

BCAE 5 
Gestion minimale de la terre reflétant les conditions 
locales spécifiques en vue de limiter l'érosion 

 

BCAE 6 

Maintien des niveaux de matière organique des 
sols par des pratiques idoines, notamment 
grâce à l'interdiction du brûlage du chaume, 
sauf pour des raisons phytosanitaires (2) 

 

Biodiversité 

ERMG 2 

Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 
26.1.2010, p. 7). 

Article 3
, 
paragra
phe 1, 
article 3
, 
paragra
phe 2, 
point b)
, 
article 4
, 

                                                      
38  Conformément au règlement (CE) n° 1120/2009 
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paragra
phes 1, 
2 et 4 

ERMG 3 

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 (JO L 206 du 
22.7.1992, p. 7) 

Article 6
, 
paragra
phes 1 
et 2 

Paysage, 
niveau 
minimal 
d'entretien 

BCAE 7 

Maintien des particularités topographiques, y compris, le 
cas échéant, les haies, les mares et étangs, les fossés, les 
arbres en lignes, en groupes ou isolés, les bordures de 
champs et les terrasses, y compris l'interdiction de tailler 
les haies et les arbres durant la période de reproduction 
et de nidification des oiseaux ainsi que, à titre facultatif, 
des mesures destinées à éviter les espèces végétales 
envahissantes 

 

(1) Les bandes tampons BCAE doivent respecter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones vulnérables 
désignées en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE, au moins les exigences 
relatives aux conditions d'épandage des fertilisants près des cours d'eau visées au point A 4) de 
l'annexe II de la directive 91/676/CEE, à appliquer conformément aux programmes d'action établis 
par les États membres conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE. 

(2) L'exigence peut être limitée à une interdiction générale du brûlage de chaume, mais un État 
membre peut décider d'imposer des exigences plus strictes. 

 

Effet du paiement «vert» au titre du premier pilier 

Les États membres (ou régions) doivent allouer 30 pour cent de leur budget pour les 
paiements directs au titre du premier pilier au nouveau paiement «vert» au titre des 
pratiques agricoles bénéfiques au climat et à l’environnement.39 Presque tous les 
agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime 
de paiement unique à la surface sont tenus de se conformer aux trois mesures de 
verdissement (ou aux pratiques équivalentes spécifiées). Les exceptions sont les suivantes: 
les agriculteurs biologiques certifiés qui recevront automatiquement le paiement; les 
agriculteurs dont les exploitations sont entièrement ou partiellement situées dans des zones 
Natura 2000 et qui ne doivent s’y conformer que dans la mesure où les pratiques de 
«verdissement» sont compatibles avec les objectifs des directives Natura 2000; et les 
bénéficiaires de paiements aux petits agriculteurs, qui sont exonérés des exigences de 
verdissement.  

Les exploitations dans lesquelles ces paiements auront le plus d’effet sur la gestion des 
terres sont probablement celles qui comprennent de grandes surfaces de cultures arables et 
de jachère mais de plus petites surfaces sous herbe ou de cultures fourragères herbacées. 
Les exigences en matière de verdissement donnent aussi aux États membres la possibilité de 
renforcer la protection des habitats pastoraux utiles contre le labour ou la conversion. 

Les exigences en matière de verdissement sont les suivantes: 

                                                      
39  Articles 43 à 47 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013  
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 Diversification des cultures40:  Les exploitations agricoles constituées de plus de 
10 ha de terres arables (jachère comprise) doivent comprendre au moins deux 
cultures différentes, la culture principale ne couvrant pas plus de 75 % des terres 
arables; lorsqu’elles sont constituées de plus de 30 ha de terres arables, elles doivent 
comprendre au moins trois cultures différentes. Ces exigences s’appliquent 
uniquement aux prairies ou aux exploitations mixtes comprenant plus de 30 ha de 
cultures arables (jachère comprise mais hors herbe et cultures fourragères 
herbacées), et d’autres exceptions sont également prévues. 

 

 Prairies permanentes41:  
o les États membres doivent veiller à ce que, dans l’ensemble, le ratio de prairies 

permanentes par rapport à la surface agricole totale (par rapport à une année 
de référence antérieure donnée) ne diminue pas de plus de 5 pour cent. Ils 
peuvent décider d’appliquer cette obligation soit au niveau national soit à 
l’échelon régional. Ils peuvent aussi l’établir au niveau des exploitations 
individuelles. Les prairies permanentes ayant fait l’objet d’un boisement ne 
sont pas comptabilisées comme perte dans ce calcul.  

o Les États membres doivent désigner, au sein des sites Natura 2000, les prairies 
permanentes qui sont «sensibles d’un point de vue environnemental» (voir la 
nouvelle définition des «prairies permanentes» ci-dessous) «y compris dans les 
tourbières et les zones humides», qui ont besoin d’une protection stricte afin de 
remplir les objectifs Natura.  Pour les agriculteurs dans ces zones, l’exigence de 
«verdissement» consiste à s’abstenir de convertir ou de labourer ces terres.  

o Les États membres peuvent décider de désigner d’«autres surfaces sensibles» 
de prairies permanentes «utiles d’un point de vue environnemental» situées en 
dehors des sites Natura 2000, notamment celles situées sur des sols riches en 
carbone, sur lesquelles le même niveau de protection serait appliqué au titre 
des exigences de verdissement. 

 Surfaces d’intérêt écologique42; les agriculteurs dont l’exploitation comprend plus 
de 15 ha de terres arables (avec quelques autres exceptions) doivent veiller à ce 
qu’une surface correspondant à au moins 5 % de leurs terres arables constitue une 
«surface d’intérêt écologique». Il peut s’agir de terres en jachère, de terrasses, de 
particularités topographiques, de bandes tampons, de surfaces en agroforesterie, de 
bordures de forêt, de taillis à courte rotation et de surfaces boisées bénéficiant d’un 
plan de développement rural ou d’un soutien équivalent; il peut également s’agir de 
surfaces portant des cultures dérobées, de surfaces à couverture végétale ou de 
surfaces portant des plantes qui fixent l’azote. Là où les agriculteurs doivent 
constituer des surfaces d’intérêt écologique, les espèces Natura 2000 pourraient 
disposer d’une plus grande surface d’habitat sur des terres arables en dehors de 
sites Natura 2000. En outre, la valeur de l’habitat et la perméabilité des surfaces 
arables de culture intensive s’en trouveraient améliorées (Dänhardt et al, 2010; 
Gilbert-Norton et al, 2010; Smith et al, 2010). La disponibilité d’un habitat 
supplémentaire de qualité dépendra toutefois de la proportion de la surface 
d’intérêt écologique qui est mise en jachère à court terme, des autres types de 

                                                      
40  Article 44 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 
41  Article 45 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 
42  Article 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 
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surfaces et de particularités qui sont protégées, du fait qu’elles sont ou non gérées à 
des fins de biodiversité et de la façon dont elles sont réparties à l’échelon local et à 
l’échelle du paysage (Allen et al, 2012a).  
 

La principale conséquence des paiements verts du premier pilier pour les terres agricoles 
Natura 2000 et les terres agricoles à haute valeur naturelle est le relèvement du niveau de 
référence pour le calcul des paiements agroenvironnementaux et climatiques afin d’éviter 
tout chevauchement avec les exigences de verdissement du premier pilier, de même que 
l’accroissement du niveau de protection de base des habitats pastoraux en dehors des sites 
Natura 2000, si les États membres décident d’utiliser leurs nouveaux pouvoirs de 
désignation. 

5.4  Une nouvelle définition des prairies permanentes et pâturages permanents 

Dans la législation actuelle, les pâturages permanents sont définis comme étant des «terres 
consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées 
ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation 
depuis cinq ans au moins». Cette définition a créé une certaine confusion quant à 
l’admissibilité des terres gérées à des fins de conservation de la nature aux paiements du 
premier pilier, qui a été mise en question devant la Cour de justice européenne en 201043. 
La nouvelle législation offre en effet la possibilité d’élargir de manière significative la 
définition des prairies permanentes utilisée aux fins de l’admissibilité aux paiements de la 
PAC, mais les décisions clés concernant les habitats pastoraux et les terres à inclure relèvent 
intégralement des États membres, lesquels peuvent décider de ne pas utiliser la définition 
élargie.  

Depuis 2015, les prairies permanentes (y compris les pâturages permanents) sont définies 
comme étant des «terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères 
herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des 
cultures de l'exploitation depuis cinq ans au moins» mais peuvent aussi inclure désormais 
«d'autres espèces adaptées au pâturage comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être 
présentes, pour autant que l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent 
prédominantes». Les États membres peuvent en outre décider d’utiliser une définition 
élargie et considérer comme prairies permanentes également des surfaces adaptées au 
pâturage et relevant des pratiques locales établies, dans lesquelles l'herbe et les autres 
plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement. La Commission 
définira les critères à utiliser pour déterminer si l’herbe et les autres plantes fourragères 
herbacées sont prédominantes ainsi que ceux pour déterminer quelles sont les «pratiques 
locales établies».  

De nombreux pâturages sont extrêmement utiles pour la biodiversité lorsqu’ils se 
composent d’une mosaïque de prairies pâturées ouvertes comprenant des arbustes et/ou 
arbres disséminés ou d’autres particularités topographiques disséminées, par exemple des 
parcelles d’herbe non fauchée, des murs, des pierres, des surfaces humides ou couvertes de 

                                                      
43 Cour de justice européenne dans l’affaire C-61/09. 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:FR:HTML 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:FR:HTML
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jonc, ou parce que ce sont des systèmes de pâturage forestier (Bergmeier e. a., 2012). Les 
États membres pourraient utiliser les nouvelles définitions des prairies permanentes, ainsi 
que les décisions relatives à l’attribution des droits aux paiements du premier pilier, pour 
faire en sorte que ces habitats puissent bénéficier d’un soutien dans le cadre de la PAC. La 
définition élargie leur donne aussi la possibilité de protéger des habitats importants au titre 
des paiements verts.  

Il s’agit là d’améliorations appréciables qui peuvent avoir d’importantes répercussions mais 
leur impact réel sur le terrain dépendra de la volonté des États membres d’adopter la 
définition élargie qui, dans certains cas, pourrait accroître de façon substantielle la 
superficie totale de terres admissibles aux paiements sur leur budget alloué aux paiements 
directs.   

5.5  Admissibilité des terres agricoles Natura 2000 aux paiements de la PAC 

Les terres agricoles relevant de Natura 2000 peuvent être admissibles aux paiements des 
deux piliers de la PAC mais, dans plusieurs États membres, de grandes surfaces d’habitats 
cultivés dans le cadre de Natura 2000 ont été jugées non admissibles aux paiements directs 
du premier pilier durant la période 2007-2013. Les problèmes d’admissibilité concernaient 
notamment la présence d’arbres, d’arbustes et de fourrés sur les pâturages, la taille de 
l’exploitation agricole ou de la parcelle, le mode de faire-valoir des terres, l’ancienneté des 
registres fonciers, et des difficultés liées aux normes BCAE conçues par les États membres 
pour des systèmes d’exploitation agricole plus intensifs. Ces problèmes sont souvent liés aux 
éléments caractéristiques des terres agricoles Natura 2000, qui sont un élément essentiel de 
leur valeur pour la biodiversité mais ne s’accordent pas avec les règles d’admissibilité de 
l’UE ni avec la mise en œuvre de ces règles par les États membres.  

Dans ses orientations, la Commission recommandait que, en règle générale, les terres 
comprenant plus de 50 arbres par hectare44 soient considérées comme non admissibles. 
Même si les États membres pouvaient aussi, comme alternative, appliquer un système au 
prorata, cette règle a posé problème dans certaines régions. De nouvelles règles et lignes 
directrices seront publiées dans le cadre de la législation réformée sur la PAC45. 

Dans de nombreux États membres, de grandes surfaces de pâturage extensif sont classées 
comme terres sylvicoles et non comme terres agricoles. Ainsi, en Espagne, les pâturages 
permanents sont essentiellement classés dans la catégorie des «monte» ou des terres 
sylvicoles; plus de 19 millions d’hectares sont affectés au pâturage du bétail, principalement 
sous un régime de terres communes (Beaufoy et al, 2011a).  

Les exemples de l’encadré Box 5.1 montrent que, par le passé, certains États membres ont 
exclu du soutien de la PAC des surfaces de terres agricoles Natura 2000 essentielles tandis 
que d’autres ont utilisé la marge de manœuvre que leur autorisaient les dispositions 

                                                      
44 Recommandation de la Commission selon laquelle une parcelle comprenant plus de 50 arbres par hectare 
doit, «en règle générale», être considérée comme non admissible 
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011 
45  Article 76, paragraphe 2, point c du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011
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européennes pour faire en sorte que les habitats et les agriculteurs relevant de Natura 2000 
soient admissibles. 

Néanmoins, un grand nombre des particularités et des surfaces que certains États membres 
avaient exclues de la surface admissible aux paiements directs du premier pilier ont été 
considérées comme admissibles aux paiements agroenvironnementaux dans le cadre du 
second pilier. Certains programmes agroenvironnementaux ont été mis en place 
essentiellement pour pallier la non-admissibilité de ces habitats aux paiements directs du 
premier pilier, par exemple les programmes conçus pour les habitats ligneux semi-naturels 
en Estonie et en Suède, qui contiennent un élément important ciblant les sites Natura 2000 
(King, 2010). Il serait bon que ces problèmes d’admissibilité soient résolus. Cela pourrait 
être possible à l’avenir, dans certains cas, grâce à la définition élargie des «prairies 
permanentes» et aux nouvelles règles relatives à l’admissibilité des particularités 
topographiques46. 

Dans certains cas, des exploitations agricoles relevant de Natura 2000 se sont vu refuser un 
soutien au simple motif que leur taille était inférieure à la taille minimale fixée par les 
autorités nationales. La législation fixe des valeurs minimales indicatives pour les paiements 
directs du premier pilier (soit un montant inférieur à 100 € par an soit une surface inférieure 
à un hectare) mais les États membres peuvent décider d’adapter ce seuil dans des limites 
définies «afin de prendre en compte la structure de leurs économies agricoles». Par exemple, 
la surface admissible minimale par exploitation agricole pourrait être de seulement 0,1 ha à 
Malte; 0,3 ha à Chypre, en Hongrie, au Portugal, en Roumanie et en Slovénie; 0,4 ha en 
Grèce et 0,5 ha en Bulgarie, en Italie et en Pologne47. 

Les États membres pourraient utiliser la possibilité d’abaissement des seuils pour faire en 
sorte que les petites exploitations relevant de Natura 2000 soient admissibles aux aides du 
premier pilier.  

ENCADRÉ 5.1. Mise en œuvre par les États membres des règles d’admissibilité au premier 
pilier de la PAC durant la période 2007-2013 

Durant la période de programmation 2007-2013, des différences considérables ont été observées 
entre les États membres dans la façon d’interpréter l’orientation de la Commission sur l’admissibilité 
des terres aux paiements de la PAC et de définir les normes BCAE, surtout en ce qui concerne les 
pâturages avec arbustes et arbres.  Certains États membres ont adopté une approche large favorable 
aux terres agricoles à haute valeur naturelle et aux terres agricoles Natura 2000 en incluant dans 
leurs surfaces admissibles aux paiements du premier pilier de grandes surfaces de pâturages cultivés 
activement et comprenant des fourrés et des arbres. Le Royaume-Uni a inclus la plupart des surfaces 
de landes dans son système d’identification des parcelles agricoles (SIPA) et les a considérées 
comme admissibles aux paiements du premier pilier à condition que la végétation ne soit pas trop 
épaisse pour que les animaux puissent y pénétrer (DVL and NABU, 2009). De son côté, la France a 
explicitement autorisé l’admissibilité des surfaces à faible productivité en tant que fourrages pour 
autant qu’elles constituent une ressource d’herbe, d’arbustes ou de fruits (châtaignes, glands) qui 
peuvent être consommés, atteints et effectivement pâturés/broutés par le troupeau, notamment les 
pâturages extensifs et maigres, les landes et les forêts (y compris celles comptant plus de 50 arbres 
par hectare) (Beaufoy et al, 2011b). L’Espagne a créé dans son SIPA des catégories spécifiques pour 

                                                      
46  Article 76, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 
47 Article 10 et annexe IV du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 
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les pâturages comprenant des fourrés et ceux comprenant des arbres; par exemple, environ 40 % de 
toutes les terres agricoles admissibles au soutien du premier pilier dans la région de Castille-et-León 
appartiennent à l’une de ces deux catégories (Beaufoy et al, 2011a). En revanche, d’autres États 
membres n’ont pas exploité toutes les possibilités que leur offrait le cadre juridique pour intégrer 
dans leur SIPA de grandes surfaces de pâturages extensifs et bénéficier de paiements du premier 
pilier, se privant dès lors de la possibilité d’agir en faveur de la biodiversité et de la viabilité de ces 
systèmes d’exploitation agricole importants. 

Dans certaines régions, la norme BCAE visant à empêcher l’«empiétement de végétation 
indésirable» a été définie d’une façon qui incitait à éliminer des pâturages les parcelles de fourrés ou 
d’arbustes (Birdlife International, 2009; Cumulus Consultants, 2011; Hart and Baldock, 2011; King, 
2010). En 2009, l’autorité de gestion de la Bulgarie a révélé que 400 836 ha de prairies permanentes 
précédemment désignées comme terres à haute valeur naturelle n’avaient pas satisfait aux critères 
d’admissibilité aux paiements du premier pilier, notamment parce que sa définition de la norme 
BCAE pour la protection des pâturages permanents exigeait que les «pâturages ou prairies 
permanents soient débarrassés des buissons indésirables». Les agriculteurs ont alors commencé à 
éliminer les arbustes et les buissons, détruisant ainsi des habitats utiles et protégés.  

Cette norme BCAE, ajoutée au problème de l’abandon des terres (principalement des pâturages 
permanents mais aussi des terres arables), a conduit à l’exclusion de grandes surfaces des régimes 
de paiement unique à la surface et des paiements à la surface au titre de l’axe 2 (Keenleyside et al, 
2012).  

En Allemagne, diverses surfaces de prairies et de landes gérées à des fins de protection de la nature 
n’ont pas été admises aux paiements du premier pilier parce qu’elles n’étaient pas considérées 
comme étant sous gestion agricole (productive) (DVL & NABU, 2009), bien qu’il soit possible que 
cette situation change à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. En 
Roumanie, on estime à 1,9 million le nombre de petits agriculteurs (45 % de toutes les exploitations 
agricoles) qui sont exclus des régimes de paiement unique à la surface parce qu’ils cultivent une 
surface inférieure à un hectare (Redman, 2010). De grandes surfaces de pâturages non clôturés 
(généralement des terres communes) n’ont pas été enregistrées pour les paiements directs (Nori et 
Gemini, 2011).  

Par ailleurs, les dispositions relatives à l’inclusion des particularités topographiques telles que les 
arbustes, les arbres ou les haies dans la surface admissible aux paiements directs ont été mises en 
œuvre différemment selon les États membres (DVL & NABU, 2009; Oppermann, 2009). Ainsi, les 
éléments de plus de 4 mètres de large (ou plus de 2 mètres de large s’ils sont inclus dans la parcelle) 
ont généralement été exclus de la surface admissible48, alors que les États membres avaient la 
possibilité d’autoriser que les particularités topographiques, comme les haies de n’importe quelle 
largeur, soient prises en compte dans la surface admissible d’une exploitation à condition d’informer 
la Commission que ces éléments sont explicitement traités comme des «particularités 
topographiques» qu’un agriculteur a l’obligation de conserver en vertu des BCAE. C’est ce qu’a fait 
l’Irlande, contrairement à de nombreux autres États membres comme (Beaufoy et al, 2011b), par 
exemple, le Royaume-Uni, qui a exclu de la surface admissible des particularités topographiques 
telles que les haies. Si des éléments topographiques d’une superficie supérieure à 0,1 ha faisaient 
partie de la surface admissible, ils étaient supposés être cartographiés et numérisés dans le SIPA à 
des fins de vérification49. Or, ceci est très difficile à réaliser pour des particularités dynamiques telles 
que les arbustes situés sur des pâturages extensifs (DVL & NABU, 2009). Même si les agriculteurs et 
les bergers s’efforcent, avec beaucoup de peine, de les cartographier, leur emplacement et/ou 
superficie peut avoir changé au moment de la vérification.  

                                                      
48 Article 34 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML 
49 http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Area_measurement 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Area_measurement
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5.6 Pourquoi il est important de soutenir le système d’exploitation agricole et pas 
seulement la gestion des terres 

De nombreux systèmes d’exploitation agricole des sites Natura 2000 sont en péril. Ces 
agriculteurs, qui assurent la gestion essentielle des habitats et espèces clés, travaillent 
souvent dans des conditions difficiles, en utilisant des systèmes à forte intensité de main-
d’œuvre sur des terres marginales. Ils sont extrêmement vulnérables aux pressions 
économiques qui les poussent à abandonner leurs systèmes d’exploitation traditionnels 
voire, dans certains cas, à cesser toute production.  

Les systèmes d’élevage extensifs sont particulièrement menacés et certaines prairies sont 
aujourd’hui fauchées plutôt que pâturées, ce qui peut nuire à la biodiversité des types 
d’habitats traditionnellement pâturés. Par exemple, en Allemagne, en Estonie, en France et 
en République tchèque, les agriculteurs coupent ou écrasent l’herbe et laissent l’herbe 
coupée sur place pour pailler, réduisant par là même la diversité des espèces végétales en 
empêchant la repousse (King, 2010). Les agriculteurs peuvent aussi couper l’herbe durant la 
période de floraison. L'alternative consistant à adopter des systèmes de production plus 
intensifs peut être tout aussi dommageable si le bétail logé n’utilise plus les pâturages d’été, 
et que les prairies de fauche sont converties à la production d’ensilage.  

Si l’ensemble du système d’exploitation Natura 2000 est peu rentable, le fait de soutenir 
uniquement la gestion d’habitats et de particularités spécifiques ne suffira peut-être pas à 
assurer le maintien de ces pratiques. Dans les cas où les terres Natura 2000 ne constituent 
qu’une partie de l’exploitation (par exemple, des exploitations laitières avec alpages d’été), 
il sera nécessaire de considérer l’exploitation dans son ensemble, en y incluant toutes les 
terres ne relevant pas de Natura 2000. 

Il importe dès lors de mettre en place un programme intégré de mesures de soutien aux 
agriculteurs Natura 2000 qui, premièrement, garantisse la viabilité économique du système 
d’exploitation extensive indispensable à une gestion bénéfique et, deuxièmement, cible 
spécifiquement les pratiques de gestion nécessaires à la conservation des habitats et 
espèces clés.  

La première priorité est de répondre aux principales menaces que sont l’abandon et 
l’intensification en faisant en sorte que l’agriculteur puisse continuer (ou recommencer) à 
cultiver la terre, et que le système d’exploitation extensive puisse survivre. La viabilité 
économique et sociale pourra alors être améliorée au travers d’un soutien ciblé au 
renforcement des capacités et à l'accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles. 
Une fois mis en place le soutien sous-jacent au système d’exploitation, le soutien à des 
pratiques spécifiques de gestion des habitats et espèces Natura 2000 viendra parachever 
l’ensemble, comme l’illustre la figure 5.1. Cet ensemble intégré de mesures de soutien peut 
être composé en associant différentes mesures des deux piliers de la PAC, ainsi qu’expliqué 
aux sections 5.7 à 5.12. 
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Figure 5.1 Constitution d’un programme intégré de mesures de soutien aux systèmes 
d’exploitation agricole Natura 2000 

 

5.7  Le soutien de la PAC pour assurer la viabilité économique des systèmes 
d’exploitation extensifs relevant de Natura 2000  

La viabilité économique des systèmes de pâturage à faible et moyenne intensités de l’UE 
dépend en grande partie du soutien direct au revenu accordé au titre du premier pilier 
(Osterburg et al, 2010). Dans de nombreux États membres, ces paiements jouent un rôle 
majeur dans le maintien de l’agriculture sur des terres qui, sans ce soutien, auraient été 
abandonnées. Il est particulièrement important d’éviter l’abandon dans ces régions car ces 
agriculteurs sont les dépositaires d’un savoir et de compétences agricoles traditionnels qui 
leur ont été transmis d’une génération à l’autre et qui sont adaptées aux écosystèmes 
locaux. Dans ce type de situation, la cessation de l’activité agricole risquerait d’entraîner 
une perte irrémédiable de ces compétences. 

La première étape cruciale pour assurer le maintien de l’exploitation agricole dans les zones 
relevant de Natura 2000 est l’admissibilité aux paiements du premier pilier. Il convient de 
tenir compte des spécificités des systèmes d’exploitation agricole Natura 2000, par exemple 
en utilisant la définition élargie des «prairies permanentes» lors de la définition des critères 
et de l’activité minimale requis à l’article 4, paragraphe 1, point c) (ii) et (ii), du règlement 
(UE) n° 1307/2013, et lors de l’élaboration des règles relatives aux particularités 
topographiques et à la taille minimale des exploitations. Il est tout aussi important de faire 
en sorte que les agriculteurs relevant de Natura 2000 bénéficient de «droits au paiement», 
en particulier s’ils n’ont jamais pu demander de paiements directs auparavant. Les États 
membres peuvent décider (avant le 1er août 2014) d’attribuer de nouveaux droits au 
paiement aux agriculteurs actifs qui n’ont pas pu demander de paiements au titre du 
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premier pilier (par exemple, dans les États membres appliquant des régimes de paiement 
unique à la surface, car ils ne détenaient que des terres qui ne satisfaisaient pas à l’exigence 
de «bonnes conditions agricoles» au moment où les droits au paiement pour les régimes 
actuels ont été attribués, en 2003). Les États membres qui appliquent actuellement le 
régime de paiement unique peuvent aussi attribuer des droits aux agriculteurs qui n’en ont 
jamais bénéficié auparavant et qui produisent des preuves attestant leur qualité 
d’agriculteurs50. Il s’agit là d’une occasion unique d’inclure des terres agricoles Natura 2000 
ne bénéficiant actuellement d’aucun soutien dans le champ d’application des paiements 
directs de la PAC. 

