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Diagnostic : urgence à agir

Le rapportage au titre des directives confirme la poursuite de l’érosion de la 
biodiversité

•1 habitat sur 5 et 1 espèce sur 4, seulement, sont en bon état de conservation 
•DHFF : les tendances sont stables dans 40% des cas, en amélioration pour 8% des cas et en 
en détérioration pour 25% des cas 

•DO : - de 10% des tendances sont stables, 1 espèce sur 3 est en déclin 

Un effet positif du réseau Natura 2000 - mais insuffisant - sur l’état de conservation de 
la biodiversité

•Rapport sur l’évaluation de l’effet du réseau par l’UMS Patrimoine naturel : annexes des 
directives, répartition et désignation des sites, animation, contrats et MAE, chartes, EIN

•Les mesures mises en œuvre permettent principalement une action de maintien
•Un effort de mise en œuvre à renforcer, notamment en développant les mesures de 
restauration, dans et hors réseau Natura 2000



Ambition renforcée dans le cadre de la stratégie UE pour la 
biodiversité à l’horizon 2030

Protection de la nature : 30% du territoire UE en aires protégées dont 10% en protection stricte

Plan de restauration des écosystèmes : 30% d’amélioration de l’état de conservation ou 
montrant une tendance positive et absence de dégradation d’ici à 2030

Premiers éléments de position française
• Des objectifs proches de ceux de la stratégie nationale aires protégées

• Partage du constat : malgré les efforts de mise en œuvre, l’état de conservation ne 
s’améliore pas de façon significative

• Soutien du principe d’une réglementation nouvelle en matière de restauration de la 
biodiversité au plan européen

• Volonté de définir des objectifs atteignables : 

• Prise en compte des évolutions naturelles (pas d’objectif 0, prévoir des exemptions ?)

• Raisonner par cortège d’espèces ou catégorie d’habitats

• besoins de données scientifiques robustes, d’une méthodologie partagée, d’indicateurs 
de suivi

•



Renforcement de la mise en œuvre des directives nature

Analyse de la conformité de mise en œuvre des directives par la Commission
Points d’attention :

• Suivi des mesures de gestion (système d’information)
• Définition des objectifs de conservation et prise en compte dans les évaluations 

d’incidence Natura 2000 (porté à connaissance des porteurs de projet)

Mise à jour du cadre d’action prioritaire (art. 8DHFF)
• Evaluation des besoins prévisionnels de cofinancements européens pour l’atteinte des 

objectifs prioritaires des directives

• Communication par les Etats-membres à la Commission pour établir un cadre européen

• Document d’orientation stratégique pour définir l’effort à fournir pour atteindre l’état 
favorable de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire 

• Mise à jour du document de 2013 en cours d’interministérialisation

• Echange avec les régions et envoi final à la Commission au premier semestre 2021

•



Une stratégie à 10 ans (horizon d’action) et 3 plans d’actions (mise en œuvre)

Une structure commune : 7 objectifs et 18 mesures
Développer un réseau d’aires protégées résilient aux changements globaux
Accompagner la mise en œuvre d’une gestion efficace et adaptée du réseau d’aires protégées
Accompagner des activités durables au sein du réseau d’aires protégées
Conforter l’intégration du réseau d’aires protégées dans les territoires
Renforcer la coopération à l’international pour enrayer l’érosion de la biodiversité
Un réseau pérenne d’aires protégées
Conforter le rôle des aires protégées dans la connaissance de la biodiversité

Un (double) objectif surfacique :

(1) D'ici 2022, couvrir au moins 30% du territoire national et des eaux maritimes 
sous juridiction par un réseau d’aires protégées

(2) D'ici 2022, 10 % du territoire national est placé sous protection forte

Stratégie nationale pour les aires protégées



Consolider le financement des aires protégées (M15)

Réaliser un diagnostic du financement des aires protégées
Mission de diagnostic relatifs aux budgets et modes de financement des aires protégées, en métropole 
et dans les outre mers

Analyse et recommandation sur le modèle économique des aires protégées et la mobilisation des 
différentes sources de financements, notamment européens

Consolider la mobilisation des financements nationaux ou locaux […]

Mieux mobiliser les fonds européens
Installer une conférence des financeurs nationale et des conférences aux échelles territoriales 
adéquates (Régions, façade maritime, bassins ultramarins, collectivités d’outre-mer).

Étudier la mise en œuvre d’outils d’accompagnement (outils financiers, plate-forme d’appui) des 
gestionnaires en vue de faciliter la mise en place d’une ingénierie de projet permettant de valoriser et 
mutualiser les financements européens notamment dans le cadre de la réponse aux appels à projet LIFE

Étudier les modalités d’appui des gestionnaires pour leur permettre de faire face aux obligations 
d’avances de trésorerie. 



Mieux mobiliser les financements européens (2)

•Construire le Projet stratégique pour la nature dans le cadre du programme LIFE (SNaP)

•Dans le cadre de la définition des programmes d'intervention relatifs aux différents fonds européens, 
renforcer la contribution des politiques européennes à la préservation de la biodiversité, notamment 
en assurant leur compatibilité avec l'atteinte des objectifs de conservation de la nature poursuivis 
dans les aires protégées.

•Pour les outre-mer, rendre possible l’accès aux financements européens du programme LIFE et 
faciliter l’accès aux cofinancements et à l’aide publique au développement via l’action de l’agence 
française de développement (AFD).

•Accompagner les outre-mer pour bénéficier de financement BEST.



Etat d’avancement de la programmation : intégration dans les 
fonds structurels et d’investissement

Fonds européen de développement régional
• Objectif prioritaire 2 : une Europe plus verte et à faible émission de carbone

• Résultats attendus pour la préservation de la biodiversité

• Amélioration de la connaissance du fonctionnement des écosystèmes

• Maintien ou augmentation des surfaces protégées et restaurées

• Restauration de la biodiversité

• Limitation de l’étalement urbain et réduction de la surface des friches

• Augmentation des comportements favorables

Fonds européen de la pêche, les affaires maritimes et l’aquaculture
• Objectif prioritaire 1 : Favoriser une pêche durable et la conservation des ressources 
biologiques de la mer (priorité 1 du règlement FEAMP)
• Résultats attendus :

• Minimiser l’impact de la pêche sur l’environnement et les ressources biologiques

• Renforcer la résilience des écosystèmes marins



Etat d’avancement de la programmation (2)

Fonds européen de l’agriculture et du développement rural
• Plan stratégique national en cours d’élaboration en cohérence avec le pacte vert européen
• Indicateur de contexte et d’impact : tendances d’amélioration des habitats et espèces liés à 
l’agriculture
• Définition de fiches mesures déclinant les investissements au titre du patrimoine naturel 
(dont Natura 2000)

Horizon Europe – recherche et connaissances pour la mise en œuvre des politiques UE
• mi-avril 2021 : Appels à Projet (plus de 200 M€) dans le cadre du "Cluster 6" relatif à 

l'alimentation, la bioéconomie, les ressources naturelles et l'environnement

Préparation du plan stratégique pour la nature – programme life 

• Projet préparatoire I biodiversité intégrée dans les territoires et les politiques J

Projets best (Biodiversity and Ecosystem Services in Territories of European Overseas )

• Financements accessibles pour les petits projets dans les outre-mers européens à reconduire  



Merci de votre attention.


