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Glossaire 

 

ACCA  Associations Communales de Chasse Agrées 

ADF   Asociacion de Defensa Forestal 

ADVA   Association pour le Développement et la Valorisation de l'Agriculture 

AOC  Appellation d’Origine Contrôlée 

ATEN  Atelier Technique des Espaces Naturels 

BVP   Bœuf Verte Prairie 

CABT  Communauté d'Agglomération du Bassin de Thau 

CAD  Contrat d’Agriculture Durable 

CANBT  Communauté d'Agglomération Nord du Bassin de Thau 

CC  Communauté de Communes 

CEE  Communauté Economique Européenne 

CEN  Conservatoire des Espaces Naturels 

CG  Conseil Général 

CNFPT  Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

COPIL  COmité de PILotage 

CPER  Contrat de Projet Etat-Région 

CPIE  Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement 

CRCI  Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie 

CREN  Conservatoire Régional des Espaces Naturels 

CTE  Contrat Territorial d’Exploitation 

DCE  Directive Cadre sur l'Eau 

DIREN  DIrection Régionale de l'ENvironnement 

DOCOB DOCument d'OBjectifs 

DRAF  Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt 

DRTEFP Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 

DTR  Développement des Territoires Ruraux 

ENNH   European Network of National Heritage Organisations 

ETP  Equivalent Temps Plein 

FEADER Fonds Européen d'Aménagement et de Développement de l'Espace Rural 

FEDER  Fonds Européen de Développement Economique et Rural 

FSE  Fonds Social Européen 

GIZC  Gestion Intégrée des Zones Côtières 

GRETIA GRoupe d'ETude des Invertébrés Armoricains 

IEEP  Institute for European Environment Policy 

IRPA  Institut Régional du PAtrimoine de Bretagne 

LEADER Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale 

L-R  Languedoc-Roussillon 

MAE  Mesures Agri-Environnementales 

MAP  Ministère de l'Agriculture et la Pêche 

MEDD  Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable 

OGM  Organisme Génétiquement Modifié 

ONCFS  Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

ONF  Office National des Forêts 

PDIPR  Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

PLU  Plan Local d’Urbanisme 

PNC  Parc National des Cévennes 

PNR   Parc Naturel Régional 
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PSNDR  Plan Stratégique National de Développement Rural 

RDR  Règlement de Développement Rural 

RSPB  Royal Society for the Protection of Birds 

SAGE  Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIAC  Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Conservation 

SIEL  Syndicat Mixte des Etangs Littoraux 

SIVOM  Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple 

SM  Syndicat Mixte 

SMBVA  Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion de la Basse Vallée de l'Aude 

SMGEO Syndicat Mixte de Gestion de l'Etang de l'Or 

SNH  Scottish Natural Heritage 

UGB   Unité Gros Bétail 
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Note d'intention 

 

Contexte & problématique 

Le réseau écologique de sites européens Natura 2000 est encadré par deux directives européennes, 

dites Habitats (92/43/CEE) et Oiseaux (79/409/CEE), qui visent à promouvoir la conservation de la 

diversité biologique à l’échelle européenne, en tenant compte des exigences économiques, sociales, 

culturelles et régionales sur chaque site. Le concept de développement durable est au cœur de cette 

politique environnementale. 

En Languedoc-Roussillon, le patrimoine naturel d’intérêt communautaire est l’un des plus riches au 

niveau national. 140 sites Natura 2000 ont été transmis à la Commission Européenne représentant un 

tiers du territoire régional. La région a donc une responsabilité particulière vis-à-vis de la conservation 

des espèces et des habitats naturels d’intérêt communautaire constituant le réseau Natura 2000. 

Au travers de la loi relative au Développement des Territoires Ruraux (DTR), la France a choisi de 

confier la mise en oeuvre de cette politique aux collectivités, en tant qu'opérateurs locaux sur chaque 

site et maîtres d’œuvre de l’élaboration d’un document d’objectifs du site. Ce document de référence 

est un plan d'orientation et un outil d’aide à la décision, destiné à favoriser le développement local 

dans le respect de l'environnement. Il est établi en concertation avec les acteurs locaux réunis en 

comité de pilotage. Cette modalité permet d'inscrire pleinement cette démarche dans le contexte local 

et d'assurer ainsi le développement et la pérennité des actions qui en découlent. 

Aujourd’hui, la problématique est de concilier l’objectif de conservation de la diversité biologique et le 

développement local pour pérenniser ce dispositif. 

 

Objectif 

Compte tenu de l'objectif affiché de développement durable dans la constitution du réseau Natura 

2000, il doit être considéré comme un tremplin pour stimuler le développement d'activités et la 

création d'emplois sur les sites dans le respect des enjeux du patrimoine naturel. Afin de soutenir et 

d'accompagner les collectivités territoriales, un projet pour une étude de faisabilité intitulée « Natura 

2000 et l’emploi » a été lancé par le CEN L-R, en septembre 2005, en partenariat avec la DIREN et 

avec le soutien du Fonds Social Européen. Cette étude vise à diagnostiquer les potentialités de 

développement local offertes par la mise en œuvre du dispositif Natura 2000 en terme de création 

d’activités et d’emplois, dans des territoires de l’Objectif 2, associant l'ensemble des acteurs 

concernés par le projet. L'étude se décline autour de : 

- L'élaboration d'un diagnostic des potentialités de développement local offertes par Natura  

2000 autour d’un projet de territoire, 

- L'identification des démarches d’éco-développement en France et en Europe, 

- L'identification des besoins humains et financiers pour mettre en œuvre l’animation territoriale, 

- La proposition d’accompagnement des maîtres d’ouvrage pour la mise en route d'un projet 

territorial. 

 

Perspectives 

Natura 2000 est un dispositif porteur d’une labellisation des territoires ruraux et facteur de 

développement local. Les perspectives de l'étude sont d'amorcer une dynamisation du développement 

des territoires ruraux par la mise en œuvre de Natura 2000, à travers la création et l'animation d'un 

centre de ressources et d'appui au développement local du réseau des territoires Natura 2000 en 

Languedoc-Roussillon.  

A l’heure où les orientations des Fonds structurels européens 2007-2013 sont en cours de finalisation, 

le projet s’intègre entièrement dans les finalités stratégiques et les objectifs opérationnels du Plan 

Stratégique National de Développement Rural, qui définit les priorités de leur utilisation. La mise en 

place d'un réseau régional des opérateurs Natura 2000 doit permettre de se préparer à ces nouvelles 

orientations. 
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Le réseau Natura 2000, qu'est-ce que c'est ? 
 

Objet Le réseau Natura 2000 est le réseau écologique européen de sites naturels mis en place en application des 
Directives communautaires Oiseaux et Habitats. Environ 12 % du territoire français va contribuer à ce réseau. 

■ Directive « Oiseaux » 
La Directive 79/409/CE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concerne la conservation des 
oiseaux sauvages. Elle prévoit notamment la désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS). En France, 367 
sites ont été désignés, représentant 8,2 % du territoire. 

■ Directive « Habitats » 
La Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concerne la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Elle prévoit notamment la désignation de 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC). En France, 1 307 sites d'intérêt communautaire ont été proposés à la 
Commission Européenne, représentant 8,7 % du territoire. 

■ Transposition des Directives en droit français 
Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001, modifiée par la loi du 23 février 2005. Ces textes ont été intégrés au 
Code de l’environnement aux articles L.414-1 à L.414-5. 
 

Objectifs  

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux et des espèces animales et 
végétales en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales.  
Il doit permettre de réaliser les objectifs de Développement Durable fixés par la Convention sur la Diversité 
Biologique, adoptée lors du "Sommet de la Terre" de Rio de Janeiro en 1992 et ratifiée par la France en 1996.  
 

Mise en œuvre 
■ Comité de pilotage Natura 2000 (Copil) 

Il est mis en place pour chaque site ou ensemble de sites Natura 2000. Présidé par un élu désigné par ses pairs, 
il comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, des propriétaires 
et exploitants de biens ruraux compris dans le site et peut être élargi aux autres gestionnaires et usagers du site. 
Il participe à la préparation et au suivi du document d’objectif et des contrats Natura 2000. 

■ Document d’objectifs (DOCOB) 
Il définit, pour chaque site Natura 2000, un état des lieux à la fois environnemental et socio-économique des 
objectifs de gestion et les modalités de leur mise en œuvre. Il réalise également une hiérarchisation des enjeux 
du site concerné. Il est établi par un opérateur avec la participation du comité de pilotage Natura 2000 et en 
concertation avec les acteurs locaux réunis dans des groupes de travail. Sa révision est réalisée au moins tous 
les six ans. 

■ Opérateur  
Structure désignée par le Préfet, chargée de l’élaboration du DOCOB avec l’appui du comité de pilotage et des 
groupes de travail locaux. Elle peut réaliser elle-même l’intégralité de cette mission ou travailler en partenariat ou 
sous-traitance avec d’autres organismes.  

■ Les innovations de la loi relative au Développement des Territoires Ruraux (DTR) 
La loi du 23 février 2005 confie aux collectivités territoriales la présidence du Copil et la responsabilité de 
l’élaboration et du suivi des DOCOB. Le collège des représentants des collectivités et de leurs groupements 
choisit en son sein le Président du Copil et l’opérateur chargé du DOCOB. 

■ Animateur 
Structure chargée de la mise en oeuvre du DOCOB une fois celui-ci approuvé. Elle assure l’animation, 
l’information, la sensibilisation, l’assistance technique à l’élaboration des projets et au montage des dossiers. Elle 
peut réaliser elle-même l’ensemble de ces missions ou travailler en partenariat avec d’autres organismes. 

■ Contrats et Chartes 
La mise en oeuvre du DOCOB peut passer par l’adhésion volontaire à des chartes ou des contrats de gestion 
pluriannuels :  
- Contrat d’Agriculture Durable si le contractant est un agriculteur (financement MAP/UE sur 5ans) 
- Contrat Natura 2000 pour les autres contractants (financement MEDD/UE sur 5 ans) 
- Charte Natura 2000 pour de bonnes pratiques ne justifiant pas de dispositions financières d'accompagnement 

■ Etudes d’incidences 
Afin de s’assurer de la compatibilité entre les projets d’aménagement et le maintien de la biodiversité, un régime 
d’évaluation environnementale s’applique aux sites Natura 2000. 
Tout projet relevant, au titre d’autres réglementations, d’un régime d’autorisation ou d’approbation administrative 
et susceptible d’affecter de façon notable les habitats ou espèces qui ont justifié la désignation du site, doit faire 
l’objet d’une évaluation de ses incidences, que ce projet soit situé dans le site Natura 2000 ou à proximité. 

 
Perspectives 

La méconnaissance du dispositif par les décideurs politiques et les acteurs locaux a entraîné de nombreux 
blocages dans la mise en œuvre du réseau Natura 2000. L’image négative dont bénéficie cette politique de 
gestion de la biodiversité dans les zones rurales n’a pas encore permis d’assurer en France une protection 
homogène et cohérente aux espaces naturels. 
Le développement du réseau Natura 2000 appelle ainsi de nouvelles compétences transversales afin de mettre 
en œuvre cette stratégie intégrée de gestion des ressources naturelles. La promotion des bénéfices socio-
économiques liés à l’application de la législation communautaire doit, de la sorte, permettre d’insuffler une 
nouvelle dynamique à la démarche Natura 2000.  
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ACTION 1 –Organisation transversale du projet 

 

I – Le comité de pilotage 

 

Composition 

L'étude a été suivie par un comité de pilotage dont les membres ont été sélectionnés par la DIREN. La 

composition du comité de pilotage (cf. liste des membres en annexe 1) regroupe des partenaires du 

secteur de l'emploi et ceux impliqués dans la mise en œuvre du dispositif Natura 2000, en lien avec 

les activités susceptibles d'être développées, à savoir : 

- des Collectivités territoriales : Région, Départements, futur opérateur ; 

- des Chambres consulaires: Chambre d'Agriculture ; 

- des administrations : DRTEFP, DIREN, DRAF ; 

- des organismes impliqués dans la formation : CNFPT, ATEN ; 

- des acteurs de la société civile concernés : Fédération Régionale des Chasseurs, CEN L-R 

 

Rôle 

Le comité de pilotage de l'étude a non seulement un rôle de validation mais est également orienté 

vers un rôle plus actif. Sa composition a permis une activité se rapprochant de celle d'un groupe de 

travail dans lequel une réflexion efficace a pu être menée. 

Le comité de pilotage doit constituer un noyau solide porteur de la démarche engagée et inscrire ce 

projet dans la durée. La nécessité de créer rapidement une dynamique pour mobiliser les moyens 

disponibles et à venir pour la mise en œuvre de Natura 2000 est un enjeu pour le comité de pilotage. 

Les domaines de compétences du CEN L-R sont essentiellement orientés vers la gestion 

conservatoire des milieux naturels. Le comité de pilotage est une source d'information dans le 

domaine du développement local pour permettre d'aiguiller les porteurs de projets, notamment 

concernant les moyens techniques et financiers favorisant le développement d'activités dans la 

démarche Natura 2000. 

 

Implication attendue 

Les membres du comité de pilotage ont, à leur échelle, une responsabilité dans la mise en œuvre du 

dispositif Natura 2000. Promouvoir ce dispositif comme tremplin pour stimuler un développement local 

respectueux des enjeux environnementaux est un gage pour sa pérennisation. 

 

Le CEN L-R a organisé et animé avec la DIREN L-R les réunions du comité de pilotage. Il s'est réuni 

deux fois, le 13/12/05 et 10/04/06. Les comptes-rendus et les notes, rédigés et diffusés à son attention 

pour le suivi, sont portés en annexe 1. 

Une restitution finale de l'étude est prévue. Elle sera l'occasion de fédérer l'ensemble des acteurs 

concernés par la mise en œuvre du dispositif Natura 2000 en Languedoc-Roussillon autour de la 

seconde phase opérationnelle du projet. 

 

II – Le suivi institutionnel de l'étude 

 

Des points réguliers ont eu lieu avec la DIREN sur l'avancement de l'étude. 

Le CEN L-R a rencontré les agents des DDAF chargés de l'application du dispositif Natura 2000 dans 

les départements lors de la réunion semestrielle DIREN/interDDAF, le 16/02/06, afin de les associer à 

la démarche et d'envisager ensemble les perspectives de l'étude. Chaque DDAF a été contactée et 

rencontrée pour coordonner l'action à initier après cette étude dans leur département (les 26/01, 

03/04, 14/03, 15/03, 16/03, 20/03/06). (cf. notes en annexe 2) 

Par ailleurs, un bilan financier intermédiaire a été fait au 1er décembre 2005. 
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III – La rencontre de structures de conseils en développement local et de formation 

 

Le CEN L-R a consulté différents experts afin d'étudier la faisabilité de certaines propositions. Ainsi, 

ont été rencontrés (cf. comptes-rendus en annexe 3) : 

- Les services tourisme et environnement de la Chambre Régionale du Commerce et de 

l'Industrie (CRCI), le 18/11/05 ; 

La CRCI a pour rôle de conseiller et d'accompagner des porteurs de projets économiques 

(entreprises privées inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés). La contribution de la 

CRCI pourrait se concrétiser par la rédaction d'un cahier des charges environnemental à 

l'attention des porteurs de projets, notamment d'hébergements, dans les sites Natura 2000. 

- Le service promotions des produits agricoles au Conseil Général de l'Hérault (CG 34), le 

02/12/05. 

L'intervention du service "promotion des produits agricoles" se traduit par la sollicitation des 

porteurs de projets pour une aide financière. Il n'a pas vocation à financer des 

investissements directs, l'économie agricole ne relevant pas du Département mais de la 

Région. Il soutient des projets fédérateurs portés par un collectif et recueillant une forte 

implication des acteurs agriculteurs. Par exemple, le CG 34 soutient des projets émanant de 

syndicat d'appellation, notamment viticole comme les Coteaux du Languedoc. En terme de 

démarche de valorisation, les PNR ou certains pays sont une bonne source d'information. 

Nous avons également assisté à une conférence sur le thème "la qualité et le tourisme" lors du Salon 

des Equipement et Techniques du Tourisme, le 26/01/06 (cf. compte-rendu en annexe 4), au cours de 

laquelle il est apparu clairement que la qualité environnementale, à l'inverse de la qualité d'accueil, est 

loin d'être une préoccupation pour les professionnels du tourisme. 

Par ailleurs, nous avons rencontré l'ATEN pour les aspects de formation, notamment les 29/02 et 

05/04/06, et débuté les échanges avec le CNFPT lors du 2nd copil. (cf. Action 4 § formation) 

 

A l'heure actuelle, les acteurs socio-économiques, qui accompagnent les porteurs de projet de 

développement, intègrent peu les aspects environnementaux dans leur démarche. Les collectivités 

territoriales, qui doivent s'approprier le dispositif Natura 2000, ont besoin d'être assistées dans cette 

démarche. Les structures, telles que le CNFPT, les chambres consulaires, ont un rôle important à 

jouer pour les accompagner dans leur projet. Il est nécessaire de mettre à disposition des opérateurs 

les informations et les outils qui peuvent susciter le développement local de leur territoire. 
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ACTION 2 – Sélection de sites Natura 2000 dans les territoires de l'Objectif 2 

 

La sélection initiale des sites s'est opérée selon les critères suivants : 

- Répartition des sites sélectionnés dans les cinq Départements : Aude, Hérault, Gard, Lozère, 

Pyrénées-Orientales ; 

- Proportion éligible à l'Objectif 2 des sites sélectionnés ; 

- Disponibilité rapide des connaissances sur les sites sélectionnés ; 

- Implication d'une collectivité territoriale dans les sites sélectionnés. 

 

La sélection finale des sites s'est heurtée au manque de volonté d'engagement rapide de certains 

opérateurs dans un projet de développement territorial à l'échelle de leur site. Suite à la réunion 

semestrielle DIREN/interDDAF, des ajustements ont été faits tenant compte de la programmation des 

démarches dans les sites. Ainsi, 27 sites ont été sélectionnés pour lesquels 16 opérateurs sont 

concernés. 

Cf. Carte ci-après : Liste des opérateurs et localisation des sites Natura 2000 sélectionnés 
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SIAC Vallée

du Galeizon

SM Camargue

Gardoise

SIEL

SMGEO

VALLEE DU GALEIZON

PNC

CC du Valdonnez

SMBVA

CABT

SM Thau

ONF 48

CPIE Causses

Méridionaux

SIVOM Grand Site Gorges

du Tarn et de la Jonte

ONF 48 &

ALEPE

PNR Haut

Languedoc

PNR Pyrénées

Catalanes

SM Canigou

CC Mouthoumet

LA CAMARGUE GARDOISE

Petite Camargue Laguno-marine

Camargue Gardoise fluvio-lacustre

ETANG DE MAUGUIO

ETANGS PALAVASIENS

MASSIF DE L'AIGOUAL ET DU LINGAS

Valdonnez

MONT LOZERE
COMBE DES CADES

CAUSSE DE BLANDAS

PLATEAU DE CHARPAL (lim foret domaniale )

MONTAGNE DE LA MARGERIDE

HAUTE VALLEE DE L'ORBIEU

CAUSSE NOIR

CAUSSE DE CAMPESTRE ET LUC

Gorges de la Jonte

Gorge de la Jonte

CAUSSE DU LARZAC

Crêtes du Mont Marcou et des monts de Mare

Gorge du Tarn et de la Jonte

Gorges du Tarn

FALAISE DE BARJAC

CAUSSE DES BLANQUETS

Grotte du Trésor ( Lamalou )

GROTTE DE JULIO

Grotte de la source du Jaur

GROTTE DE LA RIVIERE MORTE

HERBIERS DE L'ETANG DE THAU

CORNICHE DE SETE

BASSE PLAINE DE L'AUDE

MASSIF DE MADRES CORONAT

CAPCIR, CARLIT ET CAMPCARDOS

Puig carlit et environs

MASSIF DU CANIGOU

MASSIF DU PUIGMAL
�

Carte des sites Natura 2000 sélectionnés

et les opérateurs correspondants
Etude "Natura 2000 et l'emploi"

Légende

pSIC

ZPS

Sources
Données:sites Natura 2000, DIREN LR 2005
Réalisation:CEN L-R, 2006

0 25 50

Kilomètres

code ZPS_SIC NOM_DU_SITE Surf_Obj2 Surface_SIG Part_Obj2 Operateur

FR9102002 SIC CORNICHE DE SETE 13 13,1898 99 CABT

2008 nv SIC Valdonnez 14 309 14 308,89 100 CC du Valdonnez

FR9101489 SIC HAUTE VALLEE DE L'ORBIEU 17 200 17 438,44 99 CC Mouthoumet
FR9101383 SIC CAUSSE DE BLANDAS 5 526 5 525,73 100 CPIE Causse Méridionaux

FR9101381 SIC CAUSSE NOIR 6 169 6 211,93 99 CPIE Causse Méridionaux
FR9101385 SIC CAUSSE DU LARZAC 18 811 18 814,38 100 CPIE Causse Méridionaux

FR9112014 nv ZPS Causse Noir 6 163 6 162,78 100 CPIE Causse Méridionaux

FR9101382 SIC CAUSSE DE CAMPESTRE ET LUC 1 933 1 933,83 100 CPIE Causse Méridionaux

FR9101355 SIC MONTAGNE DE LA MARGERIDE 9 389 9 418,54 100 ONF 48
FR9101357 SIC PLATEAU DE CHARPAL (lim foret domaniale ) 3 410 3 409,82 100 ONF 48

FR9101375 SIC FALAISE DE BARJAC 1 525 1 524,58 100 ONF 48 & ALEPE

FR9101376 SIC CAUSSE DES BLANQUETS 747 747,159 100 ONF 48 & ALEPE
FR9101362 SIC COMBE DES CADES 164 164,004 100 PNC

FR9101361 SIC MONT LOZERE 11 687 11 686,93 100 PNC

FR9110033 ZPS Les Cévennes 88 136 88 137,34 100 PNC
FR9101371 SIC MASSIF DE L'AIGOUAL ET DU LINGAS 10 592 10 592,73 100 PNC

FR9101427 SIC GROTTE DE JULIO 17 17,4818 100 PNR Haut Languedoc

01429 nv SIC Grotte de la source du Jaur 30 30,3656 100 PNR Haut Languedoc
01419 nv SIC Crêtes du Mont Marcou et des monts de Mare 1 469 1 484,41 99 PNR Haut Languedoc

02006 nv SIC Grotte du Trésor ( Lamalou ) 44 44,044 100 PNR Haut Languedoc
FR9101428 SIC GROTTE DE LA RIVIERE MORTE 90 89,6905 100 PNR Haut Languedoc

FR9101471 SIC CAPCIR, CARLIT ET CAMPCARDOS 39 780 39 781,15 100 PNR Pyrénées Catanales

FR9112024 nv ZPS Puig carlit et environs 39 780 39 781,15 100 PNR Pyrénées Catanales
FR9112029 nv ZPS Massif du Puigmal Carança 10 153 10 269,58 99 PNR Pyrénées Catanales

FR9101472 SIC MASSIF DU PUIGMAL 8 688 8 805,11 99 PNR Pyrénées Catanales

FR9112026 nv ZPS Massif du Madres-Coronat 21 405 21 404,66 100 PNR Pyrénées Catanales / AG RN Nohèdes
FR9101473 SIC MASSIF DE MADRES CORONAT 26 049 26 785,26 97 PNR Pyrénées Catanales / AG RN Nohèdes

FR9101369 SIC VALLEE DU GALEIZON 8 655 8 654,78 100 SIAC Vallée du Galeizon

FR9110042 nv ZPS Etangs palavasiens 2 532 6 546,5 39 SIEL
FR9101410 SIC ETANGS PALAVASIENS 2 532 6 546,5 39 SIEL

FR9110105 nv ZPS Gorge du Tarn et de la Jonte 48 587 48 590,47 100 SIVOM Gd Site Gorges Tarn et Jonte

1380 nv SIC Gorges de la Jonte 5 756 6 970,5 83 SIVOM Gd Site Gorges Tarn et Jonte
1378 nv SIC Gorges du Tarn 10 514 11 058,82 95 SIVOM Gd Site Gorges Tarn et Jonte

FR9110105 ZPS Gorge de la Jonte 125 124,813 100 SIVOM Gd Site Gorges Tarn et Jonte

FR9112001 ZPS Camargue Gardoise fluvio-lacustre 5 728 5 728,34 100 SM Camargue Gardoise
FR9112013 nv ZPS Petite Camargue Laguno-marine 13 467 16 436,72 82 SM Camargue Gardoise

FR9112013 nv ZPS Petite Camargue Laguno-marine 11 1 925,94 0 SM Camargue Gardoise

FR9101406 SIC LA CAMARGUE GARDOISE 30 652 30 690,08 100 SM Camargue Gardoise

FR9101475 SIC MASSIF DU CANIGOU 11 727 11 726,91 100 SM Canigou
FR9110076 nv ZPS Massif du Canigou 19 988 20 023,39 100 SM Canigou

FR9101475 SIC MASSIF DU CANIGOU 2 2,31433 100 SM Canigou

FR9112018 nv ZPS Etang de Thau et lido 7 770 7 769,91 100 SM Thau
FR9101411 SIC HERBIERS DE L'ETANG DE THAU 4 798 4 798,31 100 SM Thau

FR9110108 ZPS Basse-Plaine de l'Aude 1 618 4 856,66 35 SMBVA

FR9101435 SIC BASSE PLAINE DE L'AUDE 1 560 4 510,06 35 SMBVA
FR9112017 nv ZPS Etang de Mauguio 4 818 7 426,79 65 SMGEO

FR9101408 SIC ETANG DE MAUGUIO 4 818 7 426,79 65 SMGEO
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ACTION 3 – Définition des potentialités de développement d'activités et de 
création d'emplois 

 

I – Recherche d'expériences 

 

Afin de recueillir des expériences, de nombreux opérateurs, notamment dans les réseaux des 

Conservatoires Régionaux des Espaces Naturels et des Parcs Naturels Régionaux, ainsi que 

l'ensemble des DDAF et des DIREN au niveau national ont été sollicités. Par ailleurs, les recherches 

bibliographiques ont permis de réunir un certain nombre d'expériences relatives au développement 

local par l'environnement. 

 

Dans ce cadre, la participation au 5ème forum des Marais atlantiques sur les enjeux urbains et 

touristiques dans les sites naturels, les 15-16/11/05, a permis de détecter des initiatives locales riches 

en enseignement. (cf. compte-rendu en annexe 5) 

Le Forum des Gestionnaires, organisé par la Fédération des Conservatoires Régionaux d'Espaces 

Naturels le 17/03/06, a centré cette année son thème autour de Natura 2000, notamment le 

développement d'un projet de territoire partagé autour de Natura 2000. Ce forum, qui a rassemblé 

plus de 300 participants, a été l'occasion de réaliser une communication sous forme de poster (cf. 

annexe 6) sur notre étude et d'échanger sur les expériences des uns et des autres. 

 

L'identification des activités à développer par la mise en œuvre de Natura 2000 s'est faite dans l'idée 

de promouvoir une démarche facilitant un développement local maîtrisé et la concrétisation de projets 

respectueux des enjeux environnementaux. Bien qu'il existe à l'heure actuelle peu de rapports 

centralisant et analysant l'ensemble des données aux niveaux national et européen, de nombreuses 

expériences locales reflètent Natura 2000 comme vecteur de développement et la biodiversité comme 

ressource territoriale à préserver. 

 

Les expériences de développement local par l'environnement se classent en trois principaux 

domaines d'activités, qui sont : 

- L'agriculture : Valoriser les terroirs, leurs produits et leur patrimoine 

- Le tourisme rural : Valoriser les espaces ruraux par un tourisme durable 

- L'activité littorale : Valoriser une gestion intégrée de l'espace littoral en respectant la 

sensibilité des milieux 

Et peuvent se regrouper selon différents types d'actions, notamment : 

- Le maintien de l'activité 

- La diversification des activités 

- La valorisation des produits 

- Les mesures agro-environnementales 

 

Les expériences recueillies ont été distinguées selon trois échelons : européen, national hors 

Languedoc-Roussillon et Languedoc-Roussillon. Au vu de la multitude d'expériences intéressantes, 

toutes n'ont pu être traitées, notamment les initiatives en projet parmi lesquelles on peut citer celle de 

la Fédération Régionale des Chasseurs du Languedoc-Roussillon, qui va réaliser une étude faisabilité 

pour la mise en place d'un programme de développement rural basé sur la chasse durable et le 

tourisme rural dans la région. 

 

Les fiches suivantes reprennent plus de vingt expériences analysées et mettent notamment en 

évidence l'impact socio-économique d'actions liées à la démarche Natura 2000. 
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Introduction générale sur les bénéfices socio-économiques 

liés à la mise en œuvre de Natura 2000 en Europe 

Contexte et problématique 

Afin d’assurer un développement cohérent et stable du réseau Natura 2000 en Europe, il convient de mettre en 
avant la diversité et l’importance fondamentale des bénéfices socio-économiques issus des sites Natura 2000. Il 
paraît notamment essentiel de tirer des leçons sur les expériences qui ont révélé le potentiel de développement 
local de ces territoires. En effet, seule cette manière de considérer le réseau Natura 2000 semble garantir 
l’application des Directives communautaires Oiseaux et Habitats, étant donné les nombreuses réactions hostiles 
des décideurs à l’échelle locale. 

La protection de la biodiversité est souvent perçue comme une activité générant des restrictions et des coûts aux 
populations locales, fragilisant ainsi les économies locales. Mais, les sites Natura 2000 peuvent présenter de 
sérieux arguments de développement. Un manque de connaissance de la législation et des possibilités de 
développement a bridé la mise en place d’une politique dynamique autour de la démarche Natura 2000. Un 
dialogue constructif est requis pour sortir de cette vision restrictive du réseau écologique européen. Une 
appréciation large de l’ensemble des bénéfices et des enjeux liés à ce dispositif peut permettre d’identifier 
Natura 2000 comme un outil de développement local durable au service de la collectivité. L’intégration de ces 
considérations dans les schémas socio-économiques globaux devrait ainsi conditionner directement la mise en 
œuvre de Natura 2000 dans l’Union Européenne. 

Objectifs : les bénéfices visés 

 Bénéfices économiques: ils peuvent émerger de services à vocation écologique (protection et purification et 
de la ressource en eau par exemple), des aménités rurales liées à l’agriculture et la sylviculture, des activités 
liées au tourisme ou à l’éducation à l’environnement et de la vente directe des produits. Ils peuvent générer 
des revenus dans l’économie locale et dynamiser l’emploi, tout en développant une dynamique régionale. 

 Bénéfices sociaux: ils peuvent inclure un retour à l’emploi et une diversification des opportunités pour les 
populations locales, conduisant à une plus grande stabilité économique, un renforcement de l’identité sociale, 
promouvant une nouvelle responsabilité civile dans la protection d’un patrimoine culturel et naturel, de 
meilleures possibilités pour l’éducation à l’environnement et les loisirs verts et globalement de meilleures 
conditions de vie favorisant la santé des populations locales. 

Les conditions de réussite 

- Le dialogue averti : il permet de rétablir la confiance entre les acteurs locaux et les autorités publiques, 
notamment dans la phase de désignation des sites, et de renforcer la coopération intersectorielle au niveau 
local 

- L’implication systématique des acteurs locaux dans le processus de désignation des sites  

- La clarification des coûts réels et des opportunités financières  

- La cohérence et l’intégration des programmes et des politiques pour les aires désignées  

- L’inclusion du site Natura 2000 dans les plans de développement touristique régionaux et nationaux, ainsi 
que dans les campagnes de promotion 

- La collecte d’information et la formation professionnelle : elles peuvent aider les gestionnaires d’espaces 
naturels à évoluer vers des pratiques extensives compatibles avec le dispositif Natura 2000 

- Le soutien au développement de marchés de niche pour les produits locaux et au développement de 
marques qui peuvent obtenir une labellisation écologique 

- La promotion des systèmes financiers d’appui au développement rural auprès de la population 

- L’association de volontaires et d’organisations non gouvernementales volontaires 

- Le développement d’actions de promotion des coûts et des bénéfices précis liés à Natura 2000 

- La mutualisation des problèmes et des solutions dans la démarche Natura 2000 à un niveau 
communautaire 
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Les résultats 

Impacts socio-économiques 

1- L’investissement et le recours aux financements externes 

De nombreux fonds peuvent être combinés : fonds structurels européens, fonds LIFE, fonds INTERREG et fonds 
du PNUE. 

2- Le développement des produits et des logos 

Les exemples sont nombreux à l’échelon européen : les pommes de terre Vildmose au Danemark, l’huile de 
courge de la région de Mur en Autriche ou encore les oignons de l’île Piirissaar en Estonie sont autant 
d’exemples qui ont démontré le potentiel de Natura 2000 comme opportunité de valorisation des produits. 

3- Le tourisme 

La forte valeur attractive des territoires Natura 2000, liée à la labellisation des prestations touristiques, révèle un 
fort potentiel de développement. Les exemples belges et autrichiens sont particulièrement révélateurs de cette 
tendance. 

4- L’emploi 

Les études menées sur plusieurs sites au niveau communautaire ont montré que Natura 2000 avait permis de 
remédier, dans une part relative, au chômage de longue durée. Le cas du Danemark est notamment explicite, où 
la finalisation du réseau doit conduire à l’emploi de plus de 100 personnes. 

5- Développement et structuration des réseaux volontaires 

Les mesures de conservation induites par Natura 2000 ont amené à structurer les réseaux naturalistes et 
environnementalistes dans plusieurs régions d’Europe. En Espagne plus de 5000 volontaires ont participé à la 
mise en œuvre de la gestion des sites Natura 2000. La connaissance du patrimoine naturel et culturel est ainsi 
favorisée par l’implication des associations. 

6- L’éducation 

De nombreux sites Natura 2000 sont impliqués dans l’éducation et la sensibilisation à l’environnement. A travers 
des visites d’école, des ateliers thématiques, des expositions et autres évènements, la dynamique lancée autour 
de la connaissance des richesses écologiques permet une appropriation du patrimoine naturel qui impulse 
clairement une stratégie de développement durable. 

Impacts environnementaux 

1-Les services à vocation écologique 

Les études au niveau européen ont montré que la protection des ressources naturelles permettait de réduire les 
coûts sur de nombreux autres services. Par exemple, la gestion des prairies inondables en Autriche a permis 
d’éviter le coût d’un prétraitement de l’eau potable. Cette gestion permet également de surveiller les flux et de 
prévenir les coûts des dégâts matériels et humains liés aux inondations. 

2-Les aménités rurales : loisirs et santé 

Natura 2000 doit permettre la protection d’un cadre naturel attractif. On peut retrouver sur les périmètres Natura 
2000 des sentiers d’interprétation, des pistes cyclables, des chemins équestres et globalement les activités de 
pleine nature faisant évoluer la fréquentation des sites vers l’écotourisme, comme c’est le cas notamment en 
Autriche et en Espagne à l’heure actuelle. 

3-La promotion du patrimoine naturel et culturel 

La richesse culturelle des sites Natura 2000 favorise souvent leur attractivité. Dans cette perspective, maintenir 
les conditions naturelles c’est garantir l’identité propre de chaque site et Natura 2000 peut contribuer à conserver 
les particularités d’un espace et donc à assurer durablement le potentiel de développement du territoire. 

Sources 

IEEP/WWF, 2002. Promoting the socio-economic benefits of Natura 2000, Brussels Conference, 28p. 
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Association Eleveurs des Vallées Angevines (Maine-e t-Loire) 
Projet de valorisation « L’Eleveur de l’Oiseau » 

FICHE 
N°1 

Contexte et problématique 

Les vallées angevines, qui regroupent la vallée de la Loire et les basses vallées angevines, sont de grandes 
zones herbagères qui permettent l’extension des crues et accueillent la plus grande diversité biologique de la 
région. Territoire reconnu comme l’une des plus belles régions naturelles humides d’Europe, désigné site 
Ramsar, ces vallées sont notamment le milieu de vie privilégié du râle des genêts (Crex Crex). Le classement du 
site des Basses Vallées Angevines en ZNIEFF en 1984 marque le début de la reconnaissance de son intérêt 
écologique. 

Mais cette espèce méconnue et discrète est fortement menacée, et le danger qui pèse sur cet oiseau est le 
résultat d’une conjonction de phénomènes ayant des conséquences négatives sur le plan environnemental et 
économique.  

Parmi ces évolutions, on peut observer la tendance à la déprise agricole de certains sites, qui entraîne 
l’inondabilité des terrains, la rationalisation et l'optimisation de la production fourragère et la diminution du 
nombre d’exploitants. L’enfrichement et la plantation de peupliers concourent de plus à la fermeture du paysage, 
à la réduction de la prairie permanente et de la biodiversité, en empêchant par ailleurs une évacuation correcte 
des crues. 

Ainsi, au milieu des années 1990, tous les acteurs de la vallée se mobilisent, soucieux d’enrayer la tendance à la 
déprise agricole et à l’enfrichement qui risqueraient d’anéantir l’attractivité de ce territoire de qualité. Les 
éleveurs, qui ont su créer un contexte agricole unique en adaptant leurs pratiques au milieu à protéger (conduite 
de pâturage selon les crues, alimentation des bovins basée sur l’herbe, entretien des haies, fenaisons), se 
présentent comme les acteurs principaux de ce défi territorial. 

Les partenaires 

- Association Eleveurs des Vallées Angevines 

- Association Nationale pour le Développement Agricole 

- Conseil Général de Maine et Loire 

- ADASEA du Maine et Loire 

- Chambre d’Agriculture de Maine et Loire 

- INTERBEV 

- Ligue pour la Protection des Oiseaux du Maine et Loire 

- Conservatoire des Rives de la Loire 

- Enseigne Système U 

Objectifs 

> Pérenniser les élevages en respectant l’environnement, afin de maintenir et valoriser l’équilibre naturel de ces 
vallées.  

> Maintenir des surfaces en prairies et réaliser une fauche tardive favorable aux oiseaux nicheurs, parmi 
lesquels le râle des genêts. 

> Faire partager la passion des exploitants pour leur milieu naturel et faire reconnaître socialement leur rôle dans 
la qualité du paysage. 

> Assurer une représentation aux agriculteurs pour participer aux décisions d’aménagement et de 
développement des vallées, les associant ainsi aux projets de territoires dont ils sont les acteurs principaux. 

