
 

G 1  Objectif général de Natura 2000 

1 -  Historique et objectifs 

D’après source site internet du portail Natura 2000 et TERRAZ, 2008 

 

L’Europe possède une variété de climats, de paysages et de cultures qui induit une très grande 

diversité biologique, ou « biodiversité ». Natura 2000 est un réseau de sites représentatifs de 

cette diversité où la préservation des espèces et des habitats naturels de l’Union Européenne doit 

être assurée.  

 

Le réseau Natura 2000 est donc un réseau écologique européen destiné à préserver la 

biodiversité tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que 

des particularités locales. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de 

conservation favorable des habitats naturels (définis par des groupements végétaux) et habitats 

d’espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire. Il doit contribuer à atteindre les objectifs 

de la convention mondiale sur la préservation de la diversité biologique adoptée au sommet de la 

Terre de Rio de Janeiro, en 1992, et ratifiée par la France en 1996. 

 

Ce réseau sera constitué à terme de sites désignés par chacun des pays membres en application 

de deux directives européennes : 

- la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, modifiée 2009/147/CE concernant la 

conservation des oiseaux sauvages dite « directive Oiseaux » qui permet la désignation 

de Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.) ; 
 

- la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la flore sauvages dite « directive Habitats » qui permet la 

désignation de Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.). 

 

Un site peut être désigné au titre de l’une ou l’autre de ces directives, ou au titre des deux 

directives sur la base du même périmètre ou de deux périmètres différents.  

La transposition en législation(s) nationale(s) des directives a été laissée au choix des États 

membres de la CE. La France a ainsi privilégié une démarche contractuelle avec les propriétaires 

et/ou les ayants droit. Afin d’assurer une gestion durable de ces espaces naturels, la France a mis 

en place des documents d’objectifs (=DOCOB) qui font un état des lieux et déterminent les 

modalités de gestion précisément adaptées à chaque site Natura 2000. 

Chaque site Natura 2000 dispose d’un animateur dont la mission consiste à :  

- Démarcher et recenser les propriétaires et exploitants susceptibles de souscrire aux mesures 

contractuelles prévues par le Docob ; 

- assurer une assistance technique à l’élaboration des projets et au montage des dossiers 

préalablement à la signature des contrats ou à l’adhésion à la charte Natura 2000 du site ;  



 

- assurer l’animation nécessaire à la gestion du site Natura 2000 et notamment l’information et la 

sensibilisation des usagers du site Natura 2000 ; 

- assurer le suivi et l’évaluation des mesures mises en oeuvre sur le site et contribue à 

l’évaluation de l’état de conservation des habitats et des espèces ; 

- proposer les modifications à apporter, le cas échéant, au document d’objectifs du site Natura 

2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES OBJECTIFS DE NATURA 2000 

 

  

 
 



 

2 -  Natura 2000 en Europe 

La mise en place du réseau Natura 2000 s’est effectuée en trois étapes (source BENSETTITI (F.) 

(coord.), 2006)  : 

 

 
 

Le réseau européen de sites Natura 2000 comprend 26 304 sites pour les deux directives (Source : 

TERRAZ, 2008) : 

 

- 21 474 sites en ZSC (pSIC ou SIC) au titre de la directive « Habitats », soit 

62 687 000 ha. Ils couvrent 12,8 % de la surface terrestre de l’UE ; 
 

- 4 830 sites en ZPS au titre de la directive « Oiseaux », soit 48 657 100 ha. Ils 

couvrent 10 % de la surface terrestre de l’UE.  

 

Chaque pays transcrit les directives européennes en droit national (ex : évolutions réglementaires 

sur les espèces protégées). Ils sont invités à désigner un réseau en accord avec la réalité de la 

richesse écologique de leur territoire.  

 

3 -  Natura 2000 en France 

Source : site internet du portail Natura 2000 et TERRAZ, 2008 

 

A l’échelle nationale la couverture du réseau Natura 2000 représente 12,5% du territoire national. 

La France est considérée comme l’un des pays européens parmi les plus importants pour les 

milieux naturels et les espèces sauvages. En effet, 75% des habitats prioritaires européens sont 

présents en France. Ceci tient essentiellement à la présence de quatre zones biogéographiques 

sur les dix recensées en Europe. D’importants réservoirs de biodiversité s’expriment ainsi au sein 

des zones alpines, méditerranéennes, continentales et atlantiques. De nombreuses espèces et/ou 

habitats d’intérêt communautaire sont présents sur les trois domaines maritimes nationaux : 



 

Méditerranée, Manche-Mer du Nord et Atlantique. Le réseau Natura 2000 est également l’une des 

réponses de la France à ses responsabilités internationales et à ses engagements internationaux 

relayés par les discours des responsables français (Johannesburg en 2002, conférence 

internationale sur « biodiversité et gouvernance » à Paris en 2005, par exemple). 
 

