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nComment a émergé 
Natura 2000 ?

Autour des années 1990, la prise de
conscience de l’érosion de la bio-

diversité a conduit les États à prendre
des mesures pour freiner ce déclin
alarmant. L’Union européenne a dé-
cidé de créer un réseau de sites sur
lesquels seraient mises en place des
actions favorisant la biodiversité. Ce
réseau, nommé Natura 2000, était
novateur par son caractère interna-

tional. Cette nouvelle manière d’ap-
préhender le maillage des habitats
naturels au-delà des pays a permis de
gagner en efficacité grâce à une har-
monisation des objectifs. Elle est aus-
si plus en phase avec une nature sans
frontières, où les espèces migrent ou
ont de larges territoires, comme chez
les oiseaux.

nDe quelle façon la France 
s’est-elle emparée de ce dispositif ?
Deux directives cadres européennes
définissent l’objectif du réseau Natu-
ra 2000, à savoir la protection des
espèces animales et végétales et des
milieux essentiels pour le maintien de
la biodiversité. Une liste de sites iden-
tifiés comme étant particulièrement

riches en biodiversité ou abritant des
espèces rares est établie nationale-
ment. Ensuite, chaque pays est libre
de choisir les moyens d’agir. Pour
chacun de ces sites, la France rédige
un document d’objectifs qui détermi-
ne leur mode de gestion. Elle a re-
cours à deux leviers d’action. D’une
part, elle impose d’évaluer les inci-
dences lorsqu’une nouvelle activité
est en projet. Avant de l’autoriser, il
s’agit de s’assurer qu’elle ne portera
pas atteinte au milieu ou aux espèces.
D’autre part, la France incite les pro-
priétaires des sites à les gérer plus
durablement en les accompagnant fi-
nancièrement avec des contrats.

nQuelles actions sont mises 
en œuvre sur ces sites en 
Bourgogne Franche-Comté ?
Pour maintenir ouvertes les prairies
calcaires, autrefois entretenues par le
pastoralisme, les éleveurs sont, par
exemple, rémunérés pour faire paître
vaches et moutons. Dans les prairies
alluviales, les agriculteurs sont encou-
ragés à faucher de manière plus tardi-
ve, afin d’attendre l’envol des jeunes
oiseaux nichant au sol. En contrepar-
tie, la perte de la valeur fourragère est
compensée. La Direction régionale
de l’environnement, de l’aménage-
ment et du logement de Bourgogne
Franche-Comté apporte un soutien
logistique, méthodologique et finan-
cier, mais ce sont bien les collectivités
locales (communes, communautés de

communes, syndicats mixtes, Parcs
naturels régionaux…) qui mettent en
place les actions sur le terrain. Elles
sont réalisées avec des animateurs
Natura 2000 qui connaissent les ac-
teurs locaux et les sensibilisent.

N AT U R E    [  BIODIVERSITÉ  ]

Aux quatre coins de notre région, de 
notre pays et de l’Europe, des collecti-
vités œuvrent sur leur territoire pour 
protéger des espaces naturels emblé-
matiques pour leur faune et leur flore.

SAINT-BRISSON (58)
Rendez-vous d’octobre
Rendez-vous les 19 et 20 octobre à la
Maison du Parc naturel régional du
Morvan, à St-Brisson, pour les 15es ren-
contres Bourgogne Franche-Comté Na-
ture sur le thème Changement climati-
que, Humanité et Biodiversité. Plus
d’infos : contact@bourgogne-nature.fr 
ou au 03.86.76.07.36.

« La région compte 147 sites Natura 2000 sur
une surface de près de 660 000 hectares, ce qui
représente plus de 13 % du territoire. Beaucoup
de ces sites se situent dans des vallées alluviales ou des massifs forestiers,
ainsi que dans le bocage et dans les prairies calcaires, qui abritent de
nombreuses espèces d’orchidées. La Bourgogne Franche-Comté possè-
de aussi des milieux exceptionnels comme les tourbières où se trouvent
plusieurs sites Natura 2000 dans le Morvan et dans le haut Jura. »

147 sites Natura 2000

Claire Thiallier
Chargée de mission pilotage Natura 2000 
à la Direction régionale de l’environnement, 
de  l’aménagement et du logement 
de Bourgogne Franche-Comté

PARTENARIAT
Cette page est réalisée en partenariat avec l’asso-
ciation Bourgogne Nature, association regroupant 
la Société d’histoire naturelle d’Autun, la Société 
des sciences naturelles de Bourgogne, le Parc 
naturel régional du Morvan et le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne.
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Coordination : 
Daniel Sirugue, rédacteur en chef de
Bourgogne Nature et conseiller scienti-
fique au Parc naturel régional du Mor-
van.
Illustration : Gilles Macagno.
Rédaction : Claire Thiallier.

nUne revue

Dans le n° 21 de la revue Bour-
gogne-Nature, retrouvez plus 
de détails sur Natura 2000 en 
Bourgogne, ainsi que des exem-
ples d’actions menées dans des 
sites dans les numéros suivants. 
Consultez également le site de 
la DREAL Bourgogne Franche-
Comté, rubrique nature et bio-
diversité. Sur http://carmen.ap-
plication.developpement-
durable.gouv.fr/9/Nature_Pays
age.map, localisez les sites 
Natura 2000 sur une carte 
dynamique.
nMini-glossaire
Directive cadre européenne : 
loi européenne encadrant les 
législations nationales. Ce sont 
la Directive Oiseaux et la Direc-
tive Habitats qui cadrent la 
mise en place du réseau Natura 
2000.
Natura 2000 : de natura, natu-
re en latin, langue employée 
par les scientifiques et terme 
prononçable dans tous les pays, 
et “2000”, le réseau s’inscrivant 
dans le XXIe siècle.

POUR EN SAVOIR PLUS

Natura 2000 : des sites choyés
pour leur biodiversité