Les phases de l'opération 

� Constitution d’un comité de pilotage au début des années 90  regroupant les exploitants agricoles et leurs 
organisations professionnelles, naturalistes, chasseurs et pêcheurs, collectivités territoriales et administrations. 
L’ensemble de ces acteurs va élaborer le programme d’une première OGAF (Opération Groupée 
d'Aménagement Foncier) agri-environnement 

� Création de l’Association « Eleveurs des Vallées Angevines » pour lancer en 2001 la marque « l’Eleveur & 
l’Oiseau, le bœuf des vallées ». Cette démarche a pour originalité de montrer le lien étroit qui unit le métier 
d'éleveur et ses actions en faveur de l'environnement et la survie d'une espèce menacée, le Râle des genêts. 

« L’Eleveur & l’Oiseau, le bœuf des vallées » repose sur le cahier des charges « Bœuf Verte Prairie » (BVP) 
développée par INTERBEV pour accéder à la vente des moyennes surfaces. Cette marque bénéficie de la 
certification Critères Qualité Certifiés et le socle réglementaire est complété par une charte particulière qui met 
en avant la spécificité des élevages en matière de valorisation des milieux (cahier des charges précis qui base 
l’alimentation sur l’herbe pour la conservation des prairies permanentes, favorise les fauches tardives et 
proscrit l’utilisation de produits phytosanitaires)



� Développement en parallèle d’un programme incitatif « viande bovine et systèmes herbagers extensifs » par 
l’Association Nationale pour le Développement Agricole pour soutenir et accompagner l’émergence de projets 
de développement local 

� Développement d'une stratégie de communication autour de la marque : 

- Animation semestrielle dans un magasin afin de promouvoir la marque « l’Eleveur et l’Oiseau » : 
dégustation, discussion autour des produits, ateliers du goût 

- Exposition sur les Basses Vallées Angevines et leurs produits par la LPO, expositions de photographies 
animalières sur le thème nature, culture et agriculture 

- Choix du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine d’affilier les produits du Parc à la marque « l’Eleveur 
et l’Oiseau » 

- Mise en valeur de la marque « l’Eleveur et l’Oiseau » dans les 3 DOCOB des périmètres Natura 2000 
concernés 

- Mise en place d’un sentier de randonnée entre les exploitations de l’association des Eleveurs des Vallées 
Angevines 

� Le démarrage réel de la commercialisation s'est fait dans un magasin de l'enseigne Système U en 2005. Après 
une année test et les mises au point nécessaires, les ventes sont régulières (1 bête par semaine). Des 
rencontres avec la centrale d’achat sont en cours afin d’obtenir de nouveaux débouchés commerciaux. 

Les résultats 

Impacts socio-économiques 

> Trente éleveurs adhèrent à l’association 

> Une reconnaissance des exploitants pour leurs savoir-faire est un point fondamental pour les éleveurs des 
vallées inondables et correspond pleinement à l’idée qu’ils ont de leur métier : entretenir et être éleveur à part 
entière (élever, produire et conserver les ressources naturelles). 

> La relance des mesures agro-environnementales s’est accomplie avec un appui fondamental des collectivités 
locales concernées 

> La plus-value n’est pas seulement économique mais porte aussi sur la meilleure connaissance de la filière, de 
ses signes de qualité et des difficultés à se démarquer tout en respectant les règlements communautaires 

> La relation aux magasins est une découverte encourageant à poursuivre l’information et à organiser des visites 
d’élevage pour les consommateurs 

> Cette démarche a permis aux éleveurs de l'association : 

- de garder espoir dans leur production d’avoir le privilège de présenter leurs actions et leur métier dans 
différentes instances. Ils peuvent ainsi mieux expliquer et faire connaître ce qui se passe au quotidien 
dans une exploitation de vallées 

- de s'affirmer en tant qu'interlocuteur pour l'avenir des vallées, répondant ainsi à l'objectif de l'association 

Impacts environnementaux 

> Depuis la mise en place des mesures agri-environnementales la situation a changé à plusieurs niveaux : 

- l’entretien des milieux se développe par le maintien des exploitations et la diminution des friches  

- les plantations de peupliers sont mieux cadrées réglementairement 

- les habitats naturels sont mieux surveillés et sont protégés de manière plus efficace  

> Des relations privilégiées se sont instaurées entre les agriculteurs et les différents partenaires des vallées. 
Cette connaissance a entraîné une richesse d’échanges et une meilleure compréhension des points de vue de 
chacun. Les contacts avec la LPO sont, par exemple, désormais systématiques pour prévenir de l’arrivée des 
râles. 

Sources 

CHANCERELLE O.,  2005. L’Eleveur et l’Oiseau, 4p. 

ASSOCIATION ELEVEURS DES VALLEES ANGEVINES, Le bœuf des vallées, 6p. 

ASSOCIATION ELEVEURS DES VALLEES ANGEVINES, Synthèse 2005, 4p. 

Contacts 

Odile Chancerelle, Chambre d’Agriculture de Maine e t Loire (com. pers.) 

Mail : odile.chancerelle@maine-et-loire.chambragri.fr
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CPIE Belle-Île-en-Mer (Morbihan) 

Mise en valeur et gestion de vallons et landes mésophiles à Belle-Île-en-Mer 
FICHE N°2 

Contexte et problématique 

L’activité agricole sur le territoire de Belle-Île-en-Mer est basée sur des exploitations de production extensive. La 
surface moyenne par exploitation est de 85 hectares et 93% des exploitations ont un système de production 
ovine (lait-viande).  

Le nombre d’agriculteurs est en fort déclin : en 2003, on ne comptait que 48 exploitants, alors qu’en 1980 120 
étaient en activité sur l’île. Ceci entraîne un abandon des parties du territoire les plus difficiles à entretenir : les 
vallons et landes mésophiles s’enfrichent entraînant une fermeture du paysage et un appauvrissement de la 
diversité biologique de l’île. 

L’activité touristique et l’urbanisation qui en découle représentent l’activité économique dominante, venant 
concurrencer le secteur agricole. L’augmentation de la valeur foncière des terrains constructibles, la construction 
de résidences secondaires proches des bâtiments d’exploitation et le manque d’entretien des terrains privés 
occupés uniquement durant la saison touristique constituent de vrais défis au maintien d’une activité agricole qui 
a la capacité de protéger les milieux, de fournir des produits de qualité et de conserver durablement l’attractivité 
touristique de l’île. 

Les partenaires 

- ADASEA du Morbihan 

- Syndicat d’élevage 

- Communauté de commune de Belle-Île 

- Association intercommunale de chasse agréée 

- Office du tourisme de Belle Île en Mer 

- Conseil Général du Morbihan  

- Conseil Régional de Bretagne 

- DDAF du Morbihan 

- Chambre d’agriculture du Morbihan 

- DIREN de Bretagne 

Objectifs 

 Mettre en place et animer, avec le soutien d’un dispositif financier régional, une dynamique agro-
environnementale centrée sur l’entretien et la gestion conservatoire des ressources et du paysage, notamment 
par la lutte contre l’enfrichement. 

 Maintenir une activité agricole extensive et dynamique, garante de la conservation d’un paysage menacé par 
l’homogénéisation, et favoriser ainsi la valorisation de la diversité des composantes naturelles dans le potentiel 
touristique rural de l’île. 

 Conserver un cadre de vie de valeur pour la population belliloise, basé sur la qualité des paysages, des 
ressources naturelles et du patrimoine biologique et qui permette une diversification de l’activité touristique 
complémentaire à l’activité littorale. 

 Assurer la continuité de l’activité socio-économique agricole, porteuse d’un mode de production de qualité liée 
à un paysage structuré. 

 Mettre en œuvre un plan de gestion pluriannuel pour la restauration et l’entretien du paysage rural bellilois sur 
la base du dispositif régional Contrat Nature. 

Activités 

� Opération de maintien des activités agricoles concourant à la mise en valeur et à la gestion des vallons et des 
landes mésophiles 

� Méthodologie s'appuyant sur une large concertation pour une gestion participative du territoire 

- Organisation de réunions publiques 

- Réalisation d’une brochure présentant les milieux concernés et leur évolution et expliquant les buts d’un 
Contrat Nature sur le territoire de Belle Île, à destination des élus, de la population permanente et 
touristique 

� Suivi des actions grâce à un comité de pilotage regroupant associations, agriculteurs, organismes 
institutionnels, collectivités locales 

� Actions agri-environnementales soutenues par le dispositif financier régional des Contrats Nature 

- Entretien de prairies et de zones humides par la fauche ou le pâturage extensif (espèces rustiques) 
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- Girobroyage de prairies 

- Gestion sylvicole 

� Développement des activités touristiques et de nature centrées vers le patrimoine intérieur de l'île, passant 
notamment par 

- L'amélioration de l’organisation des pratiques humaines (balades équestres, camping, …) 

- L'installation d'un panneau d’interprétation sur un des futurs sites d’intervention, afin de présenter au 
public, à l’aide d’un exemple de terrain, l’intérêt de l’initiative régionale « Contrat Nature »  

- La réalisation d’un sentier d’interprétation sur un des sites  

- La mise en valeur des éléments patrimoniaux (ancien verger embroussaillé, ancien lavoir, 
murets restaurés par l’association d’étudiants ENVAR) 

- La réalisation de fiches et livrets naturalistes présentant les biotopes des vallons et les landes mésophiles, 
leurs espèces caractéristiques, les menaces, les solutions pour assurer leur conservation  

Résultats 

Impacts socio-économiques 

 Appropriation locale du projet 

 Revalorisation de l'image des espaces ruraux de l'île 

 Reconnaissance sociale du rôle des exploitations agricoles dans l'affirmation de l'identité territoriale 

 Développement d’activités écotouristiques (conséquences possibles : tourisme vert, possibilité de création 
d’une ferme pédagogique…) 

 Développement d'activités d'éducation à l'environnement 

- organisation de sorties et d’animations sur différents sites représentatifs (ex : Aérodrome, Ster-Vraz, Port 
Maria, Borticado,…) : découverte des différents milieux et de leurs différentes conditions écologiques; 
problématique de l’évolution qui les marque 

- intervention dans les établissements scolaires sur le thème de l’évolution du paysage et de ses 
composantes naturelles, sociales et économiques 

 Mise en place d’un chantier d’insertion sur le long terme (ou « équipe verte ») dans un but d’entretien et de 
suivi des sentiers de fonds de vallons 

 Maintien de l’unique CAD, mais en validant le principe d’une adaptation à Belle-Île. Un des résultats de 
l’opération d’animation et de médiation agri-environnementale pour le CPIE a donc été de participer à 
l’émergence d’un CAD type insulaire. Au delà de cette démarche, est ici démontrée l’importance d’une 
structure permanente sur l’île assemblant les acteurs et les compétences pour le développement de 
démarches territoriales. 

 Contractualisation avec d’autres collectivités locales pour la gestion conservatoire d’espaces similaires et 
extension à l’échelle intercommunale 

 Participation au développement d’une filière d’élevage de bovins/ovins de race rustique 

Impacts environnementaux 

 Intégration de la gestion conservatoire des sites dans les systèmes agricoles de plusieurs exploitations 

 Débroussaillage de portions de coteaux à lande sèche (chantier de bénévoles et chantier international de 
volontaires) 

 Développement de la connaissance des espèces sur le site (CPIE, GRETIA, experts ponctuels) 

 Aménagement et mise en valeur d’un sentier d’interprétation (chantier d’insertion) : réouverture de portions 
embroussaillées, aménagement et viabilisation des parties impraticables 

 Plantation d’essences fruitières sur une partie des coteaux défrichés (CPIE, Commune) 

 Programmation du plan de gestion des années suivantes (contractualisation sur le long terme avec 
agriculteurs et chantiers nature/d’insertion). Elargissement de la gestion à d’autres sites de vallons 
(communaux ou intercommunaux) 

Sources 

UNION NATIONALE DES CPIE, 2004. Des actions liant agriculture, territoire et environnement, 93p. 

Contacts 

Guillaume Février, Coordinateur du CPIE de Belle-Île-en-Mer (com. pers.) - Mail : guillaume.fevrier@cegetel.net 

Union Nationale des CPIE - Mail : www.cpie.fr 
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Communauté de communes du plateau de Frasne et du Val de Drugeon (Doubs) 

Réhabilitation de la rivière Drugeon et développement local du bassin du Drugeon 
FICHE N°3 

Contexte et problématique 

Le Val de Drugeon, zone humide reconnu d'importance internationale, désignée site Ramsar en 2003), est un 
milieu de marais et de tourbières où se trouvent des prairies humides et des forêts sur tourbe d’une grande 
richesse biologique. Dans les années 1990, suite à un projet de gravière, les associations se sont mobilisées et 
la DIREN Franche-Comté a monté un projet Life Nature. L’objectif était de rendre au Drugeon son cours naturel, 
perdu depuis trente ans en raison de multiples canalisations, et de restaurer le marais. La réflexion s’est par 
ailleurs initiée sur l’ouverture des milieux naturels au public et sur la relance de la vie économique de la vallée. 

Les partenaires 

- Communauté de communes du plateau de Frasne et du Val de Drugeon 

- DIREN de Franche-Comté 

- CPIE du Haut-Doubs 

- Groupement d’Intérêt Cynégétique zones humides-bassin du Drugeon 

- Observatoire des Migrateurs du Paléoarctique Occidental 

Objectifs 

 Réhabilitation morpho-dynamique du bassin du Drugeon :  

- retrouver le cours naturel de la rivière 

- restaurer et protéger la qualité biologique et paysagère de la vallée du Drugeon 

 Redynamiser l’économie locale en valorisant la qualité environnementale des territoires 

Les phases de l'opération 

� Travaux de restauration sur le cours d’eau 

� Contractualisation au sein du dispositif Natura 2000 : signature de nombreux Contrats d’Agriculture Durable et 
Contrats Natura 2000 

� Mise en place de commissions de travail ouvertes à la population dans le cadre du projet Life Nature, dont une 
consacrée à la chasse 

� Création par les chasseurs du Groupement d’Intérêt Cynégétique « zones humides-bassin du Drugeon » 

Les résultats 

Impacts socio-économiques 

Synergie des actions 

 Partenariat entre la collectivité et les représentants des associations communales de chasse agrées (ACCA) : 
le GIC est désormais associé à toutes les réunions techniques de la communauté de communes dans la vallée 

Développement d'activités 

 Maintien d'une activité agricole dynamique : 80% du territoire du site Natura 2000 sont contractualisés et 
bénéficient d'un appui financier 

 Développement de l’activité touristique sur le site : 

- Emergence d’une structure d’accueil orientant les touristes sur le site du Val de Drugeon 

- Multiplication des sentiers de randonnées 

- Croissance du tourisme hivernal autour des domaines skiables 

- Dynamisation de l’écotourisme local qui s’ouvre notamment aux touristes européens (sentiers Lynx et 
Faucon Pèlerin en Franche-Comté par exemple) 
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 Développement de l’artisanat local : coopérative qui produit du Comté et du Mont-d’or disposant d’une 
labellisation propre 

Attractivité du site 

 Valorisation déterminante de la qualité des territoires du site Natura 2000 

 Développement d’une méthodologie afin de labelliser les initiatives de développement et de communication 
impulsées sur le site Natura 2000 

 Visibilité internationale pour le site, dont le projet de développement a été présenté en Angleterre lors d'un 
colloque organisé en août 2003 par la Fondation Européenne de Science sur les politiques européennes et la 
gestion des zones humides 

Impacts environnementaux 

 Implication des chasseurs dans la gestion et la conservation des zones humides du bassin en collaboration 
avec les acteurs locaux 

- Multiplication du nombre de réserves de chasse par 5 en 6 ans 

- Evolution des pratiques de chasse : limites des prélèvements, absence d’ouverture anticipée pour les 
gibiers d’eau 

 5 000 ha sur les 6 000 ha du site Natura 2000 sont couverts par des mesures agro-environnementales et des 
bonnes pratiques garantissant une conservation de la diversité biologique, assurant ainsi  un développement 
rural respectueux de la qualité environnementale et paysagère du site avec compensation financière pour les 
agriculteurs. 

 Actions de sensibilisation à l’environnement et d’information de la population locale et des touristes : 

- Implication du CPIE du Haut Doubs dans cette démarche 

- Expositions sur Natura 2000 

- Réalisation d’une plaquette d’information sur Natura 2000 

- Réalisation de sentiers d’interprétation mettant en valeur la qualité des milieux naturels au sein du 
site Natura 2000 

- Organisation de réunions d’information sur le bilan du comptage des bécassines, qui est réalisé 
conjointement par les chasseurs et les naturalistes 

- Organisation d’une Journée Vallée Propre chaque année 

Sources 

MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2005. Le bassin de Drugeon (Franche-
Comté), 1p. 

Contacts 

M. Terraz, Chef de projet Natura 2000, DIREN Franche-Comté (com. pers.)  Tél. : 03 81 61 53 33 

Mme. Geneviève Magnon-Petit, SIVOM de Frasne     Tél. : 03 81 49 88 84 
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Réseau Cohérence (Bretagne) 

Valorisation des produits 

FICHE 
N°4 

Contexte et problématique 

Le réseau Cohérence est un regroupement d'une centaine d'associations bretonnes (représentant 10000 
adhérents) qui a mis en place un identifiant. Cet identifiant est attribué selon une méthode de certification 
participative. Il est conditionné à l'application d'un cahier des charges défini et contrôlé par le réseau. Il apporte 
la caution de Cohérence, et des associations qui en font partie, à des pratiques relevant d'un développement 
durable et solidaire et identifie les éleveurs porcins. Le champ d'action de cet identifiant est voué à s'élargir à 
d'autres productions (produits laitiers, …) et d'autres secteurs d'activités (restauration, bio-construction, 
imprimerie, …). Quatre éleveurs porcins ont reçu l'attribution de cet identifiant, qui permet la valorisation de leurs 
produits. 

Les partenaires 

- Associations de consommateurs, de protecteurs de la nature, de paysans, d'artisans, d'acteurs de la santé 

- Conseil Régional de Bretagne 

- Conseils Généraux (Côtes d'Armor, Finistère, Morbihan) 

Objectifs 

 reconnaître des pratiques engagées dans la voie du développement durable à savoir : assurant une juste 
rémunération du travail des producteurs, transformateurs et distributeurs ; préservant l'environnement ; 
respectant l'animal ; proposant aux consommateurs des produits sains et de qualité ; instaurant des relations 
équitables entre les partenaires économiques, au niveau local comme au niveau international 

 soutenir le développement de ces pratiques sur l'ensemble du territoire 

 informer et éduquer les citoyens afin d'infléchir leurs comportements individuels ou collectifs dans le sens d'un 
développement durable et solidaire 

Les phases de l'opération 

� création en 1997 du réseau Cohérence face à la nécessité de renforcer la concertation entre les différents 
acteurs de la vie économique, sociale et culturelle de la région Bretagne 

� mise en place d'un Plan de Développement Durable permettant d'explorer d'autres champs pour la production 
porcine bretonne 

� mise en place de l'identifiant Cohérence dont l'attribution, décernée à l'heure actuelle à quatre éleveurs 
porcins, est conditionné au respect d'un cahier des charges basé notamment sur : 

- une production sur litière, 

- un lien au sol de la production, permettant une valorisation agronomique des déjections porcines 

- un moindre recours aux médicaments, 

- des fermes à taille humaine, 

- l'adaptation de la fertilisation et la limitation au maximum de l'utilisation de produits "phytosanitaires" 

� soutien des porteurs de projets et les entreprises locales engagés dans le développement durable et solidaire 

� promotion en restauration collective des produits issus de l'agriculture durable et notamment biologique, et 
l'interdiction des OGM 

� action d'information grand public et vers les élus (édition d'un bulletin Cohérence : mensuel de liaison du 
réseau présentant l'actualité du développement durable sur le territoire) 

� le réseau Cohérence est sollicité par les collectivités et les administrations pour donner son avis sur des 
projets dans le domaine du développement durable 
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Les résultats 

Impacts socio-économiques 

 reconnaissance pour les éleveurs porcins de la société civile, garantissant leurs pratiques agricoles et leur 
démarche globale prenant en compte les trois piliers d'un développement durable et solidaire : le social, 
l'environnemental et l'économique 

 valorisation économique des produits grâce aux systèmes de commercialisation et à la communication autour 
de l'identifiant (panneau sur l'exploitation, logo sur les produits, …) basée sur la qualité des pratiques et des 
produits, mis en place pour assurer la viabilité de l'exploitation 

 maintien de l'emploi en milieu rural et rétablissement du dialogue entre le producteur et le consommateur en 
favorisant la vente directe 

Impacts environnementaux 

 la démarche concourt à la préservation de l'environnement (l'eau, les sols, les paysages, la biodiversité), 
notamment à travers : 

- la limitation des pollutions des sols et de l'eau, notamment azotés et phosphorés 

- la limitation des intrants par la fertilisation naturelle et adaptée des sols de culture produisant l'alimentation 
nécessaire à l'élevage des animaux, (le fumier contribuant au maintien du taux d'humus dans les sols, 
favorisant la vie microbienne, …) 

- la limitation des pollutions olfactives grâce à la production sur litière 

Sources 

RESEAU COHERENCE, 2005. Production porcine dans le Grand Ouest : vers un développement des pratiques 
durables. Des éleveurs témoignent. Recueil d'expériences. Brochure d'information. 20p. 

Contacts 

Johanne GICQUEL (com. pers.) – 02.97.84.98.18. ; www.reseau.coherence.org 
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Office National des Forêts (Rhône-Alpes) 

Projet Life "Nature et Territoires" - Développement du réseau Natura 2000 

FICHE 
N°5 

Contexte et problématique 

Le développement du réseau Natura 2000 reste limité en région Rhône-Alpes. Une méconnaissance de ses 
objectifs a en effet entraîné un rejet du dispositif. Les malentendus persistent sur les moyens à mettre en œuvre 
pour donner vie à ce réseau, et les blocages ainsi constitués empêchent l’application de mesures de 
conservation rendues pourtant nécessaires par la dégradation des zones humides et des zones d’alpages. 

Au sein d’un processus contractuel dont la réussite ne repose que sur le volontariat, les acteurs du réseau 
Natura 2000 doivent pouvoir mettre en avant le potentiel de développement local lié à la qualité des espaces 
naturels rhône-alpins. Dans ce contexte, l'ONF a initié en 2004, avec de nombreux partenaires, un projet Life 
"Nature et Territoires" pour cinq ans. Ce projet a pour objectif d’insérer la conservation de la biodiversité dans les 
politiques de développement territorial à l’échelle régionale. 

Les partenaires 

- Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels 

- ASTERS, Conservatoire d'espaces naturels de la Haute-Savoie 

- Union régionale des communes forestières de Rhône-Alpes 

- Groupement d'intérêt scientifique des Alpes du Nord 

- Ministère de l'écologie et du développement durable 

- Direction régionale de l'environnement de Rhône-Alpes 

- Région Rhône-Alpes 

- Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse 

- Direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Loire 

- Conseils Généraux de l'Isère, de la Loire et de l'Ardèche 

- Parcs Naturels Régionaux du Massif des Bauges, de la Chartreuse, du Haut-Jura et des Monts d'Ardèche 

Objectifs 

 Aborder Natura 2000 avec le regard des acteurs du territoire. Ce programme propose une nouvelle approche 
des enjeux liés aux espaces naturels.  

 Mutualiser les expériences à travers lesquelles les collectivités et les socioprofessionnels s'approprient leurs 
espaces naturels comme une ressource pour leur développement territorial, tout en assurant la préservation 
de la biodiversité et le bon fonctionnement écologique. 

 Passer de l'échelle du site démonstratif, où chaque action a sa propre logique territoriale et environnementale, 
à une échelle régionale. 

Les phases de l'opération 

� Travail de coordination sur la démarche de développement rural engagée sur 16 sites 

� Analyse des conditions de réussite mais aussi des difficultés dans la mise en oeuvre de tels projets 

� Recherche de solutions pour exporter les enseignements et pour les prendre en compte dans les outils 
financiers du développement territorial 

Dans cette approche globale, quatre thèmes forts du développement local sont particulièrement abordés : 

- la gestion de la ressource en eau, 

- le pastoralisme, 

- la gestion forestière, 

- l'organisation de la fréquentation et le tourisme. 
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Les résultats 

Impacts socio-économiques 

1- Emergence d’une nouvelle interface entre développement local et Natura 2000 

 Identification, à travers le programme, des situations qui créent une synergie entre le développement territorial 
et la préservation de la nature à partir d'analyses socio-économiques 

 Intégration de la préservation d'espaces naturels dans les outils financiers du développement territorial : 
analyse et présentation dans un guide régional 

2- Consolidation de l’engagement des communes forestières 

 Intégration des enjeux de Natura 2000 dans la gestion des forêts communales mais aussi privées, dans les 
aménagements, les schémas de massif et les chartes forestières 

 Valorisation locale du "label" Natura 2000 

Impacts environnementaux  

1- Constitution d’un réseau d’acteurs locaux 

 Utilisation de plusieurs outils destinés à forger une culture commune sur l'appropriation de Natura 2000 : 

- une lettre annuelle 

- des journées régionales d'échanges entre acteurs  

- un colloque de bilan final du programme 

- un comité scientifique et deux groupes de travail, l'un sur le pastoralisme et Natura 2000, l'autre sur la forêt 
et Natura 2000 

2- Vers une nouvelle gestion pastorale en montagne 

 Mise en exergue des convergences d’intérêt entre l'agriculture de montagne et la préservation de la 
biodiversité et diffusion de ces éléments à travers des formations et des outils appropriés. 

3- Vers une meilleure gestion de la fréquentation et de la ressource en eau 

  Mise en avant d’une gestion de territoire qui préserve et valorise les espaces naturels, intégrant en particulier 
l’enjeu lié aux zones humides  

Sources 

OFFICE NATIONAL DES FORETS / CONSERVATOIRE REGIONAL DES ESPACES NATURELS DE RHÔNE-
ALPES, 2005. Compte-rendu de la rencontre du 13 octobre 2005 : Vers une interface entre le développement 
territorial et la préservation des espaces naturels, 33p. 

Contacts 

Olivier Ferry, Office National des Forêts – 04.79.81.79.31. 

Hervé Coquillard, CREN Rhône-Alpes – 04.72.31.84.50. 

 



Natura 2000 et l'emploi – Rapport d'activités & résultats de l'étude – Avril 2006 23 

Syndicat Mixte du Der (Marne) 

Valorisation touristique du patrimoine naturel du lac du Der 
FICHE 
N°6 

Contexte et problématique 

Le département de la Marne est l'un des dix départements les moins peuplés de France, avec moins de 200 000 
habitants. L'activité économique de la région est relativement sinistrée. Le territoire du Der n'échappait pas à cette 
situation, dont l'économie reposait essentiellement sur les activités agricoles (élevage) et industrielles 
(métallurgie, travail du bois) en déclin. 

La création de grands lacs réservoirs de la Seine a permis de relancer un développement économique basé sur le 
tourisme de nature. Ces lacs accueillent une population d'oiseaux migrateurs importante, et notamment une halte 
migratoire pour les grues cendrées, qui rassemblent jusqu'à 200 000 individus entre la mi-octobre et début 
décembre. En effet, la saison touristique estivale, basée sur le nautisme et la baignade, ne permet pas aux 
structures touristiques une viabilité économique seulement sur les trois mois d'été. Ainsi, l'attractivité 
ornithologique du site a permis de valoriser une seconde saison touristique en hiver. 

Les partenaires 

- PNR de la Forêt d'Orient 

- Office du tourisme 

- Structures d'accueil touristiques (hébergement, restauration, animation) 

Objectifs 

 Redynamiser le développement socio-économique du territoire 

 Préserver la richesse du patrimoine naturel (habitats naturels et oiseaux) 

Les phases de l'opération 

� Suite à la création de ces lacs réservoirs, mis en eau en 1974, il a fallu aménager le territoire pour accueillir le 
tourisme estival, dont la saison s'étend de mai à septembre, avec un pic les mois d'étés. 

� Il y a une quinzaine d'années, ces lacs ont commencé à constituer une halte migratoire pour les oiseaux, ce 
qui a permis de voir se développer sur le territoire un tourisme ornithologique et de nature important, et ainsi 
d'élargir la fréquentation touristique à une 2ème saison hivernale. 

� Depuis neuf ans, un festival de photo animalière et de nature est organisé le 3ème week-end de novembre sur 
le site et accueille 20 à 25 000 personnes sur trois jours. Sa renommée nationale, voire européenne, s'étend 
de plus en plus. 

Les résultats 

Impacts socio-économiques 

 La saison d'hiver représente ¼ de la fréquentation touristique sur le territoire. 

 Cette contre saison touristique permet aux exploitations touristiques (hébergement, restauration) de disposer 
de cinq semaines d'activités supplémentaires indispensables pour leur viabilité économique. 

 Développement du tourisme de court séjour adapté au tourisme ornithologique, favorisé par la proximité de 
zones densément peuplées (Ile-de-France, Lorraine, Belgique) 

 Le tourisme ornithologique draine de nombreux amateurs étrangers et est attractif même pour les non 
spécialistes. 

 Ce tourisme permet un maintien de la qualité de vie et des équipements (diversité de l'offre des commerces) 
relativement important au bénéfice de la population locale, ce qui attire de nombreuses résidences 
secondaires. 

 Le canton limitrophe du Der est le seul du Département à voir sa population augmenter, signe d'un dynamisme 
et d'une attractivité du territoire. 

 Le tourisme génère sur le territoire 600 emplois (directs, indirects) et permet le maintien d'emplois induits. 

Impacts environnementaux 

 Sensibilisation du public et des usagers à la richesse de la population d'oiseaux et à l'intérêt de préserver leur 
habitat naturel 

 Halte migratoire indispensable à une population d'oiseaux très importante, particulièrement celle de grues 
cendrées 

Contacts 
Thierry CHERRIERE – Directeur du Syndicat Mixte du Der – 03.26.72.62.87. 
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CPIE Alpes de Provence (Alpes-de-Haute-Provence) 

Mise en place d'une offre agro-touristique : les Itinéraires Paysans 
FICHE 
N°7 

Contexte et problématique 

Une réflexion a émergé au sein du CPIE Alpes de Provence et d'un noyau d'agriculteurs sur les moyens à mettre 
en place pour faire connaître auprès du grand public les exploitations agricoles. Une démarche est alors 
proposée : réaliser un itinéraire sur les terres de l'agriculteur. Depuis 1997, le CPIE a ainsi mis en place et 
coordonne des Itinéraires Paysans : des itinéraires de découverte à la ferme, en partenariat avec un réseau 
d'exploitants agricoles local. 

Les partenaires 

- Agriculteurs 

- DDAF des Alpes-de-Haute-Provence 

- Pays de Haute Provence 

- Chambre d'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence 

- Office du tourisme et Comité départemental du tourisme 

Objectifs 

 Préserver l'identité du Pays 

 Valoriser le monde agricole, le patrimoine et les paysages de Haute Provence 

 Promouvoir l'environnement et des pratiques respectueuses de cet environnement 

 Participer à l'offre touristique et à l'attractivité du Pays 

 Apporter des compléments de revenu pour les agriculteurs 

Les phases de l'opération 

� Conception d'itinéraires de découverte des exploitations agricoles en s'appuyant sur l'étude des potentialités 
de découverte de chaque exploitation et la validation des itinéraires au travers d'une charte signée entre 
l'agriculteur et le CPIE 

� Formation des agriculteurs : le CPIE définit le contenu thématique et l'approche pédagogique des formations 

� Promotion de l'ensemble des Itinéraires Paysans, selon une programmation saisonnière établie par le CPIE et 
à l'aide de plusieurs outils (affiches, calendriers, brochures, site Internet, foires, salons, …) et intégration de ce 
produits aux offres des partenaires du tourisme, tels que les Offices du Tourisme ou le Comité départemental 
du tourisme 

Les résultats 

Impacts socio-économiques 

 Onze agriculteurs sont inscrits dans la collection des Itinéraires Paysans. 

 L'Itinéraire Paysan permet aux agriculteurs de : 

- Conforter le revenu tiré de leur exploitation 

- Valoriser des produits de qualité par la vente directe aux visiteurs 

- De faire découvrir leur travail et des pratiques respectueuses de l'environnement 

- Transmettre des valeurs humaines et culturelles du territoire 

- Valoriser un patrimoine 

 Ce programme contribue à rendre le tissu rural plus vivant. 

Impacts environnementaux 

 Sensibilisation des agriculteurs du Pays et du grand public à la valeur de leur patrimoine naturel et paysager et 
au lien entre cette richesse et les pratiques agricoles raisonnées 

Sources 

UNCPIE, 2004.Développement durable des territoires ruraux. Des actions liant agriculture, territoire et 
environnement. Répertoire du réseau des CPIE. 93 p. 

Contacts 

Marina CREST – 04.92.87.58.81. contact@cpie04.com 
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Commune du Teich (Gironde) 

Stratégie de développement local par l'environnement 

FICHE 
N°8 

Contexte et problématique 

Le Teich, situé sur les rives du bassin d'Arcachon, est une commune de 3 000 habitants du Parc Naturel 
Régional des landes de Gascogne. Sur 8 700 ha, 6 000 ha de forêt et 1 000 ha de marais renferment la richesse 
du patrimoine naturel de cette commune. 

Après la fermeture des dernières industries, l'économie de la commune était en voie de déclin. De ce contexte, 
le maire du Teich, élu depuis 1989, avait le choix entre deux options pour redynamiser la commune : soit laisser 
la gestion à des promoteurs immobiliers, soit valoriser le patrimoine naturel de la commune. Cette dernière 
option a été choisie, convaincu de la possibilité de développer le territoire par une gestion différente. 

Les partenaires 

- PNR des landes de Gascogne 

- Forum des Marais Atlantiques (Syndicat Mixte) 

Objectifs 

 Redynamiser le développement socio-économique de la commune 

 Préserver la richesse du patrimoine naturel (habitats naturels et oiseaux) 

Les phases de l'opération 

� Pour se développer, la commune s'est appuyée sur la réserve ornithologique déjà présente. Un parc 
ornithologique a été aménagé pour accueillir et favoriser l'observation des oiseaux sauvages par le public. Le 
parc est en régie communale, dont le bénéfice net de 150 000 euros correspond à une forte taxe 
professionnelle. 

� L'urbanisation à outrance a pu être bloquée par le zonage de la loi littoral, la partie forêt est inscrite dans le 
PLU en zone boisée à conserver pour éviter le défrichement et la culture intensive de maïs. De plus, la 
politique foncière dans le delta de l'Eyre, où se situe le Teich, se traduit par 70 % de terrains publics. 

� La stratégie de la commune est orientée vers une amélioration du cadre de vie par la qualité 
environnementale. Elle se concrétise notamment par les actions suivantes : 

- pas d'espèces exotiques dans les espaces verts, 

- utilisation d'espèces locales indigènes permettant d'éviter l'arrosage et le ramassage des feuilles, 

- assainissement collectif pour 95% des habitations, 

- collecte sélective + biodéchets + composteurs individuels = 50% déchets valorisés, 

- mise en souterrain des réseaux, 

- aménagement d'une piste cyclable. 

� La commune a acquis les derniers 23 ha constructibles pour l'accueil touristique en baraques ostréicoles en 
zone sans voiture. 

� La commune s'est également engagée dans une politique de logement locatif social pour favoriser la mixité 
sociale. A noter qu'une politique environnementale rend le lieu plus attractif et donc une augmentation des prix, 
d'où la création d'un établissement public foncier local pour lutter contre l'exclusion sociale, rassemblant en 
pays la COBAS (communes du bassin d'Arcachon sud), la COBANord (communes du bassin d'Arcachon nord) 
et le Val de l'Eyre. 
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Les résultats 

Impacts socio-économiques 

 Depuis 1989, la commune est passée de 3 commerçants/artisans à plus d'une vingtaine. 

 Afin de favoriser l'appropriation du parc par les habitants du Teich, chacun dispose d'une invitation par an au 
parc pour le nombre de personnes qu'il veut. 

 La politique sociale permet un accès au logement aux classes sociales les plus défavorisées dans une zone 
où la pression immobilière est très élevée. 

 Les logements touristiques prévus vont renforcer la capacité d'accueil concourant à faire vivre l'économie de la 
commune. 

 L'attractivité touristique de la commune est renforcée par l'atout qu'est le patrimoine naturel de la commune. 

Impacts environnementaux 

 Le parc ornithologique est un espace naturel préservé. 120 hectares, de forêts, roselières, prairies, marais 
maritimes et lagunes se répartissent du secteur continental jusqu'aux rivages maritimes du bassin d'Arcachon. 

 La conservation de certaines espèces rares a valu au parc ornithologique d'être reconnu d'importance 
internationale. 

 La politique générale du cadre de vie participe de la qualité environnementale de la commune. 

Sources 

FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES, 2005. Actes du 5ème Conseil des Marais Atlantiques "Enjeux urbains et 
touristiques en marais atlantiques". 15-16 novembre 2005. à paraître 

Contacts 

François DELUGA (com. pers.) – Maire de la commune du Teich 
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Association pour la Valorisation de la Race Bovine Maraîchine (Vendée) 

Valorisation des espaces naturels et développement rural 

FICHE 
N°9 

Contexte et problématique 

L’Association pour la Valorisation de la Race Bovine Maraîchine et des Prairies Humides a été créée en 1988 en 
vue de conserver une race menacée, la Maraîchine, et des prairies humides exploitées par les élevages 
conservatoires. Le territoire historique de la race est la bordure Atlantique de Sud Loire à Nord Gironde dans les 
marais littoraux et leurs régions bordières. A ce jour, un cheptel conservatoire de 40 élevages et 500 femelles a 
été reconstitué. 

Les partenaires 

- INRA Saint Laurent de la Prée 

- Lycée Agricole de Luçon-Pétré (Vendée) 

- Ligue pour la Protection des Oiseaux 

- Forum des Marais Atlantiques 

- Parc Naturel Régional du Marais Poitevin 

Objectifs 

 Conserver une race menacée et des zones humides productives par un élevage conservatoire 

 Valoriser les systèmes d’élevages extensif, certains basés sur le plein air intégral, garant d’une exploitation 
agro-environnementale des prairies de marais. 

Les phases de l'opération 

� Aspect qualité élevage 

- Elevage dans le respect de cycles d’alternance entre pâture et stabulation (cinq mois maximum en 
stabulation et sept mois minimum en pâture) 

- Respect du PMPOA (Plan de Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole) : le chargement annuel moyen 
doit être inférieur à 3 UGB N / ha. 

