
NATURA 2000 EN MER

Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Europe s’est lancée dans la réalisation d’un
ambitieux réseau de sites écologiques dont les deux objectifs sont :

• préserver la diversité biologique 
• valoriser le patrimoine naturel de nos territoires. 

Le maillage de sites s’étend sur toute l’Europe de façon à rendre cohérente cette initiative
de préservation des espèces et des habitats naturels. Le vol des oiseaux migrateurs nous
rappelle avec poésie que la nature et sa préservation n’ont pas de frontières.

Deux textes fondateurs  :

Les deux textes importants sont les directives européenne « Oiseaux » (1979) et « Habi-
tats faune flore » (1992). Elles établissent la base réglementaire du grand réseau écolo-
gique européen. Les sites désignés au titre de ces deux directives forment le réseau Natu-
ra 2000.

La directive «     Oiseaux     »   propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux
sauvages de l’Union européenne en ciblant 617 espèces et sous-espèces menacées qui
nécessitent une attention particulière. Plus de 3000 sites ont été classés par les Etats de
l’Union en tant que Zones de Protection spéciale (ZPS).

La directive «     Habitats faune flore     » établit un cadre pour les actions communautaires de
conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette di-
rective répertorie 233 types d’habitats naturels, 1563 espèces animales et 966 espèces
végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les Zones
Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 20000 pour 18,3% du territoire eu-
ropéen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées.

Bien qu’adoptées à des époques différentes, ces deux directives reposent sur une série
de mesures analogues conçues pour préserver les espèces et les habitats les plus mena-
cés, vulnérables, rares ou endémiques de l’Union européenne. Non seulement elles pro-
tègent les espèces elles-mêmes mais également les habitats de ces espèces.

Une section particulière aux sites Natura 2000 dans le Code de l’environnement précise le
cadre général de la désignation et de la gestion des sites Natura 2000 en France (art L.
414.1 à L. 414.7 du Code de l’Environnement).

L’objectif ultime est de veiller à ce que les espèces et les types d’habitats protégés par-
viennent à un état de conservation favorable et que leur survie à long terme soit considé-
rée comme garantie dans l’ensemble de leur aire de répartition en Europe.

Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent librement utiliser des mesures ré-
glementaires, administratives ou contractuelles selon le principe général de subsidiarité.

Vous pouvez consulter

  http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000-en-mer,7457-.html
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� Pensez environnement, n'imprimez que si nécessaire.