Les deux années 2006 et 2007 ont constitué un tournant pour la mise en place du réseau Natura 

2000 en France. Elles correspondent en effet à l’achèvement du réseau terrestre.  
 

L’état des lieux actualisé du réseau NATURA 2000 en France peut être consulté sur le site du 

ministère en charge de l’environnement. 

3.1 -  Procédure de désignation de site 

Les ZSC et les ZPS sont a priori indépendantes l’une de 

l’autre et font donc l’objet de procédures de 

désignation spécifiques (même si leur périmètre peut 

être identique). Les projets de périmètre de ZSC et de 

ZPS sont soumis pour avis, par les préfets, aux 

communes et aux établissements publics de 

coopération intercommunale concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure de désignation des ZPS et des ZSC 

 

 

  



 

 

4 -  Natura 2000 en Picardie 

Les sites Natura 2000 en Picardie occupent 4,7% du territoire régional.  

 

La Picardie compte ainsi : 

- 37 sites d’intérêt communautaire terrestres ou mixtes proposés au réseau Natura 

2000 au titre de la directive «Habitats» à des fins de désignation en tant que Zones 

Spéciales de Conservation, soit 47963 ha au total (y compris hors Picardie, certains 

sites s’étendant au-delà des limites régionales) ; 

- un SIC marin sur 33000 hectares le long du littoral de la Picardie et du Nord/Pas-de-

Calais ; 

- 10 Zones de Protection Spéciale, au titre de la directive «Oiseaux» représentant 87810 

ha au total (y compris hors Picardie = site s’étendant sur départements limitrophes 

non picards).  

L’essentiel des surfaces désignées d’intérêt communautaire concerne des zones boisées (cf. 

diagramme). 

 

 
 

Répartition par grands types de milieux naturels des zones Natura 2000 en Picardie 

 



 

 

 

 

SITES NATURA 2000 DANS L’AISNE : 

N° du site Nom du site Type 

FR2200383    PRAIRIES ALLUVIALES DE L'OISE DE LA FERE A SEMPIGNY*   ZSC  

FR2200386    MASSIF FORESTIER D'HIRSON   SIC  

FR2200387    MASSIF FORESTIER DU REGNAVAL   ZSC  

FR2200388    BOCAGE DU FRANC BERTIN   ZSC  

FR2200390    MARAIS DE LA SOUCHE  ZSC  

FR2200391    LANDES DE VERSIGNY   ZSC  

FR2200392    MASSIF FORESTIER DE SAINT-GOBAIN   ZSC  

FR2200395    COLLINES DU LAONNOIS ORIENTAL   SIC  

FR2200396    TOURBIERE ET COTEAUX DE CESSIERES MONTBAVIN   SIC  

FR2200398    MASSIF FORESTIER DE RETZ   SIC  

FR2200399    COTEAUX CALCAIRES DU TARDENOIS ET DU VALOIS   ZSC  

FR2200401    DOMAINE DE VERDILLY   ZSC  

FR2200566    COTEAUX DE LA VALLEE DE L'AUTOMNE*   SIC  

FR2210026    LE MARAIS D'ISLE   ZPS  



 

FR2210104    MOYENNE VALLÉE DE L'OISE *  ZPS  

FR2212002    FORÊTS PICARDES : MASSIF DE SAINT-GOBAIN   ZPS  

FR2212004    FORÊTS DE THIÉRACHE : HIRSON ET SAINT-MICHEL   ZPS  

FR2212006    MARAIS DE LA SOUCHE ZPS 

 

SITES NATURA 2000 DANS L’OISE : 

N° du site Nom du site Type 

FR2200362    RESEAU DE COTEAUX ET VALLEE DU BASSIN DE LA SELLE*   SIC  

FR2200363    VALLEE DE LA BRESLE*   SIC  

FR2200369    RESEAU DE COTEAUX CRAYEUX DU BASSIN DE L'OISE  

AVAL (BEAUVAISIS)   