- Alimentation fourragère : entre le 15 mars et le 31 décembre, alimentation composée essentiellement de 
pâturage en prairies naturelles, notamment prairies de marais ou zones humides et, en hiver, de fourrages 
conservés 

- Le chargement doit être inférieur à 2,5 UGB /ha. Sur la partie de l’exploitation qui leur est réservée, le 
facteur de densité doit être compris entre 0,5 et 1,4 UGB/ha de surface fourragère principale, ce qui est un 
des garants du maintien de la biodiversité. 

� Accompagnement dans la démarche 

- Le programme de valorisation est soutenu notamment par l’INRA Saint Laurent de la Prée (Charente 
Maritime) et par le Lycée Agricole de Luçon-Pétré (Vendée) qui contribuent activement à l’avancement de 
la démarche (réunions, recherche). 

- Dans le CTE collectif qui est né de la démarche, une mesure visait à sauvegarder et développer la race 
locale menacée et à valoriser les prairies humides de marais de manière extensive. De plus, ce CTE 
collectif avait pour objectif de construire une filière spécifique sur un produit de qualité identifié au territoire 
et à soutenir les systèmes d’élevages spécifiques à la race. 
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Les résultats 

Impacts socio-économiques 

 Valorisation et commercialisation des produits (une cinquantaine de bête par an). Elle est opérée avec le 
concours des opérateurs de la filière Boeuf Maraîchin Qualité : éleveurs de l’association, transporteurs, 
entreprise d’abattage et boucheries traditionnelles et quelques grandes et moyennes surfaces au cœur de la 
région de production. 

 Renforcement de la communication sur l'image. Meilleures informations au consommateur : 

- Carte des élevages sur une affiche « Ici on vend de la viande de Maraîchine » ou sur une affiche « La race 
Maraîchine, caractère de nos prairies ». 

- Fiche d’accompagnement de l’animal signée de l’éleveur 

- Brochure d’information sur la race et son histoire 

 Appui financier aux mesures agro-environnementales par la mise en œuvre d’un Contrat Territorial 
d’Exploitation 

Impacts environnementaux 

 Garantie d’une qualité environnementale des zones humides productives par un type d’élevage extensif  

 Participation à l’échelle régionale de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) à la rédaction des cahiers 
des charges des MAE dont les éleveurs de Maraîchine ont bénéficié, notamment les MAE « opérations de 
protection et de gestion de la faune et de la flore » et « protection des races locales menacées de disparition » 

 Mise à disposition de l’ensemble des acteurs de l’Association de leurs connaissances dans les domaines 
scientifique, technique et pratique afin de rédiger des cahiers des charges qui savent prendre en compte la 
fragilité des milieux et la réalité économique sous-jacente à la production 

Sources 

Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, 2003. La valorisation des produits des zones 
humides en France. 31p. 

Forum des Marais Atlantiques, 2003. Démarches de valorisation concernant la viande bovine produite en marais 
littoraux atlantiques. Etat des lieux et stratégie d'actions. 26p. + annexes 

Contacts 

Forum des Marais Atlantiques 
Quai aux Vivres BP 40214 Cedex 
17304 Rochefort sur Mer 
Tél. : 05 46 87 08 00 
Fax : 05 46 87 69 90 

 



Natura 2000 et l'emploi – Rapport d'activités & résultats de l'étude – Avril 2006 29 

Etangs de Diana et d’Urbino (Corse) 

Conchyliculture et valorisation des produits des zones humides 

FICHE 
N°10 

Contexte et problématique 

En Corse, les étangs d’Urbino et de Diana sont d'un grand intérêt écologique, notamment pour les populations 
d'oiseaux et les herbiers à cymodocées et zostères. L'étang de Diana accueille également un peuplement 
piscicole riche, favorisé par le présence d'herbiers, sièges du grossissement des alevins, et dépendant de leur 
qualité. 

L'activité économique principale sur ces étangs est aquacole, et notamment conchylicole. Les menaces qui 
pèsent sur ces étangs sont pour la plupart d’origine anthropique. L’arrachage de certaines cultures favorisent le 
lessivage des terres et l’apport à l’étang de sels minéraux (azote et phosphore), pesticides et métaux lourds. La 
présence de caves viticoles peut également entraîner une surcharge organique du milieu récepteur. Des projets 
d’aménagement touristiques font par ailleurs courir un risque certain aux écosystèmes lacustres actuels, 
menaçant ainsi potentiellement l’activité conchylicole qui s’y pratique depuis plus de trente ans. 

Les partenaires 

- Entreprises Sainte-Marie de Diane et SARL de Diane, regroupées au sein du GFA de l’étang de Diana 

- Exploitation de Luc Bronzini 

- Centre régional d’Innovation et de Transfert de Technologie (CRITT) Corse 

- Tour du Valat, Office de l'Environnement de Corse & CEN L-R – Programme Pôle Relais Lagunes 
Méditerranéennes 

- DIREN Corse 

Objectifs 

 Elaborer des stratégies de valorisation des produits afin d’accroître l’activité aquacole des étangs 

 Préserver la qualité naturelle des étangs afin de conserver leur attractivité environnementale, paysagère et leur 
potentiel économique 

Les phases de l'opération 

� Gestion de l’interface maritime adaptée aux particularités des étangs 

- Ouverture en permanence du grau de Diana permettant un meilleur alevinage et une répartition 
homogène des migrants sur la totalité du bassin 

- Ouverture peu fréquente du grau d’Urbino dont les propriétaires ont en charge la gestion, le laissant fermé 
en hiver afin de préserver la richesse de l’étang en sels minéraux apportés par les eaux de ruissellement 

� Développement et diversification de l’activité 

- Location de l’étang de Diana à des sociétés conchylicoles et aquacoles (élevage en cage flottante). 
L’huître et la moule ainsi que le loup et la dorade sont les espèces les plus produites sur l’étang. 
Développement de l’huître plate, appelé huître romane, rare sur les côtes françaises, qui bénéficie d’une 
forte valeur marchande. La pêche est pratiquée sur le site à l’aide de filets maillants et de verveux. 
L’agriculture est également présente sur le site. 

- Exploitation de l’étang d’Urbino pour la conchyliculture par ses propriétaires, qui louent le droit de pêche. 
Un établissement touristique est également exploité par un des propriétaires (restaurant et ballades en 
bateau sur l’étang). Une pépinière est également implantée sur le site, et un éleveur fait paître ses ovins 
sur la presqu’île d’Isola Longa. 
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Les résultats 

Impacts socio-économiques 

 Visibilité commerciale pour les huîtres plates à travers la marque « les originales de Diana » et la démarche 
d’obtention du Label Rouge. 

 Travail en partenariat avec de nombreux acteurs locaux, notamment des restaurateurs et des chefs de 
cuisines corses, afin de constituer une filière huître plate bénéficiant de débouchés commerciaux stables 

 Communication sur l’image des étangs accroissant leur attractivité économique grâce à un restaurant flottant 
sur l’étang d’Urbino où est organisé un événement local, le "Repas des Lagunes" 

 Développement d’activités diverses d’animation sur les sites : 

- Projet de ferme auberge sur l’étang de Diana : communication et valorisation des produits 

- Projet de maison de la lagune sur l’étang d’Urbino : muséographie, accueil pédagogique et centre de 
rencontres pour les acteurs des lagunes 

Impacts environnementaux 

 Meilleure gestion des échanges mer-lagune sur les étangs grâce à l’entretien et l’aménagement des graus 

 Gestion des déchets conchylicoles qui sont récoltés et acheminés à la décharge 

 Insertion des considérations environnementales dans le Plan de Développement de l’Aquaculture Marine 
Corse, dont l’un des trois axes vise directement la préservation du milieu lagunaire 

Sources 

CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, 2003. La valorisation des 
produits des zones humides en France, 31p. 

Contacts 

CRITT Corse - www.critt-corse.asso.fr 

Mauricette Figarella, chargée de mission ZH, DIREN Corse - mauricette.figarella@corse.ecologie.gouv.fr 
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Parc National des Cévennes 

Gestion des espaces et des paysages : la transhumance en renouveau 

FICHE 
N°11 

Contexte et problématique 

Le Parc National des Cévennes (PNC) abrite d'importantes zones de transhumance. Les estives de l'Aigoual et du 
Mont Lozère accueillent chaque année près de 20 000 brebis qui utilisent et entretiennent 6 000 ha de milieux 
ouverts d'altitude. Le PNC a contribué, à travers un Plan Local d'Aménagement Concerté avec la Région 
Languedoc-Roussillon, à maintenir cette activité pour préserver la biodiversité tout en développant d'autres 
usages de ces grands espaces. 

Les partenaires 

- Agriculteurs, forestiers, usagers 

- Organisations professionnelles agricoles 

- Région Languedoc-Roussillon 

Objectifs 

 Préservation et mise en valeur de l'espace agricole et rural 

 Préservation de la richesse du patrimoine naturel des milieux ouverts du Parc, menacés par la crise de la 
filière ovine et la fermeture des milieux (70 % du territoire est boisé) 

Les phases de l'opération 

� Actions de reconquête de terres à des fins agricoles parmi lesquelles la réouverture de parcours ovins 

� Constitution de groupements pastoraux pour gérer les estives 

� Après une phase de diagnostic de chacune des estives, des travaux d'aménagements pastoraux ont été 
réalisés afin d'améliorer l'offre pastorale et les conditions de travail sur l'estive. 

� Lancement d'un plan de gestion des drailles, réseaux de 800 km d'itinéraires pédestres des troupeaux, pour le 
partage entre les usagers (agriculteurs, forestiers, chasseurs, communes, randonneurs). Dans ce cadre et 
pour procéder à des travaux de réhabilitation nécessaires, il y a un projet d'inscrire les drailles au plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) pour qu'elles bénéficient d'un statut 
juridique. 

Les résultats 

Impacts socio-économiques 

 Enrayement du déclin de l'activité de transhumance sur le territoire du Parc qui compte aujourd'hui une 
vingtaine d'estives collectives 

 14 groupements pastoraux ont été créés sur l'ensemble du Parc et 3 sont en cours. Sur chaque estive, un 
berger salarié prend en charge plusieurs troupeaux. 

 Développement des usages comme la randonnée pédestre ou équestre, la chasse, … 

Impacts environnementaux 

 Préservation des milieux ouverts d'altitude et des paysages associés 

Sources 

DIREN LANGUEDOC-ROUSSILLON, 2005. Lozère - Gestion des espaces et des paysages : la transhumance 
en renouveau. In Lettre d'information "Natura 2000" en Languedoc-Roussillon, n°5, Décembre 2005. 8p. 

Contacts 

Françoise Sarrazin – chargée de mission agriculture PNC – 04.66.49.53.00. 
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Manades et élevages camarguais (Gard) 

Diversification et valorisation des activités 

FICHE 
N°12 

Contexte et problématique 

Jusqu'à la fin du XIXe siècle l'élevage ovin prédominait en haute Camargue. En 1802, la commune d'Arles 
comptait 300 000 moutons sur ses 46 000 hectares, dont environ 200 000 sur le sol camarguais. Le mérinos 
d'Arles était réputé pour sa laine. Aujourd'hui, cet effectif a régressé de plus de la moitié en faveur de la Crau 
voisine. Depuis la fin du XIXe siècle, l’élevage des chevaux et des taureaux s’est développé en Camargue et il 
s’est maintenu en basse et en moyenne Camargue.  

Aujourd’hui, 90% du territoire camarguais est réservé aux taureaux et une centaine de manades y vivent. Ces 
élevages sont composés de bovins de race Camargue (« raço di biou » : 60 manades soit 7 660 animaux) ou de 
combat (race Espagnole Brava : 38 manades soit 4 708 animaux), élevés en liberté et sélectionnés pour la 
course à la cocarde ou la corrida. 

Les élevages de chevaux camarguais, qui valorisent les particularités de cette race rustique, se sont également 
structurés et ont diversifié leurs prestations afin de répondre à une forte demande touristique. Cette démarche 
permet ainsi de faire découvrir la culture camarguaise, notamment à travers des séjours organisés autour des 
Mas et de leurs activités traditionnelles. 

Les partenaires 

- Chambre des Métiers du Gard  

- Domaine de la Tour du Valat 

- Fédération Française d' Equitation 

- Comités régionaux d'équitation 

- Parc Naturel Régional de Camargue 

- Gîtes de France  

- Bienvenue à la Ferme 

- Comité Départemental de Tourisme du Gard 

- Comité Régional de Tourisme du Languedoc-Roussillon 

Objectifs 

 Mettre en avant la culture camarguaise, dans le milieu sauvage qui la caractérise, loin des parcours 
touristiques méditerranéens plus fréquentés et des paysages aménagés du littoral 

 Maintenir des activités traditionnelles de Camargue, avec au centre l’activité économique des Mas 

La démarche engagée 

� Offre de prestations touristiques de bonne qualité, type gîtes ruraux 

� Limitation volontaire des groupes de cavaliers, assurant convivialité et efficacité pédagogique.  

� Garantie de l’éducation des animaux afin de les valoriser : débourrage et dressage des chevaux, vente à des 
degrés d'éducation différents selon les désirs des cavaliers 

� Formation en équitation classique et aux techniques de monte camarguaise 

� Formation à l’art céramique 

� Respect du Cahier des charges de l’AOC Taureau de Camargue 

� Organisation de stages d'une semaine, de stages d’une durée plus réduite (en semaine ou en week-end), et 
de journées découverte 
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Les résultats 

Impacts socio-économiques 

1-Valorisation des produits 

 Emergence d’un tourisme rural innovant, développant notamment le séjour hebdomadaire en Camargue  

 Promotion d’une culture originale et diversifiée, le riz de Camargue. Diversifications des variétés de riz 
cultivées : riz rond, long, très long, parfumé de type Basmati 

 Dégustation et vente de produits du terroir 

 Poulains, pouliches, hongres et juments à papier sont régulièrement achetés par des Clubs ou des particuliers 
pour leurs qualités bien spécifiques : le cheval Camargue est peu onéreux à l'entretien, et s'adapte bien dans 
toutes les régions d'Europe.  

 Ouverture vers les loisirs et activités de pleine nature proposée en Camargue : VTT, pêche, sentiers de 
découverte, Route des vins et Route du riz 

2-Labelisation des prestations 

 Attribution de la marque Parc par le PNR de Camargue assurant des prestations touristiques  

 Labellisation Gîtes de France et Bienvenue à la Ferme des Mas  

 Evolution vers un tourisme hippique dans des aires privées protégées 

 Reconnaissance officielle des formations assurées dans les Mas (diplôme de céramique artisanale, CAP 
tournage, formations en alternance) 

Impacts environnementaux 

  Entretien des zones humides dans de bonnes conditions environnementales, permettant l'élevage du cheval 
et du taureau de Camargue 

  Maintien de paysages économiquement attractifs et d’habitats accueillants pour la faune des zones humides 

Sources 

CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, 2003. La valorisation des 
produits des zones humides en France, 31p. 

Contacts 

Parc Naturel Régional de Camargue 
Centre d'information du Parc  
Pont de Gau  
13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer 
www.parc-camargue.fr 
info@parc-camargue.fr 
Téléphone : 04 90 97 86 32 - Fax : 04 90 97 70 82 

Mas des Iscles - www.masdesiscles.com 

Ferme de Regagnas - www.chevaux-de-regagnas.com 
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Syndicat Mixte de Gestion de l'étang de l'Or (SMGEO) 

Pratiques respectueuses de l'environnement sur les zones humides littorales 

FICHE 
N°13 

Contexte et problématique 

Dans le cadre du contrat de baie sur l'étang de l'Or et du SAGE animé par le SMGEO, l'ADVA (association pour 
le développement et la valorisation de l'agriculture – Chambre d'Agriculture & Conseil Général 34) met en œuvre 
le volet agricole du contrat. Un programme d'actions agri-environnementales a été mis en place dans l'objectif 
d'apporter un soutien à l'agriculture raisonnée. 

Dans ce cadre, une coopérative de pommes du bassin versant de l'étang de l'Or s'engage pour être site pilote 
pour la démarche Tesco Nature's Choice. Elle souhaite notamment valoriser ses produits auprès d'acheteurs 
anglo-saxons. Ce programme est développé par une société anglaise pour promouvoir les produits issus de 
pratiques agricoles durables, responsables et respectueuses de l'environnement. Il s'agit d'un code de bonnes 
pratiques auquel les producteurs doivent se conformer s'il souhaitent être certifiés par Tesco. 

Les partenaires 

- Agriculteurs du bassin versant de l'étang de l'Or 

- Chambre d'Agriculture – ADVA 

- Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon 

Objectifs 

 Valorisation des produits par la promotion de pratiques respectueuses de l'environnement 

 Maintien et amélioration de la qualité de l'eau de l'étang et des zones humides associées  

Les phases de l'opération 

� Etablissement d'un diagnostic environnemental pour répondre au cahier des charges de Nature's Choice: 
évaluation de la faune, de la flore et des habitats qui prend en compte le recensement des espèces et des 
paysages menacés, le détail des actions requises pour protéger ce patrimoine 

� Etablissement d'un cahier des charges sur plusieurs critères d'évaluation (utilisation rationnelle des intrants, 
utilisation efficace des énergies et des ressources naturelles, moyens mis en œuvre pour prévenir les 
pollutions de l'environnement, protection et valorisation du patrimoine naturel) dans le cadre d'un plan de 
gestion intégré 

� Obtention du label pour la promotion des produits concernés 

� Projet d'amplifier la démarche à l'échelle des agriculteurs du bassin versant 

Les résultats 

Impacts socio-économiques 

 Amélioration de la situation économique de l'exploitation par la diversification des débouchés de vente 

 Valorisation sociale des pratiques de l'exploitant sur le territoire 

Impacts environnementaux 

 Sensibilisation des producteurs du bassin versant de l'étang de l'Or à leur patrimoine naturel et paysager 

 Protection des ressources et du patrimoine naturels par la prise en compte de l'environnement sur l'exploitation 

Sources 

CEN L-R, 2006. Promotion de pratiques respectueuses de l'environnement sur les zones humides littorales. Pôle 
Relais Lagunes méditerranéennes, lettre des lagunes. 2 p. 

Contacts 

Hélène SUZOR (com. pers.) – ADVA – tel : 04.67.20.88.97. 
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Association « Agneaux de Parcours » (Lozère) 
Maintien de pratiques d’exploitation extensive et valorisation des produits ruraux 

FICHE 
N°14 

Contexte et problématique 

La filière Agneaux de parcours est née d’une réflexion commune entre un groupe d’éleveurs ovins et le Parc 
National des Cévennes (PNC). L’une des préoccupations du parc étant de soutenir une production qui 
maintienne les milieux ouverts, l’élevage extensif ovin se prête tout à fait à une stratégie de préservation de la 
richesse écologique du territoire du Parc. Il restait alors à trouver un moyen de valoriser des agneaux nourris et 
engraissés à l’herbe selon les modes d’élevage traditionnels. Dans cette perspective, les acteurs se sont 
positionnés sur un produit haut de gamme en définissant un cahier des charges très proche de l’agriculture 
biologique.  

Les partenaires 

- Parc National des Cévennes 

- Association Terroir Direct 

- Collectif de plusieurs producteurs cévenols 

Objectifs 

 Assurer la qualité du produit proposé au consommateur 

 Favoriser la qualité du milieu naturel dont est garant le mode de production 

Les phases de l'opération 

� Création de l’association « Agneaux de Parcours » en 1997 avec le partenariat du PNC 

� Elaboration d’un cahier des charges particulièrement rigoureux, dont les axes forts sont le respect de 
l’environnement et l’entretien des milieux. En voici les grandes lignes: 

- agneaux nés et élevés dans les exploitations signataires de la Charte Agricole du PNC 

- agneaux nourris au lait, sous la mère 

- mise à l’herbe de 3 mois au minimum 

� Création en 2001 d’une structure de vente (« Terroir Direct »), en association avec d’autres producteurs 
cévenols, afin de développer les débouchés commerciaux de la filière 

Les résultats 

Impacts socio-économiques 

 Reconnaissance par les consommateurs d’un produit de qualité : 

- produit qui gagne en notoriété : vente de 500 agneaux par an, dont 130 par l’intermédiaire de l’association 
Terroir Direct sur Montpellier et Nîmes ; 150 agnelles de reproduction vendues en Aveyron chaque 
année ; 12 brebis vendues en 2005 

- prix de vente bien valorisés : 7,5 Euros/kg par carcasse pour les agneaux de lait, départ bergerie 

- multiplication des débouchés commerciaux : 5 restaurateurs locaux proposent les agneaux de parcours, 
vente de paniers à Montpellier et à Nîmes 

 Garantie de la stabilité de la production et structuration de la filière :  

- 8 éleveurs font vivre la filière, relayés par 4 bouchers 

- cheptel moyen de 150 à 400 brebis 

- commercialisation des agneaux de lait 

 Perspective de développement rural dans une zone sensible à la déprise agricole 

 Développement d’une politique de communication relayée par la structure de vente (notamment page 
d'information hébergée sur le site Internet du Parc National des Cévennes) 

Impacts environnementaux 

 Adaptation du mode de production au cycle naturel de reproduction des ovins 

 Gestion de grands espaces de pâturage à forte valeur écologique 

 Avènement d’une filière ovine dont la production est respectueuse de la richesse des milieux naturels  

Sources 
www.terroir-direct.com 
www.mescevennes.com/gatronomie/agneaux_parcours.htm 
Contacts 
Association « Agneaux de Parcours » (com. pers.) Tél. : 04 66 44 29 17 
Association Terroir Direct  (com. pers.)  Tél. : 04 67 79 01 26 
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Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (Pyrénées Orientales) 

Projet de route de la grimpe 
FICHE N°15 

Contexte et problématique 

Le département des Pyrénées-Orientales est l’un des rares en France où toutes les activités de plein air sont 
possibles. L’escalade tient une place privilégiée dans les sports de pleine nature pratiqués sur son territoire, 
avec 22 sites qui sont très fréquentés. Vingrau et Tautavel sont notamment connus au niveau européen. 

Parallèlement, c’est un département qui possède de vastes étendues désignées en site Natura 2000 et classées 
en ZNIEFF et en ZICO, avec la présence d’une multitude de parcs et de réserves. Plusieurs milliers d’hectares 
se situent en particulier dans un couloir migratoire important. Sur le massif des Corbières, 26 espèces d’oiseaux 
nécessitent ainsi des mesures de conservation.  

L’idée est née de fédérer un ensemble d’acteurs publics et privés de ce territoire autour de la question des 
pratiques sportives de plein air (vol libre, ULM, VTT, tourisme équestre, escalade, spéléologie etc.) afin de 
reconnaître la nécessité de préserver collectivement la qualité de ces espaces naturels. 

Une commission qui a réuni les élus, les services de l’Etat, les professionnels et les usagers a initié le projet de 
route de la grimpe, qui relierait les sites d’escalade dans une dynamique de valorisation touristique et 
économique des espaces concernés. 

Les partenaires 

- Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports des Pyrénées-Orientales 

- Fédération Française de Montagne et d’Escalade 

- Comité Départemental de la Montagne des Pyrénées-Orientales 

- Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR) 

- Communautés de Communes Agly-Fenouillèdes et Riversaltais-Agly-Manadeil 

- Commune de Vingrau 

- Club Alpin Français 

- Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales 

- Comité Départemental du Tourisme des Pyrénées-Orientales 

- DDAF des Pyrénées-Orientales 

- DIREN L-R 

- Pays d’Accueil Touristique Haut Fenouillèdes et Agly Verdouble 

- Association Corbières Escalade 

Objectifs 

 Mettre en avant l’intérêt d’un projet de développement durable à dimension intercommunale 

 Créer des emplois et susciter une dynamique de développement économique autour du projet capable de 
compenser en partie la crise viticole que connaît la région 

 Intégrer l’environnement dans les décisions d’aménagement et d’équipement du territoire 

 Préserver les écosystèmes de montagne et les espaces protégés, dont la vallée de l’Agly qui est dans un 
périmètre Natura 2000 (ZPS des Basses Corbières) 
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Les phases de l'opération 

� Travail en réseau afin de sensibiliser les élus, les organismes locaux de tourisme, les prestataires touristiques, 
les commerçants, l’administration la population et la presse locale 

� Délimitation d’un itinéraire cohérent avec des étapes qui se valorisent entre elles 

� Contrôle de la qualité touristique offerte par les prestataires 

� Développement  et entretien de la signalisation : informations précises et normalisées en utilisant des supports 
de qualité 

� Définition des cibles et construction d’un plan de communication approprié 

� Exclusion de 11 sites d’escalade, soit environ 140 voies d’escalade potentielles ou existantes, du projet de 
route de la grimpe au titre des enjeux ornithologiques de la ZPS 

Les résultats 

Impacts socio-économiques 

 Amélioration du potentiel touristique : garantie de la qualité et de la diversité des prestations sur chaque étapes 
afin de satisfaire l’ensemble des catégories de la clientèle 

 Développement du tourisme de court séjour et élargissement de la zone de chalandise 

 Valorisation du patrimoine sportif des villages ruraux 

 Développement d’une « culture de la grimpe » pour accompagner le développement économique autour de 
l’activité escalade, en favorisant notamment l’investissement dans des équipements d’hébergement 

 Développement cohérent de la stratégie de communication autour du projet 

 Garantie de la continuité et de la lisibilité du parcours d’activité 

 Mutualisation des actions de promotion les rendant plus efficaces et moins coûteuses 

Impacts environnementaux 

 Protection des espaces et des espèces les plus fragiles dans le cadre d’une gestion intégrée des enjeux 
économiques et environnementaux de la région 

 Empêchement de la perturbation des populations d’oiseaux rupestres pendant la période de reproduction par 
la neutralisation des voies d’escalade sensibles 

 Encouragement à l’entretien des espaces contre l’enfrichement, permettant de valoriser l’image des domaines 
viticoles locaux et de lutter contre une propagation rapide des incendies 

Sources 

DIREN L-R, La lettre Natura 2000, décembre 2005, 5p. 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS PYRENEES-ORIENTALES, 2002. La 
route de la grimpe, Document de présentation, 27p. 

Contacts 

Marc Moulin, Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports P.O. – tel : 04.68.35.50.49 
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Parc Naturel Régional de la Narbonnaise (Aude) 

Gestion intégrée des ressources naturelles littorales 
FICHE 
N°16 

Contexte et problématique 

Le territoire du Parc Naturel Régional (PNR) de la Narbonnaise en Méditerranée est un espace contrasté, où les 
falaises calcaires côtoient les lagunes méditerranéennes. C’est un milieu où la diversité des influences 
climatiques a façonné un paysage original, constitué d’étendues humides littorales et de garrigues sèches. Il 
représente en France l’un des derniers grands sites naturels préservés de cette ampleur et de cette diversité en 
bordure de Méditerranée. C’est d’ailleurs, à l’échelle internationale, une étape majeure pour la migration et 
l’hivernage des oiseaux faisant partie des sites de la Convention Ramsar. 

Le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée est opérateur local des DOCOBs sur les sites Natura 2000 des 
complexes lagunaires de Bages-Sigean et de la Palme, et du Plateau de Leucate. L’enjeu est donc pour le Parc 
de parvenir à concilier les enjeux du développement touristique et les impératifs de Natura 2000 sur un littoral 
très sollicité. Par ailleurs, le PNR est engagé dans une démarche de Gestion Intégrée des Zones Côtières 
(GIZC), qui permet d'intégrer l'ensemble des politiques de développement sur le territoire du Parc. 

Les partenaires 

- Région Languedoc-Roussillon 

- Département de l’Aude 

- Chambres Consulaires (Commerce et Industrie, Métiers et Agriculture) 

- Syndicat Mixte de Cohérence Territoriale 

- Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres 

- CPIE du Narbonnais 

- Ligue de Protection des Oiseaux Aude 

- Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aude 

- Fédération Départementale de l’Aude pour la pêche et la protection du milieu aquatique 

- Vignerons Coopérateurs Audois 

Objectifs 

 Sensibiliser les habitants des six communes concernées par Natura 2000 dans la Narbonnaise 

 Vulgariser la connaissance naturaliste du territoire du Parc 

 Elargir le cadre de concertation afin de faciliter la mise en œuvre du dispositif Natura 2000  

 Maintenir l’attractivité économique d’un territoire à fort potentiel touristique 

 Rationaliser les usages sur tous les sites concernés 

Les phases de l'opération 

� Conception d’un document d’information sur Natura 2000 à destination du grand public et diffusion de ce 
document dans tous les foyers : 25 000 exemplaires distribués par la Poste ou par le biais de journaux 
municipaux début 2005. 

� Répartition dans six groupes de travail des trois comités de pilotage, soit 200 participants représentant 
l’ensemble des acteurs et usagers : associations, comités, fédérations, syndicats, communes, administrations 
d’Etat, structures territoriales 

� Aménagement d’espaces d’accueil pour les touristes afin d’amoindrir la pression sur les zones dégradées par 
une fréquentation trop importante (une aire d’accueil pour les voitures a par exemple été créée en 2005 sur le 
site Natura 2000 des Coussoules). 

� Mise en place d’un programme Life EDEN visant la protection de la qualité des eaux des étangs littoraux 
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Les résultats 

Impacts socio-économiques 

 Garantie de la notoriété des produits du territoire de la narbonnaise à travers la marque « Parc Naturel 
Régional »  

 Identification de la population et des élus aux produits bénéficiant de ce label 

 Promotion d’une image de qualité pour chaque commune concernée 

 Elargissement des moyens financiers permettant d’appuyer la démarche de développement rural durable 

 Valorisation des paysages viticoles et des métiers agricoles qui connaissent une grave crise 

Impacts environnementaux 

 Intégration importante des questions d’environnement dans le discours des élus 

 Prise en compte des problématiques environnementales à l’échelle intercommunale, notamment dans le cadre 
de la GIZC 

 Baisse de la pression touristique sur les zones dégradées ou menacées  

 Développement de l’écotourisme sur un territoire soumis à une forte pression estivale 

 Renforcement de l’éducation à l’environnement à travers le label « Ecole du Parc » pour les projets 
pédagogiques et l’animation d’un Espace Information Energie 

Sources 

DIREN L-R, La lettre Natura 2000, décembre 2005, 5p. 

Contacts 

Kattalin Fortuné, chargée de mission Natura 2000 PNR de la Narbonnaise - mail : k.fortune@parc-naturel-
narbonnaise.fr 
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Ecosse 

Développement du réseau Natura 2000 
FICHE 
N°17 

Modalités légales de mise en œuvre 

Conformément aux Directives européennes Oiseaux de 1979 et Habitats de 1992, l’Ecosse contribue au 
développement d’un réseau des sites Natura 2000 au Royaume-Uni. Ce réseau est constitué d’Aires de 
Protection Spéciale (APS), régies par le Directive Oiseaux, et d’Aires Spéciales de Conservation (ASC), régies 
quant à elle par la Directive Habitats. En avril 2006, 372 sites Natura 2000 avaient été identifiés, comprenant 235 
ASC, représentant 7,94% du territoire écossais, et 137 APS, représentant 7,55% de ce territoire. 

Les aires les plus prisées par les touristes sont les zones côtières. Toutefois, le paysage rural local est 
également une destination de choix. Le tourisme vert prend ainsi en Ecosse une part de plus en plus importante 
dans l’économie locale, notamment dans les régions les plus isolées, comme les Highlands au Nord du pays. 

Du point de vue écologique, une multitude d’espèces sont considérées comme primordiales dans la stratégie de 
préservation de la biodiversité. Des programmes de protection et de restauration sont en cours notamment pour 
le saumon atlantique, les loutres et les orchidées, aussi bien que pour des espèces qui ne sont pas directement 
concernées par la législation communautaire, comme l’écureuil et le chevreuil.  

Plusieurs études ont dores et déjà estimé avec précision les possibilités de développement liées à la mise en 
œuvre du dispositif Natura 2000 en Ecosse, en mettant en avant les bénéfices socio-économiques déjà perçus à 
l’échelon local.  

Enjeux 

Suite à un sondage national sur la valeur patrimoniale des richesses écologiques écossaises, plusieurs facteurs 
qui fondent les enjeux de protection des espaces naturels sont ressortis. Ces éléments légitiment aux yeux des 
Ecossais l’investissement dans une politique volontariste, on retrouve : 

- La spécificité des habitats naturels de l’Ecosse et, au-delà, la richesse de la biodiversité européenne 

- Le caractère sauvage de l’Ecosse rurale 

- La pression exercée par les menaces 

- Le nombre de personnes locales employées 

- Le nombre de touristes 

- La démarche de sensibilisation engagée 

Les acteurs locaux considèrent que les particularités écologiques de leur patrimoine sont plus importantes que le 
facteur humain. Dans une vision ainsi moins anthropocentrée, ils considèrent comme essentiel : 

- Le caractère unique des paysages écossais 

- Le degré de menace qui pèse sur le milieu naturel 

- Le type de faune et flore protégée 

- Le nombre d’habitats protégés 

- Le nombre de plantes et d’animaux 

Modalités financières  

Un ensemble de mécanismes fiscaux existent pour encourager les propriétaires, et notamment les agriculteurs, 
à gérer les ressources naturelles en particulier pour protéger leur valeur attractive. On retrouve : 

- Les paiements volontaires : ils sont disponibles pour des propriétaires qui ont adopté des pratiques de 
gestion alternatives, sur une base volontaire, pour protéger et mettre en valeur l’environnement ; 

- Les paiements compensatoires : ceux-ci concernent les sites déjà désignés, afin de compenser la perte 
de profit liés la gestion durable des ressources naturelles ; 

- Les fonds Life-Nature : ce programme soutient des initiatives tendant à améliorer ou à maintenir la valeur 
de conservation des sites désignés. 

A l’exception du Life-Nature, les diverses modalités de financement ont été faiblement sollicitées dans la 
démarche de conservation de la biodiversité. Une meilleure coordination entre les différentes possibilités de 
financement apparaît nécessaire afin d’assurer les objectifs pré-définis en matière de protection des 
écosystèmes. 
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Les partenaires et la répartition entre les coûts supportés et les bénéfices perçus 

- Le principal financeur des coûts de gestion des sites est le gouvernement, à travers diverses agences 
gouvernementales qui couvrent 43% du coût généré par la mise en œuvre de Natura 2000. 

- Les propriétaires contribuent au financement de Natura 2000 à hauteur de 30%, tout en considérant qu’une 
certaine partie de cette manne provient de subventions.  

- Le reste des coûts est supporté par des initiatives individuelles ou des programmes de diverses organisations, 
notamment de promoteurs immobiliers et de groupements de propriétaires. 

- Les bénéfices sont presque tous équitablement répartis entre la population écossaise (retombées 
économiques et valeur d’usage) et les touristes étrangers (valeur d’usage) 

Objectifs 

 Enrayer l'abandon des zones rurales au patrimoine paysager riche 

 Préserver la biodiversité 

 Maintenir un écosystème équilibré 

 Assurer la qualité des milieux naturels pour conserver l’attractivité du territoire 

 Protéger les ressources naturelles pour les générations futures 

La démarche engagée 

� Amélioration de la communication 

� Renforcement de l’interprétation sur les sites 

� Facilitation de l’accès aux sites 

� Promotion des résultats de toutes les études sur Natura 2000 

� Maximisation des bénéfices socio-économiques pour les différents acteurs locaux 

� Minimisation des coûts de gestion 

� Promotion des solutions pour obtenir des financements complémentaires 

Les résultats 

Impacts socio-économiques 

 La protection du milieu naturel des 372 sites Natura 2000 en Ecosse peut générer, selon les études les plus 
abouties, un bénéfice 7 fois supérieur à l’investissement réalisé. 

 Croissance du nombre de visiteurs journaliers et du tourisme de long séjour. 

 99% de ce bénéfice (210 millions de livres par an) est lié à la valeur intrinsèque de ces espaces (disponibilité à 
soutenir financièrement la conservation des sites), et à la dynamique de développement local indirectement lié 
à la démarche de valorisation des espaces naturels. 

 1,5 millions de livres sont directement tirés de la valeur d’usage de ces espaces (tourisme notamment). 

Impacts environnementaux 

 Capacité à répondre et à s’adapter aux évolutions environnementales, notamment au changement climatique 

 Amélioration de la santé des populations locales 

 Plus grande sensibilisation environnementale des populations locales 

 Préservation des écosystèmes, notamment des prairies inondables 

 Prévention des dégâts matériels et humains liés aux inondations 

Sources 

COULTHARD N., 2000. Natura 2000 scoping study, Logical Cobwebs Ltd., 112p. 

Contacts 

Scottish Natural Heritage - email: enquiries@snh.gov.uk 
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The New Forest District Council (Ecosse) 

Attractivité du territoire et gestion de la pression touristique 

FICHE 
N°18 

Contexte et problématique 

Le but est de faire du District de New Forest une destination touristique où le visiteur, l’industrie touristique, le 
commerce local, la population et l’environnement sont en harmonie complète, assimilés dans une politique de 
gestion intégrée qui cherche à améliorer la qualité du cadre naturel et des conditions de vie. 

Les autorités locales se sont investies dans une approche durable depuis longtemps. La visée globale de cette 
politique est de conserver l’attractivité du territoire tout en maintenant les bénéfices économiques tirés de la forte 
pression touristique sur la zone. Les autorités ont la certitude de la pérennité économique de l’industrie 
touristique dans le cadre de la protection du patrimoine naturel du site. 

L’idée générale est ainsi d’élaborer une stratégie pour réduire la pression liée aux activités humaines tout en 
faisant la promotion d’un tourisme de qualité, apte à générer de nombreux bénéfices. 

Les partenaires 

- New Forest District Council (NFDC) 

- New Forest Tourism Association (NFTA) 

- The New Forest Committee (shadow NPA)  

- Local Parish Councils 

- The Dorset New Forest Tourism Partnership 

Objectifs 

 Gérer la pression touristique avec l’ensemble des acteurs locaux 

 Faciliter l’appropriation d’un patrimoine naturel et culturel 

 Assurer des prestations touristiques de grande qualité 

 Dynamiser la population locale, et notamment les jeunes, autour de l’implication dans la préservation des 
ressources locales  

 Assurer une meilleure visibilité aux connaissances naturalistes 

La démarche engagée 

� Communication autour des richesses écologiques du site 

� Engagement d’une politique partenariale avec les opérateurs touristiques locaux 

� Soutien financier au développement du monde associatif local 

� Organisation de conférences et de rencontres entre spécialistes des espaces naturels et la population locale 

→ Le District adopte une stratégie de développement dont les bases fondatrices sont le tourisme, l’économie 
locale et l’implication de la population, avec l’environnement comme pierre angulaire de ce schéma. 

