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NOTE DE LA COMMISSION SUR 
LA DÉSIGNATION DES  

ZONES SPÉCIALES DE CONSERVATION (ZSC) 
 

Version finale du 14 mai 2012 
 

La présente note a pour objectif de proposer des orientations afin d’aider les 
États membres à s’acquitter de l’obligation essentielle de désignation des 
zones spéciales de conservation au titre de la directive «habitats». Elle reflète 
les points de vue des services de la Commission, eu égard à la jurisprudence 
pertinente.  

 
 
 
 

1. L’objectif de la désignation des ZSC  
 
L’objectif global de la directive «habitats» est défini à l’article 2. Il spécifie notamment que: 
les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le 
rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des 
espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire. 
 
Afin d’assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt 
communautaire, il est notamment nécessaire (6e considérant et article 3) d’établir: Un 
réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation (dénommé 
Natura 2000). Ce réseau, formé par des sites abritant des types d'habitats naturels figurant 
à l'annexe I et des habitats des espèces figurant à l'annexe II, doit assurer le maintien ou, le 
cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats 
naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.  

 
Le terme «zones spéciales de conservation» est défini à l’article 1er, point l: «zone spéciale de 
conservation: un site d'importance communautaire désigné par les États membres par un 
acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de 
conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation 
favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est 
désigné».  
 
Il ressort de la définition de la ZSC, ainsi que des références globales aux ZSC dans la 
directive «habitats», que le rôle d’une ZSC est de contribuer au maintien et au 
rétablissement, dans un ECF (état de conservation favorable), des espèces et types 
d’habitat d’intérêt communautaire.  
 
L’article 6, paragraphe 1, définit les mesures de conservations qui doivent être prises pour 
les ZSC: 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. Les rapports des États membres visés à l’article 17 
doivent comprendre, en particulier, des informations concernant les mesures de 
conservation visées à l’article 6, paragraphe 1, ainsi qu’une évaluation des incidences de 
ces mesures sur l’état de conservation des types d’habitats de l’annexe I et des espèces de 
l’annexe II. 
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La désignation d’un SIC en tant que ZSC déclenche effectivement l’application de l’article 6, 
paragraphe 1, étant donné que toutes les autres mesures visées à l’article 6 – dont le devoir 
d’empêcher une nouvelle détérioration (article 6, paragraphes 2, 3 et 4) – s’appliquent déjà 
aux SIC et sont dès lors également applicables de facto aux ZSC.  
 
La nécessité de telles mesures positives de conservation, au sein des ZSC, est démontrée 
par les conclusions du dernier rapport de la Commission visé à l’article 17 (pour la 
période 2000-2006). Ce rapport a conclu que 65 % des évaluations des types d’habitats 
énumérés à l’annexe I et 54 % des évaluations des espèces énumérées aux annexes II, IV 
et V ont un état de conservation défavorable. 
 
Alors que les articles 3, paragraphe 3, et 10 de la directive «habitats» reconnaissent que 
l’amélioration de la cohérence écologique de Natura 2000 requiert des mesures en dehors 
des sites ; pour les types d’habitat énumérés à l’annexe I, l’application de l’article 6 est la 
principale mesure disponible en vertu de la directive pour maintenir et/ou rétablir les types 
d’habitat énumérés à l’annexe I dans un ECF. Alors qu’il peut également y avoir d’autres 
mesures de protection des espèces qui leur sont applicables au titre de la directive, 
l’article 6 est ainsi une disposition essentielle pour la protection des espèces figurant à 
l’annexe II.  
 
Il est, dès lors, permis de conclure que la désignation des ZSC est essentielle pour la 
réalisation des objectifs de la directive «habitats» et pour le maintien ou le rétablissement, 
dans un ECF, des espèces et des habitats d’intérêt communautaire ; étant donné qu’elle 
requiert des États membres qu’ils appliquent les mesures de conservation nécessaires, 
conformément à l’article 6, paragraphe 1. 
 
 
2. Implications de la désignation des ZSC  
 
L’article 4, paragraphe 4, de la directive «habitats» dispose que «l'État membre (…) désigne 
ce site (d’importance communautaire) comme zone spéciale de conservation le plus 
rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en 
fonction de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de 
conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'annexe I ou d'une espèce de 
l'annexe II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de 
dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux».  
 