SIC  

FR2200371    CUESTA DU BRAY   SIC  

FR2200372    MASSIF FORESTIER DU HAUT BRAY DE L'OISE   SIC  

FR2200373    LANDES ET FORETS HUMIDES DU BAS BRAY DE L'OISE   ZSC  

FR2200376    CAVITE DE LARRIS MILLET A SAINT-MARTIN-LE-NOEUD   SIC  

FR2200377    MASSIF FORESTIER DE HEZ FROIDMONT ET MONT CESAR   ZSC  

FR2200378    MARAIS DE SACY-LE-GRAND   ZSC  

FR2200379    COTEAUX DE L'OISE AUTOUR DE CREIL   ZSC  

FR2200380    MASSIFS FORESTIERS D'HALATTE, DE CHANTILLY ET D'ERMENONVILLE   SIC  

FR2200382    MASSIF FORESTIER DE COMPIEGNE, LAIGUE   SIC  

FR2200383    PRAIRIES ALLUVIALES DE L'OISE DE LA FERE A SEMPIGNY*   ZSC  

FR2200566    COTEAUX DE LA VALLEE DE L'AUTOMNE*   SIC  

FR2210104    MOYENNE VALLÉE DE L'OISE  * ZPS  

FR2212001    FORÊTS PICARDES : COMPIÈGNE, LAIGUE, OURSCAMPS   ZPS  

FR2212005    FORÊTS PICARDES : MASSIF DES TROIS FORÊTS ET BOIS DU ROI   ZPS  

 

SITES NATURA 2000 DANS LA SOMME : 

N° du site Nom du site Type

FR2200346    ESTUAIRES ET LITTORAL PICARDS (BAIES DE SOMME ET D'AUTHIE)*   ZSC 

FR2200347    MARAIS ARRIERE-LITTORAUX PICARDS   SIC  

FR2200348    VALLEE DE L'AUTHIE*   SIC  

FR2200349    MASSIF FORESTIER DE CRECY-EN-PONTHIEU   SIC  

FR2200350    MASSIF FORESTIER DE LUCHEUX   SIC  

FR2200352    RESEAU DE COTEAUX CALCAIRES DU PONTHIEU ORIENTAL   ZSC 



 

FR2200353    RESEAU DE COTEAUX CALCAIRES DU PONTHIEU MERIDIONAL   ZSC 

FR2200354    MARAIS ET MONTS DE MAREUIL-CAUBERT   ZSC 

FR2200355    BASSE VALLEE DE LA SOMME DE PONT-REMY A BREILLY   ZSC 

FR2200356    MARAIS DE LA MOYENNE SOMME ENTRE AMIENS ET CORBIE   ZSC 

FR2200357    MOYENNE VALLEE DE LA SOMME   ZSC 

FR2200359    TOURBIERES ET MARAIS DE L'AVRE   ZSC 

FR2200362    RESEAU DE COTEAUX ET VALLEE DU BASSIN DE LA SELLE*   SIC  

FR2200363    VALLEE DE LA BRESLE*   SIC  

FR2210068    ESTUAIRES PICARDS : BAIE DE SOMME ET D'AUTHIE*   ZPS 

FR2212003    MARAIS ARRIÈRE-LITTORAUX PICARDS   ZPS 

FR2212007    ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME   ZPS 

 

SITE DU DOMAINE MARITIME RATTACHE A CE DEPARTEMENT : 

N° du site Nom du site Type  

FR3102005    BAIE DE CANCHE ET COULOIR DES TROIS ESTUAIRES*   SIC  

FR2210068    ESTUAIRES PICARDS : BAIE DE SOMME ET D'AUTHIE*   ZPS  

 

 

* : site inter-départemental et/ou interrégional



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 -  Les Documents d’objectifs (DOCOB) 

Afin de mettre en place une gestion durable de ces espaces naturels, la France a décidé de 

réaliser des documents d’objectifs qui déterminent les modalités de gestion précisément 

adaptées à chaque site.  

Les documents d’objectifs sont élaborés avec tous les partenaires locaux concernés (élus, 

propriétaires, gestionnaires...) dans le cadre d’une large concertation. En application de ces 

orientations de gestion, des actions sont proposées localement pour assurer le maintien ou le 

rétablissement des habitats naturels et/ou des habitats d'espèces ayant justifié la désignation de 

chaque zone dans un état de conservation favorable. La mise en œuvre de ces actions se fait sur 

la base du volontariat. Elle se traduit par des contrats de gestion signés entre les propriétaires ou 

ayant droits qui le souhaitent et l’Etat. Il existe plusieurs types de types de contrats . La durée 

d’un contrat Natura 2000 ou d’une MAET est de 5 ans minimum. Ces contrats sont cofinancés par 

l’État et l’Union Européenne. 

 

La réalisation d’un DOCOB se déroule en deux phases principales :  

 Élaboration du DOCOB : collecte des données disponibles, prospections de terrain 

(habitats, faune, flore), recueil des données socio-économiques, recueil des données 

cadastrales, analyse des usages, rédaction des fiches « Habitats », fiches « espèces » et 

« habitats d’espèces », cartographies sous SIG des habitats , des espèces et des habitats 

d’espèces, mise en place des groupes de travaux thématique, concertation, élaboration de 

groupes thématiques, définition des enjeux et objectifs, définition des mesures de gestion, 

élaboration de la charte NATURA 2000, définition des suivis, proposition du DOCOB au préfet 

pour validation… 

 Animation : une structure porteuse et un animateur suivent la mise en œuvre du DOCOB. 