Une fois l’admissibilité des terres et de l’agriculteur établies, plusieurs types de paiements 
des deux piliers de la PAC peuvent être sollicités, souvent conjointement, pour renforcer la 
viabilité économique de ces exploitations, notamment les suivants: 

 régime de paiement de base et régime de paiement unique à la surface et les 
obligations de verdissement qui y sont liées (pilier 1) OU le 

 régime des petits agriculteurs (pilier 1) 

 paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles (piliers 1 et 2) 

 soutien couplé facultatif (pilier 1) 

 paiements pour l’agriculture biologique (pilier 2) 

Régime de paiement de base et régime de paiement unique à la surface (pilier 1) 

Le régime de paiement de base est le soutien aux revenus agricoles, découplé de la 
production agricole, qui remplace le régime de paiement unique depuis 2015, mais les États 
membres qui utilisent le régime de paiement unique à la surface peuvent continuer de 
l’utiliser jusqu’en 2020. Les paiements de base seront versés suivant un taux standard à 
l’hectare, au plus tard en 2019, mais les États membres peuvent décider de tenir compte de 
facteurs historiques à condition qu’aucun taux à l’hectare n’ait une valeur inférieure à 60 % 
de la moyenne. Ils peuvent également décider d’appliquer des taux différents selon les 
régions pour autant que ceux-ci soient définis suivant des critères objectifs, par exemple 
«leurs caractéristiques agronomiques et socio-économiques, leur potentiel agricole régional 
ou leur structure institutionnelle ou administrative»51. 

Régime des petits agriculteurs (pilier 1) 

Comme alternative, les États membres peuvent décider de mettre en place un régime pour 
les petits agriculteurs proposant un paiement direct simplifié dont le montant annuel peut 
varier entre 500 €52 et 1250 € par exploitation, que les petits agriculteurs pourront choisir 
en lieu et place de tous les autres paiements du premier pilier53.  L’objectif de ce régime est 
de simplifier les formalités administratives qu’implique le paiement d’un soutien au revenu 
aux innombrables exploitations de très petite taille que compte l’UE. Par ailleurs, ce régime 
pourrait aider les petites exploitations Natura 2000 de semi-subsistance qui y auront 
recours à avoir accès à une aide pour la première fois. Notons que les agriculteurs n’auront 

                                                      
50 Article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 
51 Article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 
52  Le montant minimal peut être fixé à 200 € à Chypre, en Croatie et en Slovénie, et à 50 € à Malte 
53  Articles 61 à 65 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 
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qu’une seule occasion de demander ce paiement, peu de temps après l’entrée en vigueur de 
la législation, mais les États membres peuvent intégrer automatiquement dans ce régime les 
agriculteurs qui perçoivent déjà des paiements directs d’un montant peu élevé. 

Paiements verts (pilier 1) 

Les agriculteurs des zones relevant de Natura 2000 ne devront se conformer qu’aux 
exigences de verdissement qui sont compatibles avec les objectifs de Natura 2000. Quant 
aux bénéficiaires du régime pour petits agriculteurs, ils seront exemptés des obligations de 
verdissement. En réalité, la plupart des exploitations agricoles relevant de Natura 2000 sont 
probablement déjà conformes (pour en savoir plus, voir section 5.3 ci-dessus) mais il est 
essentiel que, avant le début des paiements, les États membres définissent avec précision 
les mesures (le cas échéant) que les exploitants des terres agricoles Natura 2000 seront 
tenus d’appliquer. Il importe également de veiller à ce que ceux-ci comprennent bien ces 
mesures afin d’éviter tout risque qu’ils endommagent des habitats protégés au titre de 
Natura 2000 (par exemple, en convertissant des terres arables gérées de façon extensive en 
surfaces d’intérêt écologique parce qu’ils croient que c’est une condition de paiement). 

Les nouvelles obligations faites aux États membres de désigner des surfaces utiles d’habitats 
pâturés au sein des sites Natura 2000 renforcent la protection de ces terres, que les 
agriculteurs ne pourront ni labourer ni convertir (au risque de perdre une partie ou la 
totalité des paiements directs dont ils bénéficient). Si les États membres le souhaitent, ils 
peuvent également désigner des surfaces situées en dehors de sites Natura 2000.  

Paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles (piliers 1 et 2) 

Les paiements pour les zones dites défavorisées (ou les zones à handicaps naturels) ont 
longtemps été un précieux soutien pour le maintien des systèmes extensifs de pâturage du 
bétail, qui sont d’une importance fondamentale pour de nombreux habitats et espèces clés 
des milieux agricoles. Ainsi, en Italie, la majorité des alpages à faible productivité sont de 
propriété publique et les municipalités locales utilisent les paiements en faveur des zones 
défavorisées pour soutenir les systèmes traditionnels de pâturage extensif par 
transhumance. Cette mesure représente également un précieux soutien socio-économique 
pour les zones rurales défavorisées et, par conséquent, plusieurs États membres (parmi 
lesquels l’Autriche, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, la Slovaquie et la 
Slovénie) y consacrent une grande partie du budget de leurs plans de développement rural 
(Cooper e. a., 2006). Plus de la moitié des terres agricoles de la Pologne bénéficient des 
paiements pour les zones défavorisées et, au total, les États membres ont classé parmi les 
zones défavorisées plus de la moitié des terres agricoles de l’UE. Le recours à cette mesure 
en dit long sur la valeur sociale de l’agriculture dans ces régions et témoigne d’un 
engagement de la société à assurer leur pérennité économique (Poláková et al, 2011). Les 
paiements pour les zones défavorisées au titre du second pilier ne sont assortis de presque 
aucune exigence spécifique en matière de gestion, et les agriculteurs ont fini par les 
considérer comme une forme de soutien au revenu dans le cadre de la PAC bien que, durant 
la période 2007-2013, certains États membres aient remplacé cette mesure par des 
programmes agroenvironnementaux plus ciblés (par exemple, en Angleterre et au Pays de 
Galles).  
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En vertu du nouveau règlement, les zones soumises à des contraintes naturelles seront 
définies sur la base de nouveaux critères biophysiques54, ce qui entraînera certains 
changements dans les frontières actuelles des zones défavorisées (les zones défavorisées 
qui ne répondent pas aux critères des zones soumises à des contraintes naturelles 
bénéficieront de paiements transitoires au titre du second pilier). Les États membres auront 
la possibilité d’offrir aux agriculteurs deux paiements distincts pour les zones soumises à des 
contraintes naturelles: un soutien au revenu au titre du premier pilier en complément des 
paiements de base et des paiements verts, et une version actualisée des fameux paiements 
compensatoires accordés au titre du second pilier (qui, à l’origine, étaient liés au nombre de 
têtes de bétail ou à la superficie des cultures mais qui sont désormais payés à l’hectare).  

Les États membres pourront désigner trois types différents de zones soumises à des 
contraintes naturelles55: 

a) les zones de montagne, où l’existence de conditions climatiques très difficiles 
raccourcit sensiblement la période de végétation du fait de l’altitude, où la 
présence de fortes pentes dans la majeure partie du territoire nécessite 
l’utilisation de machines particulières, ou qui sont situées au nord du 62e 
parallèle; 

b) les zones autres que les zones de montagne sont considérées comme soumises à 
des contraintes naturelles importantes si au moins 66 % de la superficie agricole 
utilisée (SAU) atteint la valeur seuil d’au moins l’un des critères de climat, de sol 
et de relief constituant une contrainte pour la production. Les États membres 
doivent toutefois exclure les terres situées dans ces zones où les investissements 
agricoles ou l'activité économique ont permis de surmonter ces contraintes; 

c) les autres zones si elles sont soumises à des contraintes naturelles spécifiques et 
lorsque la poursuite de la gestion des terres est nécessaire pour assurer la 
conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien du paysage rural 
et la préservation du potentiel touristique ou pour protéger le littoral. Ces zones 
ne peuvent représenter plus de 10 pour cent du territoire des États membres. 

Il faudra faire preuve de vigilance afin de s’assurer que l’exécution de la nouvelle obligation 
importante qui prescrit d’exclure du type b) les terres où l’agriculture a été améliorée n’a 
pas pour effet d’exclure certaines terres agricoles relevant de Natura 2000 (par exemple, 
des prairies de fauche).  

Les États membres ne sont nullement obligés de mettre en place des paiements pour les 
zones soumises à des contraintes naturelles au titre de l’un ou l’autre pilier mais, s’ils le 
font, les agriculteurs relevant de Natura 2000 dont les terres sont situées dans les nouvelles 
zones désignées comme étant soumises à des contraintes naturelles pourront demander à 
bénéficier des paiements compensatoires accordés à ce titre dans le cadre du second pilier 
et du soutien direct pour les zones soumises à des contraintes naturelles accordé au titre du 
premier pilier (sauf s’ils ont opté pour le régime pour petits agriculteurs). Les paiements 
pour les zones soumises à des contraintes naturelles au titre du premier pilier ne peuvent 

                                                      
54  Annexe III du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 
55 Article 32 et annexe III du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 
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pas représenter plus de 5 pour cent du budget national maximal affecté au premier pilier, et 
ces paiements ne doivent pas obligatoirement disponibles dans toutes les zones soumises à 
des contraintes naturelles dans l’État membre56. 

Le montant des paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles accordés au 
titre du second pilier variera entre 25 € et 250 € (ou 450 € dans les zones de montagne) par 
hectare par an, en fonction des pertes de revenus et des coûts supplémentaires encourus 
du fait du handicap naturel, par rapport à des terres agricoles ne présentant aucun 
handicap. Cette exigence de comparaison représente un changement important dans le 
calcul des paiements, qui pourrait donner lieu à une augmentation des taux de paiement 
par rapport à la période actuelle pour certaines terres Natura 2000 et d’autres terres à 
haute valeur naturelle. Toutefois, cela dépendra en grande partie de la façon dont la 
comparaison est effectuée et des coûts qui seront pris en considération. Dans les cas où il 
existe un risque d’abandon de terres agricoles relevant de Natura 2000, il est important de 
prendre en compte l’intégralité des coûts liés à la culture des terres (Barnes et al, 2011). Ces 
paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles seraient dégressifs pour les 
exploitations dépassant une certaine taille57. 

Soutien couplé facultatif (pilier 1) 

Les nouveaux paiements directs accordés au titre du premier pilier comprennent un 
instrument (similaire au soutien spécifique accordé précédemment en vertu de l’article 68, 
paragraphe 1, point b), du règlement n° 73/2009) qui permet aux États membres d’utiliser 
8 % (voire davantage dans certains cas) du budget annuel national maximal consacré aux 
paiements directs pour accorder un soutien couplé en faveur d’un nombre limité de 
secteurs et de productions, des «secteurs ou des régions [...] où des types particuliers 
d'agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques qui sont particulièrement importants pour 
des raisons économiques, sociales ou environnementales rencontrent des difficultés»58. Les 
États membres sont tenus de notifier à la Commission les mesures de soutien qu’ils 
comptent mettre en œuvre. 

Ces types de paiements peuvent être un soutien ciblé très utile pour les types d’élevage 
économiquement fragiles, en particulier sur les hauteurs et dans les zones de montagne, 
bien que, par le passé, les États membres ne définissaient généralement aucun critère 
environnemental pour les agriculteurs bénéficiant de subventions au titre de l’article 68, et 
ne mesuraient pas les bénéfices environnementaux obtenus (IEEP & Alterra, 2010). Les États 
membres utilisaient à cette option essentiellement pour soutenir le secteur bovin et en 
partie les secteurs ovin, caprin et laitier, en particulier dans les zones sensibles sur le plan 
économique ou environnemental (Pitts et al, 2010). À titre d’exemples de recours aux 
paiements prévus à l’article 68 pour la conservation de la nature, citons le programme en 
faveur de l’élevage extensif dans la zone Natura 2000 du Burren en Irlande (voir l’étude de 
cas à l’annexe E); en faveur des races locales et de l’élevage extensif au Portugal, 

                                                      
56 Articles 48 et 49 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 
57 Article 31 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 
58 Articles 52 à 55 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 Les 8 % peuvent être augmentés par 
dérogation jusqu’à 13 %, auxquels 2 % supplémentaires peuvent être ajoutés pour soutenir la production de 
cultures riches en protéines. Le pourcentage peut dépasser 13 % sous certaines conditions et avec l’accord de 
la Commission  
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notamment dans les prairies à haute valeur naturelle et les dehesas; et en faveur de 
l’élevage extensif et des pâturages permanents au Danemark (Hart et al, 2010).  

Paiements pour l’agriculture biologique (verdissement du pilier 1, et pilier 2) 

De nombreux systèmes d’exploitation extensifs relevant de Natura 2000 pourraient 
satisfaire aux normes de la production biologique moyennant seulement quelques 
aménagements. Les exploitations certifiées biologiques sont automatiquement admissibles 
aux paiements verts du premier pilier. Dans les États membres dont une grande partie des 
pâturages permanents est cultivée dans des conditions proches de l’agriculture biologique, 
le soutien du second pilier en vue de la conversion aux pratiques de l’agriculture biologique 
ou du maintien de ces pratiques pourrait représenter une source de revenus 
supplémentaire non négligeable pour les agriculteurs Natura 200059. Ce pourrait également 
être le cas pour les systèmes de pâturage extensif d’ovins et de caprins dans des pays 
méditerranéens tels que la Grèce, l’Italie et le Portugal, ou pour des systèmes arables 
extensifs sur des terres marginales (voir, par exemple, l’étude de cas concernant la 
production céréalière en Espagne).  

La nouvelle législation distingue le soutien à la conversion aux systèmes d’agriculture 
biologique ou au maintien de ces systèmes de la mesure agroenvironnement- climat mais 
tous deux ont une structure similaire dans le sens où les paiements annuels sont engagés 
pour une période de cinq à sept ans60. La législation prévoit de couvrir les coûts de 
transaction des agriculteurs en ajoutant 20 % au calcul du paiement initial (ou 30 % dans le 
cas de groupements d’agriculteurs). Le montant maximal des paiements varie entre 450 € 
et 600 € par hectare, en fonction du système d’exploitation agricole. 

5.8 Soutien de la PAC au renforcement des capacités des exploitations agricoles 
Natura 2000 

En l’absence de soutien, de nombreuses exploitations agricoles Natura 2000 sont vouées à 
disparaître et pour assurer la viabilité économique et environnementale à long terme des 
systèmes d’exploitation agricole Natura 2000, il est essentiel de renforcer les capacités 
administratives et environnementales de l’agriculteur et les capacités économiques de 
l’exploitation:  

 pour pouvoir tirer parti des possibilités offertes par les aides publiques, l’agriculteur 
doit d’abord bien comprendre les objectifs de Natura 2000 et le rôle crucial de ses 
pratiques agricoles dans la réalisation de ces objectifs; ensuite, il doit posséder les 
connaissances et les capacités administratives nécessaires pour solliciter ces 
paiements et services, pour comprendre les obligations qui en découlent et pour 
tenir à jour les documents nécessaires. Il est particulièrement important que les 
agriculteurs comprennent que les mesures de soutien visent la protection de 
l’environnement et non l’intensification de l’agriculture. 

                                                      
59 Parmi ceux-ci, la République tchèque (plus de 25 %), la Grèce, la Lettonie et la Slovaquie (toutes plus de 15-
16 %), et l’Autriche et le Portugal (plus de 10 %) (Commission européenne, 2010a) 
60 Article 29 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 
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 de nombreux agriculteurs Natura 2000 pourraient réduire leurs coûts et accroître 
leurs revenus s’ils étaient capables d’utiliser des technologies permettant 
d’économiser la main-d’œuvre, s’ils avaient accès aux marchés des produits agricoles 
Natura 2000 et s’ils satisfaisaient aux normes de qualité.  Renforcer les capacités des 
entreprises et des travailleurs agricoles dans cette optique peut permettre 
d’accroître les revenus de l’exploitation et de la famille sans compromettre les 
services environnementaux.  
 

Le soutien public au renforcement des capacités émane des deux piliers de la PAC mais il est 
primordial que ce soutien soit adapté aux besoins spécifiques des agriculteurs et des 
systèmes d’exploitation agricole Natura 2000 pour atteindre les objectifs 
environnementaux. Les mesures de soutien au renforcement des capacités sont, entre 
autres, les suivantes: 

 services de conseil agricole (piliers 1 et 2) 

 transfert de connaissances et information (pilier 2) 

 investissement dans le soutien (pilier 2) 

 développement des exploitations agricoles et des entreprises (pilier 2) 

 soutien au revenu et autres paiements pour jeunes agriculteurs (piliers 1 et 2) 

 sensibilisation à l’environnement des agriculteurs des terres Natura 2000 (pilier 2) 

Services de conseil agricole (piliers 1 et 2) 

Pour assurer la survie des systèmes d’exploitation Natura 2000 et une gestion appropriée 
des habitats et espèces clés, il est essentiel de fournir aux agriculteurs des conseils, un 
soutien et une formation.  

Nombreux sont les agriculteurs européens qui manquent encore cruellement de conseils et 
de soutien - en 2008, environ 5 % seulement des agriculteurs bénéficiant de paiements 
directs avaient reçu des conseils personnalisés (European Commission, 2010a). Il reste 
difficile pour les petits agriculteurs d’avoir accès aux services de conseil, et les conseillers en 
matière de conditionnalité manquent souvent de formation sur la conservation des habitats 
et des espèces en milieu agricole. Il est aussi indispensable d’établir des liens solides entre la 
recherche et la mise en œuvre de la conditionnalité (Angileri, 2011). Certains agriculteurs 
ont indiqué que la crainte de ne pas respecter les exigences liées à la conditionnalité les 
empêchait de mettre en œuvre des mesures de conservation (Goßler, 2009). Ceci démontre 
à quel point il est important de communiquer et de diffuser des informations sur la 
biodiversité aux agriculteurs dans le contexte de la gestion de leur exploitation en général, 
d’émettre un avis et des conseils sur leur situation spécifique et de ne pas se contenter de 
leur présenter des informations générales. 

Les États membres sont tenus de mettre en place un système de conseil agricole qui, dès 
2015, devra fournir des conseils aux agriculteurs sur: la conditionnalité (ERMG et BCAE); les 
exigences de verdissement; les obligations applicables au niveau de l’exploitation découlant 
de la législation européenne sur l’eau et les pesticides; et les mesures prévues dans les 
programmes de développement rural, encourageant la modernisation des exploitations, le 
renforcement de la compétitivité, l'intégration dans les filières, l'innovation, l'orientation 
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vers le marché et la promotion de l'esprit d'entreprise61.  Les États membres peuvent 
décider de proposer un éventail beaucoup plus large de conseils par le biais du système de 
conseil agricole, et plus particulièrement des conseils sur: la conversion et la diversification 
des exploitations agricoles; la gestion des risques et les mesures préventives; les exigences 
minimales pour les paiements agroenvironnementaux et climatiques; et sur une série de 
thèmes spécifiques présentant un intérêt pour l’atténuation du changement climatique et 
l’adaptation à celui-ci, la biodiversité et l’eau62.  

Par le passé, le système de conseil agricole a surtout bénéficié aux grandes exploitations 
agricoles et, dans certains États membres, les autorités ont éprouvé des difficultés à fournir 
des conseils aux exploitations plus petites.  

Dès 2015, les États membres peuvent, s’ils le souhaitent, désigner des catégories 
d’agriculteurs prioritaires pour l'accès aux conseils agricoles mais ils doivent au moins 
accorder la priorité aux agriculteurs ayant l’accès le plus limité à d’autres services de conseil 
et assurer aux agriculteurs «l'accès à un service de conseil tenant compte de la situation 
particulière de leur exploitation»63.  

La portée du système de conseil agricole et les exigences qui lui seront applicables à 
compter de 2015 offrent aux États membres la possibilité de fournir des services de conseil 
extrêmement spécifiques répondant aux besoins environnementaux et économiques des 
agriculteurs Natura 2000. Il n’existe toutefois aucune garantie qu’ils le feront, ni que les 
besoins en matière de conseil des agriculteurs des terres Natura 2000 et des terres à haute 
valeur naturelle passeront avant les besoins des agriculteurs pratiquant une agriculture plus 
intensive. 

La mise en place d’un système de conseil agricole est une exigence relevant du premier 
pilier mais l’organisation de services de conseil par les États membres est soutenue par le 
biais d’une mesure cofinancée dans le cadre des programmes de développement rural64 au 
titre du second pilier. Les bénéficiaires des paiements accordés au titre de cette mesure 
sont les prestataires des services de conseil, et un soutien financier est également prévu 
pour la formation des conseillers. L’efficacité du système de conseil agricole dépend de la 
qualité et de l’expertise des personnes qui dispensent les conseils et de la façon dont elles 
dialoguent et communiquent avec les gestionnaires de terres. Les conseillers jouent 
également un rôle crucial de relais entre les chercheurs et les agriculteurs en définissant les 
besoins de ces derniers, en faisant la synthèse des expériences pratiques et en appliquant 
les connaissances issues de la recherche aux situations locales. Il faut veiller à ce que les 
personnes qui dispensent les conseils possèdent les capacités techniques et l’expertise 
nécessaires à cette fin, en particulier en ce qui concerne les terres agricoles Natura 2000. 
Cette mesure pourrait donc être une ressource importante tant pour la formation des 
conseillers que pour la fourniture d’un service aux agriculteurs. Les États membres ont 
souvent fait appel à des organismes distincts ou à des prestataires privés pour fournir aux 
agriculteurs des conseils sur les régimes agroenvironnementaux. Or, ces services peuvent 
aussi être fournis par des organisations locales, par exemple des ONG ou des associations 

                                                      
61 Articles 12 à 15 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 
62 Annexe I du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 
63 Article 14 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 
64 Article 15 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 



 

 87 

d’agriculteurs, et jouent souvent un rôle crucial dans le comblement du fossé entre les 
petits agriculteurs et les services de conseil, comme le montrent les exemples de 
l’encadré 5.2. 

Encadré 5.2. Exemples de services de conseil agricole aux agriculteurs qui gèrent des 
habitats et des espèces Natura 2000 

L’Autriche et le land allemand de Rhénanie-Palatinat ont lancé des services agricoles intégrés 
portant sur la conservation et l’agronomie, qui permettent d’améliorer la conservation des espèces 
et des habitats dans l’exploitation, notamment au travers de l’adaptation des programmes 
agroenvironnementaux en fonction des besoins des différentes exploitations et d’initiatives 
volontaires innovantes. 

Dans la région de la Târnava Mare, en Roumanie, l’ONG Fundaţia ADEPT Transilvania a mis en place 

un service de conseil agricole liant la conservation de la biodiversité, les obligations en matière de 

conservation des habitats et espèces Natura 2000 et le soutien au revenu rural, en coopération avec 

les communautés locales et les ministères roumains de l’agriculture et du développement rural 

(MARD) et de l’environnement et des forêts (MEF). L’objectif est d'assurer la conservation de la 

biodiversité à l’échelle du paysage en travaillant avec les petits agriculteurs afin de les inciter à 

conserver les paysages semi-naturels qu’ils ont créés. Ce service a permis aux petits agriculteurs de 

satisfaire aux critères d’admissibilité aux paiements directs de la PAC, et il a contribué à l’élaboration 

et à la promotion de programmes agroenvironnementaux ciblés et ouvert des débouchés 

commerciaux aux agriculteurs. 

L’Écosse (R-U) a lancé l’initiative Strathspey Wetlands and Waders en réponse à la forte régression 
des populations locales d’échassiers tels que le Courlis cendré (Numenius arquata) et le Chevalier 
gambette (Tringa tetanus) dans la plaine inondable semi-naturelle du fleuve Spey, où le nombre 
d’oiseaux reproducteurs avait chuté de 42 % entre 2000 et 2010. L’objectif était de favoriser la 
collaboration entre écologistes, agriculteurs et gestionnaires de terres en vue d’élaborer des plans de 
gestion des habitats de qualité à l’échelle du paysage, et d’encourager l’utilisation des paiements 

agroenvironnementaux. Grâce à cette initiative, les propriétaires fonciers et les fermiers 
peuvent recevoir des conseils de terrain extrêmement spécifiques sur les habitats des oiseaux 
reproducteurs, par exemple concernant la hauteur d’herbe nécessaire à leur alimentation, la 
proportion de pâturage sur laquelle on peut laisser pousser le jonc (Juncus) et le nombre de bassins 
peu profonds nécessaires. D’autres mesures de renforcement des capacités sont aussi prévues, 
comme des formations, des recherches et le travail en réseau. Des conseils techniques sont 
dispensés par différents acteurs, parmi lesquels le Scottish Agricultural College, la Cairngorm National 
Park Authority, des agents agricoles indépendants et la Royal Society for the Protection of Birds 
(RSPB), une ONG de défense de l’environnement. Les résultats recueillis en février 2012 révèlent que 
2 250 ha de terres ont été enregistrés dans l’initiative et, avec le temps, ces résultats positifs et 
l’amélioration de la gestion des zones humides devraient permettre d’inverser le déclin de la 
population d’échassiers. 
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Transfert de connaissances et information (pilier 2) 

Outre la fourniture de conseils, les États membres peuvent utiliser cette mesure du second 
pilier pour financer l’organisation de formations professionnelles et de formations 
spécialisées, d’ateliers et de services d’encadrement, d’activités de démonstration et de 
visites d’exploitations agricoles, et d’échanges de courte durée centrés sur la gestion de 
l’exploitation agricole65. Ce financement peut aussi servir à la formation du personnel qui 
fournit le service et à couvrir les frais encourus par les agriculteurs du fait de leur 
participation à ces événements (voyage, logement, indemnités journalières et coût du 
remplacement de l’agriculteur durant son absence). La formation et l’échange 
d’informations peuvent être adaptés pour soutenir n’importe quelle combinaison de 
mesures, quel qu’en soit le degré de détail, dont l’objectif général est d’améliorer la 
capacité des gestionnaires de terres d’atteindre les objectifs de Natura 2000. 