Les résultats 

Impacts socio-économiques  

1 – Appropriation du patrimoine naturel et culturel 

 Renforcement du partenariat, valorisation de la connaissance et information sur les pratiques respectueuses 
auprès de la population locale et des touristes 

2 – Développement économique local 

 Valorisation des marques et des produits locaux 
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 Bénéfices induits de l’activité éco-touristique 

 300 commerces qui travaillent dans les secteurs-clé : hôtels, B&B, parcs d’attractions, camping, 
pubs/restaurants, transports, producteurs 

Nombre de lits disponibles dans la zone:   25 000  
Nombre total de visiteurs journaliers :   11,75 millions 
Nombre total de séjours touristiques :   3,25 millions de nuits  
Impact estimé de l’activité touristique:   156 millions de livres 

3- Forces de l’approche du District 

 Meilleure visibilité de la destination au niveau national 

 Forte implication politique 

 Structuration et continuité du réseau d’acteurs 

 Dynamisme et innovation dans l’économie locale 

 Organisation des relations entre le District et l’Association du Tourisme 

Impacts environnementaux 

 Management environnemental intégré 

 Sensibilisation environnementale basée sur les pratiques durables 

 Implication politique de long terme dans la conservation des espaces naturels 

 Soutien financier aux initiatives environnementales 

 Mobilisation de la population dans la protection de la biodiversité 

Sources 

STEVENS T., 2002. Sustainable Tourism In National Parks and Protected Areas: An Overview, Stevens & 
Associates, 49p. 

Contacts 

Anthony Climpson, Tourism & Publicity Officer, Leisure Services, New Forest District Council, Appletree Court, 
Lyndhurst, Hampshire, SO43 7PA 
Tel: 023 8028 5102 
Fax: 023 8028 5346 
e-mail: anthony.climpson@nfdc.gov.uk  
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Société Royale pour la Protection des Oiseaux (Ecosse) 

Développement local et valorisation des sites Natura 2000 

FICHE 
N°19 

Contexte et problématique 

La Réserve d’Abernethy Forest, gérée par la Société Royale pour la Protection des Oiseaux (RSPB), est située 
au Sud-Est d’Inverness et couvre 12 759 hectares de forêt de pins, qui contiennent notamment les sites de 
nidification du balbuzard au Loch Garten. Cette réserve se trouve dans les Highlands, au Nord de l’Ecosse, dans 
une région concernée par l’Objectif 1 des fonds structurels européens. Elle est notamment reconnue pour la 
qualité de son habitat montagnard et demeure l’une des plus anciennes et des plus importantes forêt primitive de 
pins en Grande-Bretagne. 

Le site d’Abernethy Forest, classé Natura 2000, est globalement reconnu comme un haut lieu pour l’étude des 
rapaces, disposant d’une attention naturaliste très importante en Angleterre. Possédant par ailleurs un paysage 
remarquable, cette réserve est une destination touristique très prisée pour l’écotourisme. 

Les partenaires 

- Scottish Natural Heritage - East Highland/Grampian 

- Highlands and Islands Entreprise Network 

- Grampian Enterprise Ltd. 

- Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) 

- Abernethy Forest National Nature Reserve 

- Dell Wood National Nature Reserve 

- Cairngorm Mountains National Scenic Area 

- Enterprise Moray, Badenoch & Strathspey  

Objectifs  

La RSPB gère la réserve d’Abernethy au titre de deux missions: 

- Favoriser les conditions optimales pour la régénérescence forestière  

- Continuer à piloter le projet Opération Balbuzard et gérer les aménagements touristiques qui y sont liés 

La démarche engagée 

La réserve d’Abernethy Forest est située dans une aire rurale isolée. Elle est gérée pour favoriser l’expansion 
forestière, dynamisant les bénéfices liés au tourisme de nature et à l’ornithologie. Elle est également l’objet de 
plans de restauration des populations de chevreuils. L’équipe de la réserve est de plus impliquée dans les 
projets de sensibilisation, de surveillance et de contrôle de la fréquentation touristique. Cette structure produit et 
commercialise des biens marchands, incluant notamment des produits forestiers. 

Les résultats 

Impacts socio-économiques 

1-Gestion conservatoire et maintien de pratiques traditionnelles durables  

 La structure de la réserve et le Centre Balbuzard emploie 11 personnes à plein-temps 

 Il est estimé à 87 le nombre d’emplois indirects créé par la dynamique de développement autour de la réserve, 
notamment dans l’industrie forestière, dans la gestion cynégétique et dans l’équipement  

 Gestion coordonnée des réserves de Dell Wood et d’Abernethy 

 Développement de la recherche sur les sites de la réserve 

 Croissance de moyens de financement pour les mesures de conservation 

 Développement de l’écotourisme sur le site Natura 2000 
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2- Valorisation et commercialisation 

 Valorisation des produits forestiers de la Réserve au Centre Balbuzard 

 Commercialisation et valorisation de la production bovine respectueuse de l'environnement du site Natura 
2000 (‘Cairngorms SAC beef’) 

 Valorisation des parcours de pêche ‘Speyside experience’ et des produits dans les restaurants de la réserve 

 Valorisations des chemins de randonnée par des sentiers d’interprétation (The ‘Speyside Way’) 

 Projet de label forestier ‘Forest of Spey’ pour les produits issus de la réserve 

 Valorisation du site par le label ‘Green Tour Operators’, accréditant la démarche d’écotourisme 

Impacts environnementaux  

 Promotion de la valeur naturaliste du site 

 Développement de l’éducation à l’environnement dans le périmètre Natura 2000 

 Mise en avant de la gestion hydraulique du site dans le maintien des forêts et des sites de nidification du 
balbuzard 

 Séquestration du carbone par la forêt de pins 

 Protection des conditions environnementales qui fondent l’attractivité du site 

Sources 

STEVENS T., 2002. Sustainable Tourism In National Parks and Protected Areas: An Overview, Stevens & 
Associates, 49p. 

Contacts 

Abernethy Reserve 
County of Inverness-shire 
Tel: 01479 821409 
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Espagne 

Consolider la mise en œuvre de Natura 2000 par l’appui financier aux développement rural 

FICHE 
N°20 

Contexte et problématique 

En Espagne, la gestion des sites Natura 2000 incombe aux Communautés Autonomes dans leur compétence 
globale d’aménagement du territoire. Elles ont la responsabilité d'élaborer leurs propres modalités de mise en 
œuvre du réseau Natura 2000. Les autorités publiques ont l’obligation de garantir des mesures de conservation 
adéquates et de mettre en œuvre, lorsque cela est nécessaire, la restauration des espaces intégrés au réseau. 

Les enjeux 

Les chiffres concernant l’Espagne, qui mettent en avant les mêmes difficultés que dans les autres Etats 
membres, proposent un coût de mise en œuvre de 1,3 millions d’euros par an. Il convient de noter que l’Espagne 
représente à elle seule 26,3% des futures ZSC de l’Union Européenne et 28,62% des ZPS du réseau Natura 
2000, soit plus du double des pays qui la suivent dans l’apport au réseau (Suède : 13,3% ; Allemagne : 10,58%). 

L’Espagne dispose en effet en avril 2006 de 416 ZPS, pour une superficie totale de plus de 7 millions d’hectares, 
représentant 15,52% de son territoire. Elle compte de plus 1 301 ZSC, avec une superficie de près de 12 millions 
d’hectares, représentant 22,45% de son territoire. 

Modalités financières de mise en oeuvre 

Le financement de la mise en oeuvre de Natura 2000 a débuté en Espagne avec le recours aux fonds structurels 
de période de programmation 2000-2006. Les sites Natura 2000 sont par ailleurs largement soutenus 
financièrement par les fonds Life-Nature, qui ont permis de soutenir les premières démarches agro-
environnementales et d’appuyer les premières mesures de gestion forestière durable. Un appui complémentaire 
a été obtenu en Espagne à travers les aides des Directions Générales de la Biodiversité des Communautés 
Autonomes, dont la masse globale reste difficile à évaluer. 

Les études les plus récentes notent que l’ensemble des actions liés à  Natura 2000 ont émargé sur le 
financement général de la conservation de la nature en Espagne. Aucune ligne financière spécifique n’a été 
dégagée pour appuyer particulièrement le réseau Natura 2000. Cependant, l’Espagne est l’unique pays 
européen à l’heure actuelle qui revendique la constitution d’un fond spécifique attribué à la mise en oeuvre du 
réseau Natura 2000. 

Objectifs 

Le Plan d’Action National recommande de doter les sites Natura 2000 de plans de gestion intégrant les 
caractéristiques et objectifs propres à chaque site. Conformément aux recommandations formulées lors du 9ème 
Congrès d’Europarc-Espagne, ces plans doivent intégrer : 

 un régime juridique adéquat, mentionnant l’appui technique qui doit accompagner la gestion du site 

 un appui politique local suffisant, comprenant le soutien financier et les modalités de participation du public 

 des procédures d’évaluation et de révision 

Les phases de l'opération 

Au niveau du dispositif financier 

Un groupe d’experts national, mandaté par le Ministère de l’Environnement, a fait trois propositions : 

1. Utiliser les fonds européens existants, en particulier le règlement de développement rural lié à la PAC, les 
fonds structurels et de cohésion, le Life-Nature, avec des modifications pour assurer le financement de la 
mise en œuvre du dispositif Natura 2000 

2. Augmenter l’appui octroyé par le Life-Nature, de manière à ce qu’il devienne le premier outil de financement 
du réseau 

3. Créer un nouvel outil de financement dédié à Natura 2000. Cette solution est vivement défendue par 
l’Espagne au niveau communautaire. 
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Au niveau de la stratégie de développement 

L’idée primordiale est celle de repositionner la qualité du milieu naturel au centre de la politique de 
développement rural. La menace de l’abandon ou de la transformation des terres agricoles et le risque de voir un 
mode d’exploitation extensif ne plus être compétitif face aux systèmes plus intensifs légitiment l’avènement d’une 
nouvelle politique rurale. Elle s'appuie sur les bénéfices socio-économiques que représentent la qualité des 
produits, des paysages et plus globalement des conditions naturelles. 

La valeur naturelle et culturelle des espaces agricoles espagnols doit ainsi être le socle d’une stratégie de 
valorisation commerciale des espaces ruraux. 

Les résultats 

Impacts socio-économiques 

 Ouverture d’un grand marché potentiel pour les produits de qualité issus des espaces protégés 

 Avènement d’une nouvelle politique de promotion des produits : recours à l’étiquetage systématique pour 
valoriser les produits 

 Modernisation des systèmes de production 

 Revalorisation des espaces ruraux comme porteurs d’une image de qualité au sein d’une stratégie de 
développement local 

Impacts environnementaux 

 La création du réseau Natura 2000 espagnol suppose une remise en question des politiques de protection des 
espaces naturels. 

 Ce réseau propose un cadre de rénovation des modèles de conservation de la nature. 

 La mise en œuvre de Natura 2000 implique une intégration sectorielle qui a longtemps fait défaut à la 
protection des écosystèmes en Espagne. 

 Le développement durable trouve une première application concrète dans la stratégie espagnole de 
développement rural. 

 L’intégration des concepts de conservation de la nature dans la politique de cohésion et de développement 
régional 

Sources 

SUNYER C., 2000. Hacia un desarrollo rural sostenible, Iniciativa local y Red Natura  - TERRA, centro para la 
politica ambiental, La Navata (Madrid), 81p. 

Contacts 

Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation www.mapa.es 

Ministère de l’Environnement www.mma.es 
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AsociaciÓn de Defensa Forestal Mig Pallars (Catalogne, Espagne) 

Projet LIFE Pirineu viu - Valorisation forestière et développement local 
FICHE 
N°21 

Contexte et problématique 

Le Mig Pallars est une sous-région du Val d’Aran, zone en profonde crise économique et sociale. Historiquement 
isolée, avec une faible densité de population, le Mig Pallars poursuit sa régression vers la perte d’identité 
culturelle. 

La principale activité économique, en relation avec l’emploi, sont les secteurs forestier et agricole, qui impliquent 
50% de la population active. Cependant, le Mig Pallars constitue une zone à forte valeur écologique, incluant 
une grande variété d’habitats montagnards, qui abritent notamment le pin noir (Pinus uncinata) et le pin sylvestre 
(Pinus sylvestris). 65% de ce territoire est d’ailleurs répertorié dans le Plan des Espaces d’Intérêt Naturel de 
Catalogne (PEIN). Proposé pour le classement en zone Natura 2000, le Mig Pallars est visité chaque année par 
des milliers de touristes en recherche d’espaces sauvages. 

Les partenaires 

- Comunidad de entidades locales propietarias de los montes 

- Departament de Medi Ambient de la Genaralitat de Cataluna 

- Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Genaralitat de Cataluna 

- Fundació Territori i Paisatge 

- Union Européenne 

- European Network of National Heritage Organisations (ENNHO) 

Objectifs 

 Concilier la conservation des habitats forestiers et la valorisation commerciale des produits forestiers 

 Utiliser l’attractivité de ce patrimoine forestier comme élément de coopération entre les gestionnaires 
d’espaces naturels et l’ensemble des structures socioprofessionnelles 

Les phases de l'opération 

� Aboutissement du Projet Life Pirineu Viu regroupant les propriétaires des espaces de montagne. Le projet, mis 
en œuvre à la fin de l’année 1998 pour 3 ans, a été co-financé par le Life Nature (38%), la Communauté 
d’Entités Locales Propriétaires des Monts (30%) et le mécénat (32%) 

� Etablissement, au niveau local, d’un réseau de réserves forestières municipales 

� Mise en œuvre d’actions de soutien politique et financier dirigées vers l’administration forestière, les 
entreprises locales de promotion du tourisme rural et le secteur de l’hôtellerie 

Les résultats 

Impacts socio-économiques 

 Visibilité du collectif de 40 petits villages au sein d’ADF Mig Pallars 

 Création d’un office de gestion du patrimoine forestier 

 Emploi de 3 forestiers pour la gestion des espaces forestiers et de 2 bûcherons pour le travail de terrain 

 Gestion de la pression touristique : aménagement des circuits touristiques 

 Fréquentation annuelle du site par des milliers de touristes 

 Appui financier par les collectivités locales pour le développement du territoire 

 Obtention du Premier Prix des Initiatives locales Durables de Catalogne en 2001 pour le projet LIFE Pirineu 
Viu 

Impacts environnementaux 

 Clarification des usages liés aux espaces de montagne 

 Inventaire des arbres d’intérêt communautaire et protection des arbres rares 

 Implication et sensibilisation des acteurs locaux dans la politique environnementale 

 Gestion environnementale de 55 000 ha de forêt à haute valeur écologique 

Sources 
SUNYER C., 2000. Hacia un desarrollo rural sostenible, Iniciativa local y Red Natura  - TERRA, centro para la 
politica ambiental, La Navata (Madrid), 81p. 
Contacts 
ADF Mig Pallars - Marc Garriga, Ingénieur forestier 
Tel.:   + 34 973 62 2126 - Fax:   + 34 973 62 2126 - Email   adfmp@cconline.es 

 



Natura 2000 et l'emploi – Rapport d'activités & résultats de l'étude – Avril 2006 49 

Îles Medes (Catalogne, Espagne) 

Tourisme durable 
FICHE 
N°22 

Contexte et problématique 

Les îles Medes sont constituées de deux petites îles –la plus grande de 18 hectares- et un ensemble d’îlots 
d’une superficie totale de 21,5 hectares. Ces îles hébergent d’importantes richesses naturelles dues à la variété 
d’espèces et d’habitats sous-marins dans un paysage unique en Catalogne. 

A partir de 1875, les conditions naturelles se sont améliorées sur la partie émergée suite à la disparition de la 
présence humaine. Aujourd’hui, l’archipel est un lieu écologiquement important pour l'avifaune dans cette portion 
de la Méditerranée. Par contre, les ressources marines ont subi une exploitation intensive, notamment le corail 
rouge (Corallium rubrum) jusqu’à aboutir à une extinction quasi-totale de l’espèce sur le site. La gravité de la 
situation a conduit les autorités compétentes à interdire l’exploitation des ressources naturelles des îles en 1983. 
Cette interdiction a été renforcée en 1990 par la création de la réserve marine des Iles Medes, une des plus 
importantes de la Méditerranée Occidentale. L’objectif de la réserve est de protéger un espace naturel de grande 
valeur écologique tout en facilitant une utilisation rationnelle et durable de ses ressources. 

Les partenaires 

- Reserva Marina de las Islas Medes 

- Direcció General del Medi Natural del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Cataluña 

- Oficina de Turisme de L’Estartit 

- Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona 

- Ayuntamiento de Torroella de Montgrí 

- Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Cataluña 

- Fundación La Caixa. 

Objectifs 

 Promouvoir un tourisme alternatif au tourisme « soleil et plage », dans une perspective plus respectueuse de 
l’environnement, compatible avec la conservation des îles 

 Divulguer la connaissance sur le patrimoine naturel de la réserve 

Les phases de l'opération 

� Les enjeux sont intégrés dans un plan de gestion piloté par un conseil formé de représentants des autorités 
environnementales et locales, des structures scientifiques et des acteurs locaux des îles. Ce plan régule toutes 
les activités qui peuvent se développer dans la réserve. Par exemple, il détermine combien de plongeurs 
peuvent pratiquer leur loisir chaque jour pour éviter d’endommager les fonds marins. 

� Ce plan de gestion prévoit également le développement de programmes de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement. 

� Le développement de l’offre touristique a débuté dans les années 50. La commune de l’Estartit dispose 
aujourd’hui d’une capacité d’hébergement de 30 000 lits et un port de 740 amarres. 

Les résultats 

Impacts socio-économiques 

 La réserve marine des îles Medes a joué un rôle fondamental dans la promotion de l’image touristique de 
l’Estartit. La protection des Medes a permis de diversifier l’offre touristique de la ville et de créer 160 nouveaux 
emplois (moniteurs de plongée, gestionnaires d’entreprises touristiques, marins, animateur environnement 
etc.) 

 On estime à 75 000 le nombre d’immersions annuelles dans les îles, dont 60 000 d’entre elles au sein de la 
réserve marine. Ces chiffres signifient un impact économique de quelques 500 millions de pesetas par an, ce 
qui inclut les dépenses pour la plongée et pour l'hébergement. 
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 Les entreprises spécialisées dans les excursions maritimes ont multiplié leur bénéfices avec l’arrivée de 
200 000 touristes par an, représentant un bénéfice de 250 millions de pesetas. 

 L’organisation de séjours pédagogiques a permis la visite des îles par 12 000 écoliers, générant également un 
fort impact économique. 

Impacts environnementaux 

 Sensibilisation environnementale et vulgarisation des connaissances naturalistes des richesses écologiques 
des Medes 

 Développement de programmes éducatifs innovants concernant le patrimoine naturel des îles 

 Organisation de rencontres internationales avec les gestionnaires de réserves marines méditerranéennes 

 Signature d’une Convention entre la faculté de Biologie de l’Université de Barcelone et la Direction Générale 
de l’Environnement du Département de l’Agriculture de la Généralité de Catalogne pour le suivi scientifique de 
la réserve  

 Maintien et restauration de la biodiversité marine des îles 

 Aménagement et gestion des usages : limitation du nombre des plongées sous-marines à 450 par jour, 
obligation de système d’amarres qui ne dégradent pas les écosystèmes 

 Création d’une Salle de la Mer, où sont proposées des rencontres pédagogiques et des conférences 
scientifiques 

Sources 

SUNYER C., 2000. Hacia un desarrollo rural sostenible, Iniciativa local y Red Natura  - TERRA, centro para la 
politica ambiental, La Navata (Madrid), 81p. 

Contacts 

Josep Capellà Hereu, Oficina de Turisme de L’Estartit - Tel. 972 75 19 10 - E - m a i l : otestar@ddgi.es 

Victoria Riera, coordinadora del Area Protegida de Les Medes de la Direcció General del Medi Natural de 
Cataluña. 
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Coordination du réseau Natura 2000 

à l’échelle communautaire 
FICHE 
N°23 

1- Eurosite 

La structure 

Eurosite est le plus grand réseau des organismes qui se consacrent à la gestion de la nature 
en Europe. 21 pays sont représentés par plus de 80 organismes. Ses membres sont des 
organismes publics, privés ou des ONG. L'objectif d'Eurosite est d'améliorer la conservation de 
la nature grâce à la gestion conservatoire des milieux - terres et eaux - et à la diffusion 
d'informations pratiques, en travaillant directement avec les gestionnaires d'espaces naturels. 
Ceci pour la sauvegarde de la nature et l'agrément qu'elle procure à l'homme. 

La mission 

La mission d'Eurosite est d’échanger, d’améliorer et de promouvoir l'expertise en matière de gestion des sites 
pour la nature dans toute l'Europe. 

Les actions 

Deux axes majeurs : 

→ Promouvoir les bonnes pratiques dans le management des sites Natura 2000 

→ Collecter et diffuser les informations des acteurs publics et privés sur Natura 2000 

Les actions thématiques : 

- Promouvoir Natura 2000 comme une mission de service public 

- Sensibiliser les populations européennes, et notamment les propriétaires, sur le dispositif Natura 2000 

- Promouvoir Natura 2000 comme une politique de gestion intégrée d’impulsion communautaire 

- Répondre constructivement à la méconnaissance globale du dispositif 

- Mettre en avant les possibilités de développement rural liées à Natura 2000 

- Promouvoir l’intégration de Natura 2000 dans les plans de développement à toutes les échelles territoriales 

- Participer à mettre en œuvre un dialogue averti autour de Natura 2000 

Contacts 

EUROSITE 
PB 90154, 5000 LG Tilburg, The Netherlands 
Tel:+31 13 5 944 970 Fax:+31 13 5 944 975 

2 – The Institute for European Environmental Policy (IEEP) 

 

La structure 

L’IEEP est un centre de pointe pour l’analyse et le 
développement des politiques environnementales et des projets qui leur sont liés. L’Institut, indépendant et sans 
but lucratif, a des bureaux à Londres et à Bruxelles. L’IEEP porte une perspective analytique et non partisane sur 
les politiques engagées, s’impliquant aussi bien dans des études de courts terme que dans que dans des 
évaluations stratégiques de long terme. 

La mission 

L’objectif est de cibler les études sur les politiques environnementales et la stratégie de développement durable 
de l’Union Européenne, et sur les éléments fondamentaux de ce champ de la politique publique tels que 
l’agriculture, les transports, le développement rural et la pêche. L’IEEP s’engage également dans le 
développement de la politique environnementale à l’échelon national en Europe et cherche à collecter et diffuser 
l’information relative à la mise en œuvre de ces stratégies de préservations des espaces naturels. 

Les actions 

 Réaliser des projets d’études et d’évaluation comparative des politiques environnementales au niveau 
communautaire 

 Opérer un conseil et une expertise auprès des gouvernements européens et de leurs agences 
environnementales 
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 Collecter et diffuser des informations sur la mise en œuvre des politiques environnementales à l’échelle 
communautaire de manière à devenir un centre de ressources pour de nombreuses institutions et structures 

 Organiser des conférences internationales, notamment sur la politique des espaces naturels, permettant la 
coopération et l’échange d’expérience pour les acteurs des stratégies environnementales 

L’évaluation de la politique environnementale s’est penchée sur Natura 2000 notamment en 2002, lors de la 
tenue d’une conférence européenne à Bruxelles organisée par l’IEEP sur les bénéfices socio-économiques liés à 
Natura 2000. (cf. introduction générale) 

Contacts 

London Office     Brussels Office 
28 Queen Anne's Gate    18 Avenue des Gaulois 
London       B-1040 Brussel 
SW1H 9AB – UK     Belgium 
Tel: +44 (0)207 799 2244    Tel: +32 (0) 2738 7482 
Fax: +44 (0)207 799 2600    Fax: +32 (0) 2732 4004 
Email : central@ieeplondon.org.uk   Email : smootoosamy@ieeplondon.org.uk  

3 - European Network of National Heritage Organisations (ENNHO) 

La structure 

Le réseau ENNHO est constitué d’organisations de conservation du patrimoine naturel et culturel 
européen. Les structures membres sont des acteurs directs, gouvernementaux ou non gouvernementaux, de la 
gestion du patrimoine communautaire, travaillant à l’échelle locale, régionale ou nationale. 

La mission 

La mission du réseau ENNHO est de soutenir un échange, un apprentissage et la construction d’un partenariat 
mutuel permanent entre les organisations de conservation du patrimoine dans les pays européens. 

Les actions 
ENNHO propose son appui à ses membres pour : 

- partager l’expérience et l’expertise 

- réaliser une synergie d’action et entreprendre des actions communes 

- utiliser le secrétariat d’ENNHO et le site Web du réseau pour diffuser l’information à propos des projets en 
cours 

Dans cette perspective, ENNHO propose un forum d’expérience sur Natura 2000 à l’échelle régionale pour 
favoriser la coopération intra-régionale au sein de différentes zones de la communauté européenne. Cet appui 
s’est notamment concrétisé dans le soutien au projet de développement Life-Nature Pirineu Viu de l’Association 
de Défense Forestière Mig Pallars, concernant un périmètre Natura 2000. (cf. fiche n°21) 

Contacts 

Secretariat to the European Network of National Heritage Organisations 
c/o The National Trust of Slovakia 
P.O.Box 16 
810 00 Bratislava 1 
Slovak Republic 
Tel./Fax.: +421 2 55 64 80 45 
E-mail : chalupova@changenet.sk 
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Synthèse et bilan des expériences 

 

L'ensemble des initiatives décrites ci-dessus permet de dégager les grandes lignes suivantes, 

favorisant les potentialités de développement d'activités et de création d'emplois sur les 

territoires liés à la démarche Natura 2000 : 

- Nécessité d'une structure permanente qui porte le projet et qui ait une légitimité 

territoriale, 

- Place prépondérante des structures socio-économiques ou institutionnelles dans les 

projets de développement où les acteurs de la protection de la nature viennent en appui 

technique, 

- Diversité des opérateurs et des partenaires qui ont la volonté de s'engager dans des 

projets de développement local, 

- Organisation des acteurs indispensable à la réussite des projets, 

- Importance d'établir un partenariat et de s'entourer de structures d'accompagnement pour 

la conduite des projets, 

- Développement d’une politique de communication autour des projets, permettant la 

collecte d’information, la promotion globale des bénéfices socio-économiques liés à 

Natura 2000 et la promotion des systèmes financiers d’appui au développement rural, 

- Importance de l'appropriation et de l'implication des acteurs locaux pour la réussite des 

projets, 

- Intégration des différentes politiques publiques, telles que les MAE, la DCE, les SAGE, les 

contrats d'étang, dans les projets de développement local, facteur de cohérence, 

- Clarification des coûts réels et des opportunités financières concrètes, 

- Incitation favorisée par la mise en place de mesures compensatoires. 

Les expériences présentées montrent que le développement local et la conservation de la 

diversité biologique ne sont pas opposés. Au contraire, les activités développées s'appuient 

sur la valorisation de la richesse du patrimoine naturel. Cependant, il faut remarquer que les 

actions de développement, si elles se réalisent sur des sites Natura 2000, ne sont pas 

clairement identifiées en lien avec la démarche Natura 2000. La valorisation de Natura 2000 

comme tremplin ou base de ces actions est peu exploitée par les porteurs de projets. 
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II – Etat des lieux dans les sites Natura 2000 du Languedoc-Roussillon 
 
Les opérateurs des sites sélectionnés ont été contactés et/ou rencontrés (cf. tableau ci-dessus). Seuls 

trois opérateurs n'ont pu faire l'objet d'un entretien, soit parce que la démarche était trop précoce, soit 

pour un manque de disponibilité. L'annexe 7 regroupe l'ensemble des données recueillies lors des 

entretiens, ainsi que la trame du questionnaire sur laquelle se sont basés ces entretiens.  

Les fiches suivantes présentent le diagnostic réalisé sur les sites de dix opérateurs, pour lesquels ont 

été identifiés une volonté forte à s'engager dans une démarche de projet de territoire et un potentiel 

tourné vers le développement durable, mais qui sont confrontés à un manque de moyens humains et 

financiers pour le démarrer.  

 

Opérateur Nom du site Natura 2000 
ZPS 
pSIC 

Surface du 
site en 

Objectif (ha) 

Surface 
du site 
(ha) 

Part du site 
en Objectif 

2 (%) 

Date de 
rencontre 
ou contact 

Fiche 
diagnostic 

CABT CORNICHE DE SETE pSIC 13 13,19 99 07/03/2006 X (SMBT) 

CC du Valdonnez Valdonnez nv pSIC 14309 14308,89 100 26/04/2006 X 

CC Mouthoumet 
HAUTE VALLEE DE 
L'ORBIEU pSIC 17200 17438,44 99 

30/03/2006 X 

CAUSSE DE BLANDAS pSIC 5526 5525,73 100 

CAUSSE NOIR pSIC 6169 6211,93 99 

CAUSSE DU LARZAC pSIC 18811 18814,38 100 

Causse Noir nv ZPS 6163 6162,78 100 

CPIE Causse 
Méridionaux 

CAUSSE DE CAMPESTRE 
ET LUC pSIC 1933 1933,83 100 

03/04/2006 X 

MONTAGNE DE LA 
MARGERIDE pSIC 9389 9418,54 100 

ONF 48 
PLATEAU DE CHARPAL (lim 
foret domaniale) pSIC 3410 3409,82 100 

FALAISE DE BARJAC pSIC 1525 1524,58 100 
ONF 48 & ALEPE 

CAUSSE DES BLANQUETS pSIC 747 747,16 100 

24/01/2006 X 

MONT LOZERE SIC 11687 11686,93 100 

COMBE DES CADES SIC 164 164,00 100 
MASSIF DE L'AIGOUAL ET 
DU LINGAS SIC 10592 10592,73 100 

Parc National des 
Cévennes 

Les Cévennes ZPS 88136 88137,34 100 

15/02/2006   

GROTTE DE JULIO pSIC 17 17,48 100 

Grotte de la source du Jaur nv pSIC 30 30,37 100 
Crêtes du Mont Marcou et 
des monts de Mare nv pSIC 1469 1484,41 99 

Grotte du Trésor (Lamalou) nv pSIC 44 44,04 100 

PNR Haut 
Languedoc 

GROTTE DE LA RIVIERE 
MORTE pSIC 90 89,69 100 

06/02/2006 X 

SIAC Vallée du 
Galeizon VALLEE DU GALEIZON pSIC 8655 8654,78 100 

06/04/2006 X 

Etangs palavasiens nv ZPS 2532 6546,50 39 
SIEL 

ETANGS PALAVASIENS pSIC 2532 6546,50 39 
15/02/2006 X 

MASSIF DU CANIGOU pSIC 11727 11726,91 100 

Massif du Canigou nv ZPS 19988 20023,39 100 SM Canigou 

MASSIF DU CANIGOU pSIC 2 2,31 100 

10/02/2006   

Etang de Thau et lido nv ZPS 7770 7769,91 100 
SM Thau HERBIERS DE L'ETANG DE 

THAU pSIC 4798 4798,31 100 

24/01/2006 
07/03/06 

X 

Basse Plaine de l'Aude ZPS 1618 4856,66 35 
SMBVA 

BASSE PLAINE DE L'AUDE pSIC 1560 4510,06 35 
réguliers X 

Etang de Mauguio nv ZPS 4818 7426,79 65 
SMGEO 

ETANG DE MAUGUIO pSIC 4818 7426,79 65 
14/02/2006 X 
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CC Mouthoumet / CPIE Hautes-Corbières 

Site Natura 2000 Vallée de l'Orbieu Contact 
Jean-Robert CROQUET, chargé de mission 
04 68 70 07 54 

Etat d'avancement du projet de territoire 

En 1993, l'Association de Développement des Hautes-Corbières (ADHCo) a fusionné avec un projet 
de ferme pédagogique et a été labellisée CPIE. Le CPIE a lancé son 3ème projet de développement 
local du Massif du Mouthoumet (partie nord de la Vallée). Il projette de se développer sur le pays 
Corbières Minervois (6 cantons, 22 communes). 

Sur le territoire, la Communauté de communes de Mouthoumet souhaite s'engager dans la mise en 
œuvre du dispositif Natura 2000 et confier l'animation à l'ADHCo. La volonté des collectivités et le 
savoir-faire de l'ADHCo garantissent l'intégration de Natura 2000 au sein du développement local. 

Enjeux environnementaux 

Forêts et zones humides alluviales, landes et 
pelouses sèches 

• Préserver les zones humides, notamment lutter 
contre la pollution provenant du bassin versant 

• Conserver les milieux ouverts, notamment par 
le maintien de l'activité agropastorale 

Activités socio-économiques 

• Les activités de l'ADHCo sont notamment la 
gestion de service d'aide aux personnes âgées, 
un programme rural famille/enfance/jeunesse 
(centre d'accueil et d'hébergement, propriété du 
CG 11), une agence postale convertie en 
structure de service 

Potentialités de développement local 

• Projet de développement de l'action d'éducation 
à l'environnement tout public sur l'ensemble du 
bassin versant (2 ETP) 

• Projet de mise en place de formations aux 
métiers verts (0,5 à 1 ETP) 

Source de financement 

• prévision cofinancement DIREN jusqu'à 80 % 

���� besoin de financement pour supporter 
l'animation territoriale 

Ressources humaines 

• 3 personnes à l'ADHCo (dont 1 poste emploi-
jeune et 1 poste Fongep) 

���� volonté de créer un poste d'animateur 
territorial 
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Communauté de Communes du Valdonnez (CC V) 

Site Natura 2000 Valdonnez Contact 
Annie FAGE, chargée de mission 
04.66.47.10.28. 

Etat d'avancement du projet de territoire 

La CC du Valdonnez, issue du SIVOM, a été créée en 2001 jusqu'en 2005. Au terme de ces 5 ans, le 
Préfet a reconduit la CC pour un temps illimité. Elle regroupe 5 communes sur 5 600 ha et compte 
environ 2 500 habitants. 

La CC s'est engagée dans une charte de territoire pour la période 2005-2007, qui présente 11 actions 
pour le développement durable du Valdonnez. Dans ce cadre, un inventaire initial du patrimoine 
naturel a été réalisé par le PNC. La CC a également constitué un dossier pour proposer sur son 
territoire un site Natura 2000. Cependant, la mise en œuvre concrète de la Charte n'a pas démarré 
faute de moyens, bien que la CC souhaite fortement s'impliquer dans une démarche de 
développement local par l'environnement. 

Enjeux environnementaux 

Ripisylves, falaises, hêtraies, 
pelouses, zones humides 

• Préservation et valorisation 
de la diversité paysagère et 
des milieux, richesse de ce 
territoire d'exception 

• Préserver le patrimoine 
géologique réputé 
internationalement 

Activités socio-économiques 

• Agriculture : élevage viande/lait bovin et ovin 

• Artisanat local (plombier, électricien, …) ; 2 entreprises BTP ; 1 
atelier menuiserie PVC 

• Secteur tertiaire : 2 centres de santé (alcoolisme, enfants en 
difficulté sociale) 

• La CC s'investit dans un projet éducatif local 

Potentialités de développement local 

• Projet de centre de découverte (2 ETP) 

• Projet de relais d'assistantes maternelles (pas assez d'enfants pour 
une crèche) (2 à 3 ETP) 

• Projet de structure d'accueil de personnes âgées dépendantes 
(mais problème de disponibilité en nombre de lits) (2 à 3 ETP) 

• Projet de création d'une zone artisanale (mais problème de 
disponibilité du terrain) (10 ETP) 

• Vie associative sociale et culturelle riche (pôle sportif, pôle culturel, 
festival artistique, fêtes de village, …) 

• Plus de 400 emplois sur la CC du Valdonnez 

Source de financement 

• Fonds propres de la CC (TPU) 

• Inventaire initial financé à 80% par le PNC 

���� manque de financement pour l'animation 
territoriale sur le site 

Ressources humaines 

• 1 poste administratif à 60% et 1 agent 
d'entretien (complexe sportif, sentiers de 
randonnées, déchetterie) 

���� volonté de créer un poste d'animateur 
territorial 
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CPIE Causse Méridionaux 

Site Natura 2000 

Causse de Campestre et Luc 
Causse de Blandas 
Causse Noir 
Causse du Larzac 

Contact 
Valérie BOUSQUEL, chargée de 
mission 
04 67 44 75 79 

Etat d'avancement du projet de territoire 

Le CPIE des Causses Méridionaux regroupe en son sein des collectivités, des administrations, des 
associations environnementales et d'usagers. Il est actuellement l'opérateur Natura 2000 sur les 4 
sites. Il est chargé de la coordination, de la synthèse et de la rédaction des DOCOBs (prestation à 
plusieurs organismes pour les diagnostics). 

Le CPIE a engagé une réflexion, notamment avec la CC du Pays Viganais, concernant la mise en 
œuvre des DOCOBs. Le CPIE assure une phase transitoire, en attendant qu'une collectivité 
territoriale se positionne pour prendre l'opération locale. Il semble que l'ensemble des collectivités 
souhaite confier l'animation territoriale au CPIE, qui dispose du savoir-faire et de la légitimité, au 
regard de son implication dans le développement local. 

Enjeux environnementaux 

Pelouses sèches semi-naturelles 

• Conserver les milieux ouverts, notamment par 
le maintien de l'activité agropastorale 

• Protéger les forêts anciennes 

• Préserver le patrimoine paysager caussenard et 
culturel (menhirs, bergeries) 

Activités socio-économiques 

• Principale activité économique : agriculture 

95% MAE, dont 3 CAD Natura 2000 sur 
Blandas/Campestre et 2 en chantiers 

• Animation d'éducation à l'environnement pour 
les scolaires 

• Action pour un développement touristique 
intégré, dont la gestion de la fréquentation, avec 
professionnels du tourisme 

Source de financement 

• Financement par MEDD à 100% pour 
l'élaboration des DOCOB (appel d'offre pour 
Causse Noir et valorisation d'un décret pour 
Causse Larzac) 

���� manque de financement pour l'animation 
territoriale Natura 2000 des 4 sites 

Ressources humaines 

• 1/2 à 3/4 ETP pour la coordination et l'animation 
des sites 

• Estimation 30 à 40 jrs/an pour animation de 
chaque DOCOB 

���� nécessité de conserver un animateur 
territorial pour porter le projet de 
développement 
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Parc Naturel Régional du Haut Languedoc (PNR HtL) 

Site Natura 2000 

Grotte de Julio 
Grotte de la Rivière Morte 
Grotte de la Source du Jaur 
Grotte du Trésor (Lamalou) 
Crêtes du Mont Marcou et 
des monts de Mare 

Contact 
Xavier GRILLO, chef de service 
patrimoine naturel 
04.67.97.38.22. 