Cela implique clairement que les sites les plus importants et/ou sur lesquels pèsent des 
menaces doivent se voir accorder la priorité pour la désignation en tant que ZSC pendant le 
délai de six ans. Cela implique également l’établissement de priorités pour les 
espèces/habitats les plus importants afin de prendre les mesures appropriées une fois les 
sites désignés. Ces priorités peuvent également être établies à des niveaux supérieurs (UE, 
niveau biogéographique, national, régional).  
 
Lors de l’établissement des priorités au niveau du site, il convient de prendre pleinement en 
considération:  

 les exigences écologiques des espèces et des types d’habitat énumérés dans le 
formulaire standard des données Natura 2000 (à savoir, la présence sur le site, sauf 
pour ceux dont la présence n’est pas significative selon le formulaire); 

 l’état de conservation des habitats et des espèces aux niveaux local, régional, 
national; 

 les menaces et les processus de dégradation qui pèsent sur les espèces et les 
habitats; 

 la cohérence globale du réseau Natura 2000. 
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À la lumière de la définition des «zones spéciales de conservation» donnée à l’article 1er, 
point l, et à l’article 4, paragraphe 4, il est clair que: 
 
- la désignation d’une ZSC doit s’effectuer par un acte réglementaire, administratif et/ou 

contractuel ayant force contraignante; 
- les mesures de conservation nécessaires doivent être identifiées dans un délai de six 

ans (article 6, paragraphe 1) afin de pouvoir être normalement établies et applicables au 
moment de la désignation de la ZSC. 

 
Chacune de ces obligations est plus amplement examinée ci-après (voir les points 4 et 5).  
 
 
3. Calendrier pour la désignation des ZSC  
 
Conformément à l’article 4, paragraphe 4 : dans un délai de six ans à compter de l’adoption 
des listes européennes des sites d’importance communautaire (SIC), les États membres 
doivent désigner les SIC comme zones spéciales de conservation (ZSC) en établissant les 
priorités en fonction de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un 
état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'annexe I ou d'une espèce de 
l'annexe II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de 
dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux1.  
 
Conformément à l’article 6, paragraphe 1, 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. 
 
La décision de la Commission qui approuve les SIC mentionne clairement qu’il convient (…) 
de noter que les obligations découlant de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6, 
paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE doivent être remplies le plus rapidement possible et 
dans un délai maximal de six ans à compter de l’adoption de la liste initiale ou de la 
première liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région 
biogéographique, en fonction de la liste sur laquelle le site d’importance communautaire 
concerné a figuré en tant que tel pour la première fois.  
 
Cela signifie que la date à laquelle le site a été inclus pour la première fois dans la décision 
de la Commission est la date à partir de laquelle le délai de six ans commence à être 
compté2. Si, par la suite, des décisions ultérieures ajustent certains des détails du site, cela 
ne doit pas servir d’excuse pour reporter la désignation de la ZSC. Ces nouveaux 
ajustements devront toutefois être incorporés dans le processus de désignation de la ZSC et 
être pris en compte lors de l’établissement des mesures de conservation nécessaires. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Chacune des décisions de la Commission pour les différentes régions biogéographiques est disponible sur le site internet de la 
Commission à l’adresse: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm 
2 La liste des sites d’importance communautaire, établie en accord avec les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 2, 
établit le cadre juridique pour la sélection et la délimitation des sites. L’adoption de cette liste de SIC déclenche officiellement le délai de 
six ans pour la désignation des ZSC, nonobstant toute autre modification apportée aux sites, y compris des changements de limites, ce qui 
ne doit pas servir de base pour retarder la désignation des ZSC. Les modifications apportées à la configuration d’un site doivent être 
assujetties à une mise à jour de la liste des SIC avant la désignation des ZSC.  
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4.  Procédure pour la désignation des ZSC  
 
Une fois qu’un site a été adopté en tant que site d’importance communautaire, l’article 4, 
paragraphe 4, prévoit également l’établissement de priorités concernant la désignation en 
tant que ZSC. Par conséquent, les sites qui sont considérés comme étant les plus 
importants pour les espèces/types d’habitat figurant à l’annexe I et à l’annexe II et pour la 
cohérence de Natura 2000, et qui sont les plus menacés, doivent clairement avoir la priorité 
dans la désignation et la fixation d’objectifs et de mesures de conservation qui reflètent 
clairement cette importance. Les mesures de conservation doivent idéalement être établies 
à la suite d’une consultation publique et l’implication de toutes les parties intéressées. 
 