Les ateliers et les activités de démonstration pourraient aider les gestionnaires de terres à 
s’engager dans la mise en œuvre de bénéfices qu’il est difficile d’obtenir à l’échelle d’une 
seule exploitation et requièrent une intervention à l’échelle du paysage; par exemple, des 
réseaux d’habitats ou la gestion d’une grande surface d’un habitat clé. Les visites 
d’exploitations agricoles et les échanges entre agriculteurs sont particulièrement importants 
pour encourager les agriculteurs à adhérer aux programmes agroenvironnementaux, 
renforcer leur motivation et favoriser la créativité et l’innovation dans les pratiques de 
gestion en faveur de la conservation (voir, par exemple, les études de cas de l’Allemagne, de 
l’Autriche, de l’Irlande, des Pays-Bas, de la République tchèque et de la Roumanie, entre 
autres, où des systèmes de conseil efficaces ont été mis en place et une communication 
régulière instaurée avec les agriculteurs).  
 
Le potentiel de cette mesure est maximal lorsqu’elle est associée à des mesures de gestion 
des terres, lorsque le transfert de connaissances et les informations sont adaptés en 
fonction des besoins d’un programme ou projet spécifique. Par exemple, le financement des 
programmes de développement rural pourrait être utilisé pour soutenir des organisations 
de protection de la nature, d’autres ONG et des agriculteurs existants qui fournissent peut-
être déjà des conseils à titre volontaire. Les actions de sensibilisation environnementale 
pour les sites à haute valeur naturelle peuvent également être financées au titre de la 
mesure pour les services de base et la rénovation des villages dans les zones rurales66. 

Investissements physiques (pilier 2) 

La nouvelle législation regroupe sous une même mesure67 diverses formes de soutien aux 
investissements, notamment l’amélioration de la performance globale de l’exploitation; la 
transformation, la commercialisation et le développement de produits,  l’amélioration des 
infrastructures et les investissements environnementaux non productifs (ceux-ci sont traités 
séparément, à la section 5.10 ci-dessous). Les taux d’aide peuvent être augmentés pour les 
jeunes agriculteurs, pour les investissements collectifs, pour les projets intégrés, pour les 
investissements dans certaines zones soumises à des contraintes naturelles, pour les 

                                                      
65  Article 14 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 
66  Article 20, paragraphe 1, point f) du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 
67 Article 17 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 
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investissements liés aux paiements agroenvironnementaux et climatiques et aux paiements 
au titre de Natura 2000. 

Un grand nombre de ces investissements pourraient améliorer la viabilité économique des 
systèmes d’exploitation agricole Natura 2000 gérés de façon extensive. Par exemple, de 
petites unités de production de lait pourraient être maintenues via le financement d’unités 
de transformation du lait, sur le site même ou à proximité de celui-ci, dont les produits à 
valeur ajoutée seraient une source de revenus pour les producteurs locaux. De même, 
investir dans l’amélioration du stockage des effluents d’élevage et de l’efficacité de l’eau 
dans les exploitations agricoles pourrait permettre de réduire les coûts et, indirectement, 
être bénéfique pour la biodiversité et les habitats grâce à l’amélioration de la qualité ou de 
la disponibilité de l’eau et à la réduction de la pollution par l’azote et des émissions de gaz à 
effet de serre (Boccaccio e. a., 2009; Commission européenne, 2010c). Dans son ancien 
programme de développement rural, Chypre a utilisé cette mesure pour soutenir les 
investissements dans «l’aménagement des terres pour l’élevage de bétail», notamment la 
planification, l’aménagement et l’infrastructure (eau, électricité) pour les zones de pâturage. 
En Espagne, en France, en Italie et en République tchèque, le soutien aux investissements a 
été explicitement lié aux zones de montagne et aux activités agricoles en montagne. 
Toutefois, les ressources du Feader ont aussi été utilisées pour des investissements 
susceptibles de présenter des risques pour l’environnement (Boccaccio e. a., 2009).  

Cette mesure peut contribuer de façon substantielle au maintien de systèmes d’exploitation 
agricole Natura 2000 à faible intensité déjà existants, en particulier si elle est associée à des 
mesures de diversification et de développement économique adaptées, par exemple en 
améliorant l’accès aux marchés. Cependant, les petits agriculteurs et les agriculteurs de 
semi-subsistance ne seront pas nécessairement la cible prioritaire de la mesure de soutien 
aux investissements et, pour que cette mesure puisse être utilisée, des obstacles de taille 
devront être surmontés, notamment: la difficulté de cibler individuellement les petits 
producteurs qui ne sont pas enregistrés; les coûts à engager pour atteindre les nombreuses 
exploitations de très petite taille; la réticence des agriculteurs à coopérer; ainsi que le grand 
âge et le faible niveau d’instruction de nombreux agriculteurs de subsistance (Redman, 
2010). 

Il faudra se montrer particulièrement vigilant et veiller à ce qu’aucun des soutiens aux 
investissements accordés en faveur d’exploitations agricoles Natura 2000 au titre de cette 
mesure n’ait, directement ou indirectement, des effets néfastes sur l’environnement. 

Développement des exploitations agricoles et des entreprises (pilier 2) 

Le développement des exploitations agricoles et des entreprises peut être essentiel pour les 
petites exploitations et les exploitations de semi-subsistance, et cette mesure offre une aide 
au démarrage d’entreprise pour les jeunes agriculteurs, pour le développement des petites 
exploitations et pour une diversification vers des activités non agricoles, toutes aides qui 
pourraient améliorer les revenus des familles agricoles. Cette mesure68 peut aussi être 
utilisée pour offrir aux bénéficiaires des paiements pour petits agriculteurs (décrits à la 
section 5.7) un paiement annuel supplémentaire jusqu’en 2020 s’ils transfèrent l’ensemble 
de leur exploitation et les droits à paiement correspondants à un autre agriculteur.  

                                                      
68  Article 19 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 
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Bien que la législation ne fasse aucune mention de priorités environnementales 
particulières, ce soutien pourrait, s’il est ciblé de façon judicieuse dans le cadre d’un 
ensemble de mesures, contribuer à la pérennité économique des exploitations et des 
communautés Natura 2000 dans les zones vulnérables. 

Paiements en faveur des jeunes agriculteurs (piliers 1 et 2) 

L’un des problèmes posés par la gestion à long terme des terres agricoles Natura 2000 et 
des autres terres agricoles à haute valeur naturelle est que de nombreux agriculteurs 
approchent l’âge de la retraite et n’ont pas de successeur. Pour de nombreuses 
exploitations agricoles, le renforcement des capacités consiste essentiellement à assurer un 
emploi futur aux jeunes, que ce soit en tant qu’agriculteurs ou dans le secteur connexe de la 
transformation. Or, les jeunes agriculteurs peuvent bénéficier de plusieurs mesures prévues 
par la législation. 

Conformément à la nouvelle structure des paiements directs du premier pilier, les États 
membres sont tenus d’octroyer aux jeunes agriculteurs un paiement annuel supplémentaire 
pour une période maximale de cinq ans, en complément de leurs paiements de base ou de 
leurs paiements uniques à la surface69. Ce paiement s’élèvera à environ 25 % de leur 
paiement de base et sera accordé aux agriculteurs de moins de 40 ans qui établissent pour 
la première fois leur propre exploitation (ou qui se sont installés au cours des cinq années 
précédant la première introduction d'une demande au titre du régime de paiement de 
base).  Les États membres peuvent aussi décider d’orienter vers les jeunes agriculteurs 
certaines mesures des programmes de développement rural, notamment le soutien aux 
investissements et des aides spécifiques au démarrage d’entreprises. Par ailleurs, il pourrait 
être plus facile pour les jeunes agriculteurs d’acquérir des terres supplémentaires si les États 
membres décident d’offrir aux jeunes agriculteurs une incitation financière à transférer 
leurs terres et leurs droits, ainsi qu’expliqué ci-dessus. 

5.9  La PAC et les autres mesures de soutien visant à apporter une valeur ajoutée aux 
produits des exploitations agricoles Natura 2000 

De nombreux agriculteurs exploitant des prairies Natura 2000 ou des prairies à haute valeur 
naturelle éprouvent des difficultés à écouler leurs produits car, souvent, ce sont de petits 
producteurs situés dans des régions isolées où peu de consommateurs peuvent payer le prix 
fort. En revanche, certains d’entre eux sont bien placés pour profiter de la vente directe aux 
écotouristes et aux entreprises de services touristiques, comme les hôtels et les restaurants. 
Dans certaines régions, les agriculteurs Natura 2000 ont établi avec succès des relations de 
vente directe avec des supermarchés.  

Les agriculteurs désireux d'apporter une valeur ajoutée à leurs produits peuvent bénéficier 
de différentes mesures de soutien, notamment les suivantes: 

 mise en place de groupements de producteurs (pilier 2) 

 systèmes de qualité applicables aux produits agricoles (pilier 2) 

 étiquetage et appellation d’origine protégée 

                                                      
69 Article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 
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Mise en place de groupements de producteurs (pilier 2) 

Le soutien accordé au titre de cette mesure afin de faciliter la mise en place de 
groupements de producteurs dans le secteur de l’agriculture (ou de la foresterie) pourrait 
permettre aux agriculteurs Natura 2000 de bénéficier d’économies d’échelle en 
commercialisant des produits écologiquement durables. Cette mesure, qui s’adresse 
spécifiquement aux petites et moyennes entreprises (PME)70 , prévoit un financement sur 
cinq ans pour la mise en place de groupements de producteurs en vue d’adapter la 
production aux exigences du marché, d’assurer une commercialisation conjointe, d’établir 
des règles en matière d’information sur les produits et de développer les compétences et 
l’innovation des entreprises.  

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles (pilier 2) 

L’établissement de marchés locaux et régionaux pour les produits naturels de qualité 
provenant de sites Natura 2000 peut permettre d’améliorer les revenus agricoles et 
contribuer au maintien des systèmes traditionnels d’exploitation extensive. Grâce à ces 
systèmes, les agriculteurs peuvent, par exemple, produire des produits à valeur ajoutée, tels 
que du bœuf, des fromages, des vins, des fruits et du miel «verts», des produits issus de 
races de bétail ou de variétés culturales locales menacées, et des produits issus de fruits 
sauvages, de champignons et de plantes médicinales. En outre, les produits locaux de 
qualité stimulent le tourisme et, partant, augmentent encore les revenus des communautés 
locales.  Cette mesure71 prévoit le remboursement des frais encourus par les agriculteurs du 
fait de leur participation à des systèmes de certification de la qualité des produits, 
notamment ceux qui garantissent l’utilisation de méthodes d’exploitation ou de production 
spécifiques. Ce soutien est accordé pendant une durée maximale de cinq ans. 

Étiquetage et appellation d’origine protégée 

L’étiquetage est utilisé avec succès, conjointement avec la vente directe, pour soutenir la 
gestion agricole extensive des sites Natura 2000 utilisant des races de bétail traditionnelles, 
comme le montrent les exemples de l’encadré 5.3. Afin de maintenir les bénéfices pour les 
pratiques extensives d’exploitation et de production et de préserver la valeur culturelle de 
l’identité régionale, les marchés cibles doivent souvent être organisés au niveau local ou 
régional. Pour que les systèmes d’étiquetage soient efficaces, il est indispensable d’établir 
une relation de confiance et des liens directs entre les producteurs et les consommateurs. Il 
existe également de nombreux systèmes d’étiquetage locaux, notamment ceux qui font 
spécifiquement référence aux zones Natura 2000. 

La certification biologique peut, elle aussi, améliorer la rentabilité des produits agricoles 
issus de systèmes d’élevage extensifs et, parmi les labels biologiques, on trouve le label 
européen en forme de feuille ainsi que divers systèmes d’accréditation et labels nationaux 
ou indépendants associés à la Fédération internationale des mouvements d'agriculture 
biologique (IFOAM)72. Il est impossible, en l’état actuel des choses, de quantifier le volume 
de la production biologique provenant de zones Natura 2000 mais l’agriculture biologique 

                                                      
70  COM(2011) 627 final/3, article 28 
71  COM(2011) 627 final/3, article 17 
72 Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique http://www.ifoam.org/; 
http://www.organic-bio.com/fr/labels/ 

http://www.ifoam.org/
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joue un rôle non négligeable dans le soutien au pâturage extensif des ovins et des caprins 
dans les pays de la Méditerranée, et notamment la production de fromages régionaux 
comme la feta, le caprino, le casu marzu ou le halloumi. D’autres mesures de soutien à 
l’agriculture biologique dans le cadre de la PAC sont décrites à la section 5.7 ci-dessus. 

Un système européen d’étiquetage Appellation d’origine protégée (AOP) protège les noms 
de produits originaires de régions spécifiques (il existe également d’autres systèmes, moins 
stricts, pour les labels Indication géographique protégée (IGP) et Spécialité traditionnelle 
garantie (STG)73). Pour pouvoir prétendre au label AOP, le produit doit présenter des 
qualités et des caractéristiques essentiellement attribuables à la région dans laquelle il a été 
produit, et il doit être produit, transformé et élaboré exclusivement dans cette région. 
Parmi les exemples d’appellations d’origine protégée, citons le Prosciutto Toscano (jambon 
provenant de la région de Toscane, en Italie) et le Bryndza Podhalańska (fromage au lait de 
brebis provenant de Pologne).  

Plusieurs exemples dans lesquels le label AOP a été utilisé avec succès pour commercialiser 
des produits provenant d’habitats Natura 2000 sont présentés à l’encadré 5.4. Il convient 
toutefois de faire remarquer que le label AOP ne constitue en aucun cas une garantie que le 
produit ait eu des effets bénéfiques sur la biodiversité où que ce soit, et encore moins sur 
des sites Natura 2000, car les critères d’obtention du label n’imposent généralement aucune 
mesure particulière en matière de gestion des habitats. Les systèmes d’étiquetage 
«Natura 2000» locaux peuvent bénéficier plus directement à la gestion des terres agricoles 
Natura 2000. 

                                                      
73 [Pour obtenir le label Indication géographique protégée (IGP), la seule exigence est la bonne réputation d’un 
produit originaire d’une région donnée (plutôt que des caractéristiques objectivement différentes) pour autant 
que tous les stades de la production, de la transformation et de l’élaboration aient lieu dans la région en 
question. À titre d’exemples d’indications géographiques protégées, citons le «Scotch Beef and Lamb» d’Écosse, 
le «Stilton Cheese» originaire de trois comtés d’Angleterre, l’«Oscypek» (fromage fumé produit à partir de lait 
de brebis salé) originaire des montagnes Tatras en Pologne (ou toute autre région où les peuples de ces 
montagnes ont émigré). Le label Spécialité traditionnelle garantie (STG) peut être utilisé pour les produits qui 
sont fabriqués au moyen d’ingrédients traditionnels ou qui possèdent des propriétés caractéristiques d’un type 
de fabrication ou de transformation traditionnel mais le produit ne doit pas nécessairement avoir été fabriqué 
dans une région particulière. Ce système opère en parallèle avec les systèmes mis en place dans différents États 
membres, tels que les systèmes d'appellation d'origine contrôlée (AOC) appliqué en France, de Denominazione 
di origine controllata (DOC) appliqué en Italie, de Denominação de Origem Controlada (DOC) appliqué au 
Portugal et de Denominación de Origen (DO) appliqué en Espagne. Sur certains produits, par exemple les vins et 
les fromages français, c’est le label national et non le label européen qui est mis en avant] 
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Encadré 5.3. Exemples de systèmes d’étiquetage locaux ayant des effets favorables sur la 
gestion des terres agricoles Natura 2000  
(voir également les études de cas de l’Espagne, de l’Estonie et du Luxembourg à l’annexe E) 

Estonie – viande des prairies côtières. Des projets de 
restauration de la gestion des prairies côtières boréales ont 
favorisé le développement du marché de la viande biologique 
de qualité supérieure de production locale. La société des 
éleveurs de bétail créée récemment organise des voyages 
d’étude pour ses propres membres et pour les agriculteurs des 
régions voisines. Face au retour en force de l’artisanat 
traditionnel faisant appel à des matières premières de la 
région, les foires de produits locaux sont aujourd’hui devenues 
une tradition sur l’île de Hiiumaa, et les entreprises 
touristiques locales sont en pleine expansion. 

 

Allemagne – Rhönschaf. La réserve de biosphère de la Rhön a 
utilisé un financement LIFE pour promouvoir la viande de 
mouton originaire des prairies Natura 2000 en tant que 
produit respectueux de la nature via la coopérative «Natur- 
und Lebensraum Rhön e.V.». En 2002, un berger moyen sur 
l’un des sites restaurés vendait 70 % de son excédent annuel 
d’agneau directement aux restaurants et hôtels locaux, à des 
prix intéressants. Les hôtels et restaurants locaux membres du 
réseau se sont engagés à inscrire uniquement sur leurs cartes 
des produits ovins originaires de la Rhön et à expliquer à leurs 
clients en quoi la consommation de ces plats contribuait à la 
préservation du paysage qu’ils étaient venus admirer.  

 

 

Allemagne – Altmuehltaler Lamm. La région d’Altmühltal en 
Bavière est caractérisée par des formations à Juniperus 
communis sur pelouses calcaires (annexe I, type 
d’habitat 5130). Les troupeaux de moutons conduits en 
gardiennage produisent une viande d’agneau et une laine 
d’excellente qualité. Les bergers et les propriétaires fonciers 
de la coopérative régionale acceptent de faire paître au moins 
la moitié de leurs moutons dans le parc naturel d’Altmühltal, 
les nourrissent uniquement au moyen de complément 
produits localement et suivent certaines directives concernant 
le bien-être animal, la densité de pâturage et l’interdiction de 
l’utilisation de pesticides et d’engrais. Les bergers sont assurés 
de recevoir un prix équitable, et la viande d’agneau est vendue 
à des hôtels et bouchers locaux. 

 

Espagne - Riet Vell. SEO/BirdLife a créé une entreprise 

consacrée à la production et à la commercialisation de 
produits biologiques liés à la conservation de la nature (Riet 
Vell). Cette entreprise s’est lancée avec succès dans la 
commercialisation de riz produit dans le delta de l’Èbre (zone 
de protection spéciale - ZPS) et de blé dur biologique originaire 
des steppes de Belchite et des Monegros (majoritairement 
produit dans des zones Natura 2000), à partir duquel elle 
produit des macaronis et des spaghettis de qualité supérieure. 

Depuis 2003, Riet Vell en a vendu environ 180 000 kg (pour en 
savoir plus, voir l’étude de cas de l’Espagne). 

Sources : http://www.altmuehltaler-lamm.de/ 
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29, 
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-
heute/uh2-07-p44-45.pdf 

 

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
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Encadré 5.4 Exemples de produits enregistrés sous le label européen Appellation d’origine 
protégée (AOP) qui sont bénéfiques pour les habitats Natura 2000 

Allemagne: le système AOP pour la viande de mouton des landes («Diepholzer Moorschnucke») 
a permis de mettre en place une gestion rentable des habitats semi-naturels des landes et des 
habitats des zones humides figurant sur la liste Ramsar à Diepholz (Allemagne). Sans cela, ces 
habitats se seraient détériorés. Ce système utilise une race de mouton locale que l’on utilisait 
traditionnellement pour pâturer les landes et les zones humides. La gestion a contribué à la 
régénération de plus de 5 000 ha de landes. Plusieurs espèces menacées, dont le droséra et 
l’alouette lulu, se sont rétablies dans la région tandis que la préservation de la race de mouton 
traditionnelle améliore l’agrobiodiversité.  

France: le Cidre AOP Pays d’auge et le Calvados produits à partir de pommes issues de vergers de 
pommiers traditionnels, qui sont des habitats importants pour les oiseaux et les chauves-souris qui 
nichent dans des trous. 

Espagne: un système d’AOP pour le fromage au lait de brebis («Idiazabal») provenant des 
habitats de montagne à pâturage extensif des régions du Pays basque et de Navarre (Espagne) 
requiert l’utilisation de méthodes de production reposant sur un pâturage à faible intensité avec les 
races de brebis traditionnelles Laxta et Carranzana. Le marché pour ce produit contribue au 
maintien de la transhumance et du gardiennage, qui a façonné les habitats semi-naturels.  

Espagne: les variétés de riz traditionnelles produites sous le label AOP «Arroz de Valencia» 
sont cultivées dans les zones humides protégées du parc naturel de l’Albufera dans la région de 
Valence, une région importante pour les oiseaux migrateurs et les oiseaux aquatiques ainsi que pour 
les amphibiens, les poissons et de nombreuses autres espèces. Les méthodes de production sont 
adaptées en fonction de l’habitat, avec des niveaux d’inondation variables qui maintiennent les 
conditions des sols des zones humides, et réduisent au minimum l’apport en produits 
agrochimiques.  

Espagne: Dans les dehesas gérées de façon traditionnelle, les porcs se nourrissent de glands durant 
l’automne et l’hiver et broutent au printemps, souvent avec des moutons ou du bétail. Le jambon 
ibérique AOP produit à partir de porcs mis au pâturage sur des dehesas peut porter le label «de 
gland» (de bellota) si les porcs se nourrissent exclusivement de glands pendant au moins 60 jours 
avant l’abattage. Le label implique également que des inspecteurs vérifient que la densité du bétail 
ne dépasse pas la capacité de charge de la dehesa (par rapport à la production de gland). Les porcs 
doivent donc être mis au pâturage sur la dehesa pendant au moins une partie de l’année pour 
satisfaire aux critères du label AOP, ce qui favorise l’utilisation durable de cet habitat. 

Sources: (Ecologic, 2006b; Oppermann and Spaar, 2003; Verhulst et al, 2007) 

 

5.10 Soutien de la PAC à la gestion des habitats et espèces des milieux agricoles relevant 
de Natura 2000 

Dans les précédentes sections de ce chapitre, nous avons décrit les sources de soutien 
potentielles proposées dans le cadre de la PAC pour assurer le maintien des systèmes 
d’exploitation agricole Natura 2000 à faible intensité, et renforcer les capacités et accroître 
les revenus de ces exploitations. Dans cette section, nous nous intéresserons aux paiements 
en faveur de la gestion des habitats et des espèces qui s’appuient sur cette base pour 
assurer la conservation des zones Natura 2000, en commençant par les sources de 
financement visant à soutenir la préparation des plans de gestion liés aux sites Natura 2000 
car ces plans (ou les initiatives similaires) servent de base à l’élaboration des principales 
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mesures de soutien, notamment les paiements agroenvironnementaux et climatiques et la 
mesure en faveur des investissements non productifs. Ces soutiens incluent: 

 patrimoine rural et plans de gestion liés aux sites Natura 2000 (pilier 2) 

 paiements agroenvironnementaux et climatiques (pilier 2) 

 investissements non productifs liés à la réalisation d’objectifs 
agroenvironnementaux et à Natura 2000 (pilier 2) 

 paiements compensatoires au titre de Natura 2000 (pilier 2) 

 paiements en faveur du bien-être des animaux (pilier 2) 

 prévention des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt et 
reconstitution du potentiel de production agricole (pilier 2) 

Patrimoine rural et plans de gestion liés aux sites Natura 2000 (pilier 2) 

La mesure74 en faveur des «services de base et rénovation des villages dans les zones 
rurales» prévoit notamment la possibilité de financer l’établissement et la mise à jour des 
«plans de protection et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres zones à haute 
valeur naturelle». Des financements peuvent également être accordés pour des 
infrastructures à petite échelle et pour des études et investissements liés à «l'entretien, à la 
restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des 
paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle, y compris les aspects socio-
économiques, ainsi que les actions de sensibilisation environnementale». La plupart des 
subsides de l’UE ne peuvent pas fournir le type de financement proposé ici pour renforcer 
ou soutenir les processus participatifs en vue de l’établissement des plans de gestion, et 
cette mesure pourrait être utilisée beaucoup plus largement pour soutenir l’élaboration de 
plans de gestion solides pour les sites Natura 2000, en adoptant des approches 
participatives afin de s’assurer que les parties prenantes soutiennent les objectifs de gestion 
(Boccaccio et al, 2009) et en aidant à éviter les risques de conflits auxquels ont été 
confrontés certains États membres (Apostolopoulou and Pantis, 2009; Grodzinska-Jurczak 
and Cent, 2011; Keulartz, 2009; Rauschmayer et al, 2009). 
 
