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Chantiers 
nature dans 

les collines 
sous-vosgiennes

Emergence 
d’un maillage 

associatif dans les Landes

Conception de 
marques pages 
Natura 2000

Ouverture 
d’une mairie au 

chauves-souris

Classement Natura 2000, 
un précieux sézanne

Grand prix Natura 2000 
pour le SMEAG

LES BELLES HISTOIRES 
DU RÉSEAU NATURA 2000 

Une exposition conçue 
pour et par les enfants

Une commune au coeur 
des actions de préservation 
du plateau d’Argentine

Création d’un bureau 
des élus Natura 2000

Conciliation des usages 
sur le canal de l’Aulne

Extension du site 
« canal d’Ille-et-rance » 

Seine Normandie Agglo 
rejoint Natura 2000

Association Natura 2000 
Bretagne

Une ancienne citerne 
à eau devient un gîte 

à chiroptères

Aménagements 
pastoraux sur le 
plateau de Rompon



La présentation de ce premier rapport d’activités triennal est un 
moment fort que je suis heureux de partager avec vous.  
Je souhaite saluer les quatre têtes de réseau qui coordonnent 
la mission à savoir la Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels, la Fédération des Parcs naturels régionaux, Réserves 
naturelles de France et le Réseau des Grands Sites de France. 

Ces trois premières années ont été riches en projets et rencontres, 
illustrant la nouvelle dynamique qui se met progressivement en 
place pour construire un réseau des élus Natura 2000 fédérateur 
et ouvert à l’ensemble des structures animatrices de sites 
Natura 2000. 

Je salue également l’implication des membres du comité des 
élus, constitué de binômes élus/techniciens, qui nous permet 

de mobiliser les expertises et expériences de terrain et surtout 
de faire remonter les problématiques et propositions qui 
émanent des territoires au niveau national. 

Le travail réalisé pendant ces 3 ans a notamment permis 
une reconnaissance du réseau Natura 2000 en tant que 
tel et l’intégration de la mission à la Conférence des Aires 

Protégées de l’OFB ou plus récemment au Conseil National 
de la Biodiversité pour représenter les élus en sont un bel 

exemple.  

Toutes ces actions sont rendues possibles par le soutien financier 
du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des 
territoires et par la mobilisation des structures animatrices qui 
nous appuient dans les régions. 

La décentralisation de la gestion des sites exclusivement 
terrestres à partir du 1er janvier 2023 revêt un potentiel 
important. Elle doit permettre un meilleur ancrage des sites, 
mais aussi une convergence des outils territoriaux. 
Les élus Natura 2000 peuvent y gagner une force politique pour 
faire remonter leurs besoins et la voie semble ouverte pour créer 
des réseaux régionaux plus forts, et ce dans toutes les régions.  

La mission inter-réseaux Natura 2000 sera mobilisée pour œuvrer 
dans ce sens ! 

Bonne lecture 

Jean-Luc Blaise, 
Elu porte-parole de la mission inter-réseaux Natura 2000 
et territoires
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LE RÉSEAU NATURA 2000
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Le réseau Natura 2000 est un des leviers de la politique 
communautaire pour la préservation de la biodiversité. En 
France métropolitaine, il constitue le plus vaste réseau d’espaces 
naturels protégés avec 12,9 % de la surface terrestre et 33 % de 
la surface marine de la zone économique exclusive couverte.

Les Conservatoires d’espaces naturels, les gestionnaires 
de réserves naturelles et les Parcs naturels régionaux 
sont engagés depuis de nombreuses années sur leurs 
territoires dans la mise en œuvre du dispositif Natura 2000. 

En effet, plus de 700 sites Natura 2000 sont animés par l’un 
des trois réseaux, soit environ 40 % des sites du réseau français.

La démarche Natura 2000 repose sur l’animation des 
territoires : l’implication des élus et des parties prenantes 
est, en effet, essentielle pour faire émerger des actions 
concrètes de gestion favorables aux habitats et espèces 
d’intérêt communautaire présents dans les sites Natura 2000.  

La mobilisation d’un tel réseau d’acteurs nécessite cependant 
une animation soutenue et continue au sein des territoires. 

C’est  pourquoi en 2017, Réserves Naturelles de France (RNF) 
a initié un travail inter-réseaux en réalisant une enquête sur 
la contribution des réserves naturelles, des  Conservatoires 
d’espaces naturels et des PNR au dispositif Natura 2000. 