Bien que la directive exige des États membres qu’ils désignent les SIC en tant que ZSC 
dans un délai de six ans à partir de l’adoption de la liste européenne des SIC, elle ne fixe 
aucune procédure particulière pour la désignation des ZSC. Cette question relève de la 
législation nationale des États membres, qui jouissent d’un large pouvoir d’appréciation pour 
déterminer la manière dont ils désignent le SIC en tant que ZSC.  
 
Les États membres peuvent introduire de nouvelles procédures de désignation ou adapter 
les procédures existantes et/ou soutenir la désignation par d’autres actes juridiques. Ils ont 
le choix du type d’acte juridique qu’ils utilisent – qu’il soit réglementaire, contractuel ou 
administratif – et peuvent décider quel niveau administratif (par exemple, national ou 
régional) est le plus approprié pour désigner les ZSC. Il incombe également aux États 
membres de déterminer si l’acte de désignation s’effectue pour un site à la fois ou s’il couvre 
plusieurs sites. 
 
Toutefois, quelle que soit la procédure utilisée, il doit y avoir une base juridique claire sous-
tendant la désignation de la ZSC et les États membres doivent veiller à la force 
contraignante incontestable de cette désignation. L’acte de désignation lui-même doit 
également apporter une clarté suffisante pour répondre aux exigences de la directive avec 
une certaine sécurité juridique.  
 
Cette exigence est cohérente avec la jurisprudence existante (Commission/Belgique, C-
415/01)3;  
 

- les dispositions d'une directive doivent être mises en œuvre avec une force 
contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises afin que 
soit satisfaite l'exigence de sécurité juridique. Le principe de sécurité juridique exige une 
publicité adéquate pour les mesures nationales adoptées en application d'une 
réglementation communautaire de manière à permettre que les sujets de droit concernés 
par de telles mesures seront à même de connaître l'étendue de leurs droits et obligations 
dans le domaine particulier régi par le droit communautaire.  

 
- S'agissant des cartes délimitant les ZPS, elles doivent nécessairement revêtir une forme 

contraignante incontestable. En effet, si tel n'était pas le cas, la délimitation 
géographique des ZPS pourrait être mise en cause à tout moment. Aussi, l'objectif de 
protection de l'article 4 de la directive oiseaux risquerait de ne pas être pleinement 
atteint. 

 
 
 
 
 

                                                           
3
 Voir, par exemple, l’arrêt C-415/01 du 27 février 2003 dans l’affaire Commission/Belgique, Recueil 2003, p. 2081, point 21. Bien que 

traitant de sites relevant de la directive «oiseaux», il est également pertinent pour les sites relevant de la directive «habitats». 
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5. Dispositions légales s’appliquant à la ZSC par suite de la désignation  
 
Afin d’assurer la clarté juridique nécessaire, l’acte de désignation des ZSC doit, outre le fait 
d’indiquer le nom et le lieu du site, être clair et juridiquement transparent en ce qui concerne:  
 

- les espèces et les types d’habitat pour lesquels la ZSC est désignée: par exemple, en 
énumérant – soit dans l’acte lui-même, soit dans un document juridiquement 
contraignant distinct – toutes les espèces de l’annexe II et les types d’habitat de 
l’annexe I ayant une présence significative sur chaque site [à savoir, toutes les espèces 
indiquées dans le formulaire de données standard (FDS) comme présentant une taille et 
une densité de population significatives4 par rapport aux populations présentes sur le 
territoire national (taille de population de catégorie A, B ou C) et tous les types d’habitat 
indiqués dans le FDS comme ayant une représentativité excellente (A), bonne (B) ou 
significative (C)5];  

 
- les limites des ZSC: en incluant une carte ou des cartes – soit dans l’acte lui-même, soit 

dans un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel (tel un registre public) ayant 
force contraignante – indiquant les limites précises du ou des sites. La carte doit être 
conforme aux systèmes cartographiques nationaux/régionaux correspondants et être à 
une échelle adéquate pour permettre à toutes les parties intéressées et concernées de 
déterminer l’emplacement du site par rapport aux exploitations agricoles. Les limites ne 
doivent pas différer de celles du site d’importance communautaire (SIC) établi pour cette 
zone, à moins que les limites d’un SIC n’aient déjà été modifiées selon la procédure 
établie (Doc. Hab.05-06-08) et par une décision actualisée de la Commission; 