Plusieurs autres États membres ont fait appel à la mesure équivalente dans leurs 
programmes de développement rural pour la période 2007-2013. Cette mesure a été très 
largement utilisée en Allemagne pour développer la planification, le maintien/la 
restauration des habitats et la mise en œuvre des programmes de conservation des espèces, 
des projets en rapport avec la directive-cadre sur l’eau et des services de consultation en 
matière de conservation de la nature. En France, elle a été sollicitée pour financer des plans 
de gestion Natura 2000, des contrats Natura 2000 avec des propriétaires qui n’étaient ni des 
agriculteurs ni des forestiers, et des actions de sensibilisation; des mesures visant à réduire 
les conflits avec les grands carnivores ont également été mises en œuvre par le biais de 
cette mesure. Les ONG finlandaises de défense de l’environnement peuvent désormais 
solliciter un financement via cette mesure pour la préparation de leurs plans de gestion des 
forêts Natura 2000 privées et, par exemple, pour les promouvoir en tant que sites 
d’écotourisme (Figeczky et al, 2010). Au Pays de Galles, la mesure a servi à financer la 
restauration des marais de pâturage et des prés salés de la plaine inondable dans la réserve 
naturelle d’Ynys-hir, pour faciliter l’accès des visiteurs et améliorer les équipements du site, 
faire mieux comprendre au public le site et ses objectifs, et renforcer l’efficacité du travail 

                                                      
74 Article 20 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 
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en partenariat dans le secteur du tourisme (Allen e. a., 2012b). 

Paiements agroenvironnementaux et climatiques (pilier 2) 

La portée de cette mesure a été élargie, comme l’indique son nouveau libellé, et elle reste la 
seule mesure obligatoire que les États membres sont tenus de mettre en œuvre dans leurs 
programmes de développement rural (outre Leader)75. L’objectif de ces paiements, tel que 
remanié, est de «maintenir les pratiques agricoles qui apportent une contribution favorable 
à l'environnement et au climat et à encourager les changements nécessaires à cet égard».  

L’ajout d’une dimension climatique à la mesure agroenvironnementale témoigne d’une 
volonté de soutenir les pratiques de gestion agricole qui contribuent à l’atténuation du 
changement climatique et à l’adaptation à ce changement, un engagement qui pourrait se 
renforcer encore si l’UE adopte des dispositions concernant la justification des émissions de 
gaz à effet de serre liées à l’utilisation des sols, la modification de l’utilisation des sols et la 
foresterie. Parmi les autres changements apportés à cette mesure, l’importance accordée 
aux demandes émanant de groupements et d’autres gestionnaires de terres, assorties d’une 
couverture plus généreuse des coûts de transaction, qui pourraient permettre une gestion 
des habitats et des espèces à plus grande échelle pour Natura 2000 si les États membres 
décident d’utiliser cette option. Les approches coopératives et les demandes collectives de 
paiements agroenvironnementaux ont déjà montré leur efficacité aux Pays-Bas (Franks et 
McGloin, 2006). 

Cette mesure offre aux agriculteurs et aux autres gestionnaires de terres des paiements 
annuels en contrepartie de la fourniture, via des engagements pluriannuels, d’un service de 
gestion environnementale en conformité avec des pratiques de gestion clairement définies. 
Ces pratiques produisent un bénéfice environnemental spécifique qui va au-delà du niveau 
de protection de référence déjà prévu par la réglementation environnementale et la 
conditionnalité (pour en savoir plus sur le niveau de référence, voir section 5.3). La 
participation est facultative et, pour recevoir le paiement, les agriculteurs doivent signer un 
contrat de gestion avec un organisme de gestion, généralement pour une durée de cinq à 
sept ans. Le contrat précise les exigences en matière de gestion au niveau de l’exploitation, 
souvent de façon extrêmement détaillée, et peut exiger une planification et la tenue de 
registres (où sont consignés, par exemple, l’utilisation des nutriments et le mouvement des 
stocks)76. 

Les mesures agroenvironnementales peuvent être élaborées, ciblées et mises en œuvre à 
l’échelon national, régional ou local. Cette mesure de soutien est l’une des plus souples de 
la PAC, dans les limites des règles définies par la législation, et laisse aux États membres la 
liberté de traiter les priorités environnementales d’une façon qui reflète la grande diversité 
des conditions biophysiques, climatiques, environnementales et agronomiques locales des 
différentes exploitations et des différentes régions. Les États membres ont mis en place des 
programmes agroenvironnementaux très divers, une diversité qui ne traduit pas seulement 
des différences au niveau des priorités et des pressions environnementales mais qui répond 

                                                      
75 Article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 
76 Les bénéficiaires des paiements agroenvironnementaux doivent aussi se conformer aux exigences relatives à 
l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires que les États membres doivent définir (ainsi que l’exige 
l’article 39(3) du règlement 1698/2005) 
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aussi à des préférences sociétales, à des arrangements institutionnels et à des pressions 
financières et politiques (IEEP, 2011).  

Plusieurs États membres ont spécifiquement adapté leurs programmes 
agroenvironnementaux aux besoins de gestion des sites Natura 2000 ou des terres agricoles 
accueillant des habitats et des espèces Natura 2000 (voir encadrés 5.5 et 5.6). L’Espagne, 
par exemple, a soutenu son système extensif traditionnel d’exploitation de terres arables et 
d’élevage de moutons par le biais d’un programme agroenvironnemental (Caballero and 
Fernández-Santos, 2009). En revanche, certains États (comme une grande partie de 
l’Espagne, la France et la Grèce) n’ont consacré qu’une petite partie de leur budget Feader 
aux mesures agroenvironnementales (Boccaccio et al, 2009). De manière générale, les 
programmes agroenvironnementaux et climatiques des États membres doivent être 
équilibrés de façon à répondre à la fois aux besoins de biodiversité dans l’ensemble du 
paysage agricole et aux besoins des habitats et espèces d’intérêt communautaire plus rares.   

Des gestionnaires de terres qui ne sont pas des agriculteurs à titre principal, comme les 
organismes privés de conservation de la nature, possèdent de vastes surfaces de terres 
importantes pour la biodiversité. Les aides agroenvironnementales et climatiques ne sont 
pas réservées aux seuls agriculteurs, elles peuvent aussi être accordées à d’autres 
gestionnaires de terres, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. Lors de l’élaboration 
des programmes de développement rural, il faut veiller à ce que les personnes les mieux 
placées pour mettre en œuvre les mesures de gestion de l’environnement nécessaires à la 
réalisation des priorités environnementales puissent avoir accès à un soutien. 
Normalement, les paiements sont versés annuellement, pendant cinq à sept ans (ou plus 
longtemps si cela est nécessaire pour obtenir ou préserver  les bénéfices 
environnementaux) mais ils peuvent aussi prendre la forme d’un paiement forfaitaire ou 
d’un paiement unique pour «les engagements visant à renoncer à l'utilisation commerciale 
des zones concernées». Les paiements incluent les coûts de transaction à concurrence de 
20 % (30 % pour les groupements). 

Le patrimoine et les races de bétail locales, en particulier les bovins et les ovins, sont 
importants pour la gestion des pâturages semi-naturels et cette mesure, en accordant des 
aides en vue de leur préservation et de leur utilisation, constitue une ressource 
supplémentaire très utile pour la gestion des terres agricoles Natura 2000. Des programmes 
agroenvironnementaux en faveur de la préservation des ressources génétiques ont été 
utilisés dans de précédents programmes de développement rural (par exemple, en 
Allemagne, en Autriche, en Italie et au Portugal) pour soutenir une grande partie des races 
nationales de bovins (Nitsch, 2006), notamment le bœuf gris tacheté, le porc Mangalica et le 
mouton Racka de Hongrie, qui pâturent sur les steppes salées et les marais pannoniques; le 
cheval Estonien et la race bovine estonienne, présents sur les prairies côtières; et le 
programme de la Slovénie en faveur de 14 races d’animaux, dont la race bovine Cika, 
l’abeille carniolienne et le mouton Jezersko-Solčavska, qui pâture des alpages. En Bulgarie, 
le financement des chiens de berger Karakachan qui gardent les troupeaux de moutons a 
été un soutien précieux pour le pâturage extensif d’habitats visés à l’annexe I. 

Le succès des programmes agroenvironnementaux et climatiques dépend d’un certain 
nombre de facteurs. Le plus important est de mettre à la disposition des agriculteurs des 
conseils et des formations sur la gestion écologique des terres, et de les doter des capacités 
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techniques et institutionnelles suffisantes pour pouvoir élaborer des programmes et assurer 
le suivi des résultats. Les programmes sont plus efficaces s’ils sont élaborés en coopération 
avec les agriculteurs et s’ils s’appuient sur leurs connaissances (voir, par exemple, les études 
de cas de l’Allemagne, de l’Estonie, de la République tchèque et de la Roumanie à 
l’annexe E).  

Les contrats agroenvironnementaux et climatiques sont facultatifs pour l’agriculteur, et ils 
ne seront utilisés que si les taux de paiement reflètent le coût réellement encouru par 
l’agriculteur et que le soutien fourni est suffisant pour maintenir les systèmes d’exploitation 
agricole qui ne sont pas viables sur le plan économique. Les paiements 
agroenvironnementaux incluent les coûts supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des exigences en matière de gestion mais cette formule, de la façon dont a été 
utilisée, ne prend pas en considération les exploitations dont les revenus agricoles sont très 
faibles, en particulier les élevages de bétail situés dans des régions montagneuses à haute 
valeur naturelle, qui appliquent déjà un niveau élevé de gestion de l’environnement mais 
qui n’ont pas de pertes de revenus et dans lesquelles il n’est pas forcément nécessaire de 
modifier le système d’exploitation et donc d’engager des coûts supplémentaires. Si les 
paiements agroenvironnementaux ne tiennent aucun compte du coût de la main-d’œuvre et 
des frais fixes du système d’exploitation, la seule solution économiquement réaliste pour 
ces agriculteurs est l’abandon de toute exploitation. Les États membres pourraient 
davantage exploiter la flexibilité des règles commerciales sous-tendant cette formule pour 
faire en sorte qu’elle reflète la totalité des coûts liés au maintien de l’agriculture à haute 
valeur naturelle lorsqu’il existe un risque avéré d’abandon ou d’intensification (Barnes et al, 
2011; RSPB & Birdlife International, 2011). L’un des éléments clés du calcul des paiements, 
que de nombreux États membres ignorent, est le paiement supplémentaire pour couvrir les 
coûts de transaction de l’agriculteur (le temps et le travail consacrés à l’établissement et à 
l’administration du contrat). Cet élément peut ajouter jusqu’à 20 % supplémentaires au 
calcul du paiement (30 % pour les contrats collectifs) et faire une réelle différence pour 
l’agriculteur. On observe cependant que, actuellement, de nombreuses autorités de gestion 
n’ajoutent pas de coûts de transaction pour le calcul des paiements agroenvironnementaux, 
bien qu’il ait été démontré que cela pouvait avoir une incidence sur l’utilisation de cette 
mesure (Keenleyside e. a., 2012).  



 

 99 

 

Encadré 5.5: Programmes agroenvironnementaux mis en place pour des habitats 
Natura 2000 durant la période 2007-2013 

Roumanie – gestion de prairies à haute valeur naturelle. Ce programme prévoit des 
exigences concernant l’utilisation des effluents d’élevage traditionnels, l’interdiction 
d’utiliser des engrais chimiques, le ramassage de l’herbe coupée dans les deux semaines suivant 
le fauchage, des restrictions de pâturage dans les pâturages inondés; un paiement 
supplémentaire peut être accordé pour le «maintien de pratiques traditionnelles» (assorti d’une 
obligation de recourir au seul fauchage manuel) (ENRD, 2010; Güthler and Oppermann, 2005; 
Riccheri, 2006). Ce programme permet de maintenir le mode traditionnel de gestion en mosaïque 
des prairies de fauche, avec différentes dates de fauchage, idéal pour favoriser le développement 
d’une diversité de communautés animales et végétales. 

Slovaquie – gestion des pâturages et prairies semi-naturels. Les programmes 
agroenvironnementaux en faveur de la protection des prairies semi-naturelles et naturelles 
imposent une gestion adaptée à sept types de prairies (pelouses sèches, pelouses à mésophiles, 
prairies de fauche de montagne, prairies humides à basse altitude, prairies alluviales du Cnidion, 
prairies humides à haute altitude, marais et prairies à Molinia, prairies de haute montagne) 
reconnues comme semi-naturelles dans l’inventaire national des prairies (sur la base d’espèces 
diagnostiques). Les prescriptions en matière de gestion incluent le fauchage à des dates précises, 
le gardiennage sans clôture, l’interdiction du drainage et du paillage. Le pâturage est interdit sur 
les marais et les prairies à Molinia. Sur les prairies alluviales de plaine et sur les prairies de fauche 
des montagnes, le pâturage est autorisé après le premier fauchage. Plus de 102 000 ha de 
prairies semi-naturelles sont aujourd’hui financés par le biais de mesures agroenvironnementales 
(17 millions d’EUR par an). 

Espagne – entretien des «dehesas». Les programmes agroenvironnementaux mis en œuvre 
dans les régions d’Estrémadure, de Castille-La Manche et d’Andalousie (et de Castille-et-León 
sous la rubrique «environnement forestier») imposent certaines exigences en matière de gestion, 
notamment l’absence de culture ou la culture limitée de céréales/légumineuses/fourrages 
(courante dans les parties des «desehas» qui sont gérées de façon plus intensive), le maintien des 
valeurs de densité du bétail entre 0,1 et 1,0 UGB/ha et d’autres restrictions destinées à éviter le 
surpâturage, assurer le maintien des particularités topographiques (par exemple, les murs de 
pierre), maintenir ou accroître la densité de plantation (Quercus, Olea), des exigences concernant 
l’élagage et la régénération des arbres et concernant la gestion des arbustes, et certains 
engagements volontaires tels que des zones d’exclusion du pâturage ou la culture biologique. 
Cette mesure peut être combinée à un autre programme agroenvironnemental en faveur de la 
protection des races locales (porcs, bovins, ovins et autres) qui occupent traditionnellement les 
habitats des dehesas, et de l’élevage biologique du bétail. (Ecologic, 2006a; Rauschmayer et al, 
2009; SEO and Birdlife International, 2011) 

Suède – gestion des pâturages Natura 2000. La Suède propose des mesures pour les pâturages 
ayant une valeur spécifique, comme les pâturages calcaires, les pâturages de montagne, les 
prairies de fauche et les zones humides, qui s’appliquent à plusieurs types d’habitats 
Natura 2000. D’autres programmes ont été mis en place pour les pâturages boisés. Ces 
programmes encouragent le maintien d’une gestion à faible utilisation d’intrants adaptée à ces 
habitats et imposent certaines exigences, notamment la gestion du pâturage et des récoltes, 
l’interdiction de l’utilisation de pesticides et des limites au labour rotationnel.   

Royaume-Uni – pâturage commun des landes humides. Il est souvent difficile d’intégrer les 
terres communes dans un programme agroenvironnemental mais, au Pays de Galles (Royaume-
Uni), les 16 usagers de terres communes qui font paître des ovins sur 800 ha de landes 
Natura 2000 ont signé un contrat agroenvironnemental de cinq ans afin d’accroître les niveaux de 
pâturage des bovins au printemps et en été, l’objectif étant d’éliminer les fougères et de pâturer 
la végétation grossière qui a commencé à envahir la lande humide. Le nombre d’ovins est limité 
en hiver, afin d’empêcher le surpâturage, et la mesure en faveur des investissements non 
productifs a été utilisée pour éliminer les fougères et les fourrés en vue de la restauration de 



 

 100 

 

Quelques programmes agroenvironnementaux visant à maintenir les habitats riches en 
biodiversité ou des espèces spécifiques reposaient sur un système de «paiement au 
résultat», laissant ainsi les agriculteurs décider eux-mêmes du type de gestion à appliquer 
(voir, par exemple, l’étude de cas de l’Irlande à l’annexe E). Ce type d’approche peut être 
efficace pour les types d’habitats et les espèces pour lesquels la facilité de suivi des résultats 
est directement liée à l’état général de l’habitat. Elle peut toutefois exposer les agriculteurs 
à un risque plus élevé car les résultats environnementaux peuvent dépendre de facteurs 
externes indépendants de leur volonté (par exemple, les conditions météorologiques et les 
migrations). Elle présente aussi des difficultés pour les autorités nationales dans la mesure 
où la vérification de la conformité est moins aisée, ce qui peut accroître le taux d’erreur et 
donner lieu à des paiements réduits. Pour être efficaces, ces programmes doivent donc être 
bien conçus et ne pas exposer l’agriculteur à un risque trop élevé.  

Encadré 5.6. Exemples fructueux de mesures agroenvironnementales adaptées aux 
espèces Natura 2000 

France – cultures fourragères pour l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax). Depuis la mise en 
place d’un programme agroenvironnemental en 2004, la région Poitou-Charentes a observé une 
augmentation du nombre d’Outardes canepetières. Ce programme s’attaque à deux causes 
majeures du déclin de cet oiseau: la destruction des nids et la famine. Parmi les options 
proposées figurent la conversion des cultures annuelles en cultures fourragères et en prairies; 
des restrictions du fauchage des champs de luzerne; et l’interdiction des insecticides et 
herbicides. 

Portugal – pseudo-steppe céréalière de culture extensive pour la Grande Outarde (Otis tarda) 
et d’autres espèces des steppes. Le programme agroenvironnemental zonal Castro Verde aide 
les agriculteurs à maintenir les pratiques traditionnelles de rotation des cultures céréalières et 
encourage la diminution de l’utilisation des insecticides et herbicides et la limitation du pâturage. 

Grâce à ce programme, la population de Grandes Outardes (Otis tarda) a doublé dans la région. 

Les populations de Faucon crécerellette (Falco naumanni) et d’Outarde canepetière (Tetrax 
tetrax) sont, elles aussi, en augmentation,  et ce malgré le fait que les taux de paiement sont 
insuffisants pour compenser les contraintes de gestion imposées aux agriculteurs.  

Slovénie - conservation des prés-vergers et des oiseaux qui y sont associés. Ce programme 
soutient l’élagage et la replantation des arbres (au minimum 50 et au maximum 200 arbres/ha); 
l’imposition de restrictions sur les dates d’élagage pour les arbres bien établis; le pâturage sur 
des pâtures riches en espèces sous les arbres avec des densités de bétail restreintes; et la 

limitation de l’application de produits phytopharmaceutiques et d’engrais. Parmi les espèces 
visées à l’annexe I pour lesquelles les vergers traditionnels sont bénéfiques, citons la Chevêche 
d’Athéna (Athene noctua), la Huppe fasciée (Upupa epops) et le Torcol fourmilier (Jynx torquilla). 

Royaume-Uni (Angleterre) – gestion des prairies pour le Damier de la succise (Euphydryas 

aurinia). Les populations de Damier de la succise, qui étaient éteintes dans une bonne partie de 
l’Europe en raison de la disparition des pelouses humides et calcaires, se sont stabilisées ou 

augmentent grâce à la mise en œuvre d’un programme agroenvironnemental ciblé. Ce 
programme finance des mesures de gestion qui permettent la création d’une mosaïque inégale 
de végétation courte et longue sur des pelouses calcaires humides grâce au pâturage extensif par 
des bovins ou des races de chevaux traditionnelles, au fauchage sélectif et à l’enlèvement des 
fourrés.  

Sources: (Poláková et al, 2011; RSPB & Birdlife International, 2011), communication personnelle 
Liga para a protecção da natureza (LPN); études de cas relatives à la gestion des terres agricoles 
Natura 2000 à l’annexe E 
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Investissements non productifs liés à l’agroenvironnement et à Natura 2000 (pilier 2) 

Cette mesure est un complément essentiel aux mesures 
agroenvironnementales/climatiques et aux mesures au titre de Natura 2000, qui octroient 
des paiements annuels en contrepartie d’une gestion spécifique des terres mais n’offrent 
aucune aide à l’investissement. Les investissements environnementaux non productifs, 
souvent demandés «d’avance» au début d’un contrat de cinq ans, peuvent être 
déterminants pour rendre possible la mise en œuvre des exigences en matière de gestion 
des terres, en particulier dans le cas de programmes axés sur l’agriculture à haute valeur 
naturelle et sur des habitats et espèces relevant de Natura 2000. 

L’ancienne mesure du Feader, présentée aujourd’hui dans le cadre d’une mesure 
d’investissement plus globale77, voit sa portée élargie aux investissements liés à «l'état de 
conservation de la biodiversité des espèces et des habitats» ainsi qu’à la «réalisation 
d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques», mieux connue, et au «renforcement de la 
valeur d'aménité publique d'une zone Natura 2000 ou d'autres systèmes à haute valeur 
naturelle». 

Cette mesure peut aussi être utilisée pour financer des infrastructures nécessaires à la 
gestion d’habitats Natura 2000, comme le dragage des zones humides, la restauration des 
systèmes de gestion de l’eau afin de rétablir l’hydrologie des zones humides, les voies 
d’accès, les clôtures et les machines. Elle peut couvrir jusqu’à 100 % du coût des 
investissements environnementaux tels que la restauration ou l’installation de haies, de 
clôtures, de murs et autres structures qui, bien que bénéfiques pour l’environnement, n’ont 
aucune ou presque aucune finalité productive et ne présentent donc aucun intérêt pour les 
agriculteurs d’un point de vue économique. Cette mesure a très souvent été utilisée en 
combinaison avec la mesure agroenvironnementale, et de nombreuses actions des 
programmes agroenvironnementaux de la période 2007-2013 ont été financées par le biais 
de ces deux mesures.  

La mesure en faveur des investissements non productifs représente une importante source 
de financement pour les travaux de restauration d’habitats sur des terres Natura 2000. Les 
investissements peuvent porter, par exemple, sur la gestion et l’enlèvement des fourrés; la 
restauration des structures traditionnelles des terres agricoles, comme les terrasses, les 
murs de pierre et les bergeries; la restauration des zones humides telles que les mares et 
étangs, les roselières, les marais et les fossés; et la restauration des vergers traditionnels, 
des oliveraies et des pâturages boisés. En ce qui concerne la gestion des terres Natura 2000, 
il est à noter que l’installation de clôtures, de conduites d’eau et d’autres infrastructures 
nécessaires à la gestion du bétail peut représenter un coût non négligeable pour les régimes 
de pâturage écologiques, en particulier lorsque ceux-ci sont réintroduits. La mesure peut 
aussi servir à soutenir des investissements dans l’aménagement de sentiers, la construction 
de cachettes pour observer les oiseaux et l’information aux visiteurs des sites Natura 2000, 
d’autres zones protégées de conservation de la nature et de terres à haute valeur naturelle. 

                                                      
77 Article 17 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 
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Paiements compensatoires au titre de Natura 2000 (pilier 2) 

Le nouveau règlement relatif au second pilier apporte quelques changements à cette 
mesure78 afin de la simplifier et d’encourager son utilisation. Les gestionnaires de terres 
autres que les agriculteurs seront admissibles à ces paiements pour autant que ce soit 
justifié. Des paiements pourront également être accordés pour «les autres zones naturelles 
protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l'activité agricole ou 
forestière et qui contribuent à l'application des dispositions de l'article 10» de la directive 
«Habitats». Ces zones ne doivent pas excéder 5 % des zones Natura 2000 du territoire 
couvertes par un programme donné. 

Cette mesure est relativement différente des autres mesures des programmes de 
développement rural en ce sens qu’elle accorde des paiements compensatoires pour les 
restrictions en matière de gestion des terres agricoles et des forêts imposées par la 
législation nationale qui met en œuvre les directives «Habitats» et «Oiseaux» (ainsi que la 
directive-cadre sur l’eau). Pour que agriculteurs, gestionnaires forestiers ou aux autres 
gestionnaires de terres des zones Natura 2000 puissent bénéficier des paiements octroyés 
au titre de cette mesure, deux conditions doivent être respectées: le site doit avoir été 
désigné officiellement comme site Natura 2000, et il doit exister un plan de gestion ou une 
législation équivalente spécifiant les actions de gestion que les gestionnaires de terres sont 
légalement tenus d’exécuter pour contribuer au rétablissement et au maintien de ce site 
dans un état écologique favorable.  

Les paiements s’effectuent à un taux forfaitaire standard par hectare, en fonction des pertes 
de revenus et/ou des coûts encourus du fait de restrictions imposées par la législation 
Natura 2000 allant au-delà des exigences des bonnes conditions agricoles et 
environnementales liées à la conditionnalité et des activités minimales établies dans le 
cadre du premier pilier. Il peut s’agir, par exemple, de restrictions concernant la densité de 
bétail, les dates de pâturage et de fauchage, ou de la renonciation aux activités de drainage 
et de boisement.  

Cette mesure pourrait occuper une place très importante dans un programme de 
développement rural composé d’un ensemble de mesures visant à améliorer l’état de 
conservation d’habitats clés des milieux agricoles dans l’UE. Elle peut prendre la forme de 
paiements à taux standard aux agriculteurs et aux gestionnaires forestiers admissibles, elle 
implique des coûts de transaction relativement faibles et elle sert de base pour les 
paiements agroenvironnementaux et climatiques et les paiements en faveur 
d’investissements non productifs, plus ciblés, par exemple lorsque la restauration d’un 
habitat ou une gestion spécialisée pour des espèces visées à l’annexe I est nécessaire. 
L’élargissement de l’admissibilité à d’autres zones de conservation de la nature pourrait 
permettre d’améliorer la connectivité des habitats et l’adaptation de la biodiversité au 
changement climatique, mais peut être limité du fait de l’exigence relative à l’existence de 
«restrictions environnementales». 