PRÉSENTATION  DE LA MISSION 
INTER-RÉSEAUX NATURA 2000 ET 
TERRITOIRES

Ce travail de diagnostic réalisé auprès des gestionnaires 
a abouti à une synthèse des principales difficultés 
et fonctionnalités du dispositif Natura 20001.
Sur la base de ces travaux, RNF, la Fédération des Parcs 
naturels régionaux de France (FPNRF) et la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) ont souhaité 
investiguer plus finement les opportunités d’une implication plus 
forte et coordonnée de leurs réseaux pour répondre aux enjeux. 

En 2018, RNF a ainsi confié au nom des trois réseaux, une 
prestation au bureau d’études ACTeon2 pour définir les scénarios 
d’une initiative nationale pluriannuelle portant sur l’animation 
du réseau des sites Natura 2000 et l’accompagnement des 
réseaux d’acteurs dans leur implication au niveau local.

La création, à la fin de l’année 2019, d’un poste de 
coordination Natura 2000 porté par la FPNRF et financé 
par le Ministère en charge de l’Ecologie, a marqué une 
première étape dans le développement d’une mise 
en réseau des acteurs impliqués dans Natura 2000.

La mission inter-réseaux a par la suite été rejointe 
par le réseau des Grands Sites de France en 2021.

1.  A. CHAPOT : Contribution des Réserves naturelles, Conservatoires 
d’espaces naturels et Parcs naturels régionaux au dispositif Natura 2000, 
rapport de stage, septembre 2017.

2. ACTeon : Développement de la mise en réseau des acteurs impliqués 
dans Natura 2000 : initiative conjointe de la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France, de la Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels et de Réserves Naturelles de France, étude de faisabilité – rapport 
final, juin 2019.
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OBJECTIFS

La mission inter-réseaux Natura 2000 et territoires 
est conduite en étroite relation et en synergie avec 
la stratégie de déploiement et les outils couverts 
par le centre de ressources Natura 2000 de l’OFB.
 
Elle a pour but d’apporter une dimension complémentaire 
au centre de ressources en mettant notamment en valeur 
les besoins liés aux questions de gouvernance locale, 
de portage par les élus et d’ancrage sur les territoires.

1. Mobiliser le réseau des élus Natura 2000 pour les 
impliquer davantage dans la mise en œuvre de la politique 
Natura 2000.

2. Appuyer l’ancrage du réseau Natura 2000 dans les 
territoire pour contribuer à son intégration dans les politiques 
régionales de la biodiversité. 

3. Apporter des contributions aux évolutions des 
politiques pour garantir une meilluere visibilité politique du 
dispositf Natura 2000.

4. Promouvoir le réseau Natura 2000 à l’echelle nationale 
et europénne pour valoriser les retours d’expériences 
français et participer aux travaux conduits par la commission 
europénne.

GOUVERNANCE

COMITÉ 
DES DIRECTEURS

Représentants des 4 réseaux

Il assure une dynamique et un 
coportage de la mission par 
les trois têtes de réseaux.

COMITÉ 
DE PILOTAGE

Représentants des 4 réseaux,
du Ministère et de l’OFB

Il garantit la coordination 
et la complémentarité de 
la mission avec les actions 
portées par le Ministère et le 
centre de ressources Natura 
2000 de l’OFB.

COMITÉ 
DES ÉLUS

Représentants des 4 réseaux, 
binômes élus/techniciens

Il permet de faire remonter la 
parole et le positionnement 
des élus au niveau national.

Jean-Luc Blaise, 
Vice-Président du Parc des 
Pyrénées catalanes, Maire 
de Mantet et Président de la 
Fédération des RN catalanes 
est le porte-parole du comité 
des élus Natura 2000.

La gouvernance de la mission 
est portée par 3 instances :

LE RÉSEAU NATURA 2000 est constitué d’un ensemble 
de sites naturels qui vise à assurer la survie à long terme 
des espèces et des habitats menacés en Europe.

PORTE-PAROLE
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ZOOM SUR LE COMITÉ DES ÉLUS NATURA 2000

60 % des comités de pilotage sont actuellement présidés par 
un élu et plus de 13 000 communes sont concernées par un site 
Natura 2000 (données MTECT).

