
EXTENSION DU RESEAU
NATURA 2000 EN MER



Les engagements internationaux de la France2

Pour la préservation de la biodiversité

Conférences et conventions internationales sur l'environnement, le 
développement et la diversité biologique: 

Stockholm 1972, Nairobi 1982, Rio 1992, Johannesburg 2002

Et plus particulièrement pour la Méditerranée:
Barcelone 1976, RAMOGE 1976 France - Monaco – Italie, ASPIM 1995, 

Pélagos 1999…

Directives européennes:

Directive « Habitats Faune Flore » du 21 mai 1992

Directive « Oiseaux » du 2 avril 1979



La biodiversité « d’intérêt communautaire »3

Forte responsabilité patrimoniale de la France

Nombre d'habitats et d'espèces N2000
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132 habitats de la Directive (DH),    
dont 75 % des habitats littoraux

274 espèces d’oiseaux  (DO)      
dont 60 oiseaux marins

95 autres espèces animales

62 espèces végétales

Objectif 2010 : Stopper la perte de biodiversité
(Sommet Johannesburg, 2002 et Stratégie nationale pour la biodiversité, 2004)



Natura 2000, une contribution pour gérer ce patrimoine4

Travailler collectivement tout en respectant
l’intérêt de chacun

Concilier la fragilité des milieux et le maintien
de l’activité humaine

Construire un réseau européen de sites naturels 
remarquables

Grand Dauphin

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://static.flickr.com/45/141653680_c26530930c.jpg&imgrefurl=http://www.animalspix.fr/post/2006/07/20/Dauphin&h=500&w=375&sz=195&hl=fr&start=7&tbnid=5tmS7M3qz451UM:&tbnh=130&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Dgrand%2Bdauphin%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr


Natura 2000 : un réseau écologique européen5

Un réseau écologique cohérent de sites naturels,
mis en place en application des directives « Oiseaux » et « Habitats »
assurant une représentativité suffisante d’habitats et d’espèces le plus 
souvent rares ou en danger 

Favoriser le maintien de la biodiversité,
tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, 
culturelles et régionales, dans une logique de développement 
durable

Union européenne : 26 300 sites

12,8 % du territoire terrestre



Comment un site entre-t-il dans le réseau ?6

Un site est pressenti en raison de la richesse de sa 
biodiversité

La concertation locale 
et la consultation réglementaire sont organisées

Le site est désigné 
par arrêté ministériel

Le site est proposé 
par l’État à l’Europe



Natura 2000 : la phase de désignation

Projet pSIC
Projet de proposition de Site d’Importance 

Communautaire (Directive « HABITATS »)

Réseau NATURA 
2000 

=  ZPS + ZSC

Décision de la Commission européenne

Proposition par la France à l’Europe

Consultation   réglementaire

Projet ZPS
Projet de Zone de Protection Spéciale

(Directive « OISEAUX »)

pSIC
Proposition de Site d’Importance Communautaire

7

SIC
Site d’Importance Communautaire

Arrêté  ministériel  de  désignation

ZPS
Zone de Protection Spéciale

ZSC
Zone Spéciale de Conservation

Information de la Commission 
européenne



Quelles conséquences ?8

Un outil de connaissance partagé facilitant l’application 
des réglementations (DOCOB)

La prise en compte de la biodiversité dans les projets
d’aménagement (études d’incidences) 

Un outil de gestion (contrats, chartes…)

De nouveaux partenariats

Une reconnaissance de l’existant (richesses, pratiques)

L’apport d’un « label » environnemental 



Aux acteurs de jouer: le document d’objectifs  (DOCOB)9

Un projet bâti avec les acteurs locaux 

Le DOCOB est établi :
- par un opérateur
- avec la participation du comité de pilotage Natura 2000
- en concertation avec les acteurs locaux réunis dans des 
groupes de travail

Il définit, pour chaque site Natura 2000, une stratégie de gestion 
durable:

- un état des lieux
- des enjeux et des objectifs de conservation et de gestion
- des propositions d’actions