Etat d'avancement du projet de territoire 

Le PNR du Haut-Languedoc est impliqué depuis sa création au cœur du développement de son 
territoire. A l'image de la charte des PNR, il mène l'ensemble de ses actions dans une démarche de 
démarche durable. Dans cet esprit, il souhaite gérer les grottes à chauve-souris présentes sur son 
territoire en réseau et les valoriser pour sensibiliser les habitants et les touristes du PNR. 

Enjeux environnementaux 

Grottes à chauves-souris 

• Gestion de l'accessibilité des grottes pour éviter 
le dérangement des chauves-souris 

Activités socio-économiques 

• Agricole : verger 

• Activité tourisme et découverte nature 

• Restauration du patrimoine bâti 

Source de financement 

• Animation territoriale des sites Natura 2000 en 
Midi-Pyrénées financée par le FEDER 

���� manque part de financement pour 
l'animation territoriale Natura 2000 sur les 
sites en Languedoc-Roussillon 

Ressources humaines 

• Actuellement 1 poste dans le service patrimoine 
naturel 

���� volonté de créer un poste pour l'animation 
Natura 2000 (1/2 sur sites Tarn + 1/2 sur sites 
Hérault sur 2 ans) 

 

Office National des Forêts de Lozère (ONF 48) 

Site Natura 2000 

Montagne de la Margeride 
Plateau de Charpal 
Falaise de Barjac 
Causse des Blanquets 

Contact 
M. BARNOUIN, chargé de mission 
04.66.65.78.80. 

Etat d'avancement du projet de territoire 

L'ONF est impliqué sur de nombreux sites Natura 2000, du fait de leur reconnaissance locale et de 
leurs compétences. Cette année, il souhaite prioriser la contractualisation pour les agriculteurs et les 
privés. 

Enjeux environnementaux 

Landes et tourbières, sites à chauve-souris 

• Protéger la richesse patrimoniale et 
fonctionnelle des tourbières 

• Gestion de l'accessibilité des grottes pour éviter 
le dérangement des chauves-souris 

• Conserver les milieux ouverts, notamment par 
le maintien de l'activité agropastorale 

Activités socio-économiques 

• Sur le site de la Margeride, il y a 2 contrats de 
gestion (1 Contrat Natura 2000, commune de 
Sainte Eulalie : réouverture Lande par 
gyrobroyage et tourbières ; 1 CAD : maintien 
tourbière et réouverture lande & pelouse) 

Potentialités de développement local 

• Projet de valorisation économique d'une réserve 
de bison avec un conseiller général (2 ETP) 

Source de financement 

• Animation territoriale financée par le MEDD à 
80 %, représentant 1 ETP pendant 5 ans (rq : 
diagnostic CAD financé à 100%) 

Ressources humaines 

• 1 ETP (M. Barnouin arrivé depuis peu) 
animation "Montagne de la Margeride" + 
rédaction DOCOB "Charpal" 

• M. Vinet en partie (aussi chef de service) --> 
rédaction DOCOB avec ALEPE sur "Blanquets" & 
"Barjac" 
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Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Conservation 

de la Vallée du Galeizon (SIAC VG) 

Site Natura 2000 Vallée du Galeizon Contact 
Stephan GARNIER, chargé de mission 
04 66 30 14 56 

Etat d'avancement du projet de territoire 

Le SIAC VG a été créé en 1992 et a pour vocation unique une démarche de développement durable 
sur son territoire (vote à l'unanimité et chaque commune a une voie ; approche participative 
importante). Il regroupe 5 communes sur 8 600 ha comptant 2 600 habitants, dont 2 000 sur la 
commune de Cendras. Cette dernière est une ancienne cité ouvrière minière dortoir. La désertification 
rurale et le revenu par habitant, un des plus faibles de France, lui ont conféré une mauvaise image. 
Devant ce constat, les élus se sont mobilisés pour redonner une dynamique au territoire. 

Grâce à la richesse de son patrimoine naturel et paysager, le SIAC constitue la vitrine de la réserve de 
biosphère des Cévennes, labellisée MAB par l'UNESCO. Ce label promeut le territoire comme lieu de 
rencontre entre la recherche et les acteurs locaux, une zone d'étude sur le rapport homme/nature. 

Aujourd'hui, le SIAC élabore le diagnostic du territoire du site Natura 2000 et souhaite intégrer 
l'animation territoriale liée à Natura 2000 au projet de charte de territoire. 

Enjeux environnementaux 

Pinède de Pin de Salzmann, 
landes, pelouses sèches 

• Conservation des milieux 
ouverts par le maintien de 
l'activité agropastorale 

• Animation foncière des 
parcelles forestières pour 
éviter l'abandon et lutter 
contre les risques d'incendie 

• Préservation du 
patrimoine paysager et 
culturel 

Activités socio-économiques 

• Tourisme : estival (culturelle, PNC, paysage, nature) + de proximité 
qui est le plus important du bassin alésien et a un fort impact sur le 
milieu (conflit usage avec chasseurs, cueillette sauvage, sports de 
pleine nature et motorisés) 

• Actions d'insertion : 

> "appareilleurs de pierres" � constitution d'une formation diplômante 
avec l'AFPA et les artisans locaux. Le SIAC a employé pendant 5 ans 
jusqu'en 2003 en contrat emplois-jeunes pour les former (périodes de 
travaille sur chantiers et périodes de formation) 

> association d'insertion � action dans filière bois (le SIAC est engagé 
dans une démarche d'équipement des bâtiments publics en bois-
énergie) 

• Actions de maintien de l'activité agricole : 

> vigilance sur les documents d'urbanisme pour conserver les zones 
agricoles ; susciter les associations de regroupement de propriétaires ; 
opérations d'exemplarité sur la gestion forestière (valeur paysagère, 
sylvopastoralisme, développement culture sylvicole) 

> présence d'une vingtaine d'exploitations agricoles (<10% territoire) : 
élevage caprin et ovin, maraîchage, transformation de fruits 
(châtaigne), artisanat agricole (fleurs séchées,...) 

• Exploitation forestière : la forêt occupe plus de 80% du territoire, dont 
10% domaniale 

Potentialités de développement local 

• Projet de suivi et d'animation pour la création d'un atelier relais de 
transformation de fruits (2 à 3 ETP) 

• Impact positif des actions du SIAC sur le développement de la vallée 
malgré le peu de moyens 

Source de financement 

• Financement 100% (2/3 Gard, 1/3 Lozère, 
dont 10% financement PNC) pour 
l'élaboration du DOCOB jusque fin 2006 

���� manque de financement pour 
l'animation territoriale Natura 2000 

Ressources humaines 

• 1/2 ETP sur Natura 2000 

• 1 garde champêtre environnement et entretien de 
rivière 

���� nécessité de conserver un animateur territorial 
pour porter le projet de développement 
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Syndicat Intercommunal des Etangs Palavasiens (SIEL) 

Site Natura 2000 Etangs Palavasiens Contact 
Juliette PICOT, chargée de mission 
04.67.18.51.68. 

Etat d'avancement du projet de territoire 

Le SIEL a été créé en 1999 à partir du LIFE "sauvegarde des étangs littoraux" et du SAGE sur le 
bassin versant. Il représente l'intérêt des communes dans la Commission Locale de l'Eau du SAGE et 
a en délégation les compétences sur les milieux lagunaires pour les études et les travaux. La gestion 
directe doit faire l'objet d'une convention cadre avec les communes ou la CABT. 

Soucieux de préserver le patrimoine naturel, le SIEL a lancé en 2005 l'inventaire des zones humides 
sur son territoire. Il désire désormais s'engager dans l'élaboration du DOCOB du site Natura 2000. 

Le travail de concertation que mène le SIEL depuis plusieurs années doit lui permettre de porter un 
projet de territoire avec l'ensemble des acteurs locaux. Il souhaite intégrer les différentes politiques 
environnementales qui s'appliquent sur son territoire (Natura 2000, contrat d'étang, défi territorial). 

Enjeux environnementaux 

Zones humides littorales, lagunes côtières 

• Compatibilité des projets d'aménagement 
urbanistique avec la préservation et la 
valorisation des lagunes 

• Gestion de la fréquentation touristique sur les 
étangs (problème de qualité de l'eau l'été et de 
surfréquentation par les locaux) 

• Lutte contre la cabanisation, qui fragilise les 
milieux naturels 

Activités socio-économiques 

• Pêche professionnelle : 50 petits exploitants 
(surtout anguille) 

• Chasse : 1 association par étangs (chasse 
maritime) , 1 ACCA par commune pour les marais 

• Agriculture : présence de manades de chevaux 
et un peu de maraîchage 

• Tourisme : programme d'animations l'été et 
fréquentation locale l'hiver 

• Développement urbanistique sur les pourtours 
des lagunes 

Source de financement 

• Agence de l'Eau finance 60% de 2 postes dans 
le cadre du défi territorial pour la préservation des 
zones humides périphériques 
• L'inventaire des zones humides est financé par 
l'Agence de l'Eau, le CG 34 et la DIREN 

���� manque de financement pour l'animation 
territoriale Natura 2000 

Ressources humaines 

Le SIEL a la volonté d'élaborer le DOCOB en 
interne (excepté le diagnostic écologique en 
prestations).  

• 3 contractuelles, dont 1 bientôt titulaire, qui 
s'occupe de la coordination, du contrat d'étang, 
du schéma d'intervention foncière pour lutter 
contre la cabanisation 

���� nécessité de créer un poste d'animateur 
territorial 
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Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l'Aude (SMBVA) 

Site Natura 2000 Basse Plaine de l'Aude Contact 
Franck CAZIN, chargé de mission ZH 
04.67.28.78.71. 

Etat d'avancement du projet de territoire 

Le SMBVA a piloté l'élaboration du plan de gestion de la Basse Plaine de l'Aude, vaste zone humide 
de 4 500 ha, validé en 2002 par l'ensemble des acteurs concernés. 

Aujourd'hui, le SMBVA a pris l'opération locale du site Natura 2000. Il souhaite favoriser le 
développement d'activités sur le territoire en s'appuyant sur la richesse du patrimoine naturel et 
paysager, véritable atout de l'attractivité du site. 

Enjeux environnementaux 

Zones humides littorales, lagunes côtières, avifaune (Butor, 
Pie Grièche à poitrine rose) 

• Équilibres écologiques des marais à roselières (Vendres, 
la Matte, Pissevaches) 

• Fonctionnement naturel de la lagune de Pissevaches 

• Fonctionnement de la mosaïque agricole et pastorale 
favorable à la biodiversité 

• Fonctionnement et biodiversité du cordon littoral 

• Compatibilité des usages avec la préservation et la 
valorisation du site 

• Compatibilité des projets d’aménagement hydraulique 
avec la préservation et la valorisation du site 

• Cohérence des projets de développement économique 
avec les enjeux écologiques 

Activités socio-économiques 

• Agriculture : élevage (2 éleveurs ovins 
et 1 manade de taureaux) ; viticulture ; 
un peu d'arboricultures et de 
maraîchage 

• Activité touristique (sentier pédestre, 
activité balnéaire) et activités de loisirs 
équestres 

• Activité portuaire (port conchylicole) 

• Activités de loisirs : équestres, 
chasse, pêche, aéromodélisme 

Source de financement 

• Prévision cofinancement DIREN jusqu'à 80 % pour 
l'élaboration du DOCOB 

• Cofinancement DIREN du poste à 50 % 

���� manque de financement pour l'animation territoriale 
Natura 2000 sur le site 

Ressources humaines 

• 1 chargé de mission et 1 secrétaire 

���� volonté de créer un poste 
d'animateur territorial 
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Syndicat Mixte de Gestion de l'Etang de l'Or (SMGEO) 

Site Natura 2000 Etang de Mauguio Contact 
Claudine GARRIGUE (RAF) 
Nathalie VAZZOLER, chargée de mission 
04.67.71.10.58. 

Etat d'avancement du projet de territoire 

Le SMGEO regroupe 13 communes sur le territoire de l'étang de l'Or. Il travaille à étendre son 
périmètre sur le bassin versant de l'étang et ainsi ses compétences sur la gestion et l'entretien des 
cours d'eau. Le SMGEO est en relation avec la charte intercommunale du Saleizon, association loi 
1901 qui possède ces compétences sur les communes en amont de l'étang. Le SMGEO envisage de 
reprendre la charte et le personnel de l'association (3 agents, 1 technicienne, 1 directrice) qui 
travaillerait sur les cours d'eau et les marais. 

Actuellement, le SMGEO s'est engagé dans la phase d'inventaire du DOCOB et souhaite poursuivre 
dans l'animation territoriale du site. 

Enjeux environnementaux 

Zones humides littorales, lagunes côtières 

• Lutte contre les pollutions d'origines agricoles 
du bassin versant (volet du contrat de baie)  

• Gestion des marais et de l'étang, notamment 
hydraulique, pour la conservation des populations 
d'oiseaux remarquables (volet Natura 2000 du 
Contrat de baie) 

Activités socio-économiques 

• Agriculture en périphérie de l'étang : cultures 
(asperges, melons, pommes) ; manades 

� mise en place d'un partenariat pour le soutien 
à l'agriculture raisonnée avec l'ADVA (association 
pour le développement et la valorisation de 
l'agriculture de l'Hérault) � amélioration de la 
qualité des produits conduisant à de meilleurs 
débouchés commerciaux 

• Volet touristique : peu développé actuellement 
(conflits d'usage chasseur/touriste) ; animations 
scolaires proposées par le SMGEO à l'ensemble 
des communes du bassin versant ; soutien à la 
bouvine (animations taurines) 

Source de financement 

• Cofinancement DIREN pour l'élaboration du 
DOCOB obtenu jusqu'à 80% 

• Cofinancement Agence de l'Eau pour le contrat 
de baie 

���� manque de financement pour l'animation 
agri-environnementale 

Ressources humaines 

• 2 fonctionnaires territoriaux : animatrice Natura 
2000 ; volet animation, gestion et suivi 
scientifique 

• 1 contractuelle (contrat 3 ans renouvelable une 
fois) : animatrice Contrat de baie 

• Personnel de la charte (cofinancement CG 34 et 
Agence de l'Eau) 

���� nécessité de pérenniser un poste pour 
l'animation agri-environnementale 
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Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT) 

Site Natura 2000 Etang de Thau et Lido Contact 
Luc HARDY, directeur 
04.67.74.61.60. 

Etat d'avancement du projet de territoire 

Le SMBT, crée en janvier 2005, regroupe une quinzaine de communes et deux EPCI, la CABT et la 
CANBT. Ces dernières ont la compétence pour la gestion des zones humides, tandis que le SMBT a 
les compétences pour l'élaboration du SCOT, l'appui au SAGE et la gestion hydrographique. 

Ainsi, le SMBT a en charge le Contrat qualité de la lagune de Thau, dans lequel va être intégrée la 
démarche Natura 2000. En effet, le SMBT a la légitimité territoriale pour prendre la coordination et la 
maîtrise d'ouvrage du site Natura 2000. La CABT peut intervenir sur la lagune stricte. 

 

Enjeux environnementaux 

Zones humides littorales, lagunes côtières 

• Atteindre un qualité optimale du milieu en luttant 
contre les pollutions (urbaines, aquacoles et 
agricoles) 

• Préserver les milieux naturels de l'urbanisation, 
de la forte pression démographique et touristique 

Activités socio-économiques 

• Activité littorale : pêche, conchyliculture, 
activités portuaires et de navigation 

• Tourisme littoral : baignade, nautisme 

• Agriculture : élevage et culture 

• Structures d'accueil touristiques et 
d'hébergement 

Potentialités de développement local 

• Projet de valorisation de l'image de la lagune et 
de ses produits (1 à 2 ETP) 

Source de financement 

• Co-financement Région, Département 34 et 
FEDER pour le Contrat qualité Thau 

���� manque de financement pour l'animation 
territoriale 

 

Ressources humaines 

• SMBT � 5 ingénieurs en interne 

���� volonté de créer un poste d'animateur 
territorial au SMBT 

���� volonté de créer une brigade de gardes 
verts à la CABT 
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III – Synthèse du diagnostic des sites en Languedoc-Roussillon 

 

Les potentialités de développement local 

 

Au vu des différentes expériences recueillies et des potentialités de développement identifiées sur les sites, il a été possible de dégager les activités 

génératrices d'emplois liée à la démarche Natura 2000, listées dans le tableau suivant. Ces projets peuvent se développer sur l'ensemble des sites 

rencontrés. 

 

Objectifs de développement Enjeux éco-socio-environnementaux Actions à engager 

Favoriser et promouvoir la qualité des 

produits agricoles en lien avec des 

pratiques éco-respectueuses 

� Améliorer la situation économique des exploitants en 

respectant l'exigence de qualité, sanitaire et 

environnementale 

 Démarches qualités (label, charte, marque …) 

 Maison de produits locaux 

Aménager les zones dégradées par 

l'entretien du milieu 

� Préservation de la biodiversité 

� Lutte contre certains risques naturels (incendies, …) 
 Projets pastoraux 

Favoriser une agriculture durable 
� Préserver l'état des ressources naturelles 

(biodiversité, eau, paysages cultivés) 

 Mesures agri-environnementales 

 Contrat d'agriculture durable Natura 2000 

 Préservation des races menacées 

Développer l'écotourisme 

� Augmenter l'attractivité d'un territoire donc son 

développement économique sans augmenter la 

pression sur l'environnement 

 Hébergements touristiques "écocertifiés" (mise en 

place d'un cahier des charges) 

 Hébergement ruraux (gîtes ruraux, chambres d'hôtes) 

 Maison du patrimoine culturel et naturel 

 Pôle d'animation et de découverte nature 

 Projets touristiques autour du patrimoine bâti et 

naturel 

Diversifier les activités des agriculteurs � Maintien des exploitations agricoles  Accueil à la ferme 

 Formation des agriculteurs 

 Formation des acteurs professionnels 

 Animation  
Développer une gestion intégrée du 

territoire 

� Améliorer la compétitivité en prenant en compte les 

aspects environnementaux, qualité … 

� Appropriation des enjeux environnementaux 

� Développement territorial 
 Projet collectif et initiative ayant un impact positif sur 

l'environnement 
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Les impacts attendus sur le développement d'activités et la création d'emplois 

 

D'après le diagnostic établi sur les sites rencontrés, on a pu estimer le nombre de création ou de 

pérennisation d'emplois pour l'animation territoriale des sites à 7 ETP et pour les activités induites à 

23 ETP. 

 

En extrapolant aux 140 sites Natura 2000 du Languedoc-Roussillon pour lesquels seront 

vraisemblablement concernés une centaine d'opérateurs, on estime que la mise en œuvre de la 

démarche Natura 2000 conduirait à la création ou à la pérennisation de : 

- 50 à 70 emplois d'animation en développement local, 

- 90 à 100 emplois indirects, notamment par l'amélioration de nouveaux débouchés pour les 

produits de ces territoires. 

 

Les moyens et les besoins 

 

En France, la mise en œuvre du dispositif Natura 2000 est rendue difficile par : 

- La contestation par de nombreux acteurs socio-économiques, suscitée par une mauvaise 

communication autour de la présentation de Natura 2000 et de ces impacts sur les territoires, 

notamment en termes de contraintes réglementaires et sur le développement local, à l'origine 

de l'image négative de cette politique. 

- La mobilisation de compétences multiples pour mettre en œuvre cette démarche intégrée, 

dont ne disposent pas la plupart des collectivités. 

De plus, les nouvelles dispositions réglementaires sur les modalités et les aspects techniques de mise 

en œuvre ajoutent à ces difficultés rencontrées par les opérateurs. 

La mise en œuvre de Natura 2000 sur les sites se réalise en deux phases : 

- Une phase technique d'élaboration du DOCOB qui mobilise des compétences et suscite des 

besoins d'ordre technique, 

- Une phase opérationnelle d'animation pour la mise en œuvre du DOCOB et le développement 

local, qui n'est pas organisée. 

Des actions transversales, telles que la communication, la formation et l'information, s'ajoutent aux 

activités de l'opérateur. 

 

Dans ce cadre, il apparaît que les dispositions de la loi DTR constituent un moyen pour faire vivre la 

démarche Natura 2000, qui entre dans une phase d'initiatives locales. Chaque collectivité souhaite 

s'engager dans un projet de territoire alliant développement local et environnement. Cependant, au vu 

des données recueillies concernant les ressources humaines et les sources de financements, il lui 

manque les moyens humains et financiers pour assurer l'animation territoriale. 

 

 

Parallèlement à notre démarche, l’ATEN a initié un projet de développement de plateforme technique 

Natura 2000. En particulier, une enquête auprès des opérateurs (17 en L-R) a déjà été engagée. 

Après avoir rencontré l'ATEN (cf. compte-rendu en annexe 8), nous nous sommes appuyés sur ces 

résultats pour en tirer une analyse. 

Ce sont les besoins d’assistance à maîtrise d’ouvrage, d’informations, de formations et d’échanges qui 

s’expriment le plus autour des outils suivants : 

- une lettre d’information et un forum électroniques,  

- une bibliothèque accessible par Internet  rassemblant des exemples de cahiers des charges 

(élaboration de DOCOB, contrat Natura 2000) des données juridiques, des exemples de 

charte Natura 2000. 
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- un annuaire des compétences 

- un guide technique des habitats (description, gestion, photothèque) 

- l’organisation de séminaires d’échanges d’expériences nationaux et internationaux 

- des formations aux opérateurs et aux élus pour rendre les démarches et les enjeux 

compréhensibles 

- des actions d’accompagnement en amont et en aval du DOCOB auprès des opérateurs 

(recherche de financement, rédaction de cahiers des charges d’appels d’offre, animation-

médiation). 

 



 

Natura 2000 et l'emploi – Rapport d'activités & résultats de l'étude – Avril 2006 67 

ACTION 4 – Proposition d'organisation 

 

I – Les outils techniques 
 

Des outils techniques existent au niveau national, notamment la plateforme communication Natura 

2000 du MEDD ainsi que la plateforme technique Natura 2000 (cf. descriptif du projet en annexe 9) 

développée par l'ATEN. Cette dernière prévoit six points : réseau national et échanges techniques, 

référentiel technique, référentiel planification et évaluation, référentiel juridique, dimension 

européenne, formation. 

 

Par ailleurs, l'ATEN propose déjà un certain nombre d'outils techniques et juridiques pour aider les 

opérateurs dans leur mission. De nombreux guides méthodologiques permettent de les guider dans 

l'élaboration et l'animation du DOCOB. La DIREN met également à disposition les DOCOB validés. 

 

Ces outils répondent en partie aux attentes exprimées, à condition de trouver les moyens pour les 

faire fonctionner. Cependant, ils n'intègrent pas les aspects de développement local intégrés dans la 

démarche Natura 2000. 

 

II – La formation 

 

L'aspect formation est primordial pour assurer la mise en œuvre du dispositif Natura 2000. En effet, 

l'animateur territorial chargé de Natura 2000 doit faire face à des activités diverses et être très 

polyvalent, notamment il doit sans cesse : 

- Prendre en compte les nouvelles dispositions réglementaires,  

- Veiller au respect de la méthodologie complexe d'élaboration du DOCOB, 

- Mobiliser des compétences multiples, notamment pour la concertation avec les acteurs, la 

rédaction de cahier des charges, l'évaluation des prestations, la définition des enjeux et des 

mesures associées, … 

Par ailleurs, la formation des élus est également à privilégier pour une meilleure compréhension et 

donc une meilleure appropriation du dispositif. 

 

La majorité des opérateurs connaissent l'ATEN , qui offre un catalogue de formation, notamment aux 

chargés de mission Natura 2000 (cf. catalogue en annexe 10).  

Les agents de la fonction publique des collectivités bénéficient également de la formation continue du 

CNFPT, qui a mis en place deux formations liées à l'environnement, dont une spécifique au dispositif 

Natura 2000. (cf. fiche descriptive en annexe 10) 

L'ONF possède quant à lui un réseau interne Natura 2000 pour accompagner ses agents chargés de 

l'animation des sites sur lesquels l'ONF est opérateur. 

 

Cependant, ces formations offrent des clés pour résoudre les aspects techniques liés à la mise en 

œuvre de Natura 2000. Considérant la place des Collectivités territoriales comme opérateurs locaux 

des sites, il apparaît nécessaire de les ouvrir aux aspects de développement local et d'intégration de 

Natura 2000 et des autres politiques territoriales. 

 

III – L'information 

 

L'image négative du dispositif Natura 2000 et les difficultés de mise en œuvre, qui en découlent, sont 

principalement la conséquence d'un manque d'information claire, notamment auprès des élus. Il est 

important qu'une information adaptée soit transmise aux acteurs locaux. Les structures 
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institutionnelles, qui accompagnent les Collectivités et leurs élus, telles que les Chambres consulaires, 

le CNFPT, les associations d'élus (Associations des Maires de France, des Départements de France, 

des Régions de France), ont un rôle indispensable à jouer et doivent être sollicitées dans ce sens. 

 

IV – Les outils financiers 

 

Concernant les outils financiers, la prochaine programmation des fonds structurels européens, ainsi 

que le futur Contrat de Projet Etat-Région, pour la période 2007-2013 pourrait bénéficier en partie au 

réseau Natura 2000. L'Etat dispose de crédits pour l'élaboration des DOCOBs mais le financement de 

l'animation reste incertain. De manière générale, la Région et les Départements ne s'engagent pas de 

manière volontaire en faveur de la politique Natura 2000. Ils accompagnent plutôt des initiatives sur 

les sites Natura 2000. Enfin, la possibilité de bénéficier du FSE pour soutenir les actions de 

développement local résultant de la mise en œuvre de Natura 2000 est examinée.  

 

Les politiques nationale et européenne de développement rural 

 

D'après le projet de Plan Stratégique National de Développement Rural (PSNDR) (MAP, 2005a), 

"la politique française de développement rural vise à valoriser les territoires ruraux du point de vue 

économique, social et environnemental". Trois objectifs sont dégagés : 

- économie et emploi (agriculture, sylviculture, secteurs secondaire et tertiaire) ; 

- population et acteurs locaux ; 

- gestion durable et mise en valeur des ressources naturelles et du patrimoine culturel. 

Les instruments de mise en œuvre de la politique française de développement rural sont : 

- les lois d'orientation : loi d'orientation agricole, loi sur le développement des territoires ruraux, 

loi d'orientation forestière ; 

- les lois : montagne, paysage, eau (loi 1992, DCE, projet sur eau milieux aquatiques), 

transposition directives Habitats et Oiseaux, initiative économique ; 

- les plans d'action : partenariat national pour le développement de l'industrie agro-alimentaire, 

plan de relance de l'agriculture biologique, plan d'action agriculture et patrimoine naturel dans 

la stratégie française pour la biodiversité, plan d'action en faveur des biocarburants, plan 

biomasse, plan interministériel 2005-2008 de réduction des risques liés aux pesticides, 

programme forestier national, plan d'actions de soutien aux territoires ruraux. 

 

Zoom sur la loi DTR (MAP, 2005b). De nombreuses dispositions favorisent : 

- la création d'emplois : 

o le cumul d'un emploi public et d'un emploi privé pour les communes de moins de 3 500 

habitants. Par exemple, une personne employée à temps partiel dans le public peut compléter 

par un second temps partiel dans le privé. [art. 61] 

o les groupements d'employeurs. La loi les soutient et les élargit. Ils sont notamment ouverts 

aux collectivités sous certaines conditions. [art. 56,57,59] 

- le développement des activités agricoles et équestres : 

o les activités équestres deviennent des activités agricoles et bénéficient d'exonérations fiscales 

(totale pour la taxe professionnelle et partielle pour la taxe sur le foncier bâti) [art. 38] 

o la pluriactivité des agriculteurs est favorisée, notamment par le cumul possible d'emplois 

public et privé [art. 66] 

- la rénovation du patrimoine rural bâti 

o la mise en valeur du bâti ancien des fermes [art. 98] 

o la création de "Sociétés d'investissement pour le développement rural" pour notamment 

favoriser la réhabilitation de logements, la réalisation d'équipements touristiques, … [art. 17] 
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- la valorisation et la protection des espaces agricoles et naturels : 

o la protection des espaces agricoles et naturels en zone périurbaine. Les départements ont la 

possibilité de créer des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles 

et naturels périurbains. 

o la gestion des zones Natura 2000. L'exonération totale de la taxe sur le foncier non bâti est 

ouverte pour les parcelles situées en zone Natura 2000 faisant l'objet d'un engagement de 

gestion, notamment à travers la création d'une "Charte Natura 2000". 

o la préservation des zones humides. Des zones présentant un intérêt stratégique pour l'eau 

seront définies sur lesquelles des aides et des dispositions fiscales sur le foncier seront 

attribuées. 

o le développement du pastoralisme. Les associations foncières pastorales bénéficieront d'une 

exonération pour une nouvelle durée de 10 ans. [art. 123] 

 

Au niveau européen, le règlement du développement rural (RDR) a défini l'objet et le champ 

d'intervention du FEADER autour de trois axes thématiques et un axe transversal : 

- Axe 1 : amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier 

- Axe 2 : amélioration de l'environnement et du paysage 

- Axe 3 : amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales et encouragement de la 

diversification économique 

- Axe 4 LEADER: amélioration de la gouvernance via des stratégies locales de développement  

 

Le croisement des orientations françaises et européennes définit la stratégie nationale pour 

l'utilisation du FEADER, regroupé dans le tableau ci-dessous : 
    UNION EUROPEENNE – Champs d'intervention du FEADER 
    Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 
    amélioration de 

la compétitivité 
des secteurs 

agricole et 
forestier 

amélioration 
de 

l'environnem
ent et du 
paysage 

amélioration de la 
qualité de vie dans les 

zones rurales et 
encouragement de la 

diversification 
économique 

Lead
er 

modernisation/ 
transmission 

X   X 

diversification   X X 
organisation 
économique 

    

Economie 
et emploi 
(agriculture, 
sylviculture, 
secteurs 
secondaire 
et tertiaire 

employabilité/ 
formation 

X  X X 

équipement des 
communes et 
services 

  X X 

logement     
démarches 
participatives 

   X 

organisation 
territoriale 

   X 

Population 
et acteurs 
locaux 

cadre de vie  X X X 
utilisation durable 
des ressources 
naturelles 

X X X X 

zones à situation 
géographique 
particulière 
(montagne …) et 
zones à enjeux 
spécifiques 
(biodiversité, eau 
…) 

X X X X 

F
ra

n
ce

 –
 P

o
lit

iq
u

e
 n

a
tio

n
a

le
 d

e
 d

é
ve

lo
p

p
e

m
e

n
t 

ru
ra

l 

Valorisation 
économique, 
sociale et 
environne-
mentale des 
territoires 
ruraux 

Gestion 
durable et 
mise en 
valeur des 
ressources 
naturelles 
et du 
patrimoine 
culturel 

gestion et mise en 
valeur du 
patrimoine culturel 

  X X 

X = champs d'intervention commun de la politique française de développement rural et du FEADER 
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Pour chaque axe du RDR, le projet de PSNDR définit les priorités d'intervention du FEADER à travers 

les finalités stratégiques. De nombreux objectifs opérationnels, qui en découlent, sont autant 

d'opportunités pour soutenir les actions potentielles de développement rural offert par la mise en 

œuvre de Natura 2000.  

 

La politique régionale de développement rural 

 

La loi du 29 juillet 1982 établit le Contrat de Plan Etat-Région (CPER) comme instrument d’articulation 

du plan national de développement et des divers plans régionaux. Ce contrat est instauré sur une 

base pluriannuelle pour structurer et programmer le financement de la mission de service public de 

l’Etat. Mais, en pratique, l’engagement de l’Etat et de la Région, dans la réalisation des missions de 

service public, se limite à une période d’un an. 

Le contenu de ce contrat n’est pas normatif, c’est donc un contrat d’intention. 

 

Le CPER, désormais dénommé Contrat de Projet Etat-Région, contient plusieurs volets stratégiques, 

notamment le co-financement de la Région pour la réalisation des missions de l’Etat et, à l’inverse, la 

participation de l’Etat aux différents Contrats d’Agglomération, Contrats de Ville et politiques de 

massifs dans lesquels est impliquée la région. 

Au niveau environnemental, les trois axes définis pour la période de programmation 2007-2013 sont la 

mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau, la prévention des risques et lutte contre les pollutions, 

et enfin la gestion des milieux et de la biodiversité.  

Ainsi, la visée transversale de la stratégie portée par le CPER correspond à l’approche intégrée 

requise par la mise en œuvre de Natura 2000. Il semble de ce fait essentiel que le futur contrat 

favorise de manière privilégiée le développement de ce dispositif. 

 

Les données chiffrées 

 

La fiche suivante reprend les possibilités financières disponibles ou prévues susceptibles de soutenir 

la mise en œuvre du réseau Natura 2000 en France. 

 

 

Modalités financières de soutien à la mise 

en œuvre du réseau Natura 2000 en France 

1- Les fonds structurels européens 

Cadre général 

La politique de cohésion 2007-2013 vise à réduire les disparités économiques et sociales entre les régions 
riches et les régions pauvres. Elle s’appuie notamment sur les fonds structurels pour financer le développement 
des régions les moins favorisées. 

Trois nouveaux objectifs pour la période 2007-2013 : 

- La convergence économique des régions les moins développées : 78% des fonds structurels 

- La compétitivité régionale et emploi : 18% des fonds structurels 

- La coopération territoriale européenne : 4% des fonds structurels 

L’ensemble de ces fonds représente 336 milliards d’euros, soit 1/3 du budget communautaire 

L’environnement dans le budget PAC : les chiffres 

Conservation et gestion des ressources naturelles : 58 M€ 

- Aides directes à l’agriculture : 43 M€ 

- Fonds européen agricole de développement rural ( FEADER) : 12, 7 M€ 
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- Fonds européen pour la pêche (FEP) : 0,710  M€ 

- Actions environnementales et divers : 1,4 M€ soit 2,5 %  

Le FEADER 2007-2013 

Le FEADER est le Fonds Européen Agricole de Développement Rural. Il a été adopté par le Conseil européen 
les 20 et 21 juin 2005 (hors financement). 

Proposition de financement 2007-2013 : 88,75 milliards d’euros 

- FEOGA garantie : 56 M€ 

- FEOGA orientation : 31,3 M€ 

- LEADER : 1,5 M€ 

Trois objectifs : 

- Amélioration de la compétitivité de l’agriculture et de la sylviculture 

- Amélioration de l’environnement et de l’espace rural 

- Amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales 

A chacun des 3 objectifs correspond un axe thématique, une série de mesures et un seuil minimum de 
contribution communautaire 

Les axes et les seuils de contribution 

- Axe 1 compétitivité du secteur agricole et forestier : 10% 

- Axe 2 aménagement de l’espace : 25 %  

- Axe 3 diversification de l’économie rurale, qualité de vie :10% 

- Axe 4 LEADER : 5% répartis sur les 3 autres axes 

- Fonds unique avec prise en charge des dossiers engagés sur la période 2000-2006 jusqu’au 31/12/2008 

Les mesures 

- La Stratégie Nationale de développement durable: utilisation durable des terres agricoles et sylvicoles. 

- La stratégie nationale pour la biodiversité et notamment les objectifs de mise en œuvre de Natura 2000 

- La mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau 

- Soutien aux investissements non productifs 

- Bonification des MAE « Natura 2000 » ouverte au milieux forestiers et aux contraintes de la DCE 

2- Les fonds communautaires : Life+ 

Les trois volets stratégiques : 

 Nature et biodiversité 

 Politique et gouvernance en matière d’environnent 

 Information et communication 

Les critères d’éligibilité des projets:  

- servir l’intérêt communautaire 

- cohérence, faisabilité, bon rapport coût/efficacité  

- démonstration, innovation, diffusion de savoir faire  

- sensibilisation, formation 

La Commission prévoit la délégation aux Etats membres d’au moins 80% du budget. 

Pour la France, 17M€ sont prévus par an (enveloppe globale pour les 3 volets). 

Le rôle des agences nationales : 

- gérer le budget 

- appel à projets et sélection,  

- suivis technique, administratif et financier des projets,  

- rapport à la commission et diffusion des résultats. 
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3- Les contrats de Projets Etat-Région (CPER) 2007-2013 

Réalisation de trois objectifs dans le domaine environnemental : 

 Mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau  

- Opérateur : Agences de l’eau 

- Mise en œuvre : dans le cadre des contrats de rivière et de baie et sur les milieux remarquables à enjeux 
européens 

 Prévention des risques et lutte contre les pollutions  

- Opérateur : Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques + Direction de l'Eau 

- Mise en œuvre : 42 programmes d’actions 2003/2004 

 Gestion des milieux et biodiversité   

- Opérateur : Direction de la Nature et des Paysages 

- Inventaires du patrimoine naturel  

- Mise en œuvre : Travaux de restauration des milieux naturels dans les Parcs Nationaux ou sur les sites 
Natura 2000 

Le montant précis alloué à la réalisation de chaque objectif du CPER reste à ce jour largement incertain.  

4- Les fonds régionaux 

L'exemple des Contrats Nature de la Région Bretagne 

Contexte général 

De la Bretagne, on connaît ses traditionnels paysages de landes ou son sympathique macareux moine. On sait 
moins qu'ils sont tous deux reconnus d'intérêt européen, comme d'ailleurs une partie de la faune et de la flore 
bretonne, ainsi que certains des milieux naturels régionaux. Ce patrimoine contribue très largement à l'identité 
de la Bretagne, à la qualité de vie de ses habitants et reste un facteur fort d'attractivité touristique et 
économique. 

Certaines pratiques agricoles disparaissent comme par exemple le pâturage extensif et la fauche qui assurent le 
maintien de la végétation rase des landes plus favorable pour une biodiversité riche. L'abandon ou l'absence de 
gestion de nombreux espaces mettent donc en péril les espèces et les habitats naturels. Pour conserver cette 
richesse, le Conseil Régional de Bretagne a mis en place les Contrats Nature.  

Ces programmes pluriannuels subventionnent  des projets qui se déclinent en trois volets principaux : la 
restauration, la gestion et la valorisation écologique et pédagogique. 