Bien que le contexte général soit apaisé et généralement 
constructif, l’adhésion des acteurs au dispositif reste fragile car la 
politique Natura 2000 est encore perçue comme très technique 
et qu’il existe des incertitudes récurrentes sur la disponibilité 
des fonds financiers à long terme.

Une animation soutenue aux niveaux national et territorial est 
donc essentielle pour maintenir une mobilisation dynamique 
des différents réseaux d’acteurs et faire émerger des actions 
concrètes en faveur de la biodiversité.

Pour impliquer davantage les élus, les quatre têtes de réseaux 
ont souhaité mettre en place un comité composé à la fois de 
représentants des têtes de réseaux mais également de binômes 
élus/chargés de mission.

Cette instance informelle a pour objectif de faire remonter la 
parole des élus au niveau national et de faire partager leurs 
expériences et regards sur la mise en œuvre de la politique 
Natura 2000.

En s’appuyant sur des retours d’expériences venant des 
territoires, la mission inter-réseaux Natura 2000 et territoires 
peut ainsi contribuer plus efficacement aux réflexions menées 
au niveau national dans le cadre de l’élaboration de politiques 
publiques en faveur de la biodiversité en lien avec Natura 2000.

ROLE DE L’ÉLU PORTE-PAROLE

Le réseau Natura 2000, au-delà de son rôle de préservation de 
la biodiversité, représente un réseau d’échange, de partenariat 
et de mise en commun de compétences et d’expériences.

Le transfert de présidence des comités de pilotage Natura 2000 
aux élus locaux constitue un véritable atout au regard du capital 
confiance dont ils bénéficient et de leur connaissance des enjeux 
territoriaux.

Dans le cadre du comité des élus Natura 2000, il a été proposé 
de désigner en son sein, un élu porte-parole dont le rôle est 
d’incarner et de porter le positionnement des élus locaux dans 
le cadre des travaux conduits par le comité des élus Natura 2000 
au niveau national.

COMPOSITION DU COMITÉ DES ÉLUS

BRETAGNE

NOUVELLE 
AQUITAINE

MINEL Dany

Maire de Mesnières-en-Bray

Membre du Conseil 
d’administration du 
Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie 

DEFONTE Anne-Sophie

Chargée de mission Natura 
2000/animation territoriale 
au Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie 

LE TREUST Sylvain BOURDOULOUS Jérémie

Vice-Président du PNR 
d’Armorique 

Directeur du patrimoine 
naturel du PNR d’Armorique 

VACHON Sévèrine GIRET Dominique

Vice-Présidente en charge 
de l’environnement du PNR 
du Marais Poitevin

Conseillère départementale 
des Deux-Sèvres 

Directeur technique 
agriculture-environnement 
du PNR du Marais Poitevin 

PAIN Cédric FOUERT-POURET Jérôme

Maire de Mios, Conseiller 
Départemental et élu au 
PNR

Animateur Natura 2000 
au PNR des Landes de 
Gascogne

ROUDIER Stéphane ESTEVE Lydiane

Maire de Condat-sur-Vézère

Vice-président de la 
communauté de communes 
Terrassonnais en Périgord 
Noir Thenon Hautefort

Elu référent pour 
l’agriculture pour le GSF de 
la Vallée de la Vézère 

Chargée de mission au 
Réseau des Grands Sites de 
France 
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COMPOSITION DU COMITÉ DES ÉLUS

OCCITANIE

CENTRE VAL DE LOIRE

HAUTS DE FRANCE

SPEH Emmanuelle PARISSE Vincent

Conservatoire d’espaces 
naturels Centre Val de Loire

Elu à Jars, Président du site 
Massifs forestiers et rivières 
du Pays-Fort

DETAVERNIER Jean-Luc THURETTE Aurélien

Vice-Président au PNR de 
Scarpe Escaut

Responsable du pôle 
ressources et milieux 
naturels au PNR de 
Scarpe-Escaut

GRAND EST SEGUIN Laurent GARES Karine

Président du PNR des 
Ballons des Vosges

Animatrice Natura 2000, 
coordinatrice Natura 2000 
au PNR des Ballons des 
Vosges

