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1. NATURA 2000 EN PACA



État d’avancement du réseau

94 sites 

Directive « Habitats »

   

126 sites Natura 2000 à ce jour

dont 112 sites avec DOCOB approuvé ou en 
cours

32 % du territoire régional

> 70 % des communes
  > 80 % de la population

32 ZPS

+ Directive « Oiseaux »



Surfaces départementales en site Natura 2000

Classement 
national sur 92 

depts
département % surface départementale en site Natura 2000 

1er BOUCHES-DU-RHONE 51

4ème HAUTES-ALPES 38

5ème ALPES-MARITIMES 33

11ème ALPES-DE-HAUTE-
PROVENCE

28

19ème VAR 18

36ème VAUCLUSE 13 OCTOBRE 2009





Richesses et enjeux régionaux

PACA = 96 habitats de la Directive (DH), soit 73% de la richesse nationale (132 hab)



Richesses et enjeux régionaux

ESPECES N2000 : exemples

Tortue d’Hermann Spelerpes de Strinati Isabelle de France

Nivéole de Nice

Sabline de Provence

Aigle de Bonelli Outarde canepetière

Murin de Capaccini

 Barbeau méridional



2. NOUVEAU REGIME EVALUATION DES INCIDENCES



Objectifs de l’évaluation des incidences

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



Directive "Habitats«  1992 – extrait de l’articles 6.3

« Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la 
gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de 
manière significative, individuellement ou en conjugaison 
avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation 
appropriée de ses incidences  sur le site eu égard aux 
objectifs de conservation de ce site. » 

Lucane cerf-volant

Fondement : art.6.3 et 6.4 de la directive Habitats



Le contentieux communautaire

Objectif :  éviter une seconde condamnation qui serait alors assortie 
d’amendes (10.9 M€) et astreintes (entre 13 k€ et 785 k€ par jour)

Condamnation de la France pour mauvaise transposition de l'art. 6

Arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 4 mars 2010
(sur la base du dispositif en place en février 2007)

-1er grief : affirmation générale du caractère non perturbant des activités de pêche, 
aquaculture, chasse et autres activités cynégétiques

-2ème grief : exemption systématique des projets prévus par les contrats Natura 2000

-3ème grief : exemption systématique des projets soumis au régime déclaratif



Une extension du champ d’application…

Nivéole de Fabre

Au niveau réglementaire :

- 1er décret du 9 avril 2010 (articles R414-19 à 26)

- attente de la publication du 2d décret (futurs articles R414-
27 à 29)

Au niveau législatif  :

nouvel article L.414-4 du Code de l’environnement

loi n°2008-757 du 1er août 2008 « responsabilité 
environnementale »



…par un système de listes positives …

Projets soumis à encadrement administratif : 

Décret 1 : liste nationale (les 29 items)
Liste locale 1 : complémentaire à la liste nationale

Projets non soumis à encadrement administratif :

Décret 2 : liste nationale de référence
Liste locale 2 : activités sélectionnées dans la liste nationale de 
référence



L414-4.IV bis code de l’environnement :

« Tout document…ou projet…susceptible d’affecter de manière 
significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes 
[locales] fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur 
décision motivée de l’autorité administrative »

- Autorité de droit commun de la procédure encadrant le plan ou projet 
en cause, ou à défaut, le préfet terrestre ou maritime

- La procédure est suspendue jusqu’à réception de l’évaluation des 
incidences Natura 2000

-  Vocation à traiter des situations exceptionnelles

…et la « clause balai » 



Nouveau champ d’application

Les plan et projets en ou hors site s’ils figurent sur :

- la liste nationale (1er décret)

- une liste locale « complémentaire » (arrêté préfectoral)

– une liste locale « régime propre » (arrêté préfectoral)

 

1 nouveau cas de dispense :

Les plans et projets «pratiqués dans les conditions définies par une « charte 
Natura 2000»



Liste nationale : R414-19 code environnement

1° Documents de planification soumis à évaluation environnementale 

2° Certaines cartes communales

3° Étude ou  notice d'impact 

4° IOTA loi sur l’eau 

5° Unités touristiques nouvelles 

6° Schémas des structures des exploitations de cultures 

7° Documents départementaux de gestion de l'espace agricole et 

8° Autorisations au titre des PN, RNN, sites classés

9° Certains documents de gestion forestière en site Natura 2000

10° Coupes soumises au régime spécial d'autorisation administrative en site 
Natura 2000



11° Certaines coupes soumises à autorisation  en site Natura 2000

12° Coupes de plantes aréneuses en site Natura 2000

13° Délimitations d’AOC viticoles en site Natura 2000 

14° Traitements aériens phytosanitaires soumis à déclaration préalable 

15° Délimitation des zones de lutte contre les moustiques

16° Exploitation de carrières soumise à déclaration en site Natura 2000 

17° Stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration en site 
Natura 2000 

18° Déchèteries soumises à déclaration localisées en site Natura 2000 

19° Travaux d'arrêt de travaux miniers soumise à déclaration en site Natura 
2000

20° Stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation en site 
Natura 2000 

…



21° Occupation d'une dépendance du domaine public en site Natura 2000  

22° Certaines manifestations sportives sur la voie publique 

23° Homologation des circuits 

24° Certaines manifestations sportives véhicules terrestres à moteur en 
dehors des voies ouvertes à la circulation publique

25° Rassemblements exclusivement festifs à caractère musical

26° Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif

27° Certaines manifestations nautiques en mer

28° Manifestations aériennes de grande importance 

29° ICPE soumises à enregistrement en site Natura 2000 

…



Élaboration listes locales : concertation formelle

Sur terre

Arrêté Préfet de département

Consultation de la CDNPS Natura 
2000 élargie*

En mer 

Arrêté Préfet maritime 

Réunion(s) de concertation avec 
les acteurs locaux

Avis du CSRPN

Recueil de l’accord formel de l’autorité militaire

* L414.4.V : coll, EPCI, propriétaires, exploitants, utilisateurs, organismes professionnels, organismes et 
EP (domaine agri., sylvi., tourisme, cultures marines, pêche, chasse, extraction) 
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