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• Natura 2000 en mer et le réseau méditerranéen 

 

 

 

 



  

 
 2004 : extension des compétences du préfet maritime en 
matière d’environnement 
 
 2008 : mission de coordination technique confiée aux préfets 
maritimes par le ministère de en charge de l’environnement, en ce 
qui concerne la gestion des espaces marins inclus dans des 
sites Natura 2000  
 
 2009 : « Cette mission de coordination consiste à assurer la 
concertation à l’échelle de la façade avec les différents 
partenaires »…. (courrier du SG Mer / Ministère en charge de 
l’environnement) 

Préfecture maritime :  
mission de coordination à l’échelle de la façade maritime 

 



  

 Extension du réseau européen en mer 
 

 Demande de l’UE de constituer un réseau suffisant et 
cohérent en mer (au-delà de la frange littorale) 
 
 Nouveau dispositif réglementaire adapté aux spécificités 
du milieu marin (décret 2008-457 du 15 mai 2008, codifié au 
code de l’environnement) 
 
 Phase de désignation en 2007 – 2008 (présidence 
française de l’UE) 
 
 

 Inscription des sites Natura 2000 en mer dans un réseau d’aires marines 

protégées 
 



Mise en œuvre du réseau Natura 2000 en mer  
Juin 07 Octobre 08 Décembre 07 Janvier 07 

 Constitution d’un réseau cohérent de sites Natura 2000 marins 

Mobilisation 
donnée 

Interprétation 
scientifique 

Liste secteurs 
pertinents 

Identification d’un programme de connaissance 

Envoi 
des sites 
à la CE 

Évaluation de l’état de conservation 

Élaboration  
des DOCOB 

2012 

Mise en œuvre 
Des DOCOB 

Consultations 
réglementaires 

CONCERTATION 



  

Natura 2000 en mer : des habitats spécifiques 

* Habitat d’intérêt communautaire prioritaire 

 Lagunes côtières* 

 Herbiers à posidonies* 

 Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau 

marine 

 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 

 Estuaires  

 Grandes criques et baies peu profondes 

 Grottes marines submergées ou semi-submergées 

 Récifs 



  

Grand dauphin 

Natura 2000 en mer : des espèces ciblées 

Puffin cendré 

Tortue caouanne* 

Sterne pierregarin  

*espèce prioritaire 



Natura 2000 en mer Méditerranée  

 48 sites pour la façade maritime Méditerranée    

       

    30 dossiers transmis à la commission européenne en 2008 

    21 sites « habitats » et 9 sites « oiseaux » 

 
 



  



  

Le dispositif d’évaluation des incidences 

Natura 2000 
(décret n°2010-365 du 9 avril 2010, codifié au code de l’environnement) 

                 

  Une façon de penser, différemment et en amont, un projet 

 

 

Sont concernés :  
Tous projets, plans, programmes ou manifestations susceptibles 

d’affecter de façon notable les habitats et les espèces Natura 2000 

 

 

Objectifs : 
       S’assurer   de  la  compatibilité   des   projets avec  le maintien   de    la 

       biodiversité et    les objectifs de conservation des sites Natura 2000 
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 - www.natura2000.fr  

 - www.aires-marines.fr 

 - www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/ 

 - www.paca.developpement-durable.gouv.fr 

 - www.corse.developpement-durable.gouv.fr/  

 - www.aires-marines.fr/gestion-des-activites-humaines-dans-les-

sites-marins-referentiels.html 