GAMEN Philippe LOPEZ Jean-François

Président du PNR du Massif 
des Bauges

Président du Géoparc 
Mondial UNESCO

Directeur du PNR du Massif 
des Bauges

VIVAT Yann COSTE-DURIEUX Sophie

Maire de Rompon

Président du site 
Natura 2000 
« Rompon-Ouvèze-Payre »

Chargée de mission Natura 
2000 - commune du Pouzin

BOULLE Didier FRANQUET Romain

Vice-Président du syndicat 
de gestion des gorges de 
l’Ardèche 

Responsable du pôle 
patrimoine naturel au 
Syndicat de Sestion des 
Gorges de l’Ardèche

GARCIA Michel PFLEGER Camille

Vice-Président de Sète 
agglopôle méditerranée

Membre du Syndicat mixte 
du bassin de Thau

Chargée de mission 
Biodiversité au Syndicat 
mixte du bassin de Thau 

DAIRE Marine BLAISE Jean-Luc

Chargée de mission Natura 
2000 au PNR des Pyrénées 
catalanes  

Vice-Président du PNR des 
Pyrénées catalanes

Maire de la commune de 
Mantet

Président de la Fédération 
des réserves naturelles 
catalanes 

AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES

 ©
 A

GRE
N

AB
A

COMPOSITION DU COMITÉ DES ÉLUS

1514



Le 2 novembre 2021, plus de 220 participants étaient réunis 
pour cet évènement organisé en partenariat avec le Ministère 
en charge de l’écologie et l’OFB. 

L’attachement des élus à leur territoire ainsi que la confiance 
qui leur est accordée sont extrêmement importants dans 
la réussite de la politique Natura 2000 au niveau local. Le 
portage du dispositif par des élus facilite la diffusion de 

messages en direction des citoyens. 

Des moyens supplémentaires doivent cependant être apportés 
pour que la biodiversité devienne un véritable facteur d’identité 
des territoires, reconnu par tous et de manière pérenne. La 
qualité des échanges a été saluée tout comme l’investissement 
des élus dans leur rôle de Président de comité de pilotage.

Ces premières rencontres ont ainsi permis de lancer une 
dynamique dont l’objectif est de fédérer les élus Natura 2000 
sur du long terme.

ANIMATION DU RÉSEAU 
DES ÉLUS NATURA 2000

PREMIÈRES RENCONTRES NATIONALES DES 
ÉLUS NATURA 2000

 ©
 FPNRF

L’objectif de ces rencontres, qui s’inscrivent dans la continuité 
des rencontres nationales organisées en 2021 à la Grande 
Arche, est de fédérer au niveau local un réseau d’élus qui 
permette de faciliter le portage de cette politique et son 
appropriation territoriale et, de créer des réseaux de proximité 
qui permettront d’alimenter les réflexions au niveau national.

La mission inter-réseaux a ainsi proposé d’organiser, en 
partenariat avec l’Agence Régionale de la Biodiversité, la Région, 
les services de l’État, l’association des animateurs Natura 2000 
et l’Office Français de la Biodiversité les premières rencontres 
régionales à destination des élus Natura 2000 d’Occitanie. 

Le 23 novembre 2021, 70 participants se sont ainsi réunis à Port-
Leucate (Aude) pour cet évenement. Organisées sous la forme 
de tables-rondes le matin et d’une visite dans le Parc naturel 
régional de la Narbonnaise en Méditerranée l’après-midi, les 

ORGANISATION DE RENCONTRES RÉGIONALES 
POUR LES ÉLUS NATURA 2000 

Lors de ces échanges, le lien de confiance entre le chargé de 
mission et les acteurs locaux est ressorti comme un des facteurs 
clé de réussite de Natura 2000, sous-entendant la nécessité 
de disposer de moyens financiers pérennes et suffisants. 
La communication vis-à-vis des élus locaux et du grand public fait 
partie des points à améliorer tout comme le besoin de valoriser 
Natura 2000 comme un outil d’attractivité des territoires.

170
participants

40%
d’élus

PREMIÈRE WEBCONFÉRENCE DE LA MISSION 
INTER-RÉSEAUX

186 participants ont répondu présents à la webconférence du 17 
mars 2022 préparée en partenariat avec IdealCo. 

Destinée aux chargés de mission Natura 2000, elle avait pour 
objectif de présenter des outils permettant de sensibiliser 
les élus aux enjeux de préservation de la biodiversité et les 
aider à mieux les intégrer dans leurs territoires. 