Les acteurs des Contrats Nature 

Hormis quelques établissements publics ou associatifs d'envergure régionale, la plupart des acteurs qui 
sollicitent les Contrats Nature ont un champ d'action très localisé, à l'échelle d'une commune ou d'une 
communauté de communes par exemple. 

Les Contrats Nature, conventions pour la gestion et la valorisation des milieux remarquables dégradés, sont 
instruits par la Direction de l'environnement et du tourisme du Conseil régional de Bretagne (service « Patrimoine 
naturel et Urbanisme »). 

Les maîtres d'ouvrage de ces contrats sont : 

- Les communes et communautés de communes, 

- Les structures intercommunales, 

- Les départements (en liaison avec les collectivités locales et le milieu associatif) : uniquement dans les cas 
très précis où ils s'avèrent être les maîtres d'ouvrage les plus adaptés à la problématique rencontrée, 

- Les établissements publics, 

- Les fédérations de chasse et de pêche, 

- Les associations de protection de la nature ayant obtenu l'accord des collectivités concernées dans le 
cadre d'une convention. 

Les spécificités des Contrats Nature 

Les Contrats Nature apportent un soutien financier pluriannuel pour la réhabilitation et la protection des 
espèces et des milieux naturels. 

Ils font l'objet d'un plan de travail détaillé année par année, qui précise les objectifs à atteindre. Un bilan, 
présenté lors du comité de suivi annuel, est demandé aux maîtres d'ouvrage et conditionne la poursuite du 
contrat. 

Il existe deux types de contrats : 
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- Les Contrats Nature territoriaux qui ont pour objectif la réhabilitation de sites naturels remarquables. 

- Les Contrats Nature thématiques qui concernent les programmes pluriannuels d'études et de suivi 
scientifique d'espèces et de milieux menacés, remarquables à l'échelle régionale (les mammifères marins, 
les oiseaux marins nicheurs, les tourbières, etc.) 

Ils peuvent comporter des prestations matérielles et/ou intellectuelles : 

- études préalables à la gestion et à la valorisation des milieux (inventaires, plan de gestion, etc.), 

- acquisition par les collectivités territoriales de biotopes remarquables non destinés à une utilisation 
agricole, 

- travaux de génie écologique en relation avec des chercheurs (notamment amélioration des "savoir-faire" 
adaptés à la problématique bretonne), 

- équipements destinés à la protection et à la valorisation des milieux (sentiers pédagogiques, etc.), 

- suivi scientifique des milieux gérés, de leur faune et de leur flore, 

- sensibilisation du public et des scolaires (actions pédagogiques, prestations de service à caractère 
environnemental, etc.). 

Les opérations éligibles 

Les opérations susceptibles de bénéficier d'un Contrat Nature concernent : 

�Des biotopes d'intérêt écologique, notamment identifiés dans l'inventaire des Zones d'intérêt écologique 
floristique et faunistique (Znieff) et le réseau Natura 2000, tels que : 

- Les zones humides (tourbières, bas-marais, etc.), 

- Les rochers et les landes, 

- Les milieux forestiers sensibles, 

- Les milieux littoraux (dunes, falaises et côtes rocheuses, estrans, landes, marais et prés-salés atlantiques, 
etc.). 

�Des espèces menacées et remarquables telles que la loutre, les chauves-souris, ainsi que d'autres espèces 
animales et végétales figurant dans les différents arrêtés de protection nationaux et régionaux et dans les « listes 
rouges ». 

97 Contrats Nature à ce jour 

Depuis 1994, 97 Contrats Nature ont été mis en place dont :  

- 56 territoriaux  

- 20 thématiques. Ils concernent des sujets aussi variés que les poissons migrateurs, les invertébrés, les 
tourbières, etc.  

- 21 destinés au Fonds régional d'aide au conseil pour la gestion du patrimoine naturel (FRAC-GPN) 
et financent des études préalables. Ils soutiennent les bénéficiaires potentiels des contrats Nature qui sont 
confrontés à des difficultés d'identification des milieux naturels sur leur territoire. 

La superficie concernée par l'ensemble des Contrats Nature est de plus de 3 350 hectares. 

Les Contrats Nature thématiques ont donné naissance à la collection "Les cahiers naturalistes de Bretagne", des 
livres écrits par les experts régionaux et qui traitent d'espèces remarquables de la flore et de la faune 
bretonnes. Cette collection a pour objectif de partager les connaissances acquises dans le cadre des Contrats 
Nature.  

Ces contrats ont notamment permis de soutenir le projet de valorisation des landes et vallons mésophiles du 
CPIE de Belle île en mer, situé un périmètre Natura 2000 (Cf. Fiche n°2). 

Conclusion 

Les outils financiers sont nombreux, variés et ciblés par les bailleurs de fonds. Les programmes sont 
pluriannuels : les requêtes de financement devront être présentées en début de programme. Les projets doivent 
être élaborés indépendamment des règles de financement. 

Dans le domaine de l’environnement, le plus difficile est de trouver des maîtres d’ouvrage porteur et co-financeur 
de projets. 
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V –Les outils et l'organisation à mettre en place 

 

Lors du montage du projet, il avait été évoqué d'explorer les modes d'organisation suivants : 

- La création d'une structure ad hoc pour mutualiser les ressources humaines, comme une 

coopérative, 

- Les possibilités de regroupements d'employeurs des opérateurs. 

Ces deux hypothèses ont été abandonnées car les opérateurs ne sont pas suffisamment en phase 

dans l'état d'avancement du DOCOB et chaque site est original. 

La seule démarche de mutualisation identifiée par les opérateurs est l'organisation en réseau informel 

pour échanger et mettre en commun des outils techniques (guide des habitats, chartes, outils de 

communications, …). 

 

Vers un réseau régional des opérateurs Natura 2000 

 

L’animation d'un réseau, fédérant l'ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre de Natura 

2000, reste donc à organiser en région. Ce réseau doit résulter d'une volonté commune. Impulsée par 

l'expression d'une demande sous-jacente des opérateurs, une réflexion est engagée pour mettre en 

œuvre l'animation du réseau régional Natura 2000 autour des opérateurs, pour assurer la cohérence 

du réseau en facilitant les échanges, la mutualisation de l’information, le partage d’expériences, 

d'outils et de méthodologies, la formation.  

 

Des initiatives locales existent dans ce sens en Languedoc-Roussillon : 

- Le réseau Natura 11-66 qui regroupe les opérateurs des Départements des Pyrénées-

Orientales et de l'Aude et assure les échanges à travers un forum de discussion et des 

rencontres annuelles. Nous avons participé à la réunion du réseau le 10/03/06 à Narbonne, 

cet échange va permettre de s'appuyer sur leurs acquis d'expérience pour la construction d'un 

réseau régional. 

- La DDAF de Lozère a mis en place et anime un réseau départemental dont la première 

réunion regroupant sept opérateurs s'est tenue en janvier 2006. Ces rencontres régulières 

prennent la forme de réunions de travail pour échanger sur l'élaboration et l'animation des 

DOCOB. (Evelyne Mothais, com. pers.) 

- Le Pôle Relais Lagunes Méditerranéennes a pour mission d'informer et de porter assistance 

aux gestionnaires des lagunes du pourtour méditerranéen. Dans ce cadre, il organise chaque 

année une rencontre rassemblant l'ensemble des acteurs concernés par la gestion des 

lagunes, au cours de laquelle une problématique commune est traitée. Nous avons participé à 

la réunion de 2006, qui s'est tenue le 20/04/06 à la Tour du Valat (cf. programme en annexe 

11). Le thème abordé a été "Natura 2000 et la gestion des zones humides littorales" 

 

Le programme Life "Nature et Territoires en région Rhône-Alpes" (cf. fiche expérience n°5), co-animé 

par le CREN Rhône-Alpes et l'ONF, illustre à l'échelle régionale la capacité du dispositif Natura 2000 à 

fédérer les acteurs d'un territoire autour d'un projet s'appuyant sur la préservation et la valorisation du 

patrimoine naturel. 

Un autre exemple qui nourrit la réflexion est celui de l'IRPA (Institut Régional du PAtrimoine) de 

Bretagne (Jacques Leletty, com. pers.), association créée en 1990 à l'initiative de l'Etat et de la 

Région, qui anime le réseau des chargés de mission Natura 2000. L'objectif est de permettre des 

échanges techniques et/ou méthodologiques sur la mise en place et le suivi du programme Natura 

2000 sur la région entre tous les différents sites lancés. Les moyens d'action sont la rencontre des 

chargés de mission Natura 2000 et la publication d'un bulletin mensuel de liaison Natura 2000. 
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Le rôle du réseau est notamment : 

- l’organisation de réunions techniques entre opérateurs locaux 

- la proposition d'un programme de formations spécifiques en partenariat avec le CNFPT et 

l'ATEN (cf. § suivant) 

- la production en commun de documents, méthodologies, … 

- l’appui et le conseil aux opérateurs dans les domaines techniques, administratifs et 

scientifiques (accompagnement pour la recherche de financement et le montage de dossiers) 

Il convient également de donner au réseau une dimension d'assistance orientée vers l'intégration de 

Natura 2000 dans une démarche de développement local. 

La trame d’un cahier des charges (cf. annexe 12) pour structurer et animer le réseau régional des 

opérateurs Natura 2000 a été rédigé, notamment à partir d’échanges avec l'IRPA. 

 

Vers une offre de formation régionale spécifique 

 

Concernant la formation et suite à des échanges avec l'ATEN (cf. compte-rendu en annexe 13), une 

méthodologie (cf. annexe 14), élaborée conjointement avec l'ATEN (réunion le 05/04/06), est 

proposée pour identifier les activités et les compétences mobilisées par les animateurs territoriaux. 

Cette enquête, qui pourra être réalisée dans le cadre du réseau, va permettre d'élaborer un référentiel 

de formation adapté aux spécificités locales. 

Le concours du CNFPT dans cette démarche est indispensable et sera sollicité pour bien prendre en 

compte les spécificités liées aux Collectivités territoriales. 

 

VI –L'assistance à maître d'ouvrage 

 

Considérant les résultats de la présente étude qui montrent les potentialités à saisir de 

développement des territoires par la mise en œuvre du dispositif Natura 2000 et le manque de 

moyens des opérateurs pour assurer l'animation territoriale, il apparaît nécessaire d'accompagner les 

collectivités dans cette mission pour en faire un réel atout pour le développement local. 

Dans la continuité de ses actions, le CEN L-R se propose de monter un dossier pour de l'assistance à 

maître d'ouvrage. L'ensemble des actions est détaillé dans le projet de dossier qui suit. 
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Description 

 
Le projet vise à favoriser le développement local offert par la mise en œuvre du dispositif Natura 2000 
en Languedoc-Roussillon par l'accompagnement des collectivités dans leur projet de territoire, 
l'animation du réseau des opérateurs du document d'objectifs des sites et la mise à disposition 
d'outils, de méthodes, de moyens. 
 
Contexte général et problématique 

 
En France, la protection de la nature a considérablement évolué, résultant notamment de la 
décentralisation des politiques environnementales. Dans ce contexte, le CEN L-R intervient 
fréquemment en qualité d'assistant à maître d'ouvrage afin d'accompagner les collectivités, auxquelles 
la mise en œuvre des politiques environnementales a été confiée. Ainsi, comme défini dans sa 
stratégie d'intervention, le CEN L-R développe ses actions vers la contribution à l'émergence et 
l'accompagnement de projets de développement durable des territoires, ainsi qu'à l'animation de 
réseau. 
 
Natura 2000, un dispositif au cœur du développement local 
A travers la loi de Développement des Territoires Ruraux, la France a choisi de confier la mise en 
œuvre de la politique Natura 2000 aux collectivités en tant qu'opérateurs locaux sur chaque site et 
maîtres d’œuvre de l’élaboration d’un document d’objectifs du site. Ce document est un plan 
d'orientation et un outil d’aide à la décision, destiné à favoriser le développement local dans le respect 
de l'environnement. Dans ce cadre et pour contribuer à la pérennisation de ce dispositif, le CEN L-R 
s'est donné pour mission, en partenariat avec l'ensemble des acteurs concernés, d'accompagner les 
collectivités dans la prise en charge de cette nouvelle responsabilité. 
 
Le réseau de sites européens Natura 2000 est encadré par deux directives européennes dites 
Habitats et Oiseaux, qui visent à promouvoir la conservation de la diversité biologique à l’échelle 
européenne, en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales sur 
chaque site. Le concept de développement durable est au cœur de cette politique environnementale. 
En Languedoc-Roussillon, le patrimoine naturel d’intérêt communautaire est l’un des plus riches au 
niveau national. 140 sites Natura 2000 ont été transmis représentant un tiers du territoire régional. La 
région a donc une responsabilité particulière vis-à-vis de la conservation des espèces et des habitats 
d’intérêt communautaire constituant le réseau Natura 2000. 
 
Vers un partenariat des collectivités 
L'étude, préalablement réalisée par le CEN L-R, a permis de mettre en évidence les potentialités de 
développement rural offertes par la mise en œuvre de Natura 2000. Aujourd'hui, de nombreuses 
collectivités se mobilisent, convaincues que le dispositif est porteur d'une labellisation des territoires 
ruraux qui doit favoriser une nouvelle dynamique locale. Cette stratégie de développement doit 
encourager la création d'emploi au sein des territoires concernés, notamment au bénéfice de 
secteurs-clé de l'activité économique des territoires ruraux, tels que l'agriculture et le tourisme rural. 
Ces collectivités souhaitent engager un projet de territoire axé sur un développement rural 
respectueux des enjeux environnementaux et tenant compte des particularités de chaque site. La 
qualité environnementale en Languedoc-Roussillon est pour ces collectivités une priorité pour 
valoriser leur territoire et conserver son attractivité. 
Le partenariat des collectivités dans ce projet est un véritable catalyseur du développement local dans 
les sites. Il permet de mutualiser les besoins communs (formation, outils techniques) et donc de 
rendre accessible à tous les solutions. 
 
Pour un réseau, source de dynamique du développement des territoires 
L'objectif du projet mené par le CEN L-R est de soutenir la dynamique régionale impulsée au sein des 
collectivités, qui s'engagent dans un défi territorial dont la pérennisation sera assurée ensuite par 
l'impact positif sur le développement local des actions mises en œuvre. Le projet vise à contribuer à 
faciliter l'élaboration d'outils techniques et/ou méthodologiques sur la mise en œuvre du projet de 
territoire sur les sites Natura 2000, à favoriser les échanges entre les opérateurs des différents sites et 
à structurer le réseau de ces opérateurs mobilisant des organismes d'appui de manière à optimiser 
leurs actions. 
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A l’heure où les orientations des Fonds structurels européens 2007-2013 sont en cours de finalisation, 
le projet s’intègre entièrement dans les finalités stratégiques et les objectifs opérationnels du Plan 
Stratégique National de Développement Rural, qui définit les priorités de leur utilisation. La mise en 
place d'un réseau régional des opérateurs Natura 2000 doit permettre de se préparer à ces nouvelles 
orientations. 
 
Les impacts attendus du projet sont le développement d'activités et la création d'emplois en 
s'appuyant sur : 

 La valorisation des territoires par des actions de labellisation et de communication 

 La valeur ajoutée de la mise en place d'un partenariat large : 
- amélioration continue des compétences tournées vers l'animation territoriale grâce à la mise 

en place de formations collectives 
- partage d'expériences grâce à la création d'un réseau des collectivités opératrices Natura 

2000 
- stimulation et implication des collectivités non encore engagées dans cette dynamique 

 
Description détaillée par action 

 
Le projet, mené par le CEN L-R, se déroule sur deux ans. Ce projet est transversal et complémentaire 
des projets de territoire engagés par chaque collectivité opératrice. Il regroupe tous les aspects de 
mutualisation suivants : 

- Coordination globale du projet 
- Animation du réseau des opérateurs Natura 2000 
- Organisation et mise en place de formations collectives définies en fonction des besoins des 

animateurs chargés de la réalisation des actions du projet territorial 
- Action pour favoriser la création d'un label des territoires associé à Natura 2000 

 
Coordination du projet (22 jrs) 

 
Le rôle du CEN LR en tant que coordinateur du projet est : 
 
1 – D’assurer un rôle transversal pour le projet : (10 jrs) 
Faciliter les échanges et les transferts d’information entre les partenaires. 
Etre force de proposition pour des actions concertées conformes au projet. 
Assurer le lien entre les différents partenaires du projet. 
 
2 – D’organiser et d’animer les réunions du comité de pilotage dont il rédige et diffuse les comptes-
rendus. (11 jrs) 
Le fonctionnement du projet sera encadré par un comité de pilotage et disposera d'un comité 
technique. 
Le comité de pilotage, composé de la DIREN, des DDAF, des Départements, de la Région et des 
Agences de l’Eau, des représentants des Collectivités, suivra le déroulement du projet. Le comité de 
pilotage se réunira deux fois par an. 
Le comité technique viendra en appui aux opérateurs. Ses membres pourront être mobilisés pour 
répondre à des besoins communs ou récurrents. Il comprendra en particulier, les représentants des 
Chambres consulaires et structures socioprofessionnelles, l’ATEN, le CNFPT, l’ONF, le Conservatoire 
Botanique National, l’ONCFS, les services techniques des Départements au travers des politiques 
développement rural et environnement/ENS. L’action devra identifier les organismes d’appui.  
 
3 – Rédiger le rapport annuel du projet (bilan d'activités et financier) (5,5 jrs) 
 

Opération "Animation du réseau des opérateurs" (46 jrs) 

 
Présentation 
 
Il s’agit de développer le partage d'expériences, la mutualisation afin d'impulser et de maintenir une 
dynamique au sein du réseau des opérateurs orientée vers le développement durable des territoires. 
Cette opération s'appuie sur le cahier des charges élaboré par le CEN LR annexé à l'étude diagnostic 
préalable au projet. 
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Public cible : animateurs territoriaux, services de l'Etat concernés, autres structures impliquées 
 
Cette opération se décline en trois actions concrètes : 

- Centre de ressources 
- Groupes de travail thématiques ou territoriaux 
- Assistance à maître d'ouvrage  

 
Détail des actions 
 

Action 1 : Centre de ressources (14 jrs) 
 
Objectif de l’action 
Il s'agit de mettre à disposition les informations dont le CEN LR dispose (techniques, juridiques, 
administratives, etc.) ou d'orienter les opérateurs vers les structures ou personnes ressources leur 
facilitant la mise en œuvre du projet de territoire. 
 
Moyens et activités 
Concrètement, cette action se déroulera comme suit : 
- Réalisation et diffusion d'un bulletin électronique 
- Proposition d'élaboration d'outils techniques en concertation avec le comité technique 
- Etablissement d'un carnet d'adresse et d'un annuaire de compétences favorisant la mise en relation 
des opérateurs et des structures ressources (services de l'Etat, structures techniques, etc.) 
 
Compte rendu de l’action 
L'ensemble de la documentation produite dans le cadre de cette action sera mis à disposition. Un 
sondage identifiant la pertinence de l'action par rapport aux objectifs sera également réalisé. 
 
Résultats escomptés 
L'action va permettre d'organiser une veille informative apportant aux opérateurs les outils 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de territoire. 
 
 

Action 2 : Groupes de travail (15 jrs) 
 
Objectif de l’action 
Il s’agit d'organiser un programme de réunions techniques thématiques destinées à partager les 
savoir-faire en terme de développement liés à des particularités communes au sein des territoires. 
 
Moyens et activités 
Concrètement, cette action se déroulera comme suit : 
- Choix des lieux, des thèmes, de la programmation en commun avec les opérateurs 
- Organisation administrative et logistique des réunions 
- Suivi post-réunions et réponse aux questions des opérateurs 
 
Compte rendu de l’action 
Les comptes-rendus de réunions seront rédigés et diffusés. Un sondage identifiant la satisfaction des 
bénéficiaires par rapport aux attentes et aux demandes sera réalisé. 
 
Résultats escomptés 
L'échange d'expériences, le travail en groupe sur des problématiques communes va permettre 
d'apporter des réponses aux problèmes rencontrés et ainsi de contribuer à l'efficience des actions 
menées dans le cadre des projets de territoire des opérateurs. 
 

Action 3 : Assistance à maître d'ouvrage (17 jrs) 
 
Objectif de l’action 
Il s'agit d'assister les partenaires dans les actions de développement local au regard des objectifs du 
projet. 
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Moyens et activités 
Concrètement, cette action se déroulera comme suit : 
- Conseils et information aux opérateurs pour faciliter la mise en œuvre du projet de territoire 
- Accompagnement pour le montage de dossiers et la recherche de financement pour mener les 
actions territoriales 
- Appui aux opérateurs dans les domaines techniques et scientifiques 
 
Compte rendu de l’action 
Des modèles de dossiers élaborés avec les opérateurs seront mis à disposition des partenaires. Un 
sondage pour savoir dans quelle mesure l'action répond aux attentes des partenaires sera réalisé et 
conduira à améliorer la mission. 
 
Résultats escomptés 
En accompagnant les opérateurs tout au long de leur démarche, cette action va permettre de soutenir 
l'engagement des opérateurs et ainsi d'inscrire leur projet de développement local dans la durée. 
 

Opération "Mise en place de formation" (17 jrs) 

 
Présentation 
 
Il s’agit de mettre en place une offre de formation correspondant aux besoins des opérateurs du 
Languedoc-Roussillon, notamment concernant les problématiques régionales spécifiques à définir 
avec les partenaires du projet. Cette opération sera sous le pilotage de l'ATEN et du CNFPT. 
 
Public cible : animateurs territoriaux 
 
Cette opération se décline en trois actions concrètes : 

- Définition des formations 
- Organisation des formations 
- Evaluation des formations 

 
Détail des actions 
 

Action 1 : Définition des formations (7 jrs) 
 
Objectif de l’action 
Il est essentiel de démarrer l’opération par une analyse des activités réalisées et des compétences 
mobilisées dans le cadre du travail de l'animateur territorial. Cette analyse va permettre d'identifier 
précisément les besoins et ainsi de définir le contenu des formations. 
 
Moyens et activités 
Il s’agit de dresser un état des lieux des besoins de chaque animateur à l'aide d'une grille d'analyse 
préalablement établie lors de l'étude diagnostic. 
Concrètement, cette action se déroulera comme suit : 
- Sondage des animateurs 
- Analyse des questionnaires 
- Définition des formations adaptées 
 
Compte rendu de l’action 
Un rapport de synthèse concernant les résultats de l’enquête sera réalisé et diffusé aux partenaires. 
 
Résultats escomptés 
Cette enquête va permettre de construire le cahier des charges des formations retenues. 
 

Action 2 : Organisation des formations (6 jrs) 
 
Objectif de l’action 
Il s’agit d'établir une offre de formation en fonction des besoins identifiés. 
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Moyens et activités 
Concrètement, cette action se déroulera comme suit : 
- Recherche d'organismes de formation 
- Construction du contenu des formations au regard du cahier des charges 
- Organisation logistique des formations 
 
Compte rendu de l’action 
Un catalogue de formation sera édité et diffusé aux bénéficiaires intéressés. 
 
Résultats escomptés 
Cette phase va permettre d'établir une formation adaptée aux besoins locaux. 
 

Action 3 : Evaluation des formations (4 jrs) 
 
Objectif de l’action 
Il s'agit, après la concrétisation de l'opération qui apporte aux animateurs territoriaux les compétences 
nécessaires pour mener à bien leur projet, d'évaluer la pertinence et l'efficacité des formations 
proposées. 
 
Moyens et activités 
Concrètement, cette action se déroulera comme suit : 
- Elaboration d'une grille d'évaluation à remplir par les bénéficiaires des formations 
- Analyse des résultats 
- Ajustement des formations en fonction de l'évaluation 
 
Compte rendu de l’action 
Une évaluation du bénéfice des formations sera diffusée aux bénéficiaires. 
 
Résultats escomptés 
Cette action va favoriser le développement du territoire grâce aux compétences adaptées des 
animateurs. 
 

Opération "Labellisation des territoires" (15 jrs) 

 
Présentation 
 
Il s’agit de valoriser le dispositif Natura 2000 comme porteur d'une labellisation des territoires ruraux. 
L'ensemble des structures agissantes dans le domaine seront sollicités, telles que les Comités 
départementaux de tourisme, les Fédérations d'office du tourisme, les Chambres consulaires 
(agriculture, commerce et industrie), les organismes certificateurs, etc. 
 
Public cible :  Animateurs territoriaux 
  Porteurs de projet de développement durable 
  Structures liées à la valorisation (agricole, touristique, …) 
 
Cette opération se décline en trois actions concrètes : 

- Promotion des produits 
- Charte qualité environnementale 
- Communication globale 

 
Détail des actions 
 

Action 1 : Promotion des produits (5 jrs) 
 
Objectif de l’action 
La pérennité des actions de développement local est liée au retour positif de leur image. Ainsi la 
promotion des produits issus d'une agriculture respectueuse des enjeux environnementaux est une 
étape nécessaire pour favoriser une stabilité économique de ces pratiques. 
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Moyens et activités 
Il s’agit de mobiliser les moyens concourant à promouvoir les produits agricoles. Les structures 
concernées par le domaine des signes de qualité seront sollicitées. 
Concrètement, cette action se déroulera comme suit : 
- recherche et mise à disposition d'outils/moyens/méthodes pour la promotion des produits et la 
création de structure de promotion des produits 
- identification des circuits économiques favorisant les produits issus d'une agriculture agri-
environnementale 
- mobilisation des structures techniques et financières œuvrant dans la promotion des produits au 
niveau régional 
 
Compte rendu de l’action 
Un annuaire visant à valoriser les produits et les structures de promotion des produits agro-
environnementaux. 
 
Résultats escomptés 
La reconnaissance de pratiques respectueuses de l'environnement contribuera à la valorisation de 
leur image et donc améliorera la situation économique des bénéficiaires. 
 

Action 2 : Charte qualité environnementale (5 jrs) 
 
Objectif de l’action 
La pérennité des actions de développement local est liée à l'image qu'elles renvoient. Ainsi la 
valorisation de pratiques respectueuses des enjeux environnementaux est une étape nécessaire pour 
favoriser les projets de développement durable. 
 
Moyens et activités 
Concrètement, cette action se déroulera comme suit : 
- Elaboration d'un cahier des charges d'identifiants : qualité environnementale et labellisation des 
territoires 
- Reconnaissance des identifiants 
- Définition des modalités d'attribution et de contrôle 
La réalisation d'expertises concernant des projets d'éco-développement fera appel à la prestation de 
la CRCI pour établir un cahier des charges environnemental relatif aux projets d'accueil touristique. 
 
Compte rendu de l’action 
Cette action aboutira à la mise en place d'un identifiant dont l'attribution sera conditionnée au respect 
d'un cahier des charges. 
 
Résultats escomptés 
La reconnaissance de pratiques respectueuses de l'environnement contribuera à la valorisation de 
leur image. 
 

Action 3 : Communication globale (5 jrs) 
 
Objectif de l’action 
Il s'agit de valoriser l'ensemble des actions de chaque territoire au niveau régional. 
 
Moyens et activités 
Concrètement, cette action se déroulera comme suit : 
- mise en place d'une signalétique promotion du territoire 
- élaboration de documents de communication 
- mise à disposition des opérateurs des outils de communication 
La conception et l'édition de documents pourront nécessiter le recours à des prestataires externes. 
 
Compte rendu de l’action 
Des outils et des documents de communication seront élaborés et diffusés. Une évaluation relative à 
leur diffusion et les cibles touchés sera également réalisée. 
 
Résultats escomptés 
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Cette action va permettre de construire une image novatrice des espaces ruraux, en communiquant 
sur l'attractivité des territoires liée à leur qualité environnementale, qui portent une nouvelle 
dynamique de développement local. 
 

ECHEANCIER 

 
Synthèse du projet 

 
L'Etat a confié la mise en œuvre de Natura 2000 aux collectivités territoriales. Certaines que ce 
dispositif est porteur d’une labellisation des territoires ruraux et facteur de développement local, les 
collectivités souhaitent engager un projet de territoire axé sur un développement rural respectueux 
des enjeux environnementaux et tenant compte des particularités de chaque site. 
Dans ce cadre et pour contribuer à la pérennisation de ce dispositif, le CEN L-R s'est donné pour 
mission, en partenariat avec l'ensemble des acteurs concernés, d'accompagner les collectivités dans 
cette nouvelle responsabilité. 
Le CEN L-R souhaite ainsi dynamiser le développement des territoires ruraux par la mise en œuvre 
de Natura 2000, à travers la création et l'animation d'un centre de ressources et d'appui au 
développement local du réseau Natura 2000 en Languedoc-Roussillon.  
L'objectif du projet est de soutenir la dynamique régionale impulsée au sein des collectivités, qui 
s'engagent dans un défi territorial dont la pérennisation sera assurée ensuite par l'impact positif sur le 
développement local des actions mises en œuvre. Le projet vise à contribuer à élaborer des outils 
techniques et/ou méthodologiques relatifs à la mise en œuvre du projet de territoire sur les sites 
Natura 2000, à favoriser les échanges entre les opérateurs des différents sites et à structurer le 
réseau de ces opérateurs en mobilisant des organismes d'appui de manière à optimiser ses actions. 
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Plan de financement du projet (à titre indicatif) 

 

Dépenses 

 

Frais de personnel 20 000€ 

(0,25 ETP sur 2 ans) 

Frais de structure 2 000€ 

Frais annexes  5 000€ 

(déplacements, consommables, …) 

Prestations externes 3 000€ 

 

Recettes 

 

Autofinancement 20% 

FSE   50%* 

DIREN  30% 

 

 

 

* Taux de financement FSE = 50% surface éligible à l’Objectif 2 
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ACTION 5 – Assistance au montage de dossier sur les sites pilotes 

 

Au cours de cette étude, il a été proposé aux collectivités de les aider à monter un dossier de 

financement pour disposer d'une aide au démarrage de leur projet de territoire développé à travers la 

mise en œuvre de Natura 2000. 

Nous avons rédigé un dossier pour disposer d'un cadre de base , qui a ensuite été adapté avec 

l'opérateur selon les spécificités de chaque site, notamment au regard des potentialités d'activités 

propres à chacun. 

Le plan de financement s'appuie sur les disponibilités du Fond Social Européen de la période 2000-

2006. Une note technique sur le financement FSE a été rédigée à leur attention (cf. annexe 15). Le 

projet présenté se déroule sur un an, de septembre 2006 à septembre 2007, permettant de mettre en 

route l'animation territoriale sur les sites et ainsi de poursuivre la dynamique lancée d'ici la prochaine 

période de programmation des fonds structurels. Les co-financements proviennent de fonds propres 

et de la DIREN. 

Le projet type avec le plan de financement type est porté en annexe 16. 
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Conclusion et perspectives 

 

Les initiatives analysées dans la présente étude démontrent les opportunités de développement 

socio-économique d’un territoire, émergeant directement de la conservation et de la valorisation de 

son patrimoine naturel. L'analyse des expériences permet de mettre en évidence les principaux 

facteurs de réussite d'un projet territorial orienté vers l'environnement, à savoir l'existence d'une 

structure porteuse permanente et légitime, l'organisation des acteurs concernés, l'appropriation du 

projet par les acteurs locaux, la mise en place de mesures compensatoires. 

Dans cette perspective, il semble que la mise en oeuvre du réseau Natura 2000 puisse 

s’accompagner du développement des activités économiques du territoire, en assurant notamment le 

maintien voire la création d’emplois sur les sites. 

 

Cependant, il apparaît que la méconnaissance du dispositif ait entraîné des blocages à l’échelon local 

et que l’image de Natura 2000 n’ait pas réussi à s’affranchir d’une vision technocratique dans laquelle 

les instances européennes imposent des mesures restrictives aux populations locales, empêchant 

leurs projets de développement. 

Dans ce contexte, les enjeux de conservation et de développement doivent être promus par une 

information des acteurs locaux, en particulier des décideurs politiques et des gestionnaires d’espaces 

naturels, sur le potentiel de développement lié à Natura 2000. Cette politique de communication doit 

permettre une meilleure compréhension des réalités de ce réseau et ainsi faire émerger une nouvelle 

dynamique autour de la démarche de conservation du patrimoine.  

 

En Languedoc-Roussillon, plusieurs collectivités reconnaissent d'ores et déjà Natura 2000 comme 

une opportunité de valorisation des territoires ruraux. Le réseau communautaire doit en outre 

concourir à une labellisation de ces territoires, centrant ainsi la stratégie de développement rural sur la 

qualité environnementale de ces zones et des produits qui en émanent. 

L’attractivité du territoire fondant en grande partie le potentiel de développement local, les collectivités 

souhaitent aujourd’hui s’investir dans un projet de territoire qui concilie durablement les enjeux 

environnementaux et économiques. Cet objectif peut être atteint en adoptant une politique intégrée de 

gestion des ressources naturelles, adaptée aux spécificités de chaque site. La stratégie doit 

notamment prendre en compte la fragilité du milieu et la capacité de diversification des activités 

économiques du site (prestations touristiques et mesures agri-environnementales par exemple) en 

respectant ses particularités environnementales. Cette approche intégrée correspond particulièrement 

à l’approche transversale requise par l’application de Natura 2000. 

 

Cependant, la complexité de cette démarche confronte les opérateurs au manque de moyens à leur 

disposition. Du point de vue technique, des réponses sont mises en place à travers l'ATEN, qui 

élabore des outils méthodologiques, juridiques et techniques pour l'élaboration et la mise en œuvre du 

DOCOB. Par contre, pour l'animation territoriale et le développement local, des manques ont été 

identifiés, notamment concernant : 

- Les structures institutionnelles qui porteraient ce volet de la politique Natura 2000, 

- L'information et la formation, 

- Les moyens financiers. 

Dans ce contexte, les collectivités doivent être appuyées afin de s’engager dans la démarche Natura 

2000, d’en assurer la mise en œuvre et d’en pérenniser les bénéfices socio-économiques. Il apparaît 

que les structures institutionnelles, qui accompagnent les Collectivités et leurs élus, telles que les 

Chambres consulaires, le CNFPT, les associations d'élus (Associations des Maires de France, des 

Départements de France, des Régions de France), ont un rôle indispensable à jouer et doivent être 

mobilisées dans ce sens. Il convient pour faciliter les initiatives locales : 
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- de proposer des outils concrets pour le développement local durable, 

- d'inciter l'intégration de la démarche Natura 2000 et des politiques de développement local, 

- d’orienter les financements publics vers Natura 2000. 

 

Les possibilités d'organisation en structure ad hoc ou en regroupements d'employeurs envisagés ont 

été écartées compte tenu des différences d'état d'avancement des projets des collectivités. La seule 

démarche de mutualisation identifiée par les opérateurs est l'organisation en réseau informel pour 

échanger, mettre en commun des outils techniques et identifier les possibilités de financements. 

Face à ces besoins identifiés dans l’application du dispositif Natura 2000, il est apparu nécessaire de 

proposer un appui aux maîtres d’ouvrage. L’objectif du projet proposé par le CEN L-R est de soutenir 

la dynamique impulsée par les collectivités et d’en favoriser la cohérence régionale. La mise en 

réseau des opérateurs va être un catalyseur, permettant de mutualiser les besoins communs 

(notamment en terme de formation et d’outils techniques) et de bénéficier collectivement des solutions 

formulées. 

 

La démarche collective, initiée à travers les projets territoriaux, peut être soutenue par le FSE. Des 

dossiers de demande de subvention sont d’ailleurs déjà en cours de rédaction dans cette perspective.  

Cet appui financier doit permettre aux collectivités de s’impliquer dans un véritable défi territorial, dont 

la pérennité doit être assurée à terme par les retombées socio-économiques tirées de l’attractivité de 

leur espace. Les actions mises en œuvre dans le cadre de ce projet de territoire doivent contribuer à 

assurer un développement local durable aux collectivités qui s’y engagent. 

Les efforts fournis par l’ensemble des acteurs de ce projet seront poursuivis sur la prochaine période 

de programmation européenne 2007-2013 par le soutien financier des futurs fonds structurels du futur 

Contrat de Projet Etat-Région. 
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Objet 

L'objet de cette réunion est l'installation du comité de pilotage du projet "Natura 2000 et l'emploi". Ce projet, initié 
par le CEN L-R en partenariat avec la DIREN avec l'aide du Fond Social Européen (FSE), vise à dresser une 
étude diagnostic sur les potentialités de développement d'activités et de création d'emploi offertes par la mise en 
œuvre du dispositif Natura 2000 en Languedoc-Roussillon sur les territoires de l'Objectif 2. 
 
Contexte (par la DIREN) 

Le principe de développement intégré du site est clairement posé dans la Directive Habitats, constituant avec la 
Directive Oiseaux le réseau Natura 2000, et est repris dans le code de l'Environnement : Le réseau Natura 2000 
a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux et des espèces animales et végétales en tenant 
compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales. [cf. art. L. 414-1 du code de 
l'Environnement] En Languedoc-Roussillon, le patrimoine naturel d'intérêt communautaire est l'un des plus riches 
au niveau national. 140 sites Natura 2000 ont été transmis ou vont l'être représentant un tiers du territoire 
régional. La région a donc une responsabilité particulière vis-à-vis de la conservation des espèces et des habitats 
d'intérêt communautaire constituant le réseau Natura 2000. 
L'Etat, par la loi relative au Développement des Territoires Ruraux du 2 février 2005, confie la mise en œuvre de 
la politique Natura 2000 aux collectivités : Le maître d'ouvrage (MO) du document d'objectifs (DOCOB) doit être 
une collectivité territoriale ou un groupement désigné par le collège des élus au sein du comité de pilotage 
(COPIL). [cf. art. 144 modifiant art. L. 414-2 du code de l'Environnement] Concernant le gestionnaire du site, deux 
cas de figure se présentent : soit le MO, qui est une EPCI, élabore avec le COPIL le DOCOB ; soit le MO confie 
par convention au gestionnaire du site l'étude et l'animation du DOCOB. La structure spécifique de gestion doit 
avoir une légitimité de territoire et une légitimité de compétence pour mettre en œuvre le DOCOB et ainsi 
valoriser le site. La réalisation du DOCOB par le MO se fait en deux temps : 1°/ l'état des lieux et le diagnostic 
souvent confié à un prestataire externe, notamment lorsque le gestionnaire est une collectivité ; 2°/ les objectifs, 
les préconisations, les mesures, les contrats, la charte souvent animés en régie par un chargé de mission. En 
résumé, la gestion d'un site Natura 2000 nécessite une structure de gestion, un document de référence (le 
DOCOB) et du personnel compétent, formé, équivalent d'un animateur territorial. 
Aujourd'hui, la question est de mobiliser les moyens humains et financiers, dont dépend la qualité de la mise en 
œuvre de Natura 2000, en valorisant le développement local du site résultant de l'action de l'animateur Natura 
2000. 