 
- l’objectif de la désignation: de façon générale, il convient de préciser que l’objectif de la 

ZSC est de contribuer à permettre le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement des 
types d’habitat naturel et des espèces présents sur le site à un état de conservation 
favorable. Idéalement, les objectifs de conservation spécifiques de la ZSC doivent être 
énoncés, soit dans l’acte juridique, soit dans un document juridiquement contraignant qui 
les accompagnent, afin qu’il apparaisse clairement en quoi consiste la motivation pour 
désigner la ZSC et que cela implique l’introduction de mesures de conservation lorsque 
cela est nécessaire (à savoir, pas simplement pour la protéger de la détérioration 
comme énoncé à l’article 6, paragraphes 2 à 4);  

 
- les dispositions juridiques s’appliquant aux ZSC: la désignation des ZSC ou la loi 

transposant la directive «habitats» doit préciser que les dispositions de l’article 6, 
paragraphes 2, 3 et 4, s’appliquent de facto aux ZSC ainsi qu’aux SIC –, par exemple, 
par un renvoi dans l’acte de désignation aux articles pertinents de la loi transposant la 
directive «habitats» ou à un acte juridique ayant été établi précédemment pour accorder 
une protection aux SIC;  

 
La désignation de la ZSC doit également préciser l’obligation d’appliquer les mesures de 
conservation nécessaires sur la ZSC qui répondent aux exigences écologiques des 
types d’habitat naturel figurant à l’annexe I et des espèces figurant à l’annexe II 
présents sur le site (conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 
«habitats»). Elle doit également fournir, ou être accompagnée d’un mécanisme 
transparent pour l’établissement et la mise en œuvre de ces mesures de conservation 
(par exemple, des plans de gestion, des plans sectoriels, etc.). 
 

                                                           
4
 Critère B.a), de l’annexe III de la directive habitats: taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux 

populations présentes sur le territoire national. 
5
 Pour l’évaluation du critère A.a) de l’annexe III, il convient de se reporter au manuel d’interprétation relatif aux types d’habitats inscrits à 

l’annexe I, qui contient une définition de chacun des habitats concernés, une liste d’espèces caractéristiques et d’autres éléments utiles. 
Le degré de représentativité permet de déterminer dans quelle mesure un type d’habitat est «typique». 
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Comme énoncé à l’article 6, paragraphe 1, de la directive «habitats», les États membres 
ont le choix des approches qui peuvent être utilisées en ce qui concerne l’application 
des mesures de conservation nécessaires. Ces approches peuvent inclure l’utilisation 
de plans de gestion appropriés, spécifiquement conçus pour les sites ou intégrés dans 
d’autres plans de développement et des mesures réglementaires, administratives ou 
contractuelles appropriées. La Commission a vivement encouragé l’utilisation de plans 
de gestion en tant qu’outil transparent pour aider la gestion proactive des sites 
Natura 2000. Quelles que soient les mesures choisies, le but doit être pour celles-ci 
d’être suffisantes pour réaliser les objectifs de l’article 6, paragraphe 1, de la directive.  
 
La définition des ZSC montre clairement que les mesures de conservation doivent 
normalement être établies au moment de la désignation et être appliquées à partir de 
celui-ci, à savoir à la fin du délai de six ans. Cela ne signifie pas nécessairement 
qu’elles ne puissent être adaptées après le délai de six ans, en fonction de meilleures 
connaissances et du retour d’expérience avec la mise en œuvre. La gestion des sites et, 
en particulier, l’identification de ce qui est «nécessaire» pour répondre aux «exigences 
écologiques» des sites en vertu de l’article 6, paragraphe 1, continueront d’évoluer au fil 
du temps, longtemps après que les sites soient désignés. Les effets du changement 
climatique, par exemple, et d’autres influences sur les sites peuvent nécessiter à l’avenir 
un réexamen des mesures devant être prises en vertu de l’article 6, paragraphe 1. 
 
La détermination de mesures de conservation est, en outre, souvent un processus 
itératif, très dépendant de l’implication et de l’acceptation des parties prenantes, et il est 
admis qu’il s’agit d’un processus de longue durée. Toutefois, le délai de six ans entre 
l’adoption du SCI et la désignation de la ZSC implique que les travaux concernant 
l’identification et l’établissement des mesures de conservation nécessaires pour le site 
doivent débuter dès que le site a été adopté en tant que SIC et non à la fin de la période 
de six ans.  
 