Il est approuvé par le préfet



Aux acteurs de jouer – les actions10

Contrats Natura 2000 (engagements de gestion)

Chartes Natura 2000 (pratiques respectueuses)

Conventions

Financements nationaux (MAP, MEDAD,…)
Financements européens (FEADER, FEDER, FEP)

Concrétisation des objectifs du DOCOB par l’adhésion volontaire à des 
actions de conservation de la biodiversité et de valorisation des espaces: 



11 Évaluation des incidences : principes et objectifs

S’assurer de la compatibilité des projets avec le maintien 
de la biodiversité et les objectifs de conservation des sites 
Natura 2000

Mettre en place une nouvelle approche concertée
intégrant, dès la conception des projets, la 
présence d’habitats et d’espèces d’intérêt 
communautaire, ainsi que la fonctionnalité des 
écosystèmes



12 Carte actuelle du réseau Natura 2000 en France

Environ 
12,4 % du territoire 

• 6,8 millions d’ha
• 700 000 ha en mer

1705 sites
(26 304 sites en Europe)

25% des communes concernées 
soit 14 millions d’habitants

http://natura2000.ecologie.gouv.fr/interactif/clicfr.php/ALL/99


État d’avancement en Provence Alpes Côte d’Azur

74 pSIC/SIC

=  

123 sites Natura 2000

à ce jour

32 ZPS+

+
91 sites Directive « Habitats » Directive « Oiseaux »

32 % du territoire régional

72 % des communes (680/937)

81 % de la population (3,9 M)

17 ZSC

dont 79 sites avec DOCOB
53 en cours d’élaboration

26 approuvés
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Carte PACA



Natura 2000 en mer : calendrier national15

Consolidation des données réseau 
existant

Juin 07

Constitution d’un réseau cohérent de sites Natura 2000 marins

Juin 08

Mobilisation 
donnée

Interprétation 
scientifique

Liste secteurs 
pertinents

Identification d’un programme de connaissance

Envoi 
des sites 
à la CE

Évaluation de l’état de conservation

Élaboration 
des DOCOB

CONCERTATION

Décembre 07Janvier 07 2012

Mise en œuvre
Des DOCOB

Consultations 
réglementaires



Natura 2000 en mer : les enjeux en Méditerranée16

Un patrimoine remarquable:

Taux d’endémisme élevé

Présence de tous les habitats marins visés par la Directive (8)

Une zone bien fréquentée par les mammifères marins
42 espèces d’oiseaux marins pouvant justifier la création de ZPS 
(Muséum National d’Histoire Naturelle, avril 2007)

Une pression anthropique croissante

Un trafic maritime très important
220 000 navires marchands/an 
28% du trafic mondial du transport pétrolier 



Principaux critères retenus pour les périmètres17

Représentativité et importance écologique des habitats naturels
Etat de conservation
Présence d’habitats prioritaires

Unité écologique fonctionnelle
Unité de « gestion » cohérente

Bathymétrie et courants

Délimitation « opérationnelle » 
(contours géométriques)



Carte projets PACA



Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine
(Herbiers de zostères et de cymodocées, continuité bancs/herbiers, localisés en PACA)

Lagunes côtières (habitat prioritaire*)

(rares en PACA)



Estuaires
(localisés en PACA, habitats d’espèces)

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
(zone de balancement des marées, continuité avec la plage)



Herbiers de posidonies (habitat prioritaire*)
(milieux vulnérables, grands ensembles continus,

pente douce, fonctionnalité, herbiers sur substrat dur ou mixte)



Grandes criques et baies peu profondes

(zones assez abritées et peu profondes, granulométrie fine, 
apport d’eau douce réduit, soumis à forte pression)



Récifs
(diversité des structures, zones de 

frayère,  nombre d’espèces très élevé)

Coraux profonds d’eau froide



Grottes marines submergées ou semi-submergées

(conditions physiques originales, des espèces à découvrir, habitats 
vulnérables à faible profondeur)