II



 

 

 
Présentation du projet (par le CEN L-R) 

 
Problématique 
Dans ce contexte, la problématique de l'étude est de concilier l'objectif de conservation de la diversité biologique 
et le développement local d'un territoire pour pérenniser le dispositif Natura 2000. 
Ce projet s'intègre dans les finalités du Plan Stratégique National de Développement Rural en cours 
d'élaboration, qui a pour objectif une gestion intégrée des zones rurales. Ce plan définit les orientations de la 
politique nationale dans ce domaine et détermine les priorités d'utilisation des fonds FEADER. Ces fonds 
accompagnent le Règlement européen relatif au Développement Rural dans lequel la place de Natura 2000 est 
importante. Les sites Natura 2000 seraient en zone d'interventions prioritaires de l'axe 2 concernant l'amélioration 
de l'environnement et du paysage. Dans la perspective de la mise en place du Plan de Développement Rural 
2007-2013 et des fonds FEADER, les fonds FSE peuvent permettre de se préparer à la période 2007-2013. 
 
Objectif 
L'objectif de l'étude est de diagnostiquer les potentialités de création d'activités et d'emploi offertes par la mise en 
œuvre du dispositif Natura 2000 dans les territoires de l'Objectif 2. L'idée est de poser Natura 2000 comme 
porteur d'une labellisation du site qui doit être un tremplin pour stimuler le développement local. 
Les résultats attendus de l'étude sont la détection de dispositifs en faveur du développement durable des 
territoires ruraux, notamment le maintien ou la création d'emplois dans les secteurs de l'agro-pastoralisme et du 
tourisme durable, favoriser les démarches de qualité autour de l'éco-developpement, la valorisation de l'image de 
qualité des milieux naturels à conserver. 
Il est sous-jacent que susciter ces résultats, avec la mise en œuvre de Natura 2000, nécessite un animateur. 
 
Le comité de pilotage 
La composition du comité de pilotage de cette action est appelée à évoluer. Au-delà d'un rôle de validation des 
étapes du projet, le comité de pilotage est sollicité pour être acteur du projet en constituant un groupe de 
réflexion. Les différents membres sont une source d'information permettant l'assistance aux gestionnaires. Il est 
important que le comité de pilotage s'associe au projet pour créer une dynamique autour de Natura 2000 et 
permette de mobiliser des moyens pour sa mise en œuvre. 
 
Méthodologie 
L'étude se décompose en cinq actions : 
1°/ La sélection d'une quinzaine de sites Natura 2000 définis en fonction de la répartition dans les départements, 
la représentation des principaux grands types de milieux, la proportion éligible à l'Objectif 2 (l'étude étant financée 
par le FSE), l'implication d'une collectivité sur le site. 
La sélection proposée peut être modifiée notamment pour intégrer les sites dont les gestionnaires sont dès à 
présent intéressés par la démarche. 
2°/ Les expériences mises en œuvre sur le développement local lié à la démarche Natura 2000 font l'objet d'une 
recherche (bibliographie, contacts). 
3°/ Un diagnostic des potentialités de développement local en fonction des enjeux environnementaux va être 
établi avec le concours des gestionnaires du site. 
4°/ Des propositions d'organisation vont être formulées à partir de l'évaluation des capacités humaines et des 
moyens disponibles pour la mise en œuvre du DOCOB, de l'identification des compétences et des besoins 
nécessaires à l'animateur du DOCOB, de l'examen des outils techniques et financiers mobilisables. 
5°/ Un accompagnement des maîtres d'ouvrages dans le montage des dossiers pour financer l'animateur chargé 
de la mise en œuvre du DOCOB va être réalisé. Un montage pour poursuivre l'assistance à maître d'ouvrage va 
être proposé. 
 
Calendrier 
Deux autres réunions de pilotage sont prévues : une début mars 2006, lorsque le diagnostic des sites sera 
réalisé, et une fin avril 2006, pour le bilan et les perspectives de l'étude. 
 
Discussion 

 
Pour information, en France sur 1 600 sites, 800 DOCOB ont été engagés dont 500 sont élaborés. 125 contrats 
Natura 2000 ont été signés. 
 
Financement FSE 

III



 

 

Des fonds FSE peuvent être sollicités jusque fin 2006 et consommés jusque fin 2008. Il est possible de les 
mobiliser pour financer la mise en œuvre des DOCOB comme facteur de développement local. Le taux de 
financement est au prorata de la surface du site éligible à l'objectif 2 et est au maximum de 50 %. L'aide apportée 
par le FSE doit être perçue comme un effet de levier et permettre de se préparer à la programmation 2007-2013 
des fonds structurels. 
La DIREN budgétise 80 % de financements pour les études scientifiques. L'idée est de trouver d'autres sources 
de financement pour permettre l'animation du DOCOB. 
La question du cofinancement est également posée. Il est vraisemblable que les collectivités ne s'engageront que 
sur des emplois contractuels. Quelle démarche adopter quant à la sollicitation des éventuels co-financeurs, tels 
que la Région et les Départements ? Chaque collectivité locale peut se charger de négocier pour son dossier. Il 
peut-être également envisagé que la DIREN contacte la Région et les Départements dans ce sens pour mieux 
préparer l'animation des DOCOB. 
Une assistance technique dans l'utilisation des fonds européens est demandée, notamment pour valider chaque 
étape et éviter les problèmes lors de contrôles. 
 
Méthodologie 
La question des données qualitatives et quantitatives sur les emplois directs et indirects générés par la mise en 
œuvre du dispositif Natura 2000 est abordée. Il semble que seules les données concernant les emplois directs 
soient disponibles, l'ATEN se propose de les rassembler. 
Chaque site ayant ses spécificités, l'accent est mis sur la nécessité de monter un dossier propre à chaque 
territoire. 
Il est souligné la nécessité d'un animateur compétent pour éviter les dérives vis-à-vis des objectifs Natura 2000. 
L'appui de l'ATEN sera sollicité pour définir ces compétences et identifier les besoins en formation. 
La sélection des sites peut se focaliser sur les sites intéressés par la démarche. 
 
Calendrier 
Le prochain comité de pilotage est prévu début mars. Le diagnostic des sites sera présenté et certains dossiers 
avancés pourront être mis en commun. D'ici là, le CEN L-R tiendra informé le comité de pilotage de l'avancement 
du projet et sera amené à solliciter ponctuellement certains membres. 
 

 
Sigles 
ATEN : Atelier Technique des Espaces Naturels 
CEN : Conservatoire des Espaces Naturels 
CG : Conseil Général 
COPIL : Comité de pilotage 
DDAF : Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt 
DIREN : DIrection Régionale de l'ENvironnement 
DOCOB : Document d'Objectifs 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunal 
FEADER : Fond Européen pour l'Aménagement et le Développement de l'Espace Rural 
FSE : Fond Social Européen 
L-R : Languedoc-Roussillon 
MO : Maître d'Ouvrage 
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1 

Présentation du projet 

 

Contexte 

Le réseau de sites européens Natura 2000 est encadré par deux directives européennes dites Habitats et Oiseaux, 

qui vise à promouvoir la conservation de la diversité biologique à l’échelle européenne, en tenant compte des 

exigences économiques, sociales, culturelles et régionales sur chaque site. Le concept de développement durable 

est au cœur de cette politique environnementale. 

En raison de la richesse de la faune, de la flore et des habitats naturels, le Languedoc-Roussillon a une 

responsabilité particulière vis à vis de Natura 2000. 140 sites ont déjà été transmis ou vont l'être à la Commission 

Européenne représentant 32,4 % du territoire régional, soit plus du double de la moyenne nationale.  

La France a choisi de confier la mise en œuvre de cette politique aux collectivités en tant qu'opérateurs locaux 

sur chaque site et maîtres d’œuvre de l’élaboration d’un document d’objectifs du site. Ce document est un plan 

d'orientation et un outil d’aide à la décision, destiné à favoriser le développement local dans le respect de 

l'environnement. Il est établi en concertation avec les acteurs locaux réunis en comité de pilotage. Cette modalité 

permet d'inscrire pleinement cette démarche dans le contexte local et d'assurer ainsi le développement et la 

pérennité des actions qui en découlent. 

En effet, le dispositif est porteur d'une labellisation des territoires ruraux qui doit être facteur de développement 

d’activités et de création d’emplois, notamment au bénéfice de l'agriculture et du tourisme rural. 

A l'heure où les orientations des Fonds structurels européens 2007-2013 et les priorités de leur utilisation 

définies dans le Cadre de Référence Stratégique National sont en cours de finalisation, ce projet s'intègre 

entièrement dans les finalités stratégiques et les objectifs opérationnels du Plan Stratégique National de 

Développement Rural. 

 

Problématique 

La problématique est aujourd'hui de concilier l'objectif de conservation de la diversité biologique et le 

développement local d'activités pour pérenniser le dispositif Natura 2000. 

 

Objectif 

Natura 2000 doit être considéré comme un tremplin pour stimuler le développement d'activités et la création 

d'emplois dans des territoires de l'Objectif 2. 

Afin de soutenir et d'accompagner les collectivités territoriales, il est proposé de réaliser une étude sur les 

potentialités de développement local offertes par la mise en œuvre du dispositif Natura 2000 en terme de création 

d’activités et d’emplois, dans des territoires de l’Objectif 2, associant l'ensemble des acteurs concernés par le 

projet. 

Ce projet a pour perspective la détection et le développement de niches d'activités et de création d'emplois sur 

des territoires de l'Objectif 2 concernés par la mise en œuvre des actions Natura 2000. 

 

Impacts attendus 

Le projet va permettre d'impulser une véritable dynamisation des activités locales et de l'emploi dans des 

territoires de l'Objectif 2 concernés par Natura 2000, notamment à travers les impacts suivants : 

- Détection de dispositifs en faveur du développement durable des territoires ruraux 

- Maintien et création d'emploi dans les domaines de l'agro-pastoralisme, le tourisme rural, … 

- Favoriser les démarches de qualité en terme d'activités et d'emploi autour de l'éco-développement 

- Faciliter l'acquisition de nouvelles compétences valorisables dans les secteurs d'activités identifiés 

comme créateurs d'emploi 

- Valoriser l'image de la qualité des milieux naturels à conserver 
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Méthodologie 

Le projet se décline en cinq actions et va être encadré par un comité de pilotage. 
 

Comité de pilotage 

Composition 

La composition du comité de pilotage est détaillée dans le tableau ci-dessus. Il regroupe des partenaires du 

secteur de l'emploi et ceux impliqués dans la mise en œuvre du dispositif Natura 2000, en lien avec les activités 

susceptibles d'être développées, à savoir : 

- des Collectivités territoriales : Région, Départements, futur opérateur ; 

- des Chambres consulaires: Chambre d'Agriculture ; 

- des administrations : DRTEFP, DIREN, DRAF ; 

- des organismes impliqués dans la formation : CNFPT, ATEN ; 

- des acteurs de la société civile concernés : Fédération Régionale des Chasseurs, CEN L-R 

Cette composition est volontairement réduite et pourra ensuite être élargie au fur et à mesure de l'avancement du 

projet. 

Tableau 1 : composition du comité de pilotage 

Mme LOSTE Claudine Conseil Régional – service Environnement 

Mme DUSFOURD Marie-Laurence Conseil Régional – service Economie rurale, Littorale et Touristique 

Mme LAGANIER Emmanuelle Conseil Régional – service Economie rurale, Littorale et Touristique 

M DELOURMEL Thomas Conseil Régional – service Formation professionnelle et apprentissage 

Mme PETARD Monique Conseil Général de l’Hérault – Conseillère générale 

M TEILLAUD Pierre Conseil Général de l’Hérault – service Environnement 

M le Directeur  Conseil Général de l’Hérault – service Pôle Développement et Emploi – Agriculture et développement rural 

M le Directeur  Conseil Général de l’Hérault – Comité départemental du tourisme  

Mme WATREMEZ Sandrine Conseil Général de la Lozère – service Environnement, agriculture 

Mme TARDIEU Anne Conseil Général de la Lozère – service Economie 

M CHATELLARD François Conseil Général de l'Aude – service Espaces naturels 

Mme FILANDRE  Conseil Général de l'Aude – service Economie et tourisme 

M LABATUT  Conseil Général de l'Aude – service Aménagement du territoire et de la ruralité 

M SIRE Alain Conseil Général des Pyrénées-Orientales – service Environnement, économie et aménagement du territoire 

Mme DIEZ Emmanuelle Conseil Général du Gard – service Environnement 

M CASTAGNET  Conseil Général du Gard – service Développement rural 

Mme ROMET Emmanuelle Parc Naturel Régional de la Narbonnaise 

M le Directeur  Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc 

M le Directeur  Parc Naturel Régional des Pyrénées-Catalanes 

Mme MUNDLER Cécile Syndicat Mixte de Protection et de Gestion de la Camargue Gardoise 

M DOUTREMEPUICH  Syndicat Mixte d'Aménagement et de Développement de la Basse Vallée de l'Aude 

M CAZIN Franck Syndicat Mixte d'Aménagement et de Développement de la Basse Vallée de l'Aude 

Mme VAZZOLER Nathalie Syndicat Mixte de Gestion de l'Etang de l'Or 

M le Président Syndicat Intercommunal des Etangs Littoraux 

Mme BERNARD Carole Chambre Régionale d'Agriculture 

M CREPIN Daniel Direction Régionale de l'Environnement L-R 

Mme PLAZA-PETIT Nathalie Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle L-R 

M le Directeur  Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

M SOUHEIL Hassan Atelier Techniques des Espaces Naturels 

M COURBOIS Laurent Fédération Régionale des Chasseurs L-R 

Mme HOUSSARD Claudie Conservatoire des Espaces Naturels L-R 

Mlle BERTRAND Sonia Conservatoire des Espaces Naturels L-R 
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Rôle 

Le comité de pilotage du projet a non seulement un rôle de validation mais est également orienté vers un rôle 

plus actif. Sa composition initiale limitée permet une activité se rapprochant de celle d'un groupe de travail dans 

lequel une réflexion efficace peut être menée. Il pourra être ensuite élargi. 

Le comité de pilotage doit constituer un noyau solide porteur de la démarche engagée et inscrire ce projet dans la 

durée. La nécessité de créer rapidement une dynamique pour mobiliser les moyens disponibles et à venir pour la 

mise en œuvre de Natura 2000 est un enjeu pour le comité de pilotage. 

Les domaines de compétences du CEN L-R sont essentiellement orientés vers la gestion conservatoire des 

milieux naturels. Le comité de pilotage est une source d'information dans le domaine du développement local 

pour permettre d'aiguiller les porteurs de projets, notamment à travers l'élaboration de fiches présentant les 

moyens techniques et financiers favorisant le développement d'activités dans la démarche Natura 2000. 

 

Implication attendue 

Les membres du comité de pilotage ont, à leur échelle, une responsabilité dans la mise en œuvre du dispositif 

Natura 2000. Promouvoir ce dispositif comme tremplin pour stimuler un développement local respectueux des 

enjeux environnementaux est un gage pour sa pérennisation. 

 

Détail des actions 

 

1) Mise en place et organisation transversale du projet 

Un comité de pilotage est crée pour coordonner le projet. Trois réunions sont prévues : une au lancement du 

projet, une lors d'un premier bilan et une à la fin de l'action.  

Le projet nécessite également de mobiliser des experts afin de disposer de conseils en développement local, sur 

la création d'emploi, la formation. 

Un rapport final du projet va être rédigé. 

 

2) Sélection de sites Natura 2000 inclus dans les territoires de l'Objectif 2  

Il s'agit d'établir un comparatif : 

- entre les sites Natura 2000 et les zones éligibles à l'Objectif 2 ; 

- entre les sites Natura 2000 et les opérateurs potentiels. 

A partir de ce comparatif, une quinzaine de sites Natura 2000 sont sélectionnés sur des critères à définir 

(opportunités, facteurs facilitants, priorités, enjeux, …). 

 

3) Définir sur les sites Natura 2000 les potentialités de développement d'activités et de création d'emplois 

Pour ce faire, les étapes suivantes sont à mettre en œuvre : 

� Analyser les principaux enjeux environnementaux sur les sites sélectionnés et identifier les potentialités de 
développement local en fonction de ces enjeux. Cela nécessite d'étudier la bibliographie générale et de 

prendre contact avec les personnes ressources des sites. 

� Auditer les futurs opérateurs : 

- Elaborer un document d'information et de communication sur les enjeux et les potentiels du site Natura 
2000 en termes d'activités et d'emplois. 

- Elaborer un formulaire d'enquête pour faire exprimer les projets des opérateurs et dégager les atouts et 
les contraintes vis-à-vis du développement d'activités locales.  

- Rencontrer les opérateurs pour leur présenter le document et les auditer. 

� Elaborer un diagnostic sur les sites à partir de l'analyse des enquêtes, des enjeux et des potentiels. 

� Formuler des propositions sur les potentialités de développement local au niveau des sites sur les territoires 
de l'Objectif 2, notamment en listant les activités et les emplois potentiels induits par la mise en œuvre de 

Natura 2000.  

 

4) Formuler des propositions d'organisation afin de mettre en œuvre une action coordonnée sur plusieurs sites 
qui permet de mobiliser en commun des moyens humains pour favoriser la répercussion sur la création 
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d'activités et d'emplois. 

La construction de cette organisation rassemble les points suivants : 

� Proposer une structure ad hoc destinée à mutualiser les ressources humaines pour le portage des documents 
d'objectifs.  

Les possibilités de regroupement d'opérateurs vont être étudiées et la faisabilité va être évaluée en 

concertation avec les acteurs concernés. 

� Identifier les besoins en formations et les centres de formation afin d'améliorer les capacités des chargés de 
mission Natura 2000 à stimuler le développement local et donc la création d'activités et d'emplois. 

Une enquête sur les besoins en formation va être réalisée ainsi qu'une recherche des centres de formation 

adaptés. Des organismes impliqués dans la formation liés à Natura 2000, tels que le CNFPT et l'ATEN, vont 

être sollicités. 

� Examiner les disponibilités de co-financements pour permettre l'élaboration du DOCOB. Cela va nécessiter 
la rencontre des différents cofinanceurs.  

� Proposer un montage pour de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et pour suivre et évaluer l'action, afin de 
soutenir les opérateurs dans : 

- la définition des possibilités de développement local, 

- la création de nouvelles niches d'activités, 

- le montage de dossier, 

- la définition des compétences requises pour ces activités, 

- l'appui à la création d'activités et d'emploi. 

 

5) Monter 3 dossiers tests pour l'élaboration des documents d'objectifs 

Il s'agit de sélectionner 3 sites pilotes pour lesquels va être proposé un plan de financement pour la réalisation du 

document d'objectifs en vue du développement d'activités et de création d'emplois et examiner la faisabilité de sa 

réalisation. 
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BASSES-CORBIERES

BASSE PLAINE DE L'AUDE

HERBIERS DE L'ETANG DE THAU

ETANGS PALAVASIENS

ETANG DE MAUGUIO

LA CAMARGUE

GARDOISE

LA CEZE ET SES GORGES

MONT LOZERE

CAUSSE DU LARZAC

CAUSSE DE BLANDAS

CAUSSE DE CAMPESTRE ET LUC

MASSIF DE L'AIGOUAL

ET DU LINGAS

LES CAUSSES DU MINERVOIS

MASSIF DE MADRES CORONAT

MONTAGNE DE LA MARGERIDE

CAPCIR, CARLIT ET CAMPCARDOS

Littoral

�

Légende

Sources

Données : DIREN L-R, 2005

Réalisation : CEN L-R, 12/2005

CARTE X : Localisation des sites Natura 2000 sélectionnés

code NOM_DU_SITE Surface_obj2_ha

FR9101435 BASSE PLAINE DE L'AUDE 1 560,06

FR9101471 CAPCIR, CARLIT ET CAMPCARDOS 39 781,15

FR9101383 CAUSSE DE BLANDAS 5 525,73

FR9101382 CAUSSE DE CAMPESTRE ET LUC 1 933,2

FR9101385 CAUSSE DU LARZAC 18 810,59

FR9101408 ETANG DE MAUGUIO 4 818,17

FR9101410 ETANGS PALAVASIENS 2 532,61

FR9101411 HERBIERS DE L'ETANG DE THAU 4 798,31

FR9101406 LA CAMARGUE GARDOISE 30 651,73

FR9101399 LA CEZE ET SES GORGES 2 978,55

FR9101444 LES CAUSSES DU MINERVOIS 21 312,97

FR9101371 MASSIF DE L'AIGOUAL ET DU LINGAS 10 591,64

FR9101473 MASSIF DE MADRES CORONAT 26 048,84

FR9101361 MONT LOZERE 11 686,94

FR9101355 MONTAGNE DE LA MARGERIDE 9 388,97

Arrière pays de basse altitude

Basse montagne

Moyenne montagne

Haute montagne

Territoires éligibles à l'Objectif 2

Principaux type biogéographiques par site*

XXX Nom du site Natura 2000

Projet Natura 2000 et l'emploi en Languedoc-Roussillon

*d'après GODRON & LE FLOC'H, 1988

0 25 50

Kilomètres
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Etat d'avancement 

 

Sélection des sites 

La sélection des sites proposée s'est opérée selon les critères suivants : 

- Répartition des sites sélectionnés dans les cinq Départements : Aude, Hérault, Gard, Lozère, Pyrénées-

Orientales; 

- Représentation dans les sites sélectionnés des principaux grands types de milieux (selon GODRON & 

LE FLOC'H, 19881) ; 

Principaux types de milieux Etage de végétation du Languedoc-

Roussillon 

Littoral Thermo-méditerranéen 

Arrière pays Méso-méditerranéen 

Basse montagne Collinéen / supramontagnard 

Moyenne montagne Montagnard 

Haute montagne Subalpin, alpin 

- Proportion éligible à l'Objectif 2 des sites sélectionnés ; 

- Disponibilité rapide des connaissances sur les sites sélectionnées ; 

- Implication avancée d'une collectivité territoriale dans les sites sélectionnés. 

Cf. Carte 1 : Localisation des sites Natura 2000 sélectionnés pour le projet 

 

Contacts avec des professionnels 

Les comptes-rendus des rencontres sont portés en annexes. 

Rencontre avec les services tourisme et environnement de la CRCI 

La CRCI a pour rôle de conseiller et d'accompagner des porteurs de projets économiques (entreprises privées 

inscrites au RCS). La contribution du CRCI pourrait se concrétiser par la rédaction d'un cahier des charges 

environnemental à l'attention des porteurs de projets, notamment d'hébergements, dans les sites Natura 2000. 

Participation au forum des Marais Atlantiques sur le thème "enjeux urbains et touristiques en marais atlantiques" 

Le développement socio-économique de la commune du Teich essentiellement appuyé sur l'aménagement d'une 

réserve ornithologique et son ouverture au public est une expérience exemplaire de développement local par 

l'environnement. 

Rencontre de Isabelle MILON, promotions des produits agricoles au CG 34. 

L'intervention du service "promotion des produits agricoles" se traduit par la sollicitation des porteurs de projets 

pour une aide financière. Il n'a pas vocation à financer des investissements directs, l'économie agricole ne 

relevant pas du Département mais de la Région. Il soutient des projets fédérateurs portés par un collectif et 

recueillant une forte implication des acteurs agriculteurs. Par exemple, le CG 34 soutient des projets émanant de 

syndicat d'appellation, notamment viticole comme les Coteaux du Languedoc. En terme de démarche de 

valorisation, les PNR ou certains pays sont une bonne source d'information. 

Rencontre avec Hassan SOUHEIL, GIP-ATEN 

A venir … (compétences des animateurs, réseau Natura 2000 en région, …) 

                                                           

1 GODRON M., LE FLOC'H, 1988. Carte des étages de végétation du Languedoc-Roussillon. U.S.T.L. Montpellier, Institut de Botanique, 

Laboratoire de systématique et d’écologie méditerranéenne, manuscr. polycop. : 22 p. 
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Recherche d'outils techniques et financiers 

 

Les politiques nationale et européenne de développement rural 

 

D'après le projet de Plan Stratégique National de Développement Rural, "la politique française de 

développement rural vise à valoriser les territoires ruraux du point de vue économique, social et 

environnemental". Trois objectifs sont dégagés : 

- économie et emploi (agriculture, sylviculture, secteurs secondaire et tertiaire) 

- population et acteurs locaux 

- gestion durable et mise en valeur des ressources naturelles et du patrimoine culturel 

Les instruments de mise en œuvre de la politique française de développement rural sont : 

- les lois d'orientation : loi d'orientation agricole, loi sur le développement des territoires ruraux, loi 

d'orientation forestière 

- les lois : montagne, paysage, eau (loi 1992, DCE, projet sur eau milieux aquatiques), transposition 

directives Habitats et Oiseaux, initiative économique 

- les plans d'action : partenariat national pour le développement de l'industrie agro-alimentaire, plan de 

relance de l'agriculture biologique, plan d'action agriculture et patrimoine naturel dans la stratégie 

française pour la biodiversité, plan d'action en faveur des biocarburants, plan biomasse, plan 

interministériel 2005-2008 de réduction des risque liés aux pesticides, programme forestier national, 

plan d'actions de soutien aux territoires ruraux 

 

Zoom sur la loi DTR. De nombreuses dispositions favorisent 

la création d'emplois : 

- le cumul d'un emploi public et d'un emploi privé pour les communes de moins de 3 500 habitants. Par 

exemple, une personne employée à temps partiel dans le public peut compléter par un second temps 

partiel dans le privé. [art. 61] 

- les groupements d'employeurs. La loi les soutient et les élargit, ils sont notamment ouverts aux 

collectivités sous certaines conditions. [art. 56,57,59] 

le développement des activités agricoles et équestres : 

- les acticités équestres deviennent des activités agricoles et bénéficient d'exonérations fiscales (totale 

pour la taxe professionnelle et partielle pour la taxe sur le foncier bâti) [art. 38] 

- la pluriactivité des agriculteurs est favorisée, notamment par le cumul possible d'emplois public et privé 

[art. 66] 

la rénovation du patrimoine rural bâti 

- la mise en valeur du bâti ancien des fermes. [art. 98] 

- la création de "Sociétés d'investissement pour le développement rural" pour notamment favoriser la 

réhabilitation de logements, la réalisation d'équipements touristiques, … [art. 17] 

la valorisation et la protection des espaces agricoles et naturels : 

- la protection des espaces agricoles et naturels en zone périurbaine. Les départements ont la possibilité 

de créer des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. 

- la gestion des zones Natura 2000. L'exonération totale de la taxe sur le foncier non bâti est ouverte pour 

les parcelles situées en zone Natura 2000 faisant l'objet d'un engagement de gestion, notamment à 

travers la création d'une "Charte Natura 2000". 

- la préservation des zones humides. Des zones présentant un intérêt stratégique pour l'eau seront définies 

sur lesquelles des aides et des dispositions fiscales sur le foncier seront attribuées. 

- le développement du pastoralisme. Les associations foncières pastorales bénéficieront d'une exonération 

pour une nouvelle durée de 10 ans. [art. 123] 

 

Au niveau européen, le règlement du développement rural a défini l'objet et le champ d'intervention du 

FEADER autour de trois axes thématiques et un axe transversale : 

- Axe 1 : amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier 

- Axe 2 : amélioration de l'environnement et du paysage 
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- Axe 3 : amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales et encouragement de la diversification 

économique 

- Axe 4 LEADER: amélioration de la gouvernance via des stratégies locales de développement  

 

Le croisement des orientations françaises et européennes définit la stratégie nationale pour l'utilisation du 

FEADER, regroupé dans le tableau ci-dessous : 

 
    UNION EUROPEENNE – Champs d'intervention du FEADER 

    Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 

    amélioration de la 

compétitivité des 

secteurs agricole et 

forestier 

amélioration de 

l'environnement 

et du paysage 

amélioration de la qualité de 

vie dans les zones rurales et 

encouragement de la 

diversification économique 

Leader 

modernisation/ 

transmission 
X   X 

diversification   X X 

organisation 

économique 
    

Economie et 

emploi 

(agriculture, 

sylviculture, 

secteurs 

secondaire et 

tertiaire 
employabilité/ 

formation 
X  X X 

équipement des 

communes et services 
  X X 

logement     

démarches 

participatives 
   X 

organisation territoriale    X 

Population et 

acteurs locaux 

cadre de vie  X X X 

utilisation durable des 

ressources naturelles 
X X X X 

zones à situation 

géographique 

particulière 

(montagne …) et 

zones à enjeux 

spécifiques 

(biodiversité, eau …) 

X X X X 

F
ra

n
ce

 –
 P
o
li
ti
q
u
e 
n
a
ti
o
n
a
le
 d
e 
d
év

el
o
p
p
em

en
t 
ru

ra
l 

Valorisation 

économique, 

sociale et 

environne-

mentale des 

territoires 

ruraux 

Gestion 

durable et mise 

en valeur des 

ressources 

naturelles et du 

patrimoine 

culturel 
gestion et mise en 

valeur du patrimoine 

culturel 

  X X 

X = champs d'intervention commun de la politique française de développement rural et du FEADER 
 

Pour chaque axe du RDR, le projet de PSNDR définit les priorités d'intervention du FEADER à travers les 

finalités stratégiques. De nombreux objectifs opérationnels, qui en découlent, sont autant d'opportunités pour 

soutenir les actions potentielles de développement rural offert par la mise en œuvre de Natura 2000.  

Le tableau ci-après regroupe quelques pistes d'activités à développer. 

 

Diagnostics des sites 

Un projet de maquette de document d'information et de communication à l'attention des collectivités territoriales 

a été élaboré sur l'exemple du site de la Basse Vallée de l'Aude. Cf. fin du document 
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Annexe 1 suite : Projet "Natura 2000 et l’Emploi" - Compte rendu du 2nd Comité 
de Pilotage - 10 avril 2006 

 

Présents : 
Mme PICOT Juliette Syndicat Mixte des Etangs Littoraux 

M CAZIN Franck Syndicat Mixte d'Aménagement et de Développement de la Basse Vallée de l'Aude 

M CROQUET Jean-Robert Communauté de Communes du Mouthoumet – CPIE Hautes-Corbières 

M LANIESSE Thierry Parc Naturel Régional de la Narbonnaise 

Mme MEUNIER Charlotte Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes 

M COURBOIS Laurent Fédération Régionale des Chasseurs L-R 

Mme FAGES Laetitia Conseil Général de la Lozère 

M DESMARETS Yves Conseil Général du Gard - service Environnement 

Mme VERNIERES Arlette Centre National de la Fonction Publique Territoriale – Service Emploi 

Mme PLAZA-PETIT Nathalie Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle L-R 

M CREPIN Daniel DDAF Hérault 

M BROCHIERO Fabien DDAF Hérault 

M DELCAYROU Olivier DDAF Pyrénées-Orientales 

Mme ESCOUBEYROU Ghislaine DDAF Pyrénées-Orientales 

Mme HOUSSARD Claudie Conservatoire des Espaces Naturels L-R 

Mlle BERTRAND Sonia Conservatoire des Espaces Naturels L-R 

M WOODSWORTH Simon Conservatoire des Espaces Naturels L-R 

 
Excusés : 
Mme BOUSQUEL Valérie CPIE Causses Méridionaux 

M GARNIER Stephan Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Conservation de la Vallée du Galeizon 

Mme MUNDLER Cécile Syndicat Mixte de Protection et de Gestion de la Camargue Gardoise 

Mme SALASSE Dominique Communauté d'Agglomération du Bassin de Thau 

M FEYBESSE Communauté de Communes du Valdonnez - Président 

Mme VAZZOLER Nathalie Syndicat Mixte de Gestion de l'Etang de l'Or 

Mme LOSTE Claudine Conseil Régional - service Environnement 

Mme DUSFOURD Marie-Laurence Conseil Régional - service Economie rurale, Littorale et Touristique 

M TEILLAUD Pierre Conseil Général de l’Hérault - service Environnement 

M IMZOURH Mohamed Conseil Général de l’Hérault - service Agriculture et développement rural 

Mme AMIEL Vanessa Conseil Général des Pyrénées-Orientales 

Mme GRAILLE Chantal Agence de l'Eau RMC délégation LR 

M SOUHEIL Hassan Atelier Techniques des Espaces Naturels 

Mme MOTHAIS Evelyne DDAF Lozère 

Mme CATELAIN Cathy DDAF Aude 

M MATEU Sylvain DDAF Gard 

 

Objet 

L'objet de cette réunion est de présenter l'état d'avancement au comité de pilotage de l'étude "Natura 

2000 et l'emploi", notamment l'initiation d'un réseau des opérateurs Natura 2000 ainsi que l'éventuel 

possibilité de financement FSE pour aider les opérateurs à démarrer un projet de territoire sur les sites 

Natura 2000. 

 

Présentation (par le CEN L-R) 

 

Rappel sur l'étude 

Ce projet, initié par le CEN L-R en partenariat avec la DIREN L-R avec l'aide du Fond Social 

Européen (FSE), vise à dresser une étude diagnostic sur les potentialités de développement 

d'activités et de création d'emploi offertes par la mise en œuvre du dispositif Natura 2000 en 

Languedoc-Roussillon sur les territoires de l'Objectif 2 et d'identifier les outils facilitant la mission des 

opérateurs. 

Cette initiative découle de la loi DTR de février 2005 qui confie aux collectivités la mise en œuvre du 

dispositif Natura 2000, de la volonté de plusieurs collectivités de s'engager dans cette démarche et du 

manque de moyens humains et financiers pour mener à bien cette mission. La problématique posée 

est de concilier l'objectif de conservation de la diversité biologique et le développement local d'un 
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territoire pour pérenniser le dispositif Natura 2000. L'objectif est de valoriser Natura 2000 comme 

porteur d'une labellisation des territoires ruraux, facteur de développement local. 

 

Diagnostic et propositions sur les potentialités de développement 

Les recherches d'expériences ont été axées sur trois domaines principaux d'activités concernant 

potentiellement les territoires Natura 2000 : le tourisme rural, l'agriculture et l'activité littorale : 

� Tourisme rural : valorisation du patrimoine naturel – Commune du Teich du Bassin d'Arcachon 

Le maire du Teich, commune de 3 000 habitants, a fait le constat qu'il n'y avait plus d'économie locale 

sur la commune. Le choix a alors été fait de valoriser le patrimoine naturel de la commune en 

s’appuyant sur la réserve ornithologique qui est en régie communale. La stratégie de la commune 

s’est ainsi orientée vers une amélioration du cadre de vie par la qualité environnementale. Depuis 

1989, la commune est passée de 3 commerçants/artisans à plus d'une vingtaine. 

� Agriculture : valorisation des produits – Réseau Cohérence en Bretagne 

Le réseau cohérence est un regroupement d'une centaine d'associations bretonnes (représentant 10 

000 adhérents) qui a mis en place un identifiant. Cet identifiant est attribué selon une méthode de 

certification participative. Il apporte la caution de Cohérence, et des associations qui en font partie, à 

des pratiques relevant d'un développement durable et solidaire et identifie les éleveurs porcins. Il va 

s'élargir à l'élevage bovin, ainsi qu'à la bioconstruction. Quatre éleveurs porcins ont reçu l'attribution 

de cet identifiant, qui permet la valorisation de leurs produits. 

� Agriculture : diversification de l'activité – "Itinéraires Paysans" dans les Alpes de Haute Provence 

Le CPIE de Haute Provence en partenariat avec un réseau local d'agriculteurs a mis en place des 

itinéraires de découvertes à la ferme. Cette initiative relayée par les Offices du Tourisme dans leur 

programme de sortie permet aux agriculteurs de faire découvrir leur travail, d'expliquer leurs pratiques 

respectueuses de l'environnement et de conforter leur revenu. 

� Agriculture : maintien de l'activité agropastorale – Parc National des Cévennes & "Agneaux de 

parcours" 

Pour éviter le déclin de l'activité de transhumance, le PNC a élaboré un PLAC et a notamment facilité 

la constitution de groupements pastoraux pour assurer une gestion d'ensemble des zones d'estives. 

Par ailleurs, sept éleveurs se sont regroupés au sein d'une association et ont créé le label " Agneaux 

de parcours", dont le cahier des charges assure la qualité du produit et la qualité environnementale 

des pratiques, permettant d'obtenir des débouchés multiples. 

� Activité littorale : valorisation des produits – Conchyliculture sur les lagunes – Corse 

Sur les étangs de Diana et Urbino, les conchyliculteurs ont développé un projet de valorisation des 

produits et de commercialisation axé sur la qualité environnementale, à travers la diversification des 

produits et la mise en place d'activités sur les sites, telles qu'une ferme auberge et une maison des 

lagunes. 

 

Les outils 

Les besoins identifiés auprès des opérateurs par l'ATEN sont principalement l'assistance à maître 

d'ouvrage, l'information, les formations et les échanges. 

Des outils techniques existent au niveau national, notamment la plateforme communication Natura 

2000 du MEDD ainsi que la plateforme technique Natura 2000 développée par l'ATEN. Cette dernière 

prévoit six points : réseau national et échanges techniques, référentiel technique, référentiel 

planification et évaluation, référentiel juridique, dimension européenne, formation. Ces outils 

répondent en partie à ces attentes, cependant l’animation d'un réseau reste à organiser en région. (cf. 

suite de la présentation) 

Concernant les outils financiers, la prochaine programmation des fonds structurels européens pour la 

période 2007-2013 pourrait bénéficier en partie au réseau Natura 2000. L'Etat dispose de crédits pour 

l'élaboration des DOCOBs mais le financement de l'animation reste incertain. De manière générale, 

les Départements ne s'engagent pas de manière volontaire en faveur de la politique Natura 2000. 

Enfin, la possibilité de bénéficier du FSE pour soutenir les actions de développement local résultant 

de la mise en œuvre de Natura 2000 est examinée. (cf. suite de la présentation) 
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A propos du FSE 

L'intérêt de ces fonds serait d'apporter une aide au démarrage des projets de territoires sur les sites. Il 

permettrait le développement d'initiatives locales et le lancement d'une dynamique régionale. Ce 

complément aux financements de l'Etat assurerait une répartition plus large de la programmation pour 

les sites Natura 2000. 