Il est clair que l’établissement et l’application des mesures de conservation nécessaires 
doivent être fondés sur une pleine compréhension des objectifs de conservation Les 
États membres peuvent décider d’élaborer des objectifs et des mesures de conservation 
génériques pour les espèces et les types d’habitat à des échelles géographiques plus 
larges que le simple niveau du site (par exemple, aux niveaux national, régional) qui 
peuvent alors être recoupés. 

 
 
6. Le type de régime de protection juridique à établir pour les ZSC 
 
L’article 6 est une disposition essentielle de la directive «habitats», étant donné qu’il énonce 
le cadre pour la conservation et la protection des sites, et inclut des exigences proactives, 
préventives et procédurales. L’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique aux SIC 
(conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la directive «habitats»). L’article 6, 
paragraphe 1, s’applique uniquement aux ZSC, qui sont également soumises aux exigences 
de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4.  
 
En ce qui concerne les exigences de protection de la ZSC, la jurisprudence pertinente6 doit 
également être prise en compte lors de la définition du régime de protection juridique de la 
ZSC;  

                                                           
6
 Voir les arrêts suivants de la Cour de justice: arrêt C-355/90 du 2 août 1993 dans l’affaire 

Commission/Espagne, Recueil 1993, p. 4221, points 28 à 32; arrêt C-166/97 du 18 mars 1999 dans l’affaire 
Commission/France, Recueil 1999, p. 1719, points 21 et 25; arrêt C-96/98 du 25 novembre 1999 dans 
l’affaire Commission/France, Recueil 1999, p. 8531, points 22 à 27; arrêt C-415/01 du 27 février 2003 dans 
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 L’article 6 de la directive «habitats» doit s’entendre comme exigeant des États membres 
qu’ils fournissent aux ZSC un régime de protection juridique capable de permettre le 
maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, 
des types d’habitat naturel et des habitats des espèces concernées, dans leur aire de 
répartition naturelle (article 3).  
 

 L’absence de toute disposition spécifique reliant la désignation d’un site en tant que ZSC 
à l’application d’une protection juridique adéquate et des mesures de conservation 
nécessaires pour les espèces ou habitats présents sur cette ZSC sape l’objectif énoncé 
aux articles 3, 4, paragraphe 4, et 6 de la directive «habitats». 

 
Dès lors, il ressort de la jurisprudence existante que la désignation des ZSC doit être liée à 
un régime de protection et de conservation juridique adéquat, qui est appliqué 
conformément à l’article 6 de la directive «habitats». 
 
Éléments devant être inclus dans le régime de protection et de conservation  
 
Le régime de protection et de conservation doit couvrir toutes les dispositions de l’article 6. 
Le régime de protection doit notamment:  
 

 comporter les mesures de conservation nécessaires répondant aux exigences 
écologiques des types d’habitat naturel figurant à l’annexe I et des espèces figurant à 
l’annexe II présentes sur la ZSC, sauf ceux dont la présence est considérée comme 
non significative conformément au formulaire des données standard Natura 2000. 
Les mesures de conservation doivent être suffisamment détaillées et substantielles 
afin de s’assurer que leur mise en œuvre réalise les objectifs de conservation du site 
et contribue à l’objectif global de la directive de maintien et de rétablissement, dans 
un état de conservation favorable, des espèces et des types d'habitats concernés, 
dans leur aire de répartition naturelle.  
 
Il incombe à chaque État membre de décider de la façon dont ces mesures de 
conservation sont établies et de la façon dont elles sont mises en œuvre. Les États 
membres peuvent exiger l’établissement de plans de gestion qui identifient les 
mesures de conservation nécessaires et prévoient un mécanisme pour assurer leur 
mise en œuvre. Ils peuvent adopter des mesures horizontales qui garantissent la 
mise en œuvre des mesures de conservation nécessaires ayant identifié les types 
d’habitat et les espèces présentes sur les ZSC. Ces mesures peuvent être des actes 
réglementaires, administratifs ou contractuels appropriés. 
 