En dépit de sa relative simplicité, la mesure au titre de Natura 2000 a été très peu utilisée 
dans de nombreux États membres durant la période 2007-2020, et ne représente que 0,5 % 
des dépenses des programmes de développement rural dans l’ensemble de l’UE. Seuls 

                                                      
78 Article 30 du règlement relatif au développement rural 
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quelques États membres avaient réservé une part de financement importante à cette 
mesure dans les budgets de leurs programmes de développement rural pour la 
période 2007-2013 et, en 2009, seules l’Allemagne, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la 
République tchèque avaient atteint leurs objectifs79. L’Irlande lui a également alloué des 
fonds mais n’a pas atteint son objectif. Ceci est en partie dû au fait que de nombreux sites 
Natura 2000 n’ont pas encore d’exigences clairement définies en matière de gestion, ce qui 
signifie que les États membres n’ont pas encore pu libérer de paiements au titre de cette 
mesure (European Commission, 2010c). Par exemple, le programme de développement 
rural de la Pologne pour la période 2007-2013 prévoyait l’option de paiements directs au 
titre de Natura 2000 mais sa mise en œuvre a été différée jusqu’à ce que les plans de 
gestion soient finalisés et que l’on puisse calculer les coûts économiques réels et déterminer 
les restrictions en matière de gestion (CEEweb, 2011) (et un soutien en faveur des zones 
Natura 2000 a été proposé dans le cadre de mesures agroenvironnementales facultatives). 

Plusieurs États membres ont préféré recourir à la mesure agroenvironnementale facultative 
pour financer la gestion des sites Natura 2000 car ces programmes étaient déjà en place, 
n’étaient pas subordonnés à un plan de gestion du site et offraient une forme de 
financement plus flexible. 

Paiements en faveur du bien-être des animaux (pilier 2) 

Les États membres peuvent faire appel à la mesure en faveur du bien-être des animaux80 
pour soutenir les opérations agricoles qui garantissent des conditions de bien-être animal 
allant au-delà des engagements obligatoires, par exemple une eau et une alimentation 
mieux adaptées à leurs besoins naturels; de meilleures conditions d’hébergement, 
notamment en ce qui concerne la répartition de l’espace, les litières, la lumière naturelle, 
l’accès à l’extérieur, etc.  

Certains États membres l’ont utilisée pour soutenir les systèmes de pâturage libre du bétail, 
notamment le pâturage sur les sites Natura 2000. C’est ainsi que l’Allemagne, par exemple, 
a soutenu le broutage des bovins sur des pâturages d’été, notamment des alpages, et la 
stabulation libre (étables ouvertes) avec pâturage pour les bovins et les porcs. La région 
d’Émilie-Romagne, en Italie, a soutenu les producteurs de fromage Parmigiano-Reggiano qui 
faisaient pâtre leur bétail dans des zones de montagne tandis que la Catalogne (Espagne) a 
renforcé le soutien aux agriculteurs pratiquant l’élevage biologique (Zemekis et al, 2007). La 
mesure en faveur du bien-être des animaux peut également servir à soutenir l’utilisation de 
litières, ce qui pourrait créer un marché pour l’herbe coupée provenant de prairies à litière 
Natura 2000. 

                                                      
79 Réseau européen de développement rural (2011), Rural Development Programmes 2007-2013 Output 
Indicators realised 2007-2009. Mesure 213: paiements au titre de Natura 2000 et paiements liés à la 
directive 2000/60/CE (DCE) (mise à jour en juin 2011). http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-
development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/output-indicators/en/output-
indicators_en.cfm 
80 Article 33 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 
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Prévention des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt et reconstitution du 
potentiel de production agricole (pilier 2) 

Lorsque des terres agricoles Natura 2000 jouxtent des forêts (ou les terres agricoles qui sont 
enregistrées comme terrains forestiers), deux mesures peuvent être activées pour soutenir 
ou rétablir le pâturage sur des pâtures qui jouent un rôle essentiel de coupe-feu entre ou 
avec des forêts.  

La mesure en faveur des forêts81 soutient les opérations de gestion des terres qui 
entretiennent les infrastructures de protection, comme les coupe-feux. La mesure en faveur 
de la reconstitution du potentiel agricole endommagé par des catastrophes naturelles ou 
des événements catastrophiques82 pourrait être utilisée pour financer des actions de 
restauration des habitats à la suite d’incendies, comme le rétablissement du pâturage sur 
des terrains broussailleux sujets aux feux sauvages. 

5.11   Paiements de la PAC en faveur de projets de coopération et de partenariats locaux  

Les partenariats locaux jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre de la gestion de la 
conservation des sites Natura 2000 sur le terrain. Le Feader offre différentes possibilités 
pour financer les groupes d’action composés d’agriculteurs ou les partenariats entre des 
groupes d’agriculteurs et d’autres organisations locales, par exemple des autorités locales 
ou des ONG, notamment l’approche Leader, les groupements de producteurs et les projets 
de coopération. Ces soutiens incluent: 

 la coopération (pilier 2) 

 les partenariats locaux - Leader (pilier 2) 

Coopération (pilier 2) 

La PAC réformée met à la disposition des États membres une mesure élargie et plus flexible 
en faveur des projets de coopération83 visant à promouvoir les circuits d’approvisionnement 
courts et les marchés locaux, et à faciliter les approches communes à l’égard des projets 
environnementaux et des pratiques environnementales, du niveau local au niveau 
transnational. Ce financement peut être combiné à des aides émanant d’autres sources de 
financement de l’UE. Le soutien accordé au titre de cette mesure couvre les études 
préliminaires, l’élaboration de plans de gestion ainsi que la facilitation et la mise en œuvre 
de projets. En outre, la période initiale de sept ans peut être prolongée dans le cas de 
projets collectifs en faveur de l’environnement. 

De nombreuses priorités environnementales nécessitent un soutien et une gestion à 
l’échelle du paysage, bien au-delà des frontières des exploitations individuelles. Pour être 
efficace, la gestion des sites Natura 2000 et des autres zones protégées doit être menée 
conjointement par différents types de gestionnaires de terres (agriculteurs, propriétaires de 
forêts, autorités publiques chargées de la gestion de terres publiques), et cette mesure 
pourrait être particulièrement utile pour promouvoir la gestion écologique et la 

                                                      
81 Article 24 du règlement relatif au développement rural 
82 Article 18 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013  
83 Article 35 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 
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régénération économique dans les zones importantes d’un point de vue environnemental 
menacées de déclin économique. 

La portée des programmes agroenvironnementaux à l’échelle du paysage peut être 
considérablement accrue par la création d’associations régionales et la participation de 
groupes dont les membres ne sont pas des agriculteurs, à l’image des coopératives 
environnementales aux Pays-Bas (Franks et Mc Gloin, 2007) et des associations de 
protection du paysage (DVL) en Allemagne. Ces associations coopératives mettent en 
relation des groupes de conservation de la nature et des agriculteurs et communautés 
locaux d’une même région, et permettent souvent à des groupes aux intérêts divergents 
d’œuvrer ensemble à la préservation des sites Natura 2000. En mutualisant leurs intérêts et 
leurs atouts locaux, les associations de protection du paysage de Bavière appliquent des 
pratiques de gestion des terres intégrées et durables afin de protéger la flore et la faune 
adoptées et de soutenir le développement durable. Les coordinateurs locaux développent 
des projets en faveur de types de paysage spécifiques incluant des mesures scientifiques, 
des calculs financiers et la mise en œuvre de programmes agroenvironnementaux. Ils 
introduisent des demandes de financement au niveau de l’état et supervisent la mise en 
œuvre des activités, principalement assurée par les agriculteurs locaux, et suivent les 
résultats du projet. La clé de la réussite des projets réside dans l’étroite coopération avec les 
agriculteurs, les communautés locales, les groupes de conservation et les autorités 
gouvernementales. L’encadré 5.7 montre quelques exemples d’initiatives de coopération 
dans le cadre de Natura 2000. 
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Encadré 5.7  Initiatives de coopération mises en œuvre avec succès en vue de promouvoir 
les produits Natura 2000 et l’agrotourisme grâce à Leader et au financement intégré de la 
PAC 

«Almo Genussregion» en Autriche – restaurants et commercialisation du bœuf de l’Almenland 

La région Leader+ «Almenland Teichalm – Sommeralm», en Styrie, produit du bœuf d’excellente 
qualité sur 3 600 ha d’alpages. L’Almo, c’est-à-dire le bœuf élevé sur ces alpages, est aujourd’hui une 
marque déposée et le produit est en cours de certification. Le groupe d’action locale (GAL) promeut 
la région de l’Almo en mettant en avant sa qualité de «Genussregion» pour les touristes, et les 
restaurants et magasins de qualité proposent le bœuf Almo local. L’initiative doit son succès à une 
communication ouverte avec la population locale et à une étroite collaboration entre les 
municipalités, les agriculteurs, les prestataires de services touristiques, un abattoir régional et 
l’entreprise productrice, et ce tout au long du processus. Aujourd’hui, le bœuf Almo est également 
vendu dans les comptoirs de quelque 250 points de vente d’une chaîne de supermarchés nationale. 

Province italienne de Grosseto – développement rural intégré 

La province de Grosseto, dans la campagne toscane,a adopté une approche intégrée forte à l’égard 
du financement du développement rural. L’agrotourisme a doublé dans cette province entre 2000 
et 2007. Le tourisme rural est considéré comme un moyen de promouvoir les produits de 
l’agriculture locale ainsi que le patrimoine naturel et historique. La valeur ajoutée agricole a 
augmenté d’environ 2 % par an. Parallèlement, la superficie couverte par des zones régionales 
protégées s’est étendue. Elle représente aujourd’hui environ 10 % de la région et comprend 3 parcs 
régionaux et 35 réserves nationales. La région est également riche en biodiversité florale. 

Sources: (Beaufoy et al, 2011b; European Commission, 2009; Keenleyside et al, 2012; Poláková et al, 
2011); et http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf, 
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf  

On observe un exemple de coopération à l’échelon national aux Pays-Bas, où un système de 
contrats collectifs a été instauré pour les demandeurs de paiements 
agroenvironnementaux. L’objectif de ces contrats collectifs est d’améliorer la 
communication entre les agriculteurs et de les sensibiliser à la protection de 
l’environnement de façon à renforcer leurs capacités de générer des bénéfices 
environnementaux par le partage des meilleures pratiques. Cette approche était également 
considérée comme un moyen plus rentable d’atteindre les objectifs agroenvironnementaux. 
Ces contrats collectifs ont eu de nombreux effets bénéfiques sur la biodiversité, notamment 
pour des espèces locales telles que le hamster et les oiseaux des prairies, et pour les 
particularités topographiques (Allen e. a., 2012b).  

Partenariats locaux - l’approche Leader (pilier 2) 

L’approche Leader offre un formidable potentiel par l’utilisation des groupes d’action locale 
pour mettre en œuvre des projets innovants de formation des agriculteurs, appliquer une 
gestion des terres bénéfique à l’échelle du paysage, élaborer et exécuter des plans de 
gestion Natura 2000, et financer des projets transnationaux destinés à améliorer les 
connaissances sur les habitats protégés qui traversent les frontières (Cooper e. a., 2006). 
L’initiative Leader est complémentaire des programmes agroenvironnementaux et d’autres 
mesures de financement de la conservation de la nature dans la mesure où elle se 

http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf


 

 107 

concentre sur des actions fortement ancrées dans les territoires locaux, où elle implique les 
acteurs locaux au travers de partenariats et où elle finance la formation et l’innovation. 

Les États membres n’ont pas beaucoup fait appel à Leader pour financer les mesures de 
gestion Natura 2000. Cette initiative peut pourtant procurer des avantages substantiels 
grâce à la promotion de la coopération entre les acteurs locaux et au développement de 
projets intégrés associant la conservation de la nature à une utilisation durable des terres. 
Par exemple, la Finlande a proposé un financement Leader à des ONG pour la gestion de 
prairies et de zones humides Natura 2000 qui n’appartenaient pas à des agriculteurs 
professionnels (Figeczky e. a., 2010). Certains projets Leader ont permis de valoriser des 
sites Natura 2000 grâce à des programmes de développement de l’écotourisme ou à des 
programmes de production et de commercialisation de produits agricoles locaux de qualité, 
comme le bœuf, soutenant ainsi les systèmes d’exploitation agricole traditionnels et les 
habitats semi-naturels qui y étaient associés. Toutefois, à ce stade, nous ne disposons pas 
de beaucoup d’éléments démontrant de réels progrès pour la biodiversité sur le terrain 
(Beaufoy et Marsden, 2010; Cooper e. a., 2006; Redman, 2010), et les programmes ont 
suscité des critiques en raison du manque de transparence des procédures et de la mise en 
œuvre (Cour des comptes de l’Union européenne, 2010), et du manque d’expertise en 
matière d’environnement au sein des groupes d’action locale (Birdlife International, 2009a; 
Boccaccio e. a., 2009) 

L’approche Leader combine des partenariats public-privé conduits au niveau local, un 
renforcement des capacités et une gestion ciblée et, grâce à cela, offre un réel potentiel de 
retombées positives pour la biodiversité. La mesure84 permet aux groupes d’action locale 
Leader d’exécuter des tâches que leur délèguent les autorités de gestion, offrant la 
possibilité de mettre en œuvre au niveau local des mesures environnementales ciblées, 
éventuellement liées à des sous-programmes thématiques. Au cours de la période 
programmation actuelle, le renforcement des capacités a été reconnu comme crucial pour 
l’approche Leader, et cette mesure couvre à présent le coût d’un kit de démarrage Leader, 
du renforcement des capacités, de la formation et de la mise en réseau. 

L’approche Leader permet un plus grand degré d’autonomie et de flexibilité au niveau local 
que l’approche «descendante» classique du système des aides du Feader pour traiter les 
problèmes environnementaux et socio-économiques. Par ailleurs, les aides Leader sont 
accessibles à des acteurs ruraux très divers et, par conséquent, offrent de plus grandes 
possibilités. À l’avenir, les projets Leader pourraient être plus axés sur les objectifs des 
zones Natura 2000, notamment lorsque Leader est utilisée en association avec d’autres 
mesures de gestion des terres pour mettre en œuvre des priorités environnementales. La 
nouvelle structure thématique du Feader incite davantage les groupes Leader à s’engager 
dans des activités de gestion des terres alors que, durant la période précédente, l’activité 
Leader était parfois limitée à la mise en œuvre des mesures relevant de l’axe 3. Ces mesures 
peuvent être utilisées pour soutenir et améliorer la viabilité socio-économique de 
l’agriculture dans les zones Natura 2000 par la commercialisation de produits agricoles à 
forte valeur ajoutée au niveau local, l’agro-écotourisme ou d’autres initiatives telles que des 
services éducatifs ou culturels. Le tourisme respectueux dans les zones agricoles 
Natura 2000 peut être un moteur vital pour l’économie locale et un élément catalyseur pour 

                                                      
84 COM(2011) 627 final/3, articles 42 à 45 
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le développement des marchés locaux de produits agricoles Natura 2000 de qualité et la 
relance d’autres initiatives sociales et culturelles. Un outil essentiel pour atteindre cet 
objectif est le processus de planification de la gestion pour les zones Natura 2000, qui 
intègre les demandes des groupes d’utilisateurs parmi lesquels les entreprises de 
divertissement et de tourisme et les entreprises locales dans des mesures appropriées de 
protection des espèces et des habitats.  

Deux exemples illustrent la façon dont Leader et les groupes d’action locale peuvent 
soutenir les priorités environnementales transversales évoquées ici. Il s’agit d’initiatives 
menées en Pologne durant la période de programmation 2007-2013. Tout d’abord, le 
groupe d’action locale Kraina Łęgów Odrzańskich, qui a soutenu de petits projets locaux 
dédiés à l’entretien et à la préservation des marais et des zones humides situés dans des 
zones protégées, en particulier celles dépendant de sites Natura 2000. Les citoyens de la 
région participent à la planification et à la gestion. Ensuite, le groupe d’action locale 
Wrzosowa Kraina, qui a pourvu à l’entretien et à la préservation d’un site local d’importance 
environnementale où pousse de la bruyère. Ce groupe organise des formations, des leçons 
et des activités de communication en vue de la préservation de la zone. Il soutient 
également le tourisme local en aménageant des chemins d’accès à cette zone. S’il est vrai 
que ces initiatives locales ont toutes deux de nombreux effets bénéfiques sur 
l’environnement local, rares sont les groupes d’action locale polonais à se consacrer à la 
protection de la nature. L’enseignement à tirer de cette période de programmation en 
Pologne est que l’initiative Leader doit être utilisée plus largement à des fins de 
conservation de la nature. 

5.12   Autres Fonds de l’UE pouvant soutenir Natura 2000 

Programme LIFE  

LIFE est le principal instrument de financement de l’UE dédié à la promotion de 
l’environnement. Il est géré par la Commission européenne. Bien qu’il soit un programme 
de petite envergure, LIFE joue un rôle de catalyseur en apportant un financement de départ 
pour des projets faisant appel aux meilleures pratiques ou des projets de démonstration qui 
devront ensuite trouver un financement à plus long terme auprès d’autres sources. Le 
programme LIFE 2014-2020 est divisé en deux sous-programmes, l’un consacré à 
l’environnement et l’autre à l’action pour le climat85. Le programme Environnement est lui-
même subdivisé en trois domaines prioritaires: environnement et utilisation rationnelle des 
ressources; nature et biodiversité; et gouvernance et information en matière 
d’environnement. LIFE fournit essentiellement des subventions à l’action pour financer des 
projets élaborés en réponse à des appels annuels mais peut aussi accorder des subventions 
de fonctionnement pour des entités à but non lucratif actives dans le domaine de 
l’environnement ou de l’action pour le climat. 

Le programme LIFE a joué un rôle déterminant dans le financement de l’établissement du 
réseau Natura 2000 et dans la mise en place de sa gestion (COWI, 2009). LIFE revêt une 

                                                      
85 Règlement (UE) n° 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à 
l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le 
règlement (CE) n° 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185). 
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importance stratégique pour Natura 2000 car il finance des mesures de conservation très 
spécifiques et ciblées qu’il est plus difficile de financer via d’autres sources de l'UE, comme 
le suivi et les enquêtes, la définition et l’élaboration de techniques de gestion, et la gestion 
des risques pour les sites Natura 2000 (Gantioler et al, 2010; Kettunen et al, 2011). Ce 
financement est particulièrement important pour les sites dans lesquels toute gestion 
agricole a été abandonnée et où la planification de la gestion dans le cadre de Natura 2000 
n’est pas suffisamment avancée pour permettre de solliciter un financement auprès 
d’autres sources(Kettunen et al, 2011).  

L’objectif premier de LIFE est de fournir des exemples de meilleures pratiques de façon à ce 
que les activités de gestion existantes qui ont peu de chances d’être considérées comme des 
«meilleures pratiques» n’entrent pas dans le cadre du financement. Par conséquent, les 
retombées positives du projet seront perdues si d’autres sources, notamment les 
programmes agroenvironnementaux, ne sont pas mobilisées pour soutenir une gestion 
appropriée après la clôture du projet (COWI, 2009). L’élaboration de programmes 
agroenvironnementaux pour la gestion des sites Natura 2000 est donc une priorité dans 
l’établissement du budget LIFE (European Commission, 2003). Dans de nombreux projets de 
restauration de sites Natura 2000, le financement LIFE a été combiné avec succès à un 
financement agroenvironnemental afin d’assurer un soutien à long terme (WWF & IEEP, 
2009).   

Le taux de cofinancement LIFE s’élève à 60 %, mais peut atteindre 75 % pour les projets 
portant sur des habitats et des espèces Natura 2000 prioritaires. Il est donc nécessaire de 
trouver un financement auprès d’autres sources, et le nouveau règlement relatif à LIFE met 
l’accent sur la mobilisation de synergies avec d’autres politiques et Fonds ainsi que sur 
l’utilisation d’instruments financiers innovants. Il peut s’agir de contributions à des projets 
intégrés financés conjointement et couvrant un vaste territoire. Ces projets sont conçus 
pour mettre en œuvre la politique environnementale et climatique et pour mieux intégrer 
les objectifs de cette politique dans d’autres domaines d’intervention. À l’avenir, il sera plus 
important encore de démontrer les bénéfices des projets LIFE puisque, en juin 2017, la 
Commission européenne procédera à une évaluation externe et indépendante à mi-
parcours et, dès 2018, les dotations nationales seront supprimées graduellement et les 
projets sélectionnés à l’échelle de l’UE, sur la base de leur valeur.  

Fonds structurels européens: Fonds de développement régional, Fonds de cohésion et 
Fonds social 

Le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le 
Fonds de cohésion européen représentent plus de la moitié du budget central de l’UE. 
L’objectif général de ces Fonds est de promouvoir le développement économique et social 
des régions, des secteurs et des groupes sociaux défavorisés au sein de l’UE en réduisant les 
disparités régionales et en soutenant le développement et l’ajustement structurels des 
économies régionales (Farmer, 2011). Pour la période 2014-2020, les Fonds sont axés sur les 
objectifs de la stratégie Europe 2020, du 7e programme d’action de l’Union pour 
l’environnement et d’autres stratégies et plans communautaires pertinents en matière 
d’environnement et de climat, tels que définis dans les 11 objectifs thématiques du 
règlement portant dispositions communes (voir section 5.1).   
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Il faut donc démontrer qu’investir dans le financement de Natura 2000 peut avoir des 
retombées très larges, notamment en établissant des liens entre les activités de 
conservation de la biodiversité et les effets bénéfiques sur la création d’emploi (en 
particulier pour les petites entreprises), d’autres bénéfices sociaux, l’économie sobre en 
carbone, l’adaptation au changement climatique ou l’utilisation rationnelle des ressources 
(via les services écosystémiques et les infrastructures vertes). Par exemple, les priorités du 
Fonds social européen relatives à la stimulation de l’esprit d’entreprise et de la création 
d’entreprises, et au renforcement des capacités institutionnelles et de l’efficacité de 
l’administration publique, présentent un intérêt pour les terres agricoles Natura 2000. Il 
existe un grand nombre de données concrètes et d’informations attestant les retombées 
positives de Natura 2000 (voir les informations complémentaires ci-dessous). 

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) permet d’allouer des fonds à la 
biodiversité, en particulier dans le cadre de l’objectif «préserver et protéger 
l'environnement et encourager une utilisation rationnelle des ressources», notamment par 
l'intermédiaire du patrimoine naturel, de Natura 2000 et des infrastructures vertes86. Le 
Fonds social européen (FSE) peut soutenir le renforcement des capacités en vue de la 
création de nouvelles possibilités d’emploi en lien avec Natura 2000 et les petites 
entreprises. 

Ces Fonds permettent aussi de financer la coopération transnationale, transfrontalière et 
inter-régionale, qui peut être bénéfique pour les sites et les espèces Natura 2000, par 
exemple la création de régions d’écotourisme ainsi que la protection, la restauration et la 
gestion de bassins fluviaux, de zones littorales, de ressources marines et de zones humides. 
Les Fonds structurels européens peuvent intervenir de façon substantielle dans le 
financement des actions de restauration, de conservation, de gestion et de suivi de sites 
Natura 2000 (European Commission, 2011) (voir encadré 5.8). Les aides allouées pourraient 
aussi être utilisées pour soutenir les activités d’écotourisme, de sensibilisation et de 
communication, de formation et d’enseignement dans les zones Natura 2000. 

Notons que les options identifiées au niveau de l’UE (c’est-à-dire les ressources relevant de 
différents règlements et articles) sont purement indicatives. Les priorités de financement 
pour chacun des Fonds structurels sont définies dans les programmes opérationnels au 
niveau national ou régional, et il est primordial que les priorités de financement 
Natura 2000 soient établies correctement dans ces programmes afin de s’assurer qu’elles 
pourront effectivement bénéficier d’un financement. Chaque programme opérationnel doit 
prendre comme référence le cadre d’action prioritaire de cet État membre concernant 
Natura 2000. Un document d’orientation explique comment faire en sorte que les priorités 
Natura 2000 soient intégrées correctement dans les programmes opérationnels (voir les 
informations complémentaires ci-dessous).  

Entre 2007 et 2020, la majorité des régions et des États membres ont inclus la biodiversité 
parmi les priorités de leurs programmes opérationnels, et la plupart d’entre eux ont 
consacré une partie du financement FEDER à la conservation de la nature et à Natura 2000 

                                                      
86 Article 5 du règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif 
au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif 
«Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 (JO L 347 du 
20.12.2013, p. 289 à 302) 
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(INTERREG IVC SURF Nature project, 2011). L’analyse de la période de financement 2007-
2013 révèle toutefois que les possibilités de financement de la biodiversité offertes par les 
Fonds structurels n’ont pas été pleinement exploitées (Kettunen et al, 2011). En général, il 
est difficile de quantifier les montants consacrés à Natura 2000 et de déterminer avec 
précision leur incidence sur la biodiversité (Kettunen et al, 2011).  

L’investissement important que représente la candidature à un financement et la longue 
attente avant l’arrivée effective des fonds sont autant de freins à l’utilisation des Fonds 
structurels et des Fonds régionaux de l’UE pour la gestion des sites Natura 2000. En général, 
seuls les projets à grande échelle ont accès aux financements.  