Tortue caouanne

Grand dauphin



Une avifaune diversifiée

Puffins cendrés  
en « radeau »

Océanite tempête

Fou de Bassan Sterne pierregarin



Secteur « Camargue maritime » (DO)19



20 Secteur « Camargue – Anse de carteau  » (DH)



19 Secteur « Côte bleue marine » (DH)



20 Secteur « Iles marseillaises et Cassidaigne » (DH et DO)



19 Secteur « Baie de La Ciotat » (DH)



19 Secteur « Embiez – Cap Sicié » (DH)



20 Secteur « Rade d’Hyères » (DH et DO)



19 Secteur « Corniche varoise» (DH)



20 Secteur « Esterel marin » (DH)



19 Secteur « Cap d’Antibes » (DH)



20 Secteur « Cap Ferrat » (DH)



21 Secteur Cap Martin » (DH)



Sites Internet et publications24

http://www.paca.ecologie.gouv.fr

Publications de la DIREN PACA

L’indispensable vocabulaire de 
Natura 2000

La lettre du réseau Natura 2000 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur

« Natura 2000 prend le large… »



Natura 2000

Réseau européen Natura 2000
pour le maintien de la biodiversité

Documents de gestion durable (DOCOB)

Contrats
de gestion

Des sites remarquables

Des espèces animales
et végétales

Des milieux

Des activités humaines

Des acteurs locaux



PACA : 14 sites avec une partie marine (DH et DO)
CODE NOM DEPT SUPERFICIE 

totale (Ha)
SUPERFICIE 
marine (Ha)

% marin Document d’objectifs 
DOCOB

OPERATEUR

FR9301592 CAMARGUE 13 112 531 34 885 31% EN COURS PNR CAMARGUE

FR9310019 Camargue 13 114 126 34 238 30% EN COURS PNR CAMARGUE
FR9301601 COTE BLEUE – CHAINE DE 

L’ESTAQUE
13 5 817 291 5% _ _

FR9301602 CALANQUES ET ILES MARSEILLAISES –
CAP CANAILLE ET MASSIF DU GRAND 
CAUNET

13 14 241 3 541 25% EN COURS GIP/ONF/VILLE 
DE MARSEILLE

FR9312007 Îles Marseillaises 13 2 215 1 861 84% EN COURS GIP/VILLE DE 
MARSEILLE

FR9301609 LA POINTE FAUCONNIERE 83 764 229 30% EN COURS COMMUNE DE 
SAINT CYR

FR9302001 LAGUNE DU BRUSC 83 504 499 99% EN COURS TPM

FR9301610 CAP SICIE – SIX FOURS 83 1 332 426 32% EN COURS TPM

FR9301613 LA COTE D’HYERES ET SON 
ARCHIPEL

83 7 614 3 731 49% EN COURS PN PORT-CROS

FR9310020 Îles d’Hyères 83 6 656 3 731 50% EN COURS PN PORT-CROS

FR9301624 CAP TAILLAT – CAP LARDIER – CAP 
CAMARAT

83 1 240 818 66% EN COURS SIVOM LITTORAL 
DES MAURES

FR9301628 L’ESTEREL ET LES ABORDS DE 
FREJUS – DOMMAINES TERRESTRE ET 
MARITIME

83 5 625 449 8% _ _

FR9301627 EMBOUCHURE DE L’ARGENS 83 1 379 179 13% EN COURS VILLE DE FREJUS

FR9301573 BAIE ET CAP D’ANTIBES –ILES DE 
LERINS

06 6 130 5 824 95% _ _



Code de l’environnement Article L 414-1

V. - Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un 
état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces 
de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font 
également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces 
mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes
espèces.

Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales 
intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires, 
exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site.

Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi 
que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui 
pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les 
activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur le maintien ou le 
rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces. 
La pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les 
conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur, ne constituent pas 
des activités perturbantes ou ayant de tels effets.

Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou des chartes prévus à l'article L. 414-3 ou 
en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux 
parcs nationaux, aux parcs naturels marins, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites 
classés.
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