A cette occasion, la Réserve Naturelle Nationale du Marais 
d’Orx a fait un retour sur la méthodologie d’évaluation des 

valeurs ajoutées développée par RNF et le Parc des Causses 
du Quercy a partagé sa stratégie fédératrice d’éducation à 

l’environnement et au développement.

rencontres ont permis de mobiliser différentes expertises et 
expériences de terrain autour de sujets comme la gouvernance 
des sites Natura 2000, la valorisation de la dotation biodiversité 
ou les enjeux liés à la fréquentation des aires protégées.
Après l’Occitanie, deux nouvelles rencontres régionales se sont 
tenues les 27 et 29 avril 2022 en Normandie et en Grand Est. 

© PNRPC
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CONGRÈS NATIONAL DES ÉLUS NATURA 2000

Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes a accueilli 
du 28 au 30 septembre 2022, 170 participants venus de 
toute la France, pour le 1er congrès des élus Natura 2000.

Ces rencontres ont permis de célébrer les 30 ans de la 
Directive Habitats Faune Flore, de faire une rétrospective 
du chemin parcouru depuis les débuts de mise en œuvre 
du dispositif et d’identifier les prochains défis à relever.

Pour les élus Natura 2000, le contexte est particulier puisque 
le 1er janvier 2023 marquera une nouvelle évolution dans 
la gouvernance des sites exclusivement terrestres labélisés. 
Ceux-ci verront leur gestion transférée aux Régions 
dans le cadre de l’article 62 de la loi dite « 3DS ». 

Le congrès a été l’occasion, pour les élus locaux 
qui ont à coeur de maintenir la dynamique actuelle, 
d’identifier les facteurs de risques et de réussites 
en lien avec cette nouvelle décentralisation.

OUVERTURE DU CONGRÈS NATIONAL 
DANS UN LIEU DE RENCONTRES ET 
D’ÉCHANGES CONVIVIAL

ZOOM SUR LES 30 
ANNÉES DU RÉSEAU 

NATURA 2000 EN FRANCE

VISITES DE 4 SITES  ET DÉCOUVERTE 
DE LEUR RICHESSE PAYSAGÈRE ET 
ENVIRONNEMENTALE

LE TOUT ACCOMPAGNÉ D’UN BUFFET 
DES TERROIRS POUR DÉGUSTER

 LES SPÉCIALITÉS LOCALES

MOBILISATION DES ÉLUS POUR DÉVELOPPER 
DES DISPOSITIFS OPÉRATIONNELS AU 

COURS D’ATELIERS PARTICIPATIFS 

RÉFLEXION COLLECTIVE SUR LA 
GESTION ET LA GOUVERNANCE DES 
SITES NATURA 2000
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CONTRIBUTION AUX 
POLITIQUES PUBLIQUES

RETOUR D’EXPÉRIENCES SUR LES MESURES 
AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES

Forts de leurs expériences dans la mise en œuvre des 
MAEC sur leurs territoires, la FCEN, la FPNRF et RNF ont 

souhaité contribuer, en 2020, aux réflexions en cours sur 
le Plan Stratégique National à travers un bilan et une 

analyse des principaux enjeux et besoins à prendre 
en compte dans le prochain dispositif des MAEC. 

Ce document est venu compléter l’étude publiée par 
la Fédération des Parcs naturels régionaux de France 
et les Parcs nationaux « Pour une PAC des territoires ». 

La synthèse de l’étude réalisée par la mission inter-réseaux 
a par la suite été valorisée sous la forme d’un cahier 

d’acteurs dans le cadre du débat public sur l’agriculture 
piloté par la cndp (commission nationale du débat public).  

STRATÉGIE NATIONALE DES AIRES PROTÉGÉES 
2030

En 2020, les trois têtes de réseaux ont rédigé une note commune 
sur la prise en compte du réseau Natura 2000 dans le cadre de 
la rédaction de la stratégie nationale des aires protégées 2030. 

L’objectif, à travers les douze recommandations 
proposées, était de renforcer la contribution du réseau 
Natura 2000 à l’élaboration et au déploiement de cette 
nouvelle politique de préservation de la biodiversité. 