 

 

5.13 Instruments de marché et instruments innovants 

Cette section passe en revue les instruments qui peuvent être utilisés pour stimuler le 
financement privé en faveur de la gestion de sites Natura 2000, et/ou prolonger la viabilité 
économique de la gestion Natura 2000. Ces initiatives bénéficient souvent d’aides 
communautaires au titre de l’une ou plusieurs des mesures décrites plus haut, afin de 
faciliter le lancement du projet. Il existe toute une série d’autres instruments grâce auxquels 
les mesures de financement public et/ou de politique publique peuvent stimuler le 
financement de la biodiversité par le secteur privé, souvent en association avec un 
financement public, émanant par exemple d’organisations sans but lucratif (notamment des 

Encadré 5.8 - L’utilisation des aides du FEDER pour les habitats côtiers Natura 2000 
durant la période 2007-2013 

Un bon exemple d’utilisation pionnière des subventions du FEDER pour la gestion de sites 
Natura 2000 est le projet visant la mise en œuvre d’un plan intégré de gestion de la Weser dans 
l’estuaire du fleuve Weser, qui comprend trois sites d’importance communautaire et trois zones 
de protection spéciale, et les villes estuariennes de Brême et Bremerhaven. Ce projet (2010-2013) 
a débouché sur l’élaboration d’un plan de gestion intégré, avec un important soutien public, et sur 
la restauration de différents habitats et espèces de l’estuaire. Le financement du FEDER a été 
alloué au titre de la priorité 2 «Activer l’économie urbaine et la qualité de vie», pour des activités 
de renaturalisation des berges du fleuve et d’amélioration des possibilités récréatives, et pour la 
restauration et la gestion du bassin fluvial.  

Le projet Natureship financé par le programme Interreg du FEDER (Estonie, Finlande, Lettonie et 
Suède) entre 2009 et 2013 a mis en avant une nouvelle approche de la planification et de la 
gestion des paysages ruraux traditionnels situés le long du littoral balte. L’objectif de ce projet 
était de trouver des solutions qui soient bénéfiques pour la nature, la protection de l’eau, les 
agriculteurs et entrepreneurs locaux ainsi que les habitants, en s’appuyant sur une planification 
du littoral intégrée et durable et en se concentrant plus particulièrement sur les zones 
Natura 2000.  

TIDE (Tidal River Development) (2010-2013) est un projet qui a été mis en œuvre dans le cadre du 
programme Interreg IV B Mer du Nord pour les estuaires des fleuves Elbe (Allemagne), Humber 
(Angleterre), Escaut/Scheldt (Belgique et Pays-Bas) et Weser (Allemagne). Il avait pour but la 
création d’outils permettant d’intégrer la planification dans la politique locale tout en veillant au 
respect des exigences de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau, en identifiant les services 
écosystémiques les plus importants dans chaque estuaire et les bénéfices connexes. Diverses 
mesures de gestion et de restauration en faveur d’habitats estuariens, notamment des marais de 
pâturage côtiers, ont été mises en œuvre dans le cadre de ce projet. 

Source: Hjerp e. a., 2011, http://www.umwelt.bremen.de/de/detail.php?gsid=bremen179.c.8044.de, 
http://www.tide-project.eu/, http://www.ymparisto.fi/natureship,  

http://www.tide-project.eu/
http://www.ymparisto.fi/natureship
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ONG ou des fondations), de dons à caractère caritatif de la part d’entreprises, ou de 
communautés rurales. Le microfinancement représente, lui aussi, un potentiel crucial pour 
les entreprises et les coopératives locales en faveur de la biodiversité, comme les initiatives 
de vente directe. La valeur ajoutée que représentent les visiteurs et les touristes des zones 
Natura 2000 pourrait aussi être réalisée plus efficacement par le biais de projets de 
développement et de conservation intégrés à l’échelon local. Il est important de souligner 
que ces mesures devraient, de manière générale, pouvoir compléter le cadre politique de 
base et les mesures de financement public de base en faveur de la gestion des terres 
agricoles Natura 2000 décrites dans les sections précédentes au lieu d’être considérées 
comme des alternatives. 

Systèmes de paiements en contrepartie de services écosystémiques 

Les systèmes de paiements en contrepartie de services écosystémiques sont des 
arrangements en vertu desquels les bénéficiaires de services écosystémiques paient les 
prestataires de ces services pour maintenir ceux-ci (ten Brink, 2011). Les paiements peuvent 
donc constituer une incitation à la conservation et à la restauration de la biodiversité et des 
habitats en vue de préserver (ou même d’accroître) la fourniture de ces services. En général, 
ces systèmes sont conçus pour soutenir des services écosystémiques tels que la qualité des 
eaux souterraines, la qualité de l’eau fluviale (en limitant le ruissellement des nutriments et 
l’érosion des sols) et la séquestration du carbone. Ils peuvent mettre en relation des 
gestionnaires de terres ou agriculteurs et des organismes publics (comme les entreprises 
municipales de distribution d’eau) ou entreprises privées (par exemple, des brasseries), et 
être mis en œuvre au niveau local, régional, au niveau du bassin hydrographique ou à 
l’échelon national. Une série de mécanismes de financement et de paiement sont 
considérés comme des systèmes de paiements en contrepartie de services écosystémiques, 
que ce soit des incitations fiscales, des marchés volontaires ou des mesures publiques 
générales telles que les programmes agroenvironnementaux. Toutefois, dans cette section, 
nous nous intéresserons aux seuls systèmes de paiements directs entre bénéficiaires et 
prestataires. 

Les systèmes de paiements en contrepartie de services écosystémiques sont parfois 
critiqués au motif que ce sont des subsides déguisés destinés à inciter les gestionnaires de 
terres et les agriculteurs à se conformer à des normes et lois en vigueur qu’ils sont supposés 
respecter sans bénéficier de paiements supplémentaires, par exemple des mesures de 
gestion visant à réduire les émissions de nitrates. Pour garantir l’efficacité de ces systèmes 
en Europe, il faut notamment veiller à ce que: 

 le système repose sur des informations fiables concernant l’état de référence de 
l’utilisation des sols et des systèmes écosystémiques, ce afin d’éviter de surestimer la 
menace environnementale; 

 tous les acteurs clés participent au programme; 

 les paiements soient liés à un suivi régulier et transparent d’indicateurs qui mesurent 
de façon adéquate l’amélioration du(des) services écosystémique(s); 

 le système ne soit pas utilisé pour rétribuer des pratiques de gestion que la 
législation rend obligatoires; 
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 le système soit ajusté en cas de renforcement des règlements et normes en vigueur; 

 le système ne soit pas fragilisé par des politiques et règlements contraires qui 
favorisent la détérioration des services écosystémiques. 

Pour être efficace, un système doit être fondé sur la transparence, la fiabilité (des 
paiements, par exemple), l’acceptation des valeurs de gestion responsable de 
l’environnement, la confiance et l’engagement total de tous les acteurs clés. Dans la 
pratique, les systèmes de paiements en contrepartie de services écosystémiques ne 
pourront enrayer la dégradation ou la perte des services écosystémiques et de la 
biodiversité que s’ils s’inscrivent dans un ensemble plus large d’instruments stratégiques 
couvrant tous les services écosystémiques d'une région (ten Brink, 2011). 

Les systèmes de paiements en contrepartie de services écosystémiques autres que les 
systèmes de financement publics à grande échelle restent relativement rares mais le succès 
de certains programmes montre bien qu’ils ont la capacité de soutenir et d’améliorer la 
gestion des terres agricoles Natura 2000. Par exemple, le Sustainable Catchment 
Management Programme (SCaMP)87, mis au point par une société britannique de 
distribution d’eau en association avec la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), 
applique un système de paiements en contrepartie de services écosystémiques dans le but 
de maintenir le pâturage dans les landes d’altitude. La société de distribution d’eau 
bénéficie ainsi d’une eau de meilleure qualité grâce à la diminution de l’érosion des sols 
tourbeux due au brûlage et au surpâturage (pour en savoir plus, voir cette étude de cas à 
l’annexe E). 

Compensation des émissions de carbone et protection des habitats riches en carbone 

Il existe aujourd’hui dans toute l’Europe des systèmes d’échanges de carbone facultatifs et 
réglementés, dans le cadre desquels le carbone stocké, à condition d'être vérifié, pourrait 
avoir une valeur économique et négociable (Worrall et al, 2009). Cela veut dire que l’on 
pourrait bientôt avoir accès à de nouvelles sources de revenus pour la gestion des terres. 
Les États membres de l’UE doivent désormais rendre compte dans leurs budgets carbone 
nationaux des émissions/absorptions résultant de l’utilisation des terres, du changement 
d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF), ce qui pourrait les inciter à renforcer la 
protection des habitats riches en carbone. Dans le même temps, ces habitats subissent de 
plein fouet les effets du changement d’affectation des terres et du changement climatique 
(Holden et al, 2007; Reed et al, 2009).  

Les marais et les landes situés sur des sols tourbeux intacts pourraient bénéficier d'un 
financement dans le cadre de la compensation des émissions de carbone. Une étude 
britannique a modélisé les bénéfices en termes d’émissions de carbone résultant 
d’interventions de gestion ciblées dans des tourbières hautes. Selon les estimations de cette 
étude, compte tenu du coût actuel de la restauration des tourbières et de la valeur des 
crédits de compensation de carbone, la compensation des émissions de carbone pourrait 
être bénéfique, dans les 30 prochaines années, pour quelque 51 % des hautes terres dont le 

                                                      
87 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 

http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx
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bénéfice carbone a fait l’objet d’une estimation (Worrall et al, 2009). Ce pourcentage 
dépend toutefois en grande partie du prix du carbone utilisé. 

Informations complémentaires 

 Manuel d’orientation 2007-2013 sur le financement de Natura 2000 (la version 2014-
2020 sera disponible prochainement): 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guid
ancehandbook 

 Informations complémentaires: 
http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm 

 SURF Nature (2012), «Handbook on Financing biodiversity in the context of the 
European Fund for Regional Development (EFRD)» (Manuel sur le financement de la 
biodiversité dans le contexte du Fonds européen de développement régional). 
http://www.surf-
nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2
012.pdf 

 Base de données du Réseau européen de développement rural recensant les 
programmes et mesures de développement rural qui constitunt des «meilleures 
pratiques» http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-
services/en/environmental-services_en.cfm 

 Kettunen & ten Brink (eds) (2013), «Social and Economic Benefits of Protected Areas: 
An Assessment Guide» (Bénéfices sociaux et économiques des zones protégées: un 
guide d’évaluation), Routledge. 

 «Addressing biodiversity and habitat preservation through measures applied under 
the Common Agricultural Policy CAP and biodiversity» (Préserver la biodiversité et 
les habitats par le biais de mesures appliquées dans le cadre de la politique agricole 
commune). Rapport préparé pour la DG Agriculture et développement rural, 
Commission européenne. Institute for European Environmental Policy (Institut pour 
une politique européenne de l’environnement - IPEE) (IEEP), Londres, 2011: 
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-
protection/index_fr.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guidancehandbook
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guidancehandbook
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-services_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-services_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_fr.htm
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6. ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DES 
MESURES DE SOUTIEN À LA GESTION DES 
TERRES AGRICOLES NATURA 2000 

 

Que propose ce chapitre? 
 
Ce chapitre guide le lecteur à travers le processus de planification, de financement et de mise 
en œuvre du soutien aux systèmes et aux communautés agricoles dont dépend la 
conservation des espèces et des habitats clés relevant de Natura 2000. Il est axé sur la 
principale source de financement des deux piliers de la PAC et présente des 
recommandations pour chaque étape du processus.  
 

 

6.1 Planification stratégique et définition des objectifs de conservation prioritaires, et 
financement 

Recommandations:  

 assurer la coopération entre, d’une part, les autorités de conservation de la nature 
et les autorités agricoles et, d’autre part, les acteurs concernés durant le processus 
de planification stratégique pour Natura 2000  

 définir clairement des objectifs stratégiques et des priorités pour la conservation des 
habitats et des espèces clés qui sont tributaires des terres agricoles Natura 2000 

 se fonder sur le cadre d’action prioritaire pour intégrer les priorités de financement 
Natura 2000 dans le Feader et les autres programmes de financement.  

   prendre en temps voulu les mesures nécessaires pour s’assurer que les objectifs 
Natura 2000 et les besoins de financement pour la période 2014-20 au titre du 
Feader et des autres Fonds de l’UE sont inclus dans l’accord de partenariat soumis à 
l’approbation de la Commission européenne par l’État membre. 

 

Assurer une planification stratégique intégrée pour Natura 2000 

Il est important de procéder à une planification stratégique afin de définir les priorités en 
matière de conservation et les besoins de financement pour les terres agricoles Natura 2000 
avant que débute la période de programmation. Ceci est important pour trois raisons: parce 
que les ressources de financement sont limitées, parce que l’objectif de conservation de la 
biodiversité entre en concurrence avec de nombreux autres objectifs, et parce que les 
priorités des financements national et communautaire sont définies au début du processus 
de programmation. La planification stratégique pour les terres agricoles Natura 2000 doit 
s’inscrire dans un processus coopératif auquel sont associés les autorités 
environnementales et agricoles et les principales parties prenantes. 
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Les étapes clés pour la planification et la programmation stratégiques, et pour l’obtention 
d’un financement sont décrites ci-après. 

Définir des objectifs de conservation clairs pour les terres agricoles Natura 2000 

Lors de la planification stratégique, les objectifs et les priorités en matière de conservation 
doivent être clairement définis au niveau national et/ou régional, en tenant compte de 
l’état de conservation des habitats et espèces clés des milieux agricoles, de leur importance 
dans le pays ou la région et d’autres aspects pertinents. Il est important de soutenir les 
systèmes d’exploitation déjà en place qui préservent la qualité de l’habitat et pas 
uniquement les surfaces agricoles Natura 2000 qui sont exposées à un risque immédiat du 
fait des pressions à l’intensification ou à l’abandon. Pour ce faire, il convient de prendre en 
compte l’évaluation de l’état de conservation des habitats et des espèces donnée dans les 
rapports présentés au titre de l’article 17, ainsi que les données sur les indicateurs relatifs 
aux pressions, par exemple ceux concernant le risque d’abandon. 

Les objectifs de conservation peuvent être définis au niveau régional ou national puis 
transposés au niveau des sites, c’est-à-dire les sites Natura 2000 qui abritent les habitats et 
les espèces ciblés (voir également la section 3.1 relative à la définition des objectifs de 
conservation). L’approche de gestion doit être adaptée à la situation agricole et à l’état de 
conservation. Elle peut, par exemple, être axée sur le maintien des systèmes et pratiques 
d’exploitation existants, sur la restauration de l’habitat ou sur le rétablissement de la 
gestion sur des terres abandonnées.  

Les sites n’ont pas tous besoin d’un plan de gestion (et les approches à l’égard de la 
planification de la gestion des sites Natura 2000 varient selon les États membres) mais, dans 
tous les cas, il est indispensable d’établir les mesures de conservation nécessaires pour 
toutes les zones spéciales de conservation, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la 
directive «Habitats» (voir section 3.2). Il est important de déterminer l’état des habitats et 
des espèces des milieux agricoles ainsi que les objectifs de conservation, et de donner des 
indications sur les options de gestion appropriées. Le financement des programmes de 
développement rural peut être utilisé pour soutenir le processus d’élaboration et de mise à 
jour des plans et des processus de gestion Natura 2000 (voir section 5.8). 

Pour maintenir et améliorer un habitat homogène suffisamment vaste pour permettre le 
maintien ou la constitution d'une population viable, il faut s’assurer que les mesures ciblent 
les zones appropriées et qu’elles sont appliquées sur une surface suffisante (Whittingham, 
2007). Il ne suffit donc pas toujours de cibler les seules zones qui abritent déjà les 
populations pour obtenir de bons résultats de conservation à long terme (RSPB & Birdlife 
International, 2011).  

Intégrer les objectifs de conservation des terres agricoles Natura 2000 dans les politiques 
et programmes stratégiques pertinents et assurer un financement adéquat 

Il est essentiel d’identifier les ressources financières à mobiliser pour soutenir la gestion des 
terres agricoles Natura 2000 et assurer la survie économique à long terme des systèmes 
d’exploitation dont elles dépendent. La définition des mesures de conservation nécessaires 
dans les plans de gestion n’est que la première étape du processus.  
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Les cadres d’action prioritaire des États membres pour le financement Natura 2000 doivent 
définir les priorités stratégiques, les mesures nécessaires pour la période de 
programmation 2014-2020 et les instruments de financement qui peuvent être sollicités 
pour mettre en œuvre lesdites mesures (voir section 3.3). Pour obtenir un cofinancement de 
l’UE pour la période 2014-2020, il faut agir en temps opportun, avant l’élaboration des 
programmes opérationnels pertinents. Le cycle de programmation pour les programmes de 
développement rural de la période 2014-2020 est illustré à la figure 6.1. Certains pays ont 
déjà développé des approches intéressantes pour l'intégration des besoins financiers 
Natura 2000 dans les programmes pertinents cofinancés par l’UE, notamment les 
programmes de développement rural (voir encadré 6.1). 

Figure 6.2  Cycle de programmation typique dans le domaine du développement rural 
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Il est important d’inclure les objectifs stratégiques de Natura 2000 dans les stratégies 
régionales de développement durable. Certaines initiatives peuvent aussi bénéficier aux 
communautés des terres agricoles Natura 2000, comme l’écotourisme, en conférant une 
valeur ajoutée aux produits agricoles issus de terres agricoles Natura 2000, les labels de 
qualité, et le soutien aux structures de vente directe. Dans certains cas, les systèmes fondés 
sur le marché recourant aux paiements en contrepartie de services écosystémiques ont 
montré un certain potentiel pour soutenir la gestion de la conservation. La protection à long 
terme de la biodiversité des sites Natura 2000 peut aussi nécessiter que l’on reconstitue le 
capital culturel et social, en exploitant les atouts environnementaux, les connaissances, les 
compétences et le potentiel d’innovation qui existent au sein même des communautés 
agricoles. Cela peut se faire, entre autres, par la mise en place de mesures visant à 
reconnaître l’expertise écologique des gestionnaires de terres par l’attribution de prix et la 
publicité, et de mesures visant à encourager les coopératives ou associations d’agriculteurs 
afin de faciliter la gestion des sites Natura 2000 et de générer des bénéfices 
supplémentaires. La figure 6.1 illustre de manière plus générale les avantages d’une 
approche communautaire à l’égard de la conservation des sites Natura 2000. 

Encadré 6.1 Intégration de Natura 2000 dans les programmes de financement de l’UE  

Le «programme de gestion des sites Natura 2000 pour la période 2007-2013» de la Slovénie est 
un excellent exemple d’approche nationale intégrée de la planification de la conservation des 
sites Natura 2000.    Dans ce programme, la Slovénie a formulé des objectifs de conservation 
détaillés, les mesures nécessaires à la réalisation de ces objectifs ainsi que des propositions pour 
le suivi et la recherche, et ce pour tous les habitats, les espèces et les sites Natura 2000 du pays. 
Le programme a été élaboré en coopération avec les services publics, les ministères et les autres 
organes compétents, dans le respect du cadre législatif et du cadastre, et sur la base des travaux 
préparatoires menés par les experts et de données scientifiques. Dans le même temps, les 
mesures ont été intégrées dans le plan de développement rural pour la période 2007-2013 et 
dans le programme de développement régional de la Slovénie. Le programme présentait une 
analyse des besoins financiers pour la gestion des terres Natura 2000 et décrivait en détail 
l’utilisation des Fonds de l’UE et des fonds nationaux.  

Source: (ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire de la République de 
Slovénie, 2007). 
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Figure 6.1 Synergies et retombées positives que peut générer la conservation des terres 
agricoles Natura 2000. (d’après (Mantino, 2011). 
 

 
 

6.2 Identifier les terres agricoles et les systèmes d’exploitation agricole relevant de 
Natura 2000, et associer les agriculteurs 

Recommandations:  

 déterminer la superficie et l’emplacement des terres agricoles Natura 2000, y 
compris des terres qui sont utilisées par les agriculteurs mais que les autorités 
agricoles ne revendiquent pas et n’ont pas enregistrées dans le système 
d’identification des parcelles agricoles (SIPA) comme faisant partie de la superficie 
agricole utilisée; les terres agricoles abandonnées depuis peu; et les terres situées en 
dehors d’un site Natura 2000 et qui font partie intégrante du système d’exploitation 
utilisé pour la gestion des terres Natura 2000  

 évaluer la situation actuelle des terres agricoles Natura 2000, la viabilité économique 
des systèmes d’exploitation agricole Natura 2000, et les principales pressions et 
moteurs de changements dans la gestion des terres et l’utilisation des sols  

 impliquer les agriculteurs et les communautés locales dans ce processus de collecte 
d’informations et développer une approche de partenariat qui les associe 
pleinement au processus d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des mesures de 
soutien destinées à soutenir leurs systèmes d’exploitation et l’économie rurale 
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Déterminer la superficie et l’emplacement des terres agricoles Natura 2000  

Dans la plupart des États membres, les bases de données agricoles existantes (telles que le 
SIGC et le SIPA) dans lesquelles sont enregistrés les surfaces et les agriculteurs admissibles à 
une aide de la PAC sont, presque à coup sûr, des inventaires incomplets des terres agricoles 
Natura 2000. D’où la nécessité de travailler avec les experts locaux, les agriculteurs eux-
mêmes et les autorités environnementales et agricoles pour déterminer la superficie et 
l’emplacement réels des terres agricoles Natura 2000. Les ressources telles que les registres 
des habitats et des espèces, ainsi que les cartes d’occupation des sols par imagerie, peuvent 
avoir leur utilité mais les connaissances locales sont primordiales. 

Les terres agricoles Natura 2000 incluent souvent des terres utilisées par les agriculteurs 
mais que les autorités agricoles n’ont pas encore (pour diverses raisons) enregistrées 
comme faisant partie d’une superficie agricole utilisée; des terres agricoles abandonnées 
depuis peu; et des terres situées en dehors du site Natura 2000 et qui font partie intégrante 
du système d’exploitation utilisé pour la gestion des terres Natura 2000 (par exemple, des 
prairies maigres de fauche de basse altitude ou des pâturages qui fournissent le fourrage 
d’hiver du bétail qui pâture les habitats Natura 2000 en été)  

Il est également important d’identifier les terres qui sont utilisées par des agriculteurs mais 
qui appartiennent à des tiers, comme les terres communes, ainsi que les terres arables ou 
les pâturages qui, pendant une partie de l’année, sont pâturés par des herbivores sans terre. 
Dans certains États membres, il arrive que le cadastre ne soit pas à jour ou que les terres 
agricoles soient enregistrées en tant que forêts. Pour obtenir le paiement des aides, il est 
essentiel, avant toute autre chose, d’enregistrer la superficie et l’emplacement des terres 
agricoles associées à Natura 2000, puis de compiler les données dans un format SIG 
(système d’information géographique) qui peut être mis à jour aisément et qui est 
compatible avec le SIPA utilisé par les autorités agricoles (voir l’encadré 6.2).  Les différentes 
possibilités à exploiter pour définir les critères d’admissibilité de façon à ce que les terres 
agricoles Natura 2000 puissent bénéficier des paiements de la PAC sont abordées à la 
section 6.4 ci-dessous. 

Encadré 6.2 - Intégrer les habitats des terres agricoles Natura 2000 dans les systèmes 
administratifs de la PAC 

Inventaire national des prairies semi-naturelles en Slovaquie: La Slovaquie a dressé une carte 
nationale des types d’habitats des prairies semi-naturelles, qui a été incorporée dans le système de 
gestion des parcelles agricoles. L’inventaire des prairies slovaques est donc non seulement l’un des 
plus développés d’Europe mais aussi le mieux intégré dans le soutien agroenvironnemental, même 
s’il nécessite une mise à jour. Cette carte est utilisée pour diriger les mesures 
agroenvironnementales du programme national de mesures agroenvironnementales visant à 
soutenir l’agriculture extensive sur les prairies semi-naturelles dans l’ensemble du pays vers des 
zones ciblées reconnues comme ayant une valeur minimale sur le plan de la biodiversité (haute 
valeur naturelle), y compris les sites Natura 2000. Le programme définit des pratiques agricoles 
particulières pour sept catégories de types d’habitats spécifiques, établies suivant l’inventaire 
(pelouses sèches, pelouses à mésophiles, prairies de fauche de montagne, prairies humides à basse 
altitude, prairies alluviales du Cnidion, prairies humides à haute altitude, marais et prairies à Molinia, 
prairies de haute montagne).  
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Source:  Seffer e. a., 2002; étude de cas de la Slovaquie à l’annexe E 

Évaluer l’état actuel du système d’exploitation agricole des terres Natura 2000 et sa 
viabilité économique, et identifier les principaux facteurs de changement  

Afin de pouvoir fixer des objectifs appropriés, définir les actions prioritaires et élaborer des 
programmes capables d’améliorer l’état de conservation des habitats et espèces clés des 
milieux agricoles, les États membres doivent procéder à leur propre analyse de l’état actuel 
de leurs systèmes d’exploitation Natura 2000, au niveau national et/ou régional. Dans le 
cadre de cette analyse, ils doivent évaluer la viabilité économique des systèmes 
d’exploitation extensifs et examiner les facteurs et pressions en faveur du changement 
auxquels ils sont et seront confrontés. Les exploitations peu rentables sont particulièrement 
vulnérables aux très petits changements de situation, qui peuvent entraîner des 
changements majeurs sur le plan de l’utilisation et de la gestion des terres.  Lors de cette 
analyse, les États membres doivent bien sûr déterminer quelles zones sont menacées par 
des pressions en faveur de l’intensification ou de l’abandon de l’exploitation agricole mais il 
est tout aussi important d’identifier les systèmes d’exploitation existants qui permettent de 
préserver des espèces et des habitats, comme les surfaces agricoles à haute valeur naturelle 
(voir sections 2.4 et 2.5). 

