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Natura 2000 
 
 
Natura 2000, qu’est-ce que c’est ? 

 

Définition : Natura 2000 est un réseau écologique européen pour la préservation d’espèces ou d’habitats  
présents sur des sites naturels. Ce dispositif doit permettre de réaliser les objectifs fixés par la Convention sur la 
diversité biologique, adoptée lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 et ratifiée par la France en 
1996. 
 Cela  résulte de l’application de deux directives européennes : la directive « Habitats Faune Flore » et la  directive 
« Oiseaux ». Ces sites naturels sont désignés pour la rareté,  la fragilité ou le caractère remarquable des espèces 
(végétales et animales) ou des habitats naturels qu’ils abritent.  
 
Composition : Ce réseau est composé de zones de protection spéciale (ZPS) issues de l'application de la  directive 
« Oiseaux » et de  zones spéciales de conservation (ZSC), mais aussi des sites en cours de désignation :  
proposition de site d’importance communautaire (pSIC) et site d’importance communautaire (SIC) issus de 
l'application de la directive « Habitats, faune et flore ».   
 
Ces sites sont définis par :  

• un périmètre;  

• des inventaires du patrimoine naturel ; 

• Les habitats naturels, les habitats d’espèces et les espèces faisant l’objet d’une protection au titre du 
réseau Natura 2000. Ils sont dits « d’intérêt communautaire». 

 
 
 

Modalités de gestion :  

 

Chaque site Natura 2000 est géré par un gestionnaire désigné lors de la création du site. Il ne peut s'agir que 
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales concernées par le site. Un comité 
de pilotage (« Copil »), équivalent du comité consultatif d'une réserve naturelle, est chargé de veiller à la bonne 
application et au bon déroulement de la gestion du site. Il est composé de tous les acteurs en présence sur le 
site : associations, agriculteurs, collectivités, pouvoirs publics, chasseurs, pêcheurs, etc. 
 
Le gestionnaire nomme ensuite un opérateur technique, personne physique en charge de l'animation du comité 
de pilotage, et de la rédaction d'un document très important pour le site : le document d'objectifs (couramment 
appelé DOCOB). Ce document dresse d'abord l'état des lieux naturels et socio-économiques avant d'établir les 
objectifs de gestion de la réserve, pour la conservation du patrimoine naturel, l'information et la sensibilisation du 
public, le travail réalisé en collaboration avec les acteurs locaux... Il s'agit d'une liste des objectifs de gestion et 
d'un calendrier des moyens mis en œuvre pour parvenir à atteindre ces objectifs. 
 

 

  



 

Natura 2000 et les sports de nature :  

 

Réglementation : 

La transcription en droit français des dispositions législatives européennes, relative à la responsabilité 
environnementale, a conduit à la publication de 2 décrets, révisant ainsi le code de l’environnement. 

• Le décret du 9 avril 2010 prévoit une liste nationale de programmes, projets, manifestations et 
interventions soumis à Évaluation d’Incidences au titre de Natura 2000 (24 activités y sont listées), dont 
les manifestations sportives, avec sa circulaire d’application. 

 

• Le second décret est paru le 16 août 2011 et sa circulaire d’application. Il concerne d’avantage nos 
activités et leurs sites de pratique, et notamment l’équipement des falaises et des cavités situées sur un 
ou des sites Natura 2000 (item 27 du décret). Ces activités seront également soumises à évaluations 
d’incidences.  Concernant nos activités, il faut bien distinguer ce qui relève des équipements de 
progression qui ne sont pas concernés par ces évaluations, des équipements d’aménagement en fixe qui 
peuvent être installés en falaise, dans des gorges ou des grottes qui eux en font l’objet.  Cet item 
concerne les nouveaux équipements. 

 
ATTENTION : Pour ces 2 décrets, les préfets doivent à partir des listes nationales, élaborer en concertation, des 
listes locales, par arrêté. Ces listes locales sont libres de choix, et peuvent être variable d’un département à 
l’autre.  
Il est important d’entrer en relation sur ces aspects avec les services en charge de la biodiversité au sein des 
DREAL ou des directions départementales des territoires. 
Il ne s’agit pas de nouvelles interdictions de pratique. Ces évaluations d'incidence ont pour objet de déterminer la 
compatibilité des activités réalisées en raison de leurs effets permanents, temporaires ou cumulés au regard des 
objectifs de conservations des espèces ou des habitats du ou des sites Natura 2000 concerné.  
Pour les activités concernées par la liste nationale ou la liste locale, un dossier devra alors être présenté pour 
montrer que la pratique n’a pas d’incidence sur les espèces ou habitats de la zone Natura 2000 concernée. 
 
 
Pour en savoir plus sur Natura 2000 :  

• Cartographie des zones Natura 2000 : http://cartelie.application.developpement-
durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Natura2000&service=DGALN 
 

• Liste des sites Natura 2000 par région : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-

.html 

 

• Base de données Natura 2000, moteur de recherche : http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-

espace-recherche-Natura-2000.html  

 

• Annuaire Natura 2000 : http://annuaire.n2000.fr/sites 

 
  
 
 

Fonctionnement de Natura 2000 : 

 

• Un comité de pilotage (COPIL) : Le COPIL participe à la préparation et à la validation du document 

d’objectif ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de sa mise en œuvre. Le COPIL, mis en place par le préfet, 

comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, ainsi que 

notamment, les représentants des propriétaires, des exploitants et des utilisateurs des terrains et espaces 

inclus dans le site, des organisations non gouvernementales et des experts.  



 

 

• Le document d’objectif (DOCOB) : il s’agit du document de référence qui définit, pour chaque site Natura 

2000, un état des lieux écologique et socio-économique, les  objectifs et mesures de gestion et de 

conservation, les modalités de leur mise en œuvre. 

Cette participation effective permet d’envisager les solutions et mesures concrètes à mettre en œuvre 

pour réaliser les objectifs. Le docob est approuvé par le ou les préfets concernés. 

On le trouve à la DREAL, à la DDT, en préfecture, sur l’annuaire Natura 2000 : 

http://annuaire.n2000.fr/sites  

 

• L’animateur Natura 2000 : Il assure la mise en place du DOCOB. Cet animateur peut être un employé de 

l’organisme chargé du suivi de la mise en œuvre du DOCOB, dit organisme porteur ou structure porteuse 

du DOCOB, mais il peut aussi être un prestataire qui agit pour le compte de l’organisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