La mission inter-réseaux est également co-pilote avec la 
Fédération des Parcs naturels régionaux de l’action 71 du plan 
d’action national 2021-2023 : « Mettre en place des actions 
d’accompagnement et de valorisation des élus impliqués 
dans les aires protégées au niveau régional et national. »  

Pour le réseau Natura 2000, l’action consiste à faciliter le 
portage de cette politique et son appropriation territoriale, 
accompagner le développement de l’implication des 
élus : formation, accompagnement dans leur mission de 

 © FPNRF
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présidence de copiI, mise en place d’enceintes de partage 
à un niveau national et territorial et animation d’un réseau 
d’élus pilotée au niveau national via la mission inter-réseaux.  

Cette démarche pilote pourrait utilement être valorisée dans 
une logique plus large touchant l’ensemble des aires protégées.

Depuis sa création, la mission inter-réseaux a été invitée à 
participer ou contribuer à plusieurs auditions :

• Mission écologie, développement et mobilité durables du 
Sénat : articles en lien avec Natura 2000 dans le cadre du 
projet de loi 3DS ; 

• Commission du développement durable de l’Assemblée 
nationale : articles en lien avec Natura 2000 dans le cadre du 
projet de loi 3DS ; 

• CGEDD/IGA : mission sur la répartition des compétences 
entre État et régions ; 

• CGEDD/IGF : mission sur le financement des aires protégées ;
• Commission des affaires économiques de l’Assemblée 

nationale : mise en application de la loi dite « Climat et 
résilience ».

Mme le Sénateur Christine Lavarde, rapporteur spécial de la 
mission « Écologie, développement et mobilité durables » au 
sein de la commission des finances du Sénat, a auditionné la 
mission inter-réseaux le 29 avril 2021, dans le cadre du contrôle 
budgétaire qu’elle a initié sur le financement des aires protégées. 

Cet entretien a été l’occasion de partager de nombreux enjeux 
identifiés dans les territoires. L’impact de la fiscalité Natura 2000 
sur le budget des communes rurales et plus particulièrement 
les contraintes financières liées au dispositif d’exonération de la 
TFPNB ont notamment été mis en avant. 

AUDITIONS
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Plusieurs amendements ont été proposés par la mission inter-
réseaux à des parlementaires pour faciliter la mise en œuvre de 
la politique Natura 2000 dans les territoires dans le cadre du 
projet de loi relatif à la différenciation, la déconcentration et 
portant diverses mesures de simplification de l’action publique. 

Il a ainsi été suggéré que l’ensemble des sites majoritairement 
terrestres c’est-à-dire pour lesquels la superficie terrestre est 
supérieure à la superficie maritime reviennent aux Régions dans 
un souci de cohérence de gestion des sites Natura 2000. 

Un autre amendement introduisant la possibilité d’assouplir les 
règles concernant la participation minimale du maître d’ouvrage 

LOI 3DS

RETOUR SUR LE SÉMINAIRE « CONSOLIDER LE 
FINANCEMENT DES AIRES PROTÉGÉES : 
LA MOBILISATION DES FONDS EUROPÉENS »

Lors de ce séminaire co-organisé le 24 mars 2020 par le Ministère 
en charge de l’économie et la Commission Européenne, 
Jean-Luc Blaise est intervenu pour partager avec la centaine 
de participants, son témoignage en tant qu’élu de terrain : 

« Les fonds européens constituent un soutien 
indispensable au développement de projets en faveur de 
la biodiversité mais leur complexité limite très fortement 
leur mobilisation, en particulier dans les territoires ruraux. 
Il est fondamental que les financements dédiés aux 
postes d’animateurs soient suffisants, pérennes et 
adaptés aux spécificités des sites Natura 2000. »

FISCALITÉ NATURA 2000

En 2021, la mission inter-réseaux a réalisé une synthèse sur les 
modalités de mise en œuvre de la dotation biodiversité et de 
l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

L’objectif de cet état des lieux était de proposer des 
pistes d’amélioration dans les futurs projets de loi, 
qui permettront de mieux mettre en valeur toutes les 
communes engagées dans le dispositif Natura 2000 et 
de soutenir celles pour lesquelles les pertes de recettes 
résultant des zonages Natura 2000 sont importantes. 

au financement d’une opération d’investissement en faveur de 
la restauration de la biodiversité a également été proposé. 