Impliquer les agriculteurs et les communautés locales, et adopter une approche de 
partenariat pour la planification, l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de soutien 

La gestion intégrée des terres agricoles des zones Natura 2000 requiert une coopération 
active des autorités nationales et régionales en charge de l’agriculture et de la protection de 
la nature/l’environnement à la définition des priorités stratégiques et à l’élaboration de 
mesures appropriées, mais aussi une coopération des acteurs locaux à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de ces mesures. Pour pouvoir développer des instruments et des mesures 
appropriés, il est indispensable d’associer les agriculteurs et les gestionnaires de terres à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes. Cette coopération est essentielle pour 
s’assurer que les mécanismes de soutien répondent aux objectifs poursuivis au niveau local, 
et qu’ils sont pleinement acceptés et exploités par les communautés locales. Les faits 
tendent de plus en plus à démontrer que les agriculteurs veulent avoir leur mot à dire dans 
l’élaboration des mesures d’aide et que leur participation livre de bons résultats (Poláková 
e. a., 2011). 

Souvent, les instruments stratégiques et de financement négligent les approches 
collaboratives qui, dès lors, ne sont pas suffisamment reconnues ni financées. C’est 
pourquoi certaines communautés restent extrêmement méfiantes à l’égard de Natura 2000. 
La seule façon de remédier à ce problème est d’adopter une approche plus systématique de 
dialogue et de coopération au niveau local, et de créer et d’utiliser des organisations/ou des 
partenariats locaux qui réunissent les différentes parties pour discuter des moyens 
pratiques de concilier les différents intérêts (comme cela se fait systématiquement en 
France, par le biais des comités locaux). Le financement des programmes de développement 
rural peut être utilisé pour soutenir ce processus (voir section 5.9). 

Le principe du partenariat est déjà ancré dans la politique de développement rural (comme 
dans d’autres Fonds pertinents de l’UE), les États membres et les régions étant tenus 
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d’impliquer les organismes sociaux, économiques ainsi que les autres organes compétents 
(notamment les organisations de défense de l’environnement) dans tous les aspects du 
processus de préparation, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des programmes de 
développement rural. La législation pour la période 2014-2020 exige que les «partenaires» 
soient associés à chaque étape du cycle de programmation et qu’ils soient membres du 
comité de suivi. 

L’établissement de partenariats locaux en vue de la mise en œuvre de Natura 2000 sur le 
terrain peut faire la différence entre des résultats relativement médiocres et un véritable 
succès dans la réalisation d’un état de conservation favorable et d’une agriculture 
économiquement viable. Les autorités en charge de l’agriculture et de la protection de la 
nature, les ONG, les agriculteurs et les autres parties prenantes ont de plus en plus souvent 
recours au partenariat lorsqu’il faut mettre en place des systèmes de gestion des terres sur 
des sites Natura 2000, et la création d’un sentiment de responsabilité collective et 
d’appropriation dans la communauté locale est l’un des principaux facteurs de réussite pour 
la gestion des sites (voir l’encadré 6.3). 

La désignation de sites Natura 2000 a souvent donné lieu à des craintes et à des 
malentendus mais il existe quelques bons exemples de cas dans lesquels l’adoption d’une 
approche de partenariat au niveau local a permis de résoudre des conflits liés à l’utilisation 
des terres et dans lesquels différentes mesures ont été combinées avec succès pour créer 
les conditions d’une exploitation agricole socialement et économiquement viable d’habitats 
Natura 2000.  

Encadré 6.3 - Adapter les mesures au contexte local, en collaboration avec les agriculteurs 
et les gestionnaires de terres  

Agriculture de conservation dans le Burren (Irlande) 

Les sites Natura 2000 de la région du Burren, où la pratique traditionnelle du pâturage hivernal du 
bétail est prisée depuis longtemps pour sa capacité de maintenir la riche biodiversité des espèces et 
des habitats de la région, sont un excellent exemple de mesures agricoles spécifiquement adaptées 
en vue de la préservation d’habitats particuliers. Le Burren Farming for Conservation Programme 
(BFCP - programme d’exploitation agricole en vue de la conservation du Burren) propose aux 
agriculteurs des conseils sur la façon de maximiser les bénéfices environnementaux de leurs terres 
(par l’organisation de visites de sites, l’élaboration de plans d’exploitation et des recommandations 
sur les meilleures pratiques). Les agriculteurs doivent faire preuve d’esprit d’initiative et créer par 
eux-mêmes des prairies optimales riches en espèces, et proposer des actions et des priorités. Un 
conseiller dûment formé de l’équipe du BFCP (financé par le National Parks and Wildlife Service - 
service des parcs nationaux et de la vie sauvage) établit une carte des activités soutenues, en 
spécifiant le coût de chacune d’entre elles. Les mécanismes compensatoires innovants mis au point 
pour ce programme sont considérés comme essentiels pour obtenir les résultats souhaités. Les plans 
d’exploitation sont maintenant très simples et clairs et tiennent sur les deux faces d’une même 
page: sur une face, une carte de l’exploitation sur laquelle sont indiqués les habitats importants, les 
particularités culturelles et les actions proposées et, sur l’autre face, une liste d’actions et leurs coûts 
respectifs.  
Source: étude de cas de l’Irlande à l’annexe E et proposition de programme de développement rural 
de l’Irlande (voir 
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/press/pressreleases/2014/DraftConsultation%20Do
cRDP14%20Jan.pdf) 
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Gestion des prairies dans le parc national de Krkonoše (République tchèque)  

Depuis 2010, les habitats des prairies du parc national des Krkonoše (parc national des Monts des 
Géants) et les sites d’importance communautaire sont gérés suivant les priorités de conservation et 
les pratiques agricoles définies dans le plan de gestion sur dix ans. Les autorités du parc ont mis au 
point un modèle pilote de «gestion respectueuse de la nature» au niveau des exploitations agricoles 
dans le but de maintenir et d’améliorer l’état des habitats en pratiquant une agriculture qui soit 
économiquement viable et adaptée aux conditions locales. Cette initiative a également pour objectif 
d’harmoniser les mesures de protection des différents habitats et espèces à l’échelle des 
exploitations et d’éviter la dégradation de la biodiversité due à l’utilisation de pratiques agricoles 
inappropriées (par exemple, l’élimination des arbustes peut être néfaste pour certains papillons). 

Les mesures sont définies dans des plans d’exploitation et ciblent les prairies riches en espèces ainsi 
que certaines espèces d’importance nationale et européenne (par exemple, Crex crex). Le plan 
d’exploitation décrit les richesses naturelles présentes sur l’exploitation et établit des prescriptions 
détaillées en matière de gestion pour chaque polygone de terres agricoles. Il dresse la liste des 
mesures qui peuvent être utilisées sur la base des programmes agroenvironnementaux existants, et 
propose des mesures plus spécifiques, par exemple un fauchage tardif plus flexible, des régimes de 
pâturage variés, le soutien du fauchage partiel (bande, mosaïque) et la réduction du nombre de 
têtes de bétail par hectare. Le plan peut aussi prévoir des dérogations à certaines dispositions 
générales avec l’accord des autorités de conservation de la nature, et des prescriptions spécifiques 
pour la protection de certaines espèces d’insectes (par exemple, l’absence de gestion sur certaines 
parcelles), pour la protection des oiseaux sur les prairies (par exemple, le fauchage à partir du 
centre) ou sur des terres arables (par exemple, diminution de l’utilisation d’engrais). L’existence d’un 
système de conseil efficace et l’instauration d’une communication régulière avec les agriculteurs 
sont des éléments cruciaux de la sensibilisation à l’environnement. 
Source: étude de cas de la République tchèque à l’annexe E 

 

6.3 Assurer l’admissibilité au soutien de la PAC et définir le niveau de référence 

Recommandations:  

Dans le cadre d’une collaboration et d’une étroite coopération entre les autorités 
environnementales et agricoles:  

 veiller à étudier toutes les possibilités pour faire en sorte que les terres agricoles 
Natura 2000 identifiées soient classées comme faisant partie de la «surface agricole» 
telle que définie par le nouveau règlement, y compris les surfaces agricoles 
naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la 
culture; et que ces terres soient enregistrées dans le SIPA/SIGC 

 utiliser la marge de manœuvre dont disposent les autorités de gestion agricole en 
vertu des règlements de la PAC pour faire en sorte que les agriculteurs Natura 2000 
qui utilisent ces terres soient admissibles aux mesures de soutien des deux piliers de 
la PAC (dont les critères d’admissibilité peuvent différer) 

 dans les limites du cadre législatif, définir d’autres critères d’admissibilité à la PAC en 
faisant en sorte qu’ils correspondent aux caractéristiques des terres agricoles à 
haute valeur naturelle et/ou Natura 2000  

 veiller à établir une distinction claire et aisément compréhensible pour les 
agriculteurs entre a) les obligations légales imposées aux agriculteurs par la 
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législation nationale ou régionale liée à la mise en œuvre de Natura 2000, qui 
devraient constituer les exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG) de 
la conditionnalité relative aux directives «Oiseaux» et «Habitats», b) les autres textes 
législatifs nationaux ou régionaux, et c) le cas échéant, les exigences établies à 
l’article 4, paragraphe 1, point c) (ii) et (iii), du règlement (UE) n° 1307/2009. 

Assurer l’admissibilité aux mesures de soutien de la PAC en exploitant la flexibilité des 
règlements de la PAC 

Il est important que ces terres agricoles Natura 2000 soient répertoriées en tant que 
«surface agricole», pas seulement pour être admissibles aux paiements de la PAC, et en 
particulier au soutien au revenu accordé au titre du premier pilier, mais parce que les 
indicateurs qui seront définis pour évaluer l’incidence de l’utilisation des aides du Feader 
par les États membres seront probablement mesurés sur la surface agricole. Les surfaces qui 
ne seront pas reconnues comme agricoles ne seront pas prises en compte dans l’évaluation 
de l’efficacité du financement du Feader. Il sera donc plus difficile de justifier le financement 
au cours de la période de programmation suivante. 

Il incombe aux autorités agricoles qui gèrent les subventions de la PAC et du Feader au 
niveau des États membres ou au niveau régional de définir et d’appliquer les règles relatives 
à l’admissibilité des terres et des bénéficiaires aux paiements de la PAC, de tenir les dossiers 
à jour registres et d’assurer le suivi des dépenses. Il est absolument essentiel que les 
autorités Natura 2000 coopèrent étroitement et promptement avec les autorités agricoles 
afin que les problèmes d’admissibilité puissent être résolus de manière satisfaisante avant 
que les propositions pour la prochaine période de programmation soient finalisées et 
soumises à l’approbation de la Commission. Les règlements de la PAC portent en eux une 
flexibilité considérable qui permet de les adapter aux besoins spécifiques des agriculteurs 
Natura 2000 mais les autorités n’ont aucune obligation de l’exploiter à cette fin (et souvent, 
d’autres secteurs agricoles font pression pour que l’on définisse des règles plus adaptées 
aux systèmes d’exploitation plus intensifs et de plus grande envergure). 

Il convient d’accorder une attention particulière à la situation des agriculteurs qui utilisent 
les terres d’autres agriculteurs de façon informelle ou seulement pour une partie de 
l’année; aux terres agricoles au mode de faire-valoir complexe, par exemple une utilisation 
commune; ainsi qu’aux nombreux habitats Natura 2000 pâturés comprenant de nombreux 
arbres et arbustes qui contribuent à leur valeur sur le plan de la biodiversité, mais qui n’ont 
pas pu bénéficier de paiements par le passé, souvent à cause de la façon dont les États 
membres ont interprété les dispositions relatives à la présence d’arbres. 

Encadré 6.4 Aider les petits agriculteurs du réseau Natura 2000 à avoir accès aux aides de 
la PAC 

Services de conseil en Transylvanie (Roumanie) 

Dans la région de la Târnava Mare, en Roumanie, l’ONG Fundaţia ADEPT Transilvania a mis en place 

un service de conseil agricole liant la conservation de la biodiversité, les obligations en matière de 

conservation des habitats et des espèces Natura 2000 et le soutien au revenu rural, en coopération 

avec les communautés locales et les ministères roumains de l’agriculture et du développement rural 
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(MARD) et de l’environnement et des forêts (MEF). L’objectif est d’assurer la conservation de la 

biodiversité à l’échelle du paysage en travaillant avec les petits agriculteurs afin de les inciter à 

conserver les paysages semi-naturels qu’ils ont créés. Ce service a permis aux petits agriculteurs de 

satisfaire aux critères d’admissibilité aux paiements directs de la PAC. Près de 60 % des exploitations 

de la région n’ont pas la taille minimale requise (1 ha au total, composé de parcelles d’au moins 

0,3 ha) pour bénéficier de paiements directs au titre du premier pilier de la PAC en Roumanie. L’ONG 

a cependant facilité la mise en place d’arrangements en vertu desquels les agriculteurs actifs louent 

des terres à des voisins, et peuvent bénéficier de paiements en fonction de la surface de terres qu’ils 

gèrent. Par ailleurs, les municipalités, qui sont propriétaires des pâturages communs et ne sont pas 

admissibles aux paiements, sont convenues avec les associations de pâtures de conclure des baux à 

long terme afin qu’elles puissent solliciter des contrats agroenvironnementaux. Cette initiative a 

donc permis d’intégrer de grandes surfaces de terres dans les programmes de gestion financés par la 

PAC et de les soustraire à tout risque d’abandon. 

Source: étude de cas de la Roumanie à l’annexe E 

Définir le niveau de référence pour les paiements 

Le niveau de référence pour le soutien au revenu de la PAC, les paiements 
agroenvironnementaux et climatiques et les autres paiements à la surface a été modifié 
pour la période de programmation 2014-2020, avec l’introduction des paiements «verts» et 
la révision des BCAE et ERMG dans le cadre de la conditionnalité (et les normes nationales 
ou régionales correspondantes). 

Comme pour l’admissibilité aux paiements de la PAC, les États membres jouissent d’une 
certaine marge de manœuvre pour la définition des normes BCAE et des «prairies 
permanentes», et ils sont tenus de prendre en compte le contexte local et les pratiques 
établies au niveau local, ce qui signifie qu’il devrait être possible d’adopter des définitions 
qui incluront davantage de terres à haute valeur naturelle et de terres Natura 2000 dans les 
systèmes de soutien des deux piliers. Une fois encore, une coopération prompte et étroite 
sera nécessaire entre les autorités agricoles et environnementales lors de la définition des 
prairies permanentes et des nouvelles normes liées à la conditionnalité. Il faut également 
tenir compte des options dont disposent les États membres lors de la fixation des plafonds 
budgétaires pour différents programmes et des taux de paiement par hectare à appliquer 
dans le cadre de ces programmes. Lorsqu’on définit des obligations légales pour les 
agriculteurs concernant la gestion des terres Natura 2000, il ne faut pas oublier que ces 
obligations entrent également en ligne de compte dans le niveau de référence sur la base 
duquel sont calculés les paiements agroenvironnementaux et climatiques. Bien que les 
agriculteurs puissent être dédommagés pour les exigences légales, ces paiements au titre de 
Natura 2000 ne peuvent pas soutenir la gestion positive de la restauration dans la même 
mesure que les paiements agroenvironnementaux et climatiques, et ne peuvent pas être 
adaptés aux besoins d’exploitations ou d’habitats individuels. En outre, aucune disposition 
ne prévoit le paiement des coûts de transaction des agriculteurs. Les exigences légales 
prévues par les directives «Habitats» et «Oiseaux» et ces deux mesures des programmes de 
développement rural devraient être conçues comme un ensemble intégré de mesures de 
soutien à Natura 2000 qui compense efficacement les coûts encourus par les agriculteurs 
pour assurer la protection de la nature et une gestion positive. 
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6.4 Élaborer et cibler des programmes cohérents de mesures de soutien de la PAC en 
faveur des exploitations agricoles Natura 2000 

Recommandations:  

 adopter une approche de partenariat inclusive pour l’élaboration des mesures de 
soutien en faveur de Natura 2000, en associant pleinement les agriculteurs visés et en 
mettant à profit leur expertise en matière de gestion des exploitations et des habitats. 

 élaborer des programmes intégrés et cohérents composés de mesures de soutien des 
deux piliers de la PAC afin de répondre aux besoins spécifiques des systèmes 
d’exploitation Natura 2000 et des habitats et espèces clés dont ils assurent la gestion. 
Ces programmes doivent répondre aux besoins locaux afin de soutenir: 

- le maintien de l’exploitation agricole 
- les systèmes d’exploitation extensifs 
- le renforcement des capacités et l'accroissement de la valeur ajoutée des produits 

agricoles 
- la gestion agricole des habitats et des espèces Natura 2000 

 étudier les différentes options possibles pour faire en sorte que les petits agriculteurs 
puissent avoir un accès aisé aux mesures de soutien appropriées au titre des deux piliers 
de la PAC. 

 utiliser les nouvelles options des sous-programmes thématiques des PDR en faveur des 
exploitations situées en zone de montagne et des petites exploitations, pour créer des 
options spécifiques pour Natura 2000, assorties de taux de soutien plus élevés. 

 veiller à ce que le taux des paiements en faveur des zones soumises à des contraintes 
naturelles, des paiements au titre de Natura 2000 et des paiements au titre de mesures  
agroenvironnementales et climatiques reflètent pleinement le coût de la gestion, en 
particulier lorsqu’il n’existe que peu ou pas de pertes de revenus et, le cas échéant, 
recourir à l’option consistant à ajouter à ces calculs les coûts de transaction. 

 utiliser les aides disponibles de façon rentable en concevant et en orientant les mesures 
de soutien de façon à ce qu’elles répondent autant que possible aux besoins des 
exploitations agricoles et des habitats, à l’échelle spatiale appropriée. 

 exploiter pleinement les possibilités d’utiliser les approches collectives et coopératives, 
en particulier lorsqu’un grand nombre de petites exploitations sont concernées, et 
encourager une mise en œuvre «ascendante» via Leader. 
 

Élaborer des programmes de soutien cohérents et intégrés  

Une fois que les cibles, les objectifs de conservation et les besoins auront été définis au 
niveau approprié, il faudra développer et sélectionner les instruments et les mesures de 
gestion nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Si on veut mettre en place des stratégies 
qui répondent aux problèmes tout en assurant la cohérence entre les différentes mesures, 
notamment par rapport aux critères d’admissibilité et aux besoins en termes de gestion, il 
est essentiel que les objectifs soient clairement établis. 

Les systèmes d’exploitation agricole Natura 2000 et les habitats et espèces clés qui en 
dépendent ont besoin de programmes de soutien intégrés et cohérents qui s’appuient sur 
les deux piliers de la PAC. Le premier pilier propose plusieurs formes de soutien au revenu 
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et, grâce à la nouvelle structure du Feader, il sera beaucoup plus facile de formuler des 
programmes cohérents de soutien au titre des PDR pour la période de 
programmation 2014-2020 (alors qu’avec les anciens PDR, la seule façon de combiner des 
mesures de soutien aux objectifs économiques, environnementaux et sociaux était d’utiliser 
Leader). 

Actuellement, de nombreux systèmes d’exploitation Natura 2000 sont les «parents 
pauvres» de la PAC car ils n’ont qu’un accès limité à des sources de financement 
fragmentées et à des niveaux de paiement très faibles. Les systèmes d’exploitation extensifs 
qui produisent les habitats Natura 2000 doivent être économiquement et socialement 
viables. Pour cela, il est indispensable que le niveau de base des aides au revenu et des 
mesures de soutien au renforcement des capacités accordées aux exploitations dans le 
cadre de la PAC soit adéquat et sûr, et que les paiements permettent de répondre aux 
besoins spécifiques de certains habitats et espèces en matière de gestion. Lors du processus 
d’élaboration, il convient d’appréhender les besoins de ces exploitations de façon globale 
afin de mettre sur pied un programme cohérent associant quatre types de mesures de 
soutien liées entre elles: 

• permettre le maintien de l’exploitation agricole sur les terres Natura 2000 

• soutenir les systèmes d’exploitation extensifs associés aux espèces et aux habitats clés 

• renforcer les capacités et apporter de la valeur ajoutée aux produits agricoles afin 
d’accroître la durabilité économique 

• soutenir une gestion spécifique en vue la conservation des habitats et des espèces 
Natura 2000 

La logique veut que l’on commence par assurer le maintien du système d’exploitation et sa 
viabilité économique puis que l’on propose des mesures incitatives pour la gestion très 
détaillée des habitats et des espèces. L’éventail de mesures qui peuvent être mises en 
œuvre pour répondre à ces besoins est présenté au tableau 6.1 ci-dessous, et les différents 
types de soutien sont décrits au chapitre 5. Le choix des mesures est relativement large et 
dépendra des objectifs stratégiques, des caractéristiques des systèmes d’exploitation 
Natura 2000, des menaces auxquels ils sont exposés et des possibilités offertes par 
l’économie rurale. 

Il importe d’adopter une approche de partenariat inclusive pour la conception des mesures 
de soutien à Natura 2000. Pour que les programmes soient efficaces, il faut réaliser une 
planification stratégique suivant une méthode descendante et développer des mesures de 
gestion pratiques appropriées suivant une méthode ascendante. Il est aussi important 
d’utiliser le savoir local lors de la conception des mesures de conservation, en associant 
pleinement les agriculteurs concernés et en mettant à profit leur connaissance de la gestion 
des exploitations et des habitats. 

Il importe tout particulièrement d’examiner les possibilités dont disposent les États 
membres pour faire en sorte que les petits agriculteurs aient accès aux paiements des deux 
piliers de la PAC. La question de l’admissibilité a déjà été traitée ci-dessus, mais il se peut 
que certains de ces agriculteurs ne soient pas du tout au fait du système administratif. Il est 
primordial qu’ils puissent avoir accès à un soutien émanant de sources fiables, sous une 
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forme et dans un endroit aisément accessibles, par exemple des conseils individualisés dans 
un bureau local. 

Les nouveaux sous-programmes thématiques proposés aux États membres dans le cadre 
des PDR peuvent cibler, entre autres, les exploitations situées en zone de montagne et les 
petites exploitations, et permettent des programmes de soutien intégrés et des taux de 
paiement plus élevés. Des mesures spécifiques en faveur des systèmes d’exploitation 
Natura 2000 et d’autres systèmes à haute valeur naturelle peuvent être développées dans 
le cadre de ces sous-programmes. Ces mesures pourraient être mentionnées dans l’accord 
de partenariat avec la Commission européenne et pleinement développées dans le 
programme de développement rural. 

Tableau 6.1 Mesures de soutien de la PAC en faveur des systèmes d’exploitation et de la 
gestion des sites Natura 2000 (les mesures en gras sont obligatoires pour les États 
membres) 

Objectif  Pilier 1 Pilier 2 

Assurer le maintien de 
l’exploitation agricole 

- Régime de paiement de base, 
régime de paiement unique à 
la surface 

- Paiement «vert»  

- Paiements pour les zones 
soumises à des contraintes 
naturelles 

- Soutien couplé facultatif  

- ou, comme alternative à tous 
les paiements directs au titre du 
premier pilier, le régime des 
petits agriculteurs  

 

- Paiement compensatoire pour les 
zones soumises à des contraintes 
naturelles 

Soutien aux systèmes 
d’exploitation extensifs  

- Paiement pour les zones 
soumises à des contraintes 
naturelles 

- Paiements couplés  

- Paiement compensatoire pour les 
zones soumises à des contraintes 
naturelles 

- Agriculture biologique  

Renforcement des capacités et 
accroissement de la valeur 
ajoutée  

- Régime des jeunes agriculteurs - Services de conseil 

- Transfert de connaissances et 
information 

- Investissements physiques 

- Développement des exploitations 
agricoles et des entreprises 

- Création de groupements de 
producteurs 

- Systèmes de qualité applicables 
aux produits agricoles 

- Services de base (élaboration de 
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plans de gestion liés à des terres 
Natura 2000/à haute valeur 
naturelle) 

Gestion spécifique en vue la 
conservation d’habitats et 
d’espèces Natura 2000 

 - Agroenvironnement – climat 

- Investissements non productifs 

- Paiements au titre de Natura 
2000 

- Paiements en faveur du bien-être 
des animaux 

- Prévention des incendies de forêt 
et reconstitution du potentiel de 
production agricole  

 

Calcul des paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles et des 
paiements agroenvironnementaux et climatiques 

La fixation des taux d’aide joue un rôle déterminant dans le succès des paiements en faveur 
d’une gestion écologique des terres dans le cadre des PDR car les agriculteurs ne 
solliciteront pas ces régimes s’ils ont l’impression que les taux d’aide sont insuffisants. Le 
système de paiement doit être transparent et comptable afin de donner confiance aux 
agriculteurs, aux organismes de conservation et au grand public. 

La formule servant au calcul des paiements (pertes de revenus + frais encourus + coûts de 
transaction du bénéficiaire88) et les données utilisées doivent correspondre au coût des 
pratiques agricoles et des travaux de conservation habituellement en vigueur dans la zone 
dans laquelle le régime est mis en œuvre. En d’autres termes, les paiements accordés pour 
un même type de mesure peuvent varier considérablement d’un endroit à l’autre, en 
fonction des circonstances. Il est très important de veiller à ce que le taux des paiements en 
faveur des zones soumises à des contraintes naturelles, des paiements au titre de 
Natura 2000 et des paiements agroenvironnementaux et climatiques reflète pleinement le 
coût de la gestion, en particulier lorsqu’il n’y a que peu ou pas de pertes de revenus. Les 
coûts de transaction devraient être ajoutés à ces calculs car ils peuvent représenter un 
investissement de temps considérable pour les agriculteurs dans des régimes très ciblés 
comme ceux mis en œuvre dans les zones Natura 2000, et pour les agriculteurs qui ne 
bénéficient d’aucun soutien administratif. Les États membres sont tenus de respecter les 
taux de paiement maximaux fixés dans le règlement, sauf s’ils peuvent justifier l’application 
de taux plus élevés, ce qui peut parfois être le cas dans certaines zones relevant de 
Natura 2000, en particulier si ces zones sont menacées d’abandon. 

