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Natura 2000, c'est quoi déjà?

Une politique européenne … 

- Directive Oiseaux 1979

- Directive Habitats-Faune-Flore 1992

… traduite dans le droit français :

 Zones de Protection spéciales (ZPS)

 Zones Spéciales de Conservation (ZSC)

Un site Natura 2000 c'est donc :

soit une ZPS soit une ZSC soit les deux



Natura 2000, c'est quoi déjà?

Un site Natura 2000 c'est : 

- un territoire délimité avec une liste d'espèces et d'habitats 

naturels d'intérêt européen associée à des mesures de suivi et 

de gestion 

- un territoire d'actions prioritaire avec des moyens humains et 

financiers

- un territoire validé par un arrêté ministériel (27 mai 2009)

- un Comité de Pilotage validé par un arrêté préfectoral



Natura 2000, c'est quoi déjà?

19 communes

850 ha

- Pelouses calcaires

- Vallons forestiers

- Chiroptères

6 habitats naturels d'intérêt 

communautaire 

+ 13 espèces animales

de l'annexe II de la 

Directive Habitat 
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Natura 2000, c'est quoi déjà?

Les missions d’animation des sites Natura 2000 comprennent :

- Concertation : COPIL, groupes de travail, rencontres…

- Protection et gestion des milieux naturels :

Mesures contractuelles propres à Natura 2000 (contrats, MAE…)

Chantiers et projets de génie écologique

- Sensibilisation et formation

- Connaissance : suivis, études, mise à jour des connaissances…

- Veille réglementaire et accompagnement de 

projets de territoire
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Bilan des actions et actions en cours

Animations et sensibilisations

Bilan des actions



Bilan des actions et actions en cours

Veille règlementaire et accompagnements des projets

Evaluation d'Incidences Natura 2000 (EIN) : 

vignes, éoliennes, piézomètre, piste forestière, manifestations 

sportives, ENS Buxières-sous-les-Côtes

Suivi APPB Bricourt et accompagnement de la commune de 

Girauvoisin

Accompagnement des étudiants en BTS Gestion et Protection de la 

Nature sur un mini plan de gestion des carrières d'Euville

Projet d'aménagement et de valorisation de l'étang de Gévaux

Bilan des actions
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Modification du périmètre du site

Répondre à la fiche action SE 3 du DOCOB : "Proposition de 

modification du périmètre Natura 2000"

- Des habitats naturels d'intérêt communautaire (IC) en 

périphérie du site (pelouses calcaires)

- Des gîtes à chiroptères oubliés (ouvrages militaires)

- Des espèces IC dans des milieux contigus (Ecrevisses à 

pied blanc)

- Harmonisation des zonages (APPB Bricourt) et 

ajustement au parcellaire cadastral

 Démarche en cours sur proposition de la DREAL



Modification du périmètre du site

1er phase : le travail préliminaire

- Localisation des enjeux : travail de recherche et 

regroupement de données par Jérémy Huguin (DREAL)
2017
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Modification du périmètre du site

1er phase : le travail préliminaire

- Localisation des enjeux : travail de recherche et 

regroupement de données par Jérémy Huguin (DREAL)

- Travail cartographique sur la base du travail de la 

DREAL et des données PNR 

 des secteurs exclus car en discontinuité, 

logique écologique : secteur du Longeau

 contrainte du cadastre

- Concertation locale : communes, EPCI 

- Concertation complémentaire : partenaires

2017

2018

2019

2020



Modification du périmètre du site

2ème phase : la phase administrative

- Validations MNHN, Etat, CSRPN

- Consultation des élus par le Préfet 2 mois

- Validation Ministère en charge de l'environnement

- Validation de la Commission européenne

3ème phase : Mise à jour du DOCOB

Fin

2020

2021
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Bilan des actions et actions en cours

Conséquences :

- Un périmètre qui augmente en surface : 850ha - 7700ha

- De nouvelles communes 

- Moyens humains et financiers dédiés

- Les Evaluations d'Incidences Natura 2000 (EIN)

- Actions basées sur le volontariat : 

- contrats agricoles les MAEC

- contrats forestiers les ilots de sénescence

- contrats ni agricoles ni forestiers dit "nini" 

les aménagements chiroptères



Bilan des actions et actions en cours

En conclusion :

Démarche en cours : 

 phase concertation avec 

les élus et les partenaires

Objectif :

Obtenir un consensus sur 

le périmètre avant la 

phase 2
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Renouvellement de la structure animatrice 

et du Président du COPIL

Rôle de la collectivité maître d'ouvrage :

- rédige Docob (validé en 2015) 

- s'assure de sa mise en œuvre

- assure le secrétariat du copil : tâches administratives, 

techniques et financières
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Perspectives 2020

- Suivis et veilles scientifiques : mise en place du suivi reptiles et 

veille sur les autres groupes : amphibiens, flore, odonates

- Concertation sur la modification du périmètre 

- groupes de travail forêt et agriculture

- tournée nouveaux élus

- Préparer le dossier administratif

- Animations "grand public"

- Nuit Internationale de la Chauve-souris

- Animation Flore

- Animation suite à la mise en valeur du site de Gévaux

- Animation sur la thématique Natura 2000 
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- Gestion des habitats et des espèces:

- Pelouses calcaires : Chantiers école

- Contrats Natura 2000 : chiroptères, pelouses, forêt



Perspectives 2020

- Gestion des habitats et des espèces:

- Pelouses calcaires : Chantiers école

- Contrats Natura 2000 : chiroptères, pelouses, forêt

- Accompagnements projets : 

- Finalisation du projet de valorisation de l'étang de Gévaux

- Evaluation d'Incidences Natura 2000 selon les projets



Merci pour votre 

attention

Questions diverses

Avez-vous des questions?

Des remarques?

Des envies, des idées d'actions à 

mener sur ce territoire?

Laure Lebraud

03.83.84.25.24

laure.lebraud@pnr-lorraine.com