Cette dernière proposition, qui a été adoptée dans le texte final 
promulgué début 2022 constitue une belle avancée pour les 
animateurs et maitres d’ouvrages publics des sites Natura 2000.

En parallèle de ce travail, la mission a rédigé une note 
intitulée : Décentralisation de l’animation des sites Natura 2000 
exclusivement terrestres : quels enjeux pour les territoires ? 

Enfin, des échanges avec Régions de France et plusieurs 
services techniques en Région ont été amorcés, en particulier 
en 2022, avec la présentation de la mission inter-réseaux à 
l’occasion de la réunion du groupe de travail « Biodiversité » 
organisée le 28 novembre et pilotée par Régions de France ou 
lors des rencontres des élus Natura 2000 animées par la Région 
Bourgogne Franche-Comté.  

La mission inter-réseaux Natura 2000 et territoires est membre de 
plusieurs instances au niveau national. A ce titre, elle a participé 
aux réunions suivantes : 

• Conférence des Aires Protégées de l’OFB ; 

• Groupe thématique du centre de ressources « documents de 

gestion » piloté par l’OFB ; 

• Comité de pilotage du centre de ressources Natura 2000 ; 

• Comité de déploiement du LifeNatur’Adapt ; 

• Comité National de la Biodiversité ; 

• Comité de sélection des Appels à Manifestation d’Intérêt sur 

l’efficacité des mesures de gestion en sites Natura 2000 ; 

• Jury des grands prix Natura 2000 

Elle a également pris part aux groupes de travail de la mission 
PAC –Aires protégées portée par la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France en lien avec l’OFB sur les futurs cahiers des 
charges des MAEC

PARTICIPATION À DES GROUPES DE TRAVAIL 
NATIONAUX 
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En 2020, la mission inter-réseaux a intégré la commission 
Natura 2000 d’Europarc. 

L’enjeu est de partager l’expérience du réseau Natura 2000 
français à travers notamment la diffusion de « success stories » 
à l’ensemble des pays membres de l’union européenne. 
Elle a ainsi pu participer en 2022 au séminaire d’Europarc 
et au « seminar dialogue » co-organisé avec la Commission 
Europénne.

PARTICIPATION À DES ÉVÈNEMENTS 
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

IMPLICATION DANS LE RÉSEAU NATURA 2000 
EUROPÉEN

Les 24 et 25 février 2022, une conférence ministérielle co-
organisée par le Ministère en charge de l’écologie et la 
Commission Europénne s’est tenue à Strasbourg pour 
célébrer les 30 ans du réseau Natura 2000 dans le cadre 
de la Présidence Française de l’Union Européenne. Des 
ateliers thématiques ont eu lieu le premier jour avant un 
rapportage en séances plénière et ministérielle le lendemain. 

La mission inter-réseaux était présente en tant que référent 
national de l’atelier sur la mobilisation des acteurs locaux. 

En conclusion de la conférence, les 27 pays membres ont 
adopté la « Déclaration de Strasbourg » qui distingue 
trois principes clés : le renforcement de la législation 
européenne existante, la réduction des pressions humaines 
sur la nature et l’accompagnement vers des pratiques 
compatibles avec la préservation de la biodiversité. 

NATURA 2000 FÊTE SES 30 ANS AU PARLEMENT 
EUROPÉEN

Le congrès mondial pour la nature de l’UICN s’est tenu du 4 au 
11 septembre 2021 à Marseille. 

Ce grand forum mondial de prise de décisions 
en matière d’environnement a été l’occasion 
pour la mission inter-réseaux de participer 
à une conférence organisée par l’OFB sur 
le thème « Natura 2000, un réseau vivant 
d’aires protégées ».

LA MISSION INTER-RÉSEAUX AU CONGRÈS 
MONDIAL DE L’UICN

Entre 2020 et 2022, la mission inter-réseaux a participé à de 
nombreux évenements comme :

• Le séminaire des Conservatoires d’espaces naturels (2021)

• Le congrès des Parcs naturels régionaux de France (2022)

• Le congrès des Réserves Naturelles de France (2022)

• Le séminaire Life Natur’Army (2022)

• La commission biodiversité et gestion de l’espace de la 

FPNRF (2020-2022)

• Les rencontres des animateurs Natura 2000 normands (2019 

et 2021)

• Les rencontres des animateurs Natura 2000 du Grand Est 

(2021 et 2022)

• Le club des opérateurs Natura 2000 de Bourgogne 

Franche-Comté (2022)

• La Conférence des Aires Protégées de l’OFB (2020-2022)

• Le séminaire du Life Stratégique Nature (2021)...