LA structure porteuse peut elle-même assurer l’animation. L’animation d’un DOCOB consiste à 

informer les usagers et les gestionnaires du site. Elle vise à mettre en œuvre la charte et les 

contrats Natura 2000 et à assurer l’assistance administrative pour des bilans réguliers… ; 

Notons que depuis que la loi sur le Développement de Territoires Ruraux, dite Loi DTR 2005 a été 

modifiée les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ont la possibilité 

d’assurer la présidence du comité de pilotage ainsi que le portage de l’élaboration du DOCOB. 

 



 

 
 

Élaboration d’un DOCOB sur le principe de concertation multipartenariale 
 
 

6 -  Les contrats Natura 2000 

La France a développé cet outil spécifique inscrit au code de l’environnement. Il scelle les 

engagements entre le bénéficiaire et l’État. Il définit par ailleurs les modalités de financement et 

détaille les actions définies en adéquation avec le DOCOB* à entreprendre par le bénéficiaire. 

A l’échelle régionale, ces zones d’intérêt communautaire ont fait l’objet de 72 contrats non-

agricoles, non-forestiers entre 2002 et 2009 (1203 à l’échelle nationale) pour un montant engagé 

de 4,74 millions d’euros (37,9 millions d’euros à l’échelle nationale). Entre 2007 et 2009, 57 

exploitations agricoles se sont engagées à mettre en place des Mesures Agro-Environnementales 

Territorialisées. Ces MAET ont concerné une surface globale de 1280 hectares et leurs coûts 

s’élèvent à un montant global d’environ 1,57 millions d’euros. L’accès à l’information pour 

chacune des zones Natura 2000 (Formulaire Standard de Données, DOCument d’OBjectifs, fiches 

espèces... ) est possible grâce au portail internet de la DREAL Picardie (http://www.natura2000-

picardie.fr). 

 

 

 



 

Les signataires du contrat 
Le contrat est signé entre le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels conférant la 

jouissance des parcelles concernées. 

 

Le contenu du contrat 
Le contrat comporte principalement : 

 

- Le descriptif et la localisation des opérations de gestion sur 5 ans, l’indication annuelle 

des travaux d’entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs 

habitats ; 

- Le descriptif des engagements qui donnent lieu au versement d’une contrepartie 

financière ainsi que le montant et les modalités de son versement ; 

- Le descriptif des mesures d’accompagnement qui ne donnent pas lieu à contrepartie 

financière ; 

- Les points de contrôle et les justificatifs à produire auprès des services de l’État... 

 

Les dispositions financières et de contrôle 
Les aides financières sont versées par l’Agence de Services et de Paiement (ASP). Le préfet 

s’assure du respect des engagements souscrits. A cet effet, des contrôles sur pièces 

administratives ou de terrain sont menés par les services déconcentrés de l’État ou l’ASP. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 -  Les chartes Natura 2000 

La signature d’une charte montre l’adhésion du propriétaire et/ou ayant droit aux valeurs et aux 

objectifs de Natura 2000 tels qu’ils sont définis dans les DOCOB. 

 

Contenu et signataires de la Charte 
Dans le souci de la conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire, la 

charte Natura 2000 constitue une adhésion du signataire à une série de recommandations et 

d’engagements à la fois en terme de gestion courante et durable de l’espace, mais aussi sur des 

modalités de pratiques sportives et récréatives respectueuses des milieux naturels. Toute 

personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire de droits réels ou personnels sur des 

terrains inclus dans le site peut adhérer à la charte Natura 2000 du site considéré. L’adhérent 

s’engage pour une durée de 5 ans. 

 

Contreparties et obligations 
L’adhésion à la charte Natura 2000 du site ne génère pas de contrepartie financière directe mais 

ouvre droit à : 

 

- l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; 

- à certaines aides publiques (notamment en matière forestière où l’adhésion à la charte 

Natura 2000 constitue une garantie de gestion durable des bois et forêts situés dans le 

site) ; 

- à la déduction du revenu net de certaines charges de propriété rurale... 

- à l’exonération des 3/4 des droits de mutations des propriétés non bâties qui ne sont pas 

en nature de bois et forêts... 

 

L’adhésion à la charte Natura 2000 n’induit pas nécessairement de souscrire un contrat Natura 

2000 et inversement. 
 