Ciblage et ampleur 

Il est important d’utiliser les aides disponibles de façon rentable en concevant et en 
orientant les mesures de soutien de façon à ce qu’elles répondent autant que possible aux 
besoins des exploitations agricoles et des habitats, à l’échelle spatiale appropriée. 

                                                      
88 Il s’agit d’un montant supplémentaire ne pouvant dépasser 20 % à 30 %, selon le régime  
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Les mesures horizontales peuvent avoir leur utilité dans certains cas, pour certains types 
d’habitats ou certaines espèces, lorsque quelques exigences simples peuvent être 
appliquées à l’ensemble du paysage cultivé dans une région ou un pays, comme c’est le cas 
pour la conservation des prairies en Slovaquie ou des prairies baltiques en Estonie (voir 
l’encadré 6.5 et les études de cas à l’annexe E).  

Encadré 6.5 Approches stratégiques en vue de la conservation à grande échelle d’habitats 
spécifiques  

Coopération entre les ministères de l’environnement et de l’agriculture pour les habitats 
clés des milieux agricoles en Estonie 

En 2001, le ministère estonien de l’environnement a lancé un programme national pour la 
restauration et la gestion des prairies côtières de la Baltique. La première phase a consisté à rétablir 
ces prairies dans un état qui permettrait à nouveau un pâturage et un fauchage réguliers. Les 
travaux de restauration ont été réalisés en grande partie par des gestionnaires de terres et des 
agriculteurs locaux, qui ont conclu des contrats de gestion avec le ministère de l’environnement. Le 
ministère de l’agriculture a ensuite mis au point un programme agroenvironnemental 
spécifiquement consacré aux habitats semi-naturels dans le cadre du programme de développement 
rural de l’Estonie (2007- 2013). Un grand nombre des agriculteurs qui avaient participé au 
programme du ministère de l’environnement ont ensuite rejoint le programme du PDR. Ce 
programme agroenvironnemental couvrait une zone beaucoup plus étendue et d’autres types 
d’habitats semi-naturels tels que des prairies humides, des prairies boisées, des pâturages boisés, 
des alvars, des prairies inondées et marécageuses, des fourrés littoraux à genévrier, des landes et 
prairies sur sol minéral – tous étant des habitats à haute valeur naturelle protégés au titre de la 
directive «Habitats».  
Il est administré par le ministère de l’agriculture en étroite coopération avec le centre national de 
conservation de la nature, qui commente et approuve toutes les demandes au titre du programme 
agroenvironnemental. L’étroite coopération entre les deux ministères est un élément crucial du 
succès de cette initiative. À ce jour, près de la moitié des prairies côtières du pays ont été intégrées 
dans le programme agroenvironnemental. 

Source: étude de cas de l’Estonie à l’annexe E  

 

De nombreuses situations peuvent nécessiter des approches locales plus spécifiques dans 
certaines zones, par exemple des mesures spécialement conçues et ciblées adaptées aux 
besoins de gestion spécifiques d’une espèce ou d’un habitat particulier en un endroit donné. 
Le ciblage sera probablement très important pour de nombreux habitats et espèces 
Natura 2000 car les mesures de type agroenvironnemental à grande échelle (par exemple, 
au niveau national), qui visent principalement le maintien de l’habitat en général, ne 
permettent pas toujours une conservation efficace de ces habitats et espèces. Par exemple, 
les programmes slovaques en faveur des prairies semi-naturelles ont mis en évidence le 
manque d’efficacité des mesures horizontales, dû au fait que les différents habitats et 
espèces ont souvent des besoins différents en matière de conservation, qui peuvent varier 
au niveau local. L’objectif est donc d’améliorer l’efficacité du programme en développant 
des mesures plus spécifiques axées sur des zones prioritaires (par exemple, des sites 
Natura 2000) dont les prescriptions en matière de gestion seraient convenues (et 
contrôlées) sur le terrain, le cas échéant. Pour ce faire, il est indispensable d’élaborer les 
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mesures suivant une approche ascendante, au travers d’un dialogue avec les agriculteurs 
coordonné à l’échelon local (encadré 6.6). 

Le ciblage des mesures de type agroenvironnemental doit s’appuyer sur des données 
écologiques fiables, actualisées et étendues (par exemple, des inventaires, des cartes des 
habitats et des atlas des espèces). Il sera donc nécessaire de réaliser des études et de 
compiler et cartographier des données. Ces actions peuvent être onéreuses et nécessiter 
des investissements considérables pour renforcer les capacités des organismes de 
conservation de la nature. Elles peuvent toutefois se révéler rentables si elles permettent de 
réduire la surface sur laquelle les mesures doivent être appliquées pour obtenir le résultat 
souhaité en termes de conservation. 

Encadré 6.6 Des mesures locales ou à grande échelle?  

Trouver le bon équilibre entre les différentes exigences en matière de gestion pour les différents 
habitats et espèces présents sur un site Natura 2000 peut être très difficile, mais l’application d’une 
gestion agricole traditionnelle dans les zones ou les espèces et les habitats survivent peut offrir des 

solutions adaptées aux besoins locaux. Ainsi, les prairies alluviales de Slovaquie accueillent 
plusieurs espèces de papillons visées dans la directive «Habitats», comme Maculinea teleius, 
M. nausithous et Lycaena dispar, qui sont étroitement liées aux prairies alluviales gérées de façon 
traditionnelle. Ces espèces se sont adaptées au fauchage en mosaïque traditionnel puisque le site 

n’a jamais été fauché intégralement d’un seul coup. La gestion en mosaïque est aussi importante 
pour le Râle des genêts (Crex crex), en particulier les années durant lesquelles la période 

d’inondation est plus courte. En revanche, le fauchage à grande échelle peut être bénéfique 
pour d’autres espèces d’oiseaux d’importance européenne telles la Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio) ou la Cigogne noire (Ciconia nigra) car les prairies fraîchement fauchées sont pour 
elles des sources de nourriture très intéressantes.  

Source: RSPB et BirdLife International, 2011). 

 

Approches collectives et coopératives  

De nombreux programmes de gestion des terres, pour être efficaces, doivent être 
largement adoptés à l’échelle du paysage et requièrent une collaboration entre différents 
types de gestionnaires de terres (agriculteurs, propriétaires de forêts, autorités publiques 
assurant la gestion de terres publiques). Il faut donc que les autorités de gestion préparent 
leurs PDR en collaboration avec différentes parties prenantes, notamment les communautés 
agricoles et forestières, et qu’elles exploitent au mieux les possibilités offertes par le 
règlement pour faciliter et soutenir l'adoption des programmes à l’échelle du paysage. Il est 
parfois plus efficace d’encourager et d’aider les agriculteurs à se regrouper en coopératives 
ou en associations pour signer des accords agroenvironnementaux que de signer des 
accords individuels avec des agriculteurs. 

Les approches collectives et coopératives pour la mise en œuvre des mesures des PDR 
peuvent être particulièrement utiles dans le cas des sites Natura 2000, surtout lorsqu’un 
grand nombre de petites exploitations sont concernées. Par exemple, en Roumanie, 
l’organisation Fundaţia ADEPT travaille avec de petits agriculteurs dans le site Natura 2000 
de Târnava Mare afin de les intégrer dans des programmes de soutien et de tenter 
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d’améliorer la conception des programmes de façon à permettre aux petits agriculteurs d’y 
avoir accès (voir l’encadré 6.4 et l’étude de cas de la Roumanie à l’annexe E). Le rôle des 
facilitateurs ou d’un organisme de coordination est particulièrement important dans les 
accords collectifs, et pourrait être soutenu dans le cadre du PDR.  

La participation de groupes composés de membres autres que des agriculteurs et l’adoption 
d’une approche ascendante pour la mise en œuvre de programmes ciblés au niveau local 
peuvent être soutenus par le biais de Leader. Les coopératives environnementales 
néerlandaises en sont un parfait exemple (Franks and Mc Gloin, 2007), à l’instar des 
associations allemandes de protection des terres (voir encadré 6.6). Ces associations 
coopératives mettent en relation des groupes de conservation de la nature et des 
agriculteurs et communautés locaux d’une même région, et permettent souvent à des 
groupes aux intérêts divergents d’œuvrer ensemble à la préservation des sites Natura 2000. 
La clé de la réussite des projets réside dans l’étroite coopération avec les agriculteurs, les 
communautés locales, les groupes de conservation et les autorités gouvernementales. 

Encadré 6.6 Partenariats de coopération avec les agriculteurs et les communautés locales 

En Allemagne, les associations de protection des terres travaillent à la mise en œuvre de mesures 
agricoles appropriées sur les sites Natura 2000 en coopération avec les agriculteurs et les 
communautés locales. Ces associations non gouvernementales régionales mettent en relation des 
groupes de conservation de la nature et des agriculteurs et communautés locaux. 155 associations 
(au moins une dans chaque Land) sont actives au niveau des districts, en collaboration avec 
20 000 agriculteurs, plus de 3 000 autorités locales et 1 000 ONG. Ces groupes, dont les intérêts sont 
souvent divergents, travaillent main dans la main pour mettre en œuvre des pratiques de gestion 
des terres intégrées et durables dans de nombreux sites Natura 2000. Par exemple, dans la région 
Natura 2000 d’Altmühltal, en Bavière, constituée de pelouses sèches, ces associations ont joué un 
rôle crucial dans le soutien aux éleveurs d’ovins, qui coordonnent le pâturage extensif d’environ 
25 000 ovins et produisent l’agneau certifié de la vallée de l’Altmühl. La coordination entre les 
agriculteurs est aussi nécessaire pour s’assurer que les mesures de gestion, par exemple le fauchage, 
ne sont pas appliquées simultanément dans toutes les zones afin de maintenir au sein de l’habitat 
une hétérogénéité suffisante dont puissent bénéficier toutes les espèces. 

Les coordinateurs locaux des associations développent des projets pour des types de paysage 
spécifiques incluant des mesures scientifiques, des calculs financiers et des programmes 
agroenvironnementaux appropriés. Ils introduisent les demandes de financement et supervisent la 
mise en œuvre des activités, principalement assurée par les agriculteurs locaux, et suivent les 
résultats du projet. La clé de la réussite des projets réside dans l’étroite coopération avec les 
agriculteurs, les communautés locales, les groupes de conservation et les autorités 
gouvernementales. La gestion des sites Natura 2000 repose sur l’association de trois principaux 
éléments de financement:  1) paiements directs, 2) programmes agroenvironnementaux, 3) 
programmes de gestion des terres financés par le biais de la mesure en faveur du patrimoine naturel 
du Feader. 

Sources: www.altmuehltaler-lamm.de et www.lpv.de 

 

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
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6.5 Se procurer les ressources financières, techniques, consultatives et administratives 
nécessaires à la mise en œuvre 

Recommandations: 

 veiller à disposer de ressources, financières et autres, suffisantes pour un soutien à 
long terme, notamment des consultants et des membres du personnel de 
l’organisme payeur dûment formés possédant les compétences techniques 
nécessaires à la gestion des terres Natura 2000 

 les conseils et les informations doivent être fournis par des sources en lesquelles 
l’agriculteur a toute confiance. 

Veiller à disposer de ressources, financières et autres, suffisantes pour un soutien à long 
terme 

Le financement dans le cadre des programmes de développement rural doit, dans la mesure 
du possible, être un financement à long terme car toute interruption du financement 
ébranle la confiance des agriculteurs et des propriétaries fonciers et les dissuade d’adopter 
des mesures à long terme (comme la restauration d’un habitat). En l’absence de 
financement à long terme, les agriculteurs auront tendance à privilégier les mesures qui 
peuvent être facilement révoquées, ce qui, dans certains cas, peut conduire à une perte 
permanente des bénéfices acquis pendant la durée d’un programme. Cela aura pour effet 
de réduire les bénéfices à long terme des dépenses publiques. 

Il est essentiel de garantir le financement non seulement pour payer les agriculteurs mais 
aussi pour couvrir tous les coûts institutionnels liés à la mise en œuvre et aux activités 
d’appui. Certains de ces coûts sont cofinancés par le Feader, par exemple les services de 
conseil, de formation et d’acquisition de compétences (y compris la formation des 
conseillers et des formateurs), la préparation des plans de gestion des terres Natura 2000 et 
des terres à haute valeur naturelle, la facilitation de groupe et Leader. Dans de nombreux 
cas, ces services sont fournis par des sous-traitants du gouvernement, notamment des ONG 
et des organisations d’agriculteurs (pour en savoir plus, voir chapitre 5).  

Il est important, lors de l’allocation des ressources pour la mise en œuvre du soutien au titre 
de Natura 2000, de tenir compte de la charge proportionnellement plus lourde que 
représentent les coûts de transaction institutionnels lorsque de nombreux petits 
agriculteurs sont impliqués, et lorsqu’il s’agit d’une première participation pour les 
agriculteurs et pour le personnel d’exécution. Une formation spécialisée en matière de 
gestion de sites et de systèmes d’exploitation Natura 2000 sera indispensable pour le 
personnel d’exécution, et notamment pour le personnel de l’organisme payeur responsable 
de la conformité, qui doit décider si les agriculteurs ont respecté les termes de la 
conditionnalité et de leurs contrats agroenvironnementaux et s’ils peuvent donc être payés. 

Une aide devrait être accordée pour assurer le suivi des retombées des activités de gestion 
au niveau de l’exploitation. 
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Fournir des conseils et des informations intégrés  

Les conseils et les informations doivent émaner de sources en lesquelles l’agriculteur a 
toute confiance (faute de quoi, ils risquent d’être ignorés), et doivent toujours associer des 
conseils en matière de conservation à des conseils sur la façon d’intégrer la conservation 
dans le cadre du système d’exploitation (voir encadré 6.7). Les conseillers jouent également 
un rôle crucial de relais entre les chercheurs et les agriculteurs en définissant les besoins de 
ces derniers, en faisant la synthèse des expériences pratiques et en appliquant les 
connaissances issues de la recherche aux situations locales. Il convient de veiller à ce que les 
personnes qui dispensent les conseils possèdent les capacités techniques et l’expertise 
nécessaires à cette fin, en particulier en ce qui concerne les terres agricoles Natura 2000. 
Les services de conseil peuvent aussi être fournis par des organisations locales, par exemple 
des ONG et des associations d’agriculteurs. Les mesures de soutien de la PAC en faveur des 
services de conseil et d’information sont décrites à la section 5.6. Il importe également de 
mettre à profit les possibilités de financement des formations professionnelles et 
formations spécialisées, des ateliers et de l’encadrement, des activités de démonstration et 
des visites d’exploitations agricoles, et des échanges de courte durée centrés sur la gestion 
de l’exploitation agricole. Les visites d’exploitations agricoles et les échanges entre 
agriculteurs sont particulièrement importants pour encourager les agriculteurs à adhérer à 
des programmes agroenvironnementaux, renforcer leur motivation et encourager la 
créativité et l’innovation dans les pratiques de gestion en faveur de la conservation (voir les 
études de cas de l’annexe E concernant l’Allemagne, l’Autriche, l’Irlande, les Pays-Bas, la 
République tchèque et la Roumanie, entre autres, où des systèmes efficaces de conseils et 
de communication régulière avec les agriculteurs ont été mis en place).  
 

Encadré 6.7 Conseils intégrés en matière d’agriculture et de conservation à destination des 
agriculteurs  

Le programme «Partnerbetrieb Naturschutz» mis en place dans le land de Rhénanie-
Palatinat, en Allemagne 

L’initiative «Partnerbetrieb Naturschutz» propose aux agriculteurs des conseils intégrés en matière 
d’agriculture et de conservation concernant l’ensemble de l’exploitation et une planification fondée 
sur le dialogue. Les équipes sont composées de conseillers environnementaux et de conseillers 
agronomiques. L’agriculteur et l’équipe de conseillers engagent un dialogue et procèdent à une 
analyse de la situation de l’ensemble de l’exploitation et du paysage qui l’entoure. Le plan de 
conservation couvre l’ensemble de l’exploitation et inclut une analyse du potentiel de conservation 
de l’exploitation et de ses objectifs de conservation, l’utilisation de cartes et de photos aériennes, et 
les désignations des terres, en accordant une attention particulière aux habitats et aux espèces 
Natura 2000 ainsi qu’aux objectifs de conservation de la directive-cadre sur l’eau. Ensuite, 
l’agriculteur et l’équipe de conseillers développent et se mettent d’accord sur un plan de 
conservation spécifique à l’exploitation. L’équipe fournit un service de conseil individualisé 
permanent, une évaluation et un feedback. Chaque année, les résultats sont mesurés et évalués 
conjointement par l’agriculteur et l’équipe de conseillers. Les agriculteurs cherchent des réponses 
spécifiques à leur exploitation. Par exemple: quel effet la gestion extensive des pâturages aura-t-elle 
sur la production laitière de l’exploitation? Quel est l’intérêt d’une certaine mesure de gestion? 
Qu’adviendra-t-il si cette action n’est pas mise en œuvre? Quels habitats, espèces ou ressources 
environnementales puis-je conserver dans mon exploitation? Pour donner confiance dans les 
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mesures de conservation proposées, il est essentiel d’apporter des réponses convaincantes. 

Source: étude de cas de l’Allemagne à l’annexe E 

6.6  Suivi, évaluation et révision 

Recommandations:  

 contrôler l’adhésion aux mesures et leur portée par rapport à chacun des habitats et 
espèces Natura 2000 pertinents, vérifier par rapport aux objectifs et revoir la 
conception et la mise en œuvre du programme si les objectifs ne sont pas atteints. 

 veiller à ce que les systèmes de collecte de données soient intégrés dans les 
processus de mise en œuvre du programme dès le départ 

 veiller à disposer de capacités suffisantes pour suivre et évaluer les résultats. 

 spécifier les résultats ou les «objectifs intermédiaires» souhaités, et définir des 
procédures de suivi et des indicateurs adéquats, que les agriculteurs pourront 
comprendre et appliquer facilement. 

 associer les agriculteurs au suivi et leur communiquer les résultats et les principales 
conclusions des évaluations correspondantes. 

Assurer un suivi et une évaluation efficaces 

Il est primordial d’assurer un suivi et une évaluation efficaces pour pouvoir déterminer 
l’efficacité des mesures au regard des objectifs visés, et pour permettre d’adapter et 
d’affiner les programmes et les pratiques de gestion au fil du temps. 

Le suivi et l’évaluation doivent s’opérer à différents niveaux. Le suivi régulier doit faire partie 
intégrante de tous les programmes de soutien au titre de Natura 2000. Il doit permettre 
d’évaluer l’adhésion aux mesures et leur portée, les éventuelles difficultés et contraintes 
liées à leur mise en œuvre ainsi que leur incidence par rapport aux objectifs de conservation 
poursuivis. Il importe également d’intégrer la veille scientifique et les résultats de la 
recherche dans l’amélioration des recommandations en matière de gestion (voir 
encadré 6.9 et section 4.3). 

Il faut veiller à ce que les systèmes de suivi puissent être appliqués au niveau de 
l’exploitation en utilisant des indicateurs adaptés faciles à vérifier. Il a été démontré que la 
participation des agriculteurs au suivi régulier des résultats obtenus grâce à l’exécution des 
mesures requises pouvait contribuer efficacement à accroître leur participation à la mise en 
œuvre. Communiquer à un public plus large est aussi indispensable, afin de donner une 
image positive des espèces et des habitats ciblés, et de reconnaître ceux qui s’investissent 
dans leur protection. 

Les États membres devraient intégrer les résultats des rapports de suivi réguliers de 
Natura 2000 dans les mécanismes de financement, et réorienter les instruments 
stratégiques existants en conséquence. Pour ce faire, il sera nécessaire d’intégrer les 



 

 136 

résultats du suivi de Natura 2000 dans les stratégies agricoles qui ont une influence directe 
sur les espèces et les habitats clés des milieux agricoles relevant de Natura 2000. Pour 
pouvoir mettre en œuvre de façon efficace un programme intégré de mesures combinées, il 
faut impérativement développer un système commun d’information sur les données qui 
rassemble les données agricoles, botaniques, zoologiques et les données des utilisateurs des 
terres concernant les zones Natura 2000. 

Le suivi des programmes de développement rural s’effectuera au moyen d’indicateurs, qui 
ont été définis dans un nouveau cadre commun de suivi et d’évaluation (établi dans des 
actes d’exécution en 2014). Ces indicateurs doivent être appliqués dans tous les États 
membres, et incluent des indicateurs de contexte communs pour les zones Natura 2000, 
l’état de conservation des habitats agricoles et l’exploitation agricole à haute valeur 
naturelle. Les États membres peuvent aussi mettre en place d’autres indicateurs présentant 
un intérêt par rapport à leur situation nationale/régionale. Parallèlement à ces exigences 
formelles concernant les évaluations, les procédures de contrôle internes «accélérées» 
établies par les autorités de gestion durant les deux premières années d’un programme 
peuvent être un outil très efficace pour détecter et résoudre les problèmes avant qu’ils 
puissent affecter la mise en œuvre, l’efficacité environnementale ou l’attitude des 
agriculteurs.  

Que ce soit au niveau national ou au niveau régional, l’objectif premier des activités de suivi 
et d’évaluation est de montrer aux responsables des programmes et aux décideurs si un 
programme Natura 2000 fonctionne bien et s’il atteint les objectifs fixés. Cette démarche 
s’inscrit en réalité dans un «processus d’apprentissage actif» qui permet à l’autorité de 
gestion de réexaminer et de corriger les programmes et les mesures, et d’améliorer leur 
conception dans le futur. Lorsqu’un programme de gestion Natura 2000 est introduit pour la 
première fois, l’expérimentation pilote et l’évaluation à petite échelle peuvent permettre 
d’en améliorer l’efficacité, l’acceptation et la mise en œuvre. 

Encadré 6.8 Collaboration entre agriculteurs et chercheurs afin d’optimiser la conservation 
d’une espèce  

Un programme de gestion respectueuse des hamsters a été mis en œuvre aux Pays-Bas, dans le 
cadre d’une coopération efficace entre agriculteurs et chercheurs. Les résultats de la recherche et la 
flexibilité des règlements relatifs à la gestion ont permis une gestion adaptative. Les conseils en 
matière de gestion ont été été adaptés en cours de projet au vu des nouvelles connaissances 
acquises dans le cadre des recherches de suivi sur le hamster menées par l’Alterra de l’université de 
Wageningen et l’université Radboud de Nimègue. Cette flexibilité au niveau de la gestion a été 
possible parce que le projet était officiellement une expérience menée dans le cadre des règlements 
de l’UE, ce qui a permis aux parties concernées de modifier les règles et les prescriptions en matière 
de gestion. Par exemple, la bande de survie de 20 mètres avait été convenue dans le cadre de 
contrats annuels de sorte que, chaque année, les chercheurs pouvaient prendre contact avec les 
agriculteurs dont les terres étaient les plus bénéfiques pour les hamsters. 

Les conseils directs et permanents de même que le soutien individualisé aux agriculteurs ont aussi 
largement contribué au succès de cette initiative. Durant le projet, les chercheurs ont informé et 
aidé les agriculteurs concernant la gestion des cultures et les autres aspects liés aux hamsters, en 
répondant à des questions telles que «Est-il possible de moissonner?» ou «J’ai trouvé un terrier, que 
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dois-je faire?». Un coordinateur spécialiste des hamsters assure le suivi, vérifie les demandes de 
nouveaux accords de gestion, et vérifie la conformité aux mesures de gestion des cultures. 

Source: étude de cas des Pays-Bas à l’annexe E. 
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ANC Zone soumise à des contraintes naturelles (anciennement «zone défavorisée») 

BPS Régime de paiement de base 

PAC Politique agricole commune 

CLC CORINE Land Cover 

CMEF Cadre commun de suivi et d’évaluation 

Feader Fonds européen agricole pour le développement rural 

FEAGA Fonds européen agricole de garantie 

SIE Surface d’intérêt écologique 

FEDER Fonds européen de développement régional 

FSE Fonds social européen 

Fonds ESI Fonds structurels et d'investissement européens 

SCA Système de conseil agricole 

FCS État de conservation favorable 

BCAE Bonnes conditions agricoles et environnementales 

HVN Agriculture à haute valeur naturelle 

SIGC Système intégré de gestion et de contrôle 

GAL Groupe d’action locale (dans le cadre de Leader) 

LFA Zone défavorisée (aujourd’hui ANC) 

LIFE Instrument financier de l’UE pour l'environnement 

SIPA Système d'identification des parcelles agricoles; 

UTCAFT Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie 

ONG Organisation non gouvernementale 

CAP Cadre d’action prioritaire 

AOP Appellation d’origine protégée 

PSE Paiements en contrepartie de services écosystémiques 

PDR Programme de développement rural 

ZSC Zone spéciale de conservation 

RPUS Régime de paiement unique à la surface 

SIC Site d’importance communautaire 

EES Évaluation environnementale stratégique 

PME Petites et moyennes entreprises 

ERMG Exigences réglementaires en matière de gestion 

ZPS Zone de protection spéciale 

RPU Régime de paiement unique 

SAU Surface agricole utile 
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