Toutefois, quel que soit le mécanisme utilisé, les États membres doivent veiller à ce 
que les mesures de conservation nécessaires soient suffisamment spécifiques, 
précises et claires pour offrir une sécurité juridique aux intéressés. Ils doivent 
également veiller à ce que les mesures de conservation élaborées au titre de 
l’article 6, paragraphe 1, soient effectivement mises en œuvre. 
 

 prendre les mesures appropriées pour éviter une détérioration des habitats naturels 
et des habitats des espèces et/ou une perturbation importante des espèces pour 
lesquelles ces zones ont été désignées. De nouveau, il incombe aux États membres 
de décider de la façon dont l’article 6, paragraphe 2, est mis en œuvre dans la 
pratique. Par exemple, les États membres peuvent décider d’établir une liste 
d’opérations potentiellement dommageables qui nécessitent un consentement 

                                                                                                                                                                                     
l’affaire Commission/Belgique, Recueil 2003, p. 2081, points 15 à 17, 21 et 22, et arrêt C-90/10 du 
22 septembre dans l’affaire Commission/Espagne, Recueil 2011, p.---, point 37. 
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préalable pour chaque site ou un ensemble de sites, ou peuvent identifier ces 
opérations dans la législation nationale/régionale. 

 

 veiller à ce qu’une procédure de consentement juridique soit en place pour tous 
plans ou projets qui ne sont pas directement liés ou nécessaires à la gestion du site 
mais qui sont susceptibles d’exercer un effet significatif sur cette dernière, soit 
individuellement, soit conjointement avec d’autres plans ou projets, afin de s’assurer 
que l’intégrité de la ZSC ne soit pas négativement affectée (à moins que l’article 6, 
paragraphe 4, ne soit invoqué). 

 
 
7. Applicabilité aux ZSP  
 
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive «habitats», les zones spéciales de 
protection (ZSP) désignées au titre de la directive «oiseaux» font partie du réseau 
Natura 2000. L’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique aux SIC (conformément à 
l’article 4, paragraphe 5, de la directive «habitats») et aux ZSP (conformément à l’article 7 
de la directive «habitats»7). Les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, ne s’appliquent pas 
aux ZSP. Toutefois, des dispositions analogues s’appliquent aux ZSP en vertu de l’article 4, 
paragraphes 1 et 2, de la directive «oiseaux». En d’autres termes, les États membres 
doivent s’assurer que les espèces mentionnées à l’annexe I et les espèces d’oiseaux 
migrateurs régulièrement présentes font l’objet de mesures de conservation spéciales 
concernant leur habitat afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de 
répartition. La jurisprudence de la CJUE concernant ces dispositions est déjà assez vaste. 
Par exemple, dans l’arrêt C-293/07, la Cour a précisé la nécessité d’un régime juridique 
cohérent, spécifique et intégré, capable d’assurer la gestion viable et la protection efficace 
des ZSP. Cela signifie que les ZSP doivent être soumises à un régime de protection clair, 
similaire à celui des ZSC (limites, motifs de la désignation, objectifs et mesures de 
conservation).  

                                                           
7
 «Les obligations découlant de l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4 de la présente directive se substituent aux 

obligations découlant de l'article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive 79/409/CEE en ce qui 
concerne les zones classées en vertu de l'article 4 paragraphe 1 ou reconnues d'une manière similaire en vertu 
de l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive à partir de la date de mise en application de la présente directive 
ou de la date de la classification ou de la reconnaissance par un État membre en vertu de la 
directive 79/409/CEE si cette dernière date est postérieure». 



9 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note de la Commission sur la désignation des Zones Spéciales de Conservation 
(ZSC). 14 mai 2012. 
 
Commission européenne, Doc. Hab.12-04/05, mai 2012 (original en anglais).  
Reproduction autorisée, moyennant mention de la source. 
 
Lien:http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_FR.pdf 

 
Contact: nature@ec.europa.eu 

 

Article 6, paragraphe 2 
Empêcher la 
détérioration 

Article 6, paragraphes 3 
et 4 
Procédure d’autorisation 
pour les opérations 
potentiellement 
dommageables  

Article 6, paragraphe 1 
Établir des mesures de 

conservation 

 

 

ZSC 
 

 

SIC 
Fixer des objectifs de 

conservation  

 

Mise en œuvre des 
mesures de conservation 
nécessaires pour la ZSC 

M
ax. d

e 6
 an

s  

Première identification 
& définition des 

mesures de 
conservation 

mailto:nature@ec.europa.eu