PARTICIPATION À DES ÉVENEMENTS 
NATIONAUX ET RÉGIONAUX 
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© PNR PC
© FPNRF 

© FPNRF ©AGRENABA

© LPO

2524



L’année 2020 a été marquée par la conception de la charte 
graphique de la mission inter-réseaux Natura 2000. Les trois 
têtes de réseaux souhaitaient, en effet, disposer d’un visuel 
spécifique qui soit distinct de celui utilisé par chaque réseau.

L’univers graphique nouvellement créé a été décliné pour la 
conception de différents supports de communication :

• Une infographie destinée aux élus pour les 
sensibiliser sur leur rôle à jouer en tant que Présidents 
de comités de pilotage de sites Natura 2000 ;

• Une plaquette de présentation et trois kakémonos pour 
communiquer sur les actions portées par la mission.

COMMUNICATION

CHARTE GRAPHIQUE ET DÉCLINAISON

LETTRE DES ÉLUS NATURA 2000

Une lettre d’information biannuelle a été lancée en 2021 : 
composée d’un format quatre pages, elle permet d’informer 
sur les actions menées par la mission inter-réseaux et de 
valoriser le réseau Natura 2000 avec des retours d’expérience 
portant sur des actions menées en lien avec des élus locaux.

A l’occasion des 30 ans de Natura 2000, la mission inter-réseaux 
a souhaité valoriser tout au long de l’année 2022, des projets 
qui font la réussite de ce dispositif au niveau local. 15 belles 
histoires ont ainsi été publiées pour témoigner de la diversité 
et de la richesse des actions conduites dans le réseau. 5 d’entre 
elles ont par ailleurs été valorisées sous la forme de posters.

COLLECTION NATURA 2000 « BELLES HISTOIRES »

Deux vidéos ont été produites sur la mission inter-
réseaux : la première par la chaîne Youtube Ecotilt  sous 
un format interview en 2021 et la deuxième, en 2022, 
par le Ministère en charge de l’écologie dans le cadre 
de la célébration des 30 ans du réseau Natura 2000.

VIDÉOS

La mission inter-réseaux a régulièrement publié des articles / 
brèves dans le cadre de différents outils de communication : 
newletters des têtes de réseaux, articles dans la presse locale, 
réseaux sociaux...

PUBLICATIONS

KIT D’INFORMATIONS NATURA 2000

Un kit d’informations Natura 2000 en ligne constitué 
de documents réalisés par les structures animatrices, 
l’OFB... a été élaboré en 2021 pour centraliser au niveau 
national les documents existants et les partager avec 
l’ensemble des élus et structures animatrices Natura 2000. 

Plus d’une cinquantaine de documents sont ainsi 
consultables par tous. Ces derniers sont triés selon leur 
thématique : lettres d’information, guides, vidéos...

Ce numéro 90, daté de septembre 
2022, est centré sur les 30 ans de 
Natura 2000 et la place des Parcs 
naturels régionaux dans cette 
politique européenne.

MAGAZINE DES PARCS N°90
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COMMUNICATION NUMÉRIQUE

11 211
POSTS 

EN 2022
RÉACTIONS

1 739
VUES

SUR LA PAGE DE 
PRÉSENTATION 
DE LA MISSION

+ 400
ADHÉRENTS

À LA LISTE DE 
DIFFUSION DE 
LA MISSION

OUTIL INTERACTIF D’ANIMATION 
INTER-RÉSEAUX  

Un groupe collaboratif Natura 2000 a vu le jour en début d’année 
2020 sur le site internet de la Fédération des PNR.  

Il enregistre une centaine d’adhérents qui sont, pour la grande 
majorité, des chargés de missions Natura 2000 affiliés à l’une 
des têtes de réseaux de gestionnaires.  

© C.Bricout
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Aurélie PHILIPPEAU
Coordinatrice inter-réseaux Natura 2000 et territoires
aphilippeau@parcs-naturels-régionaux.fr

CONTACT
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