Cela permettrait de s'engager dans un projet de territoire intégrant la politique Natura 2000. Les 

aspects à valoriser sont :  

- le projet de développement local � labellisation Natura 2000 

- le partenariat large � mutualisation par le réseau 

- l'initiative locale � implication locale des EPCI 

- l'information et la formation � réalisation d'une enquête régionale à venir et élaboration d'un 

programme avec l'ATEN et le CNFPT 

Plus d'une dizaine de structures sont prêtes à s'engager pour le montage d'un dossier individuel qui 

pourrait être déposé dans une chemise commune, signifiant la complémentarité des projets et le 

partenariat des structures. 

 

Vers un réseau régional des opérateurs 

Impulsée par l'expression d'une demande sous-jacente des opérateurs, une réflexion est engagée 

pour initier un réseau régional Natura 2000 autour des opérateurs, pour assurer la cohérence du 

réseau. La trame d’un cahier des charges pour structurer et animer le réseau régional des opérateurs 

Natura 2000 a été rédigé à partir d’échanges avec l'IRPA (association créée en 1990 à l'initiative de 

l'Etat et de la Région Bretagne, qui anime le réseau des chargés de mission Natura 2000) par le CEN 

L-R à la demande de la DIREN L-R. 

Des initiatives locales existent déjà dans ce sens en Languedoc-Roussillon : le réseau 11-66 regroupe 

les opérateurs des Départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, et, de plus, la DDAF de 

Lozère a mis en place et anime un réseau départemental qui assure les échanges à travers un forum 

de discussion et des rencontres annuelles. 

Quelques pistes pour le rôle du réseau sont de faciliter les échanges, la mutualisation de l'information, 

le partage d'expériences et de méthodologies, l'information et la formation. 

 

Perspectives 

Il s'agit d'intégrer la politique Natura 2000 au sein des projets de territoire. Il est noté l'importance de 

se structurer (opérateurs, administrations, intervenants scientifiques et techniques, acteurs locaux, 

propriétaires, …) pour : 

- la mutualisation des besoins à travers la création d'un réseau des opérateurs 

- une organisation efficace pour obtenir des moyens financiers 

- la valorisation de Natura 2000 en tant que réel réseau. 

 

Discussion 

 

Point sur le financement FSE et les conséquences 

Il est possible d'envisager de déposer des dossiers pour des crédits FSE, qui pourraient aller jusque 

fin septembre 2007. 

Par contre, il est confirmé qu'il n'y a plus de crédits FSE et que la programmation 2006 serait basée 

sur les reliquats non utilisés de dossiers dont le budget aurait été surestimé ou non engagé. La DRT a 

indiqué, qu'à ce jour, 80% des projets sont réalisés et les bilans ne remonteront à la DRT qu’à partir 

de fin avril 2006. 

Partant de ces informations, il peut toujours être envisagé de déposer un dossier de demande de 

financement pour la réalisation des projets avec ces reliquats pour les collectivités prêtes à s'engager. 

A noter que les dossiers seront ajoutés sur une liste d’attente pour être financés par les reliquats de la 

programmation FSE. 

 

Concernant les fonds structurels 2007-2013, la baisse annoncée des crédits européens et l’effort 

financier requis à l’est de l’Union par l’intégration des 10 nouveaux membres laissent planer un grand 
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doute sur l’appui communautaire aux divers projets Natura 2000 en France. De plus, l’intégration du 

portefeuille environnemental au sein du FEADER, aux côtés du pilier 1 de la PAC, risque de diluer 

cette capacité de financement pour les opérations Natura 2000.  

La DDAF 66 remarque ainsi que la prudence est de mise avec les collectivités, car les promesses non 

tenues risquent fortement de décrédibiliser le projet et de démobiliser les collectivités impliquées. Ce 

point est d’autant plus important que depuis février 2005, la loi DTR confie aux collectivités le soin de 

prendre en charge de manière plus prononcée le financement des actions liées à Natura 2000. Ainsi 

aucune marge d’erreur financière ne serait envisageable dans ce contexte délicat, et le dossier devrait 

en conséquence intégrer des perspectives financières plus claires avant d’impliquer les collectivités. 

Le SMBVA soulève dans cette perspective la question du soutien financier qui pourrait être attendu de 

l’Etat dans cette démarche. Il remarque notamment que si un appui à hauteur de 80% semblerait 

pertinent, un soutien de l’Etat dans une fourchette allant de 60% à 70% resterait nettement incitatif. 

Le PNR de la Narbonnaise indique dans ce sens que l’appui octroyé par l’Etat permet effectivement 

de financer la phase de réalisation du DOCOB, mais pas la période d’animation de site qui lui 

succède. La question de la pérennisation des postes reste entière. 

 

A propos de l'initiation d'un réseau des opérateurs 

La DDAF 66 insiste sur le rôle que doivent tenir les collectivités locales. Ainsi, le rôle du réseau est de 

mobiliser rapidement un ensemble d’acteurs qui ont un intérêt à échanger sur le développement du 

réseau Natura 2000. La visibilité opérationnelle de ce réseau repose sur l’intensification de mesures 

concrètes de coopération, telles que la systématisation des cahiers des charges. 

Le Comité de Pilotage reconnaît clairement que l’amélioration de l’image de Natura 2000 en 

Languedoc-Roussillon peut s’appuyer effectivement sur l’activité de ce réseau. La nécessité 

immédiate est donc de structurer ce réseau d’échange. 

Comme le note la DDAF 66, la pérennisation des postes d’animation Natura 2000 passe avant tout 

par la persuasion des élus de l'intérêt du dispositif Natura 2000 pour leur territoire, et le rôle d’un 

collectif structuré paraît essentiel. 

 

Conclusion et perspectives 

Sur la base de l’ensemble de ces remarques, les participants de ce deuxième comité de pilotage du 

projet "Natura 2000 et l’emploi" notent conjointement la nécessité d’initier la structuration du réseau 

Natura 2000 en Languedoc-Roussillon. La mobilisation d’un tel collectif peut en effet déterminer 

potentiellement la visibilité de Natura 2000 dans cette région.  

Le CEN L-R doit rendre le rapport final de l'étude de faisabilité à la DRT fin avril 2006. Il devrait 

proposer une seconde phase qui consisterait en l'initiation de la mise en œuvre du réseau des 

opérateurs en concertation avec ces derniers, l'ATEN et le CNFPT, ainsi qu'à aider les structures 

concernées à construire les dossiers d'aides financières à solliciter dans la prochaine période de 

programmation des fonds structurels. 

 

 
Sigles 
ATEN : Atelier Technique des Espaces Naturels 
CEN : Conservatoire des Espaces Naturels 
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territorial 
CPIE : Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement 
DDAF : Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt 
DIREN : DIrection Régionale de l'ENvironnement 
DOCOB : Document d'Objectifs 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunal 
FEADER : Fond Européen pour l'Aménagement et le Développement de l'Espace Rural 
FSE : Fond Social Européen 
IRPA : Institut Régional du PAtrimoine  
L-R : Languedoc-Roussillon 
PAC : Politique Agricole Commune 
PLAC : Plan Local d'Aménagement Concerté 
PNC : Parc National des Cévennes 
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Annexe 2 : Compte-rendu de la rencontre interDDAF/DIREN – 16/02/06 

Présents : 
Jean-Pierre ARNAUD, DIREN L-R 
Alain PIBOT, DIREN L-R 
Daniel CAMBON, DIREN L-R 
Daniel CREPIN, DIREN L-R 
Cathy CATELAIN, DDAF 11 
Jacques REGAD, DDAF 30 
Sylvain MATEU, DDAF 30 
Annie VIU, DDAF 34 
Fabien BROCHIERO, DDAF 34 
Oliver DELCAYROU, DDAF 66 
Ghislaine ESCOUBEYROU, DDAF 66 
Sonia BERTRAND, chargée d'études au CEN L-R 
 
Absents : 
Olivier GARRIGOU, DDAF 48 
Evelyne MOTHAIS, DDAF 48 
Sarah KLENKLEN, DDAF 48 
 
Objet 
L'objet de cette rencontre est de présenter l'étude Natura 2000 et l'emploi et de collaborer avec les 
DDAF pour impliquer les collectivités dans le dispositif Natura 2000 et monter un éventuel dossier de 
financement. 
 
Discussion 
� La sélection des sites pose problème pour ceux déjà programmés en 2006 � double financement. 
Ex:haute vallée de l'Orbieu et la BPA dans l'Aude. � la programmation peut être faite en plusieurs 
tranches ou un avenant modifiant le plan de financement peut être adjoint à la convention. 
� Travailler avec des sites où le Docob est déjà avancé ? L'intérêt du projet est d'aider les strucutres 
en place, mais aussi de motiver les collectivités à démarrer. 
� La stratégie est de se fixer à la programmation DIREN comme si les possibilités de financement 
FSE n'existaient pas. Les financements DIREN pourront être récupérer ensuite si une part du plan de 
financement serait pris en charge par le FSE. 
� Les DDAF ont exprimé la nécessité de les concerter avant de solliciter les collectivités, pour ne pas 
donner deux sons de cloches. 
 
A faire : 
- Envoyer dossier type formulaire, carte croisement Obj2/site, tableau récapitulatif avec part Obj2 
- faire une note technique de synthèse sur utilisation du FSE 
- Prendre rendez-vous avec chaque DDAF 
- Puis se rencontrer avec opérateurs 
 

 

Annexe 2 bis : Note des rencontres individuelles avec les DDAFs 

Point avec Daniel Crépin – 06/02/06 – trajet jusqu'à St Pons 

 

Poste agri N2000 étang de l'Or � Hélène SUZOR 04.67.20.88.97. Ch. Agr./ADVA 

- Petite Camargue � taux FSE 50% 

- Etang de l'Or � Hélène Suzor 

- SIEL � emploi Salins Villeneuve tx FSe 50% + emploi Sandrine tx FSE 20% 

- Etang Tahu � Luc Hardy SMBT + D. Salasse CABT 

- Hérault Méd. � ADENA 

- SMBVA � tx FSE 17,5% - Synd. Delta (M. Chabot directeur du SMART) 

- PNR Narbonnaise 

- CA Perpignan � continuité du regroupement jusqu'à la mer, projet développement urbain/rural. Cf. Jérôme 

DUBOST 

- CPIE CM � Valérie Bousquel 
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- PNR HT Languedoc � grotte (Caroux ?) 

Pyrénées-Orientales 

PNC 

ONF 

Lozère 

Faire réunion DDA 48, Ch. Agr., ONF, Alepe, PNC, CDSL 

Vis-Virenque � création d'un SM en préparation. A éclaircir cf. Pierre Teillaud 

Gard 

Cf. Sylvain Mateu 

A voir prochaine réunion FOGEM pour faire une communication 

Avoir Estagnol et Denis Reudet 

 

Rdv tél avec DC 06/03/06 � Jacques Rogal = interlocuteur CA Béziers Méditerranée 

ZPS Béziers Sud et Est � veut faire une réunion avec Hérault Méditerranée (24/03) 

 

Réunion DDAF 34 – 15/03/06 avec Fabien Brochiero et Daniel Crépin 

 

Nb:Dominique Sardat = contact DRIEN pour PNR 

 

Programmation 2006 DDAF 34 

SMGEO = 60 000 € 

Pic St Loup = 13 000 € 

Lez = 13 000 € 

Caroux = 5 000 € 

Mares Vendres = 5 000 € 

PNR Ht Languedoc = 44 685 € 

Posidonies Cap d'Agde = 10 000 € 

Carrières de l'Agenouillades = 6 000 € 

 

Point FSE sur une base de 80 000 € / 2 ans 

SMGEO � 32,5%FSE = 26 000€ 

SIEL � 20% FSE = 16 000 € 

CPIE � 50 % FSE = 40 000 € 

CABT � 50 % FSE = 40 000 € 

SMBVA (DDAF 11) � 17,5% FSE = 14 000 € 

PNR Ht Languedoc � 50 % FSE = 20 000 € (1/2 ETP) 

  Total = 156 000 € FSE 

 

Réunion DDAF 30 – 16/03/06 avec Sylvain Mateu 

 

Camargue gardoise � 3 sites = 1 pSIC qui englobe 2 ZPS (fluvio-lacustre et laguno-marine) 

ZPS fluvio-lacustre � site pilote depuis 1998 

mesures de gestion sur roselière pour héron 

LIFE Butor 

Il y a également une réflexion préalable à lamise en place d'action comme lutte contre 

goëland 

� recadrage du SM par DDAF pour être plus "échéancier" car la nouvelle LOLF impose programmation par 

année 

échéance docob des 3 sites au 1er semestre 2006 

financement N2000 = 2/3 Etat - 1/3 SM 

pb car manque de suivi constant du dossier au sein du SM 

Le SM a déposé un programme d'action 2006 de 200 000 € pour fonctionnement docob + étude et travaux 

N2000 

 

CPIE Causses Méridionaux 

Action = CAD mais plus de financement 

 Réunion d'information 

 Etudes complémentaires 

Gorges de la Vis � docob fini en 2006 par Biotope puis certainement animation par CPIE Causses Méridionaux 
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SIAC Vallée Galeizon (5 ou 6 communes) 

Site Natura 2000 de la Vallée du Galeizon = 2/3 Gard – 1/3 Lozère 

SIAC : MO docob – financement Etat/Obj2 = 100% (apport de 10 % du PNC car zone périphérique) 

Il y a un animateur en place très motivé : Stephan GARNIER 

Emploi récemment de 12 personnes en réinsertion. 

Animation docob en fin d'année 

Action forte du syndicat dans domaine de l'environnement 

Président SIAC = Maire de Sandras 

Vallée = programme Man & Biosphère 

 

Forêt de Valbonne 

36% surface en Obj2 

C'est l'ingénieur de la CC qui va faire l'animation 

 

Réunion DDAF 11 – 20/03/06 avec Cathy Catelain 

 

SMBVA � validation officielle du SM pour engagement comme opérateur et financement 

Prévoit d'embaucher 

Financement DIREN sur 2 ans (mi 2006 jusqu'à fin 2007) 

Syndicat Delta = AIBPA + SIATBPA, il faut à terme Syndicat de Delta + SMBVA 

 

PNR Narbonnaise � Cathialyn Fortuné 

 

Massif Malepère � CIVAM Razès (à terme embauche)  + CA11 / Agnès Alquier 

Lancement en 2006, financement DIREN 80 % 

 

Haute Vallée de l'Orbieu � CC de Mouthoumet (délibération favorable) 

Lancement 2006 , financement DIREN 80% 

CC a monté un CPIE Hautes-Corbières il y a 2 ans. 

CC a Une structure d'aide sociale (ADCO) 

CPIE Hautes-Corbières 

Jean-Robert Croquet 

04 68 70 18 50 

bordegrande@wanadoo.fr 

 

rq: base élaboration docob (étude et animation) 100 000 €/3ans 

 

Réunion téléphonique DDAF 66 – 14/03/06 avec Ghislaine Escoubeyrou 

 

Rq:PNR Pyrénées Catalanes et SM Canigou � Président = Président CG 66 

PNR Pyrénées Catalanes � reprend doucement l'animation du Madres, officiellement opérateur fin 2005 

Vient de recruter une chargée de mission N2000 = Charlotte Meunier de RN Nohèdes 04 68 04 97 60 

 

SM Canigou � convention financière pour diagnostic socio-économique fin 2005 pour débuter docob 

Diagnostic écologique � il existe déjà beaucoup de données des Réserves 

 

CA Perpignan � cf. Jérôme Dubost , convention d'animation fin 2005, arrêté approbation docob 

 

Réunion téléphonique DDAF 48 – 26/01/06 avec Evelyne Mothais 

 

- mise en place en janvier 2006 d'un réseau des opérateurs de la Lozère créé et animé par la DDAF--> volonté de 

réunions de travail régulières --> impulsion de la DDA mais aussi demande des opérateurs 

- 1ère réunion:7 opérateurs 

présentation de chaque site 

difficulté de chaque opérateur 

présence du directeur DDA 

point financement pour 2006 de la DIREN 

- groupe de travail commun entre 3 opérateurs (ONF, Biotope, Alepe) de site à chauve-souris dans la Vallée du 

Lot --> définir mesures de gestion avec les acteurs locaux sur même problématique 

expertise DDA-Alepe pour MAE favorable aux chauves-souris (entretien haie, réhabilitation vergers) 
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Réunion DDAF 48 – 03/04/06 avec Evelyne Mothais et Sabine Gingembre 

 

Montagne de la Margeride � appel d'offre � ONF 48 (Thomas Barnouin) + prestation CDSL et ALEPE 

DOCOB validé fin 2003, animation depuis 2004 par ONF avec structures partenaires. 

Pas de CC adéquate et CG 66 pas prêt. 

Actions 

- Il y a une réserve de bisons au sud du site, M. Bonhomme (CG 66 et Président du SMIMM Syndicat Mixte des 

Montagnes de la Margeride) a un projet de création d'une maison de site (valorisation site Natura 2000 et réserve 

de bisons) � voir pour financement étude de faisabilité 

- Organisation d'une journée de communication en mai/juin. 

- 4 ou 5 dossiers de réouverture habitat IC car pas MAE adéquates (financement 40% CR et 40% FNADT) 

(prestation avec une entreprise de travaux d'assainissement qui pourrait ainsi se reconvertir en travaux de génie 

écologique) 

- Contractualisation 1 CAD (diagnostic AE) sur Ste Eulalie et 1 Contrat Natura 2000 avec commune de Ste 

Eulalie 

- 3 CAD N2000 en préparation (DDA 48 semble décider que CAD N2000 prioritaire devant PHAE + 

plafonnement des CAD N2000 remonté à 35 ou 45000€) 

- différentes études vont être conduites 

CSP : étude sur la ripisylve ; Alepe : étude sur le suivi de la Loutre ; étude sur l'influence des captages d'eau 

potable sur les tourbières, étude sur les pratiques agricoles (fertilisation) et l'influence sur le bon état de 

conservation des pelouses 

Activités 

élevage, forêt, un peu de tourisme 

Mont Lozère � PNC 

1er copil en 2003, 2è copil de validation des inventaires naturalistes en 2006 

DDAF veut une liste de mesures rapidement pour que les CTE en fin soient transformés en CAD plutôt qu'en 

PHAE (car pour répondre aux cahiers des charges pour écobuage et gyrobroyage sur les tourbières) 

Barjac/Blanquet � appel d'offre � ONF 48 (Olivier Vinet) + Alepe 

Problème passage RN 88 au milieu des deux sites 

Vallon d'Urugne � appel d'offre � Biotope 

Vallée du Galeizon � SIAC Galeizon, prestation inventaire par Biotope 

Valdonnez � CC du Valdonnez impliquée dans une charte de territoire réalisé avec le PNC ; Président M. 

Faybez, secrétaire Mme Annie Fage à St Bauzille 04 66 47 18 28. � cherche financement pour un animateur 

territorial 

Expérience de la charte environnement (la 1ère signée en LR) 

SIVOM Grand Site � site N2000 des Gorges du Tarn et de la Jonte 

Veut recruter un animateur territorial � intégration politiques : SAGE, opération Gd Site, site N2000 

Contact : Jérôme PROUHEZE 04.66.49.85.49. ½ SIVOM Gd Site à Ste Enimie / ½ Mairie Mende 

 

Sarah KLEN-KLEN = technicienne unité Nature à DDAF 48 , tel:04 66 49 45 12 

Problématique 

Chauve-souris 
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Annexe 3 : 

Compte-rendu réunion avec la Chambre Régionale du Commerce et d'Industrie LR - 18/11/2005 
Présents : Vanessa RIVIERE, service tourisme CRCI L-R ; Laurent FARAVEL, service environnement 
CRCI L-R ; Sonia BERTRAND, CEN L-R 
Objet 
L'objet de cette rencontre est de s'informer sur le champ d'intervention de la CRCI, notamment 
concernant l'écotourisme. 
Discussion 
La CRCI est un organisme socioprofessionnel qui vient en appui pour favoriser le développement 
économique des entreprise uniquement privé. 
Dans le domaine du tourisme, la CRCI s'occupe des campings, hôtels, restauration, tandis que les 
gîtes sont gérés par la Chambre d'Agriculture. Le tourisme vert est peu développé. Il existe, par 
exemple, des chaîne d'hôtels tels que les hôtels "relais du silence" et des hébergements sur pilotis. 
Dans le domaine de l'environnement, la CRCI intervient dans le cadre du Système de Management 
Environnemental des entreprises, notamment par de l'information sur la réglementation ainsi que sur 
les énergies renouvelables. 

Dans le poursuite du projet, la CRCI pourrait rédiger un cahier des charges adapté aux enjeux 
environnementaux pour l'implantation de structures d'hébergement ou de restauration dans des sites 
Natura 2000. 
A noter que la CRCI a un rôle d'accompagnement pour les entreprises qui s'implanteraient. 

 

Compte-rendu rencontre service de promotion des produits agricoles CG 34 – 02/12/2005 
Présents : MILON Isabelle, chargée de la promotion des produits agricoles – CG 34 ; BERTRAND 
Sonia, CEN L-R 
Objet 
Dans le cadre du projet Natura 2000 et l'emploi, l'objet de cette rencontre est de s'informer sur la 
promotion des produits agricoles, le développement d'activité agricole autour des signes de qualité, 
les moyens techniques et financiers disponibles notamment au sein du CG 34. 
Champ d'action du CG 34 
L'intervention du service "promotion des produits agricoles" se traduit par la sollicitation des porteurs 
de projets pour une aide financière. Le budget de ce service est de 100 000 euros. Il n'a pas vocation 
à financer des investissements directs, l'économie agricole ne relevant pas du Département mais de 
la Région. Il soutient des projets fédérateurs portés par un collectif et recueillant une forte implication 
des acteurs agriculteurs. Par exemple, le CG 34 soutient des projets émanant de syndicat 
d'appellation, notamment viticole comme les Coteaux du Languedoc, ou encore le mouvement Slow 
Food, association internationale qui a pour objet de redévelopper des productions ou produits rares 
et/ou menacés (par exemple, le navet de Pardaillan dans l'Hérault). 
Le CG 34 a mis en place une typologie du paysage viticole (étude en cours en partenariat l'Université 
Paul Valéry) dans l'objectif de développer l'oenotourisme. Cette typologie permettra de définir les 
besoins en aménagement du paysage et les possibilités de promotion et de valorisation du territoire. 
En terme de promotion, il y a les labels, les AOC, les marques de territoire. Il y a également les 
identités de territoires dans le domaine de la restauration, telles que les assiettes de pays ou les 
bistros de pays. Dans tous les cas, une étude préalable est absolument nécessaire pour créer un 
signe de qualité. 
A noter que les Pays sont fortement intéressés par les démarches de valorisation des produits ruraux 
et s'implique de plus en plus dans la compétence agri-environnementale. 
Contacts 
- PNR Haut Languedoc � marque Parc – Nathalie SCHNEIDER et Frédéric GIRARD , 

04.67.97.38.77. 
- Mouvement Slow Food – Mélanie FAUCONNIER, 04.99.61.30.45. 
- Syndicat viticole des Coteaux du Languedoc – Béatrice DE CHABERE 
- Service initiative rurale CG 34 – Jeannine MIRAS 
- Pays Larzac Cœur d'Hérault – Thierry REBUFA 
- Pays Haut Languedoc et vignoble (Causses du Minervois) – Jean BASSEDE (1/2 tps) 
- Direction Agriculture et Développement rural CG 34 – Jean BASSEDE (1/2 tps) 
- Direction Développement littoral et maritime service aménagement portuaire et protection littorale 

CG 34 – M. CARBONNEL 
- CIVAM (Centre d'Initiative de valorisation de l'agriculture et du milieu rural) 

XXII



 

 

Annexe 4 : Compte-rendu de la conférence au SETT - "La qualité dans les 
entreprises touristiques : un outil de développement et de management au 
service des professionnels"26 janvier 2006 

Objet 
Conférence au Salon des Equipements et Techniques du Tourisme : "La qualité dans les entreprises 
touristiques : un outil de développement et de management au service des professionnels". 
 
Accueil 
Michel FROMONT, Président de la CRCI + M. BARBUT, Pdt, Fédération du tourisme de plein air L-R 
Le Languedoc-Roussillon est la 3

ème
 région touristique française. Le tourisme constitue sa principale 

ressource économique en alimentant notamment le bâtiment, l'hôtellerie, la restauration, les 
campings, les taxis et locations de voitures, … 
M. Fromont est président de la CRCI depuis décembre 2005. Les grandes lignes qu'il prévoit pour la 
CRCI sont la mise en place d'un observatoire économique régional, un travail sur la création et la 
transmission d'entreprise … � cf. CCI d'Alès  
Brigitte KANAK, déléguée adjointe régionale au tourisme 
La marque "qualité tourisme" est déposée à l'INPI par le Ministère du tourisme. 
Le label est souvent déclaratif, il doit respecter un cahier des charges. 
La certification a une valeur plus officelles pour le Ministère car elle doit être publiée au JO et est 
associée à une loi. 
 
Les démarches qualité nationales appliquées aux hôtels, campings et restaurants 
M. BENISSAN, label Restaurateurs de France 
La qualité en restauration est confiée en France à 2 associations : le label "Restaurateurs de France" 
et la certification "Cuisinerie gourmande". En 2005, 450 restaurateurs sont labellisés Restaurateurs de 
France. Restaurateurs de France a été reconnu tête de réseau pour le plan qualité Tourisme comme 
Hotelcert et Camping qualité. Ce label a peu de reconnaissance du public, il a besoin de plus de 
communication. 
Jean-Philippe CERRUTI, AFAQ AFNOR, certification Hotelcert 
Cette certification est attribuée aux hôtels indépendants. 265 hôtels sont certifiés sur un potentiel de 
22000. La reconnaissance débute et il semble que la certification va développer l'économie des hôtels 
à terme. 
Laurent MORICE, Président, label Camping qualité 
Ce label est une démarche qualité entre deux fédérations, la Fédération Nationale des Hôtel de Plein 
Air et la Fédération Nationale des Consommateurs. 876 campings sont labellisés, dont 17 en L-R. 
 
Les démarches qualités territoriales menées en Languedoc-Roussillon 
Jean PIOCH, Président, Comité Interconsulaire du Département de l'Hérault, marque Qualité Hérault 
Christine COT, Coordinatrice 
Le label qualité d'un territoire est une démarche complémentaire aux critères qualitatives. C'est une 
démarche pour séduire le consommateurs par et pour le territoire. La marque " Qualité Hérault" est 
une marque collective déposée à l'INPI. Elle compte 250 adhérents regroupant 14 activités 
(hébergement, gastronomie, produits du terroirs, loisirs et découverte du patrimoine héraultais) 
CDT Aude, marque Pays Cathare 
Le Conseil Général de l'Aude est propriétaire de la marque. 
Cette marque correspond a une véritable identité du territoire. Elle a permis le développement des 
volumes de produits alimentaires vendus et l'échange entre les professionnels du tourisme. 
(ex:agneau Pays Cathare) Auparavant, aucune structure n'était engagée dans une démarche qualité. 
 
Présentation du "Plan Qualité France" initié par le Ministre délégué au tourisme 
Brigitte KANAK, déléguée adjointe régionale au tourisme 
La marque "Qualité Tourisme" est associée au Plan Qualité France et a été initié en 2003 par le 
Ministère du Tourisme. 
L'objectif est de fédérer et de mieux valoriser les démarches qualité des professionnels. Elle 
correspond à une marque ombrelle. 
Cf. www.tourisme-qualité.fr 
 
Cf. Chambre Régionale des Industries du Tourisme (CRIT LR) 
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Annexe 5 : Compte-rendu du 5ème Conseil des Marais Atlantiques 

Présents : 
Forum des Marais Atlantiques 
Présidents de Syndicat de marais 
Représentants de la pêche maritime 
Elus de CT, CG et CR 
Agriculteurs 
Techniciens 
Acteurs concernés par la gestion des zones humides littorales 
 
Objet 
L'objet de cette rencontre est de réunir le Conseil des Marais, instance fédératrice des acteurs des 
marais pour construire un développement durable des zones humides littorales et, en particulier, "une 
vision prospective des marais atlantiques dans une démarche de qualité stratégique". Elle s'inscrit 
dans une démarche citoyenne et participative pour recenser les divers besoins des gestionnaires de 
marais afin de pouvoir répondre au plus près des attentes du terrain et anticiper de manière cohérente 
l'évolution de ces milieux spécifiques. 
 
Le tourisme et les zones humides – réflexion introductives 
Nacima BARON-YELLES – maître de conférence en géographie 
Introduction : Le tourisme a une valeur négative pour les gestionnaires de l'environnement en raison 
de la peur de la transformation des marais, notamment par l'urbanisation, ou encore de "l'invasion 
massive" d'individus. 
Historique : Un changement des représentations des zones humides s'est opéré, passant d'une notion 
négative attribuée par les hygiénistes à une notion positive amenée par les naturalistes, ornithologues. 
Sémantique : On parle de tourisme de nature, tourisme spécialisé, écotourisme. Ces trois termes, 
faisant appellent à des réalités différentes, impliquent que le tourisme passe par la pédagogie à 
l'environnement. 
Ce tourisme a tout de même un impact car il y a aménagement de la zone humide, on parle alors de 
marais paysagiste. "Il y a transformation du paysage quand on cherche à le voir." 
Touristes et zones humides : � gestion de la fréquentation 

� fréquentation normatives par la canalisation, la gestion par la 
pédagogie 

    � médiatisation de l'information entre le visiteur et la nature 
Même le tourisme de nature procure une certaine artificialisation. 
Conclusion : Les gestionnaires négocient (et non subissent) une malédiction touristiques entre idéal 
éducatif, ouverture universelle, rites naturalistes. 
 
Pilotage de projet de gestion intégrée d'une zone humide littorale en milieu périurbain – le projet 
de la plaine d'Ansot à Bayonne 
Patrick AURIAULT – ingénieur environnement à la mairie de Bayonne 
Barthes de la Nive � construction humaine. Site acquis par Bayonne. 
1/3 aulnaies-saulnaies, 2/3 culture maïs 
zone oubliée � plutôt inaccessible 
projet : 1,9 millions € travuax d'investissements + fonciers 
� définition de 21 pôles d'attraction de la zone humide 
 
La marais de la Jarne, un marais oublié aux portes de la Rochelle 
Grégoire BOUTON – chargé de mission FDC Charente-Maritime, coordonne groupe W ZH à la FNC 
Le Marais de la Jarne (70 ha) est situé à l'est de Rochefort et subit la pression démographique 
rochefortaise. Il fait partie d'un Syndicat de marais de 250 ha. Le nombre d'agriculteur a fortement 
diminué depuis 10 ans, le dernier éleveur ne sera plus en activité d'ici la fin 2005. la gestion est 
soumise à l'ACCA. En 1997, l'ACCA a acquis 3 ha pour réhabilitation qui a été votée et réalisée en 
2005. 
 
Maîtrise foncière publique et mise en valeur des marais littoraux 
Guillemette ROLAND – CELRL 
Depuis 2002, le CEL peut se faire attribuer ou affecter du DPM 
� projet de valorisation des zones humides quand elles ne sont pas figées. 
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Zone humide littorale : - espaces collectifs 
- espaces périurbains 
- espace structurés 

� gestion des usages anciens ou nouveaux 
propriété publique des ZH � 3 acteurs fonciers essentiels : communes, départements, CEL 
� participation à une gestion intégrée, une dynamique de territoire 
 
Stratégie de développement local par l'environnement 
François DELUGA – Maire de la commune du Teich 
Moyen de convaincre de la possibilité d'une gestion différente. 
François Deluga est élu depuis 1989 maire du Teich, commune de 3000 habitants. Il a fait le constat 
sur la commune qu'il n'y avait plus d'économie locale. La seule richesse de la commune est la nature. 
� blocage par le zonage de la loi littoral, la partie forêt est inscrite dans le PLU en zone boisée à 
conserver pour éviter le défrichement et le maïs. 
� appui sur le parc ornithologique qui est en régie communale � bénéfice net de 150000€ = grosse 
TPU 
� achat foncier dans le delta de l'Eyre = 70 % publique 
� depuis 1989, la commune est passée de 3 commerçants/artisans à plus d'une vingtaine 
� stratégie dans la commune -  pas d'espèces exotiques dans les espaces verts , l'utilisation 

d'espèces locales permettent d'éviter l'arrosage et le ramassage des 
feuilles. 
- assainissement collectif pour 95% habitation 
- collecte sélective + biodéchets + composteurs individuels = 50% 

déchets valorisés 
- mise en souterrain des réseaux 

idée : chaque habitant du Teich a une invitation par an au parc pour le nombre de personnes qu'il 
veut. 
� acquisition des derniers 23 ha constructibles pour accueil touristiques en baraques ostréicoles en 
zone sans voiture 
� aménagement d'une piste cyclable 
� politique logement locatif social = mixité sociale � attention dans une politique environnementale 
car le lieu est plus attractif et donc les prix augmentent  (� création d'un établissement public foncier 
local pour lutter contre l'exclusion sociale : COBAS (commune du bassin d'Arcachon sud) + 
COBANord + Val de l'Eyre = réunion en pays) 
 
Exploration juridique des marais – bilan & perspectives sur les réglementations dans les zones 
humide littorales 
Jean-Marie GILARDAU – Maître de conférence en droit rural 
Code civil 1804, deux principes importants : 
"Toute convention formée légalement tient lieu de loi pour les personnes qui l'ont faite." 
"Tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui en est la cause à le réparer." 
Dans le droit , il n'y a pas de définition des marais. Il faut se rapporter à la définition des zones 
humides mais dont l'interprétation peut être variable. 
Historique de la politique agricole en France 
Dans les années 1960, une direction de l'Agriculture est en place au niveau français avec la 1

ère
 loi 

d'orientation agricole et au niveau européen avec le marché commun. 
Les objectifs sont :  
- produire plus 
- atteindre pour l'agriculture la parité avec les autres domaines 
- privilégier le modèle familial agricole. 

Puis, l'agriculture s'est modernisée, d'où les opérations de remembrement, l'intensification 
(transformation des prés en culture) notamment par le biais de la bonification des prêts et les prix 
planchers. 
En 1970, un nouveau droit apparaît : l'environnement et la gestion écologique. Concernant les zones 
humides, il y a notamment la convention RAMSAR sur les zones humides en 1971, puis la Directive 
Oiseaux en 1979. 
Des zonages sont peu à peu mis en place : parcs nationaux, réserve naturelle, site inscrit et classé, 
parc naturel régional, arrêté de protection de biotope, les plans locaux d'urbanismes, les espaces 
naturels sensibles. 
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La loi de 1976 instaure des procédures de déclaration/autorisation pour les installations classées, 
système qui est repris dans la loi sur l'eau de 1992. 
Les pouvoirs publics ont commencé à acheter des terrains pour les conserver, le CELRL apparaît 
avec une politique d'acquisition foncière. 
Une opposition se dessine entre le code rural et le code de l'environnement. Le phénomène de 
surproduction agricole entraîne la réforme de la PAC en 1992, qui se traduit par la mise en place de 
quotas, d'aides à l'extensification, …cette réforme privilégie la qualité sanitaire et gastronomique et 
non plus la quantité. L'agriculteur prend un rôle dans l'aménagement des terres et la gestion des 
espaces naturels. En 1999, la nouvelle loi d'orientation agricole met en place les CTE qui deviennent 
ensuite les CAD. Les zones Natura 2000 interviennent également dans l'orientation environnementale 
de l'agriculture. 
En 2003, la nouvelle réforme de la PAC instaure le découplage des aides agricoles de la production. 
Pour bénéficier des aides, il faut satisfaire des conditions sanitaires environnementales, c'est 
l'écoconditionnalité. Par ailleurs, le principe de modulation prélève 5 % dans la part de l'aide pour les 
redonner à des actions d'agriculteurs pour l'environnement. 
Les perspectives concernant les marais 
- 01/07/04 : ordonnance sur les Associations Syndicales (loi 1875) � changement de l'objet, de 
"dessèchement des marais ou assainissement des terres insalubres" à "préserver, restaurer ou 
exploiter les ressources naturelles" 

- 23/02/05 : loi DTR préparé par PAAPR � 1 chapitre sur préservation, restauration ou valorisation 
des zones humides. La préservation et la gestion durable des zones humides est reconnu d'intérêt 
général. La loi prévoit la définition de zone d'intérêt environnemental et de zone stratégique pour la 
gestion de l'eau pour lesquelles des exonération fiscale sont possibles. 

- Nouvelle loi d'orientation agricole en cours de discussion � le gouvernement soutient l'activité 
traditionnelle en zone humide ce qui ouvre la perspective d'une aide pour handicap en zone humide. 

- 18/07/05 : ordonnance annonçant un décret modificatif de l'aménagement des nomenclatures des 
installations classées en zones humides. 

- Nouvelle loi sur l'eau � chapitre sur les zones humides 
 
Valorisation des viandes produites en Marais 
Gilbert MIOSSEC – Chargé de mission "économie solidaire et sociale" 
Laure CALLENS – ex-Directrice du Forum des Marais Atlantiques 
La notion de terroir provient des pays latins, tandis que le reste des pays européens s'attache à la 
notion de conformité. Ainsi, les possibilités de communiquer sur les signes de qualité sont restreintes 
et difficiles. Par exemple, l'utilisation du terme marais n'est pas autorisée, la commercialisation est 
plutôt locale, la communication passe alors par la proximité. 
Des exemples relatifs aux démarches de valorisation sont cités comme les éleveurs des vallées 
angevines et la marque "l'éleveur et l'oiseau". Il existe également une marque interprofessionnelle : 
"Bœuf Verte Prairie". Tous ces signes sont liés à un cahier des charges à respecter. 
 

A noter que le Forum des Marais Atlantique, en référence à la loi DTR et l'art. 25 de la loi 
d'orientation agricole, veut obtenir l'inscription d'une indemnité stable pour les activités 
agricoles (élevage aquaculture, …) en marais. Une motion a été votée par le Conseil des Marais 
en ce sens. Le FMA veut que le marais soit reconnu et pris en compte comme secteur à 
contraintes environnementales fortes plutôt que zone défavorable qui n'est pas toujours 
adéquat. 
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En Languedoc-Roussillon, le patrimoine naturel d’intérêt communautaire est 
l’un des plus riches au niveau national. 140 sites Natura 2000 ont été transmis 

ou vont l’être représentant un tiers du territoire régional. La région a donc une 
responsabilité particulière vis-à-vis de la conservation des espèces et des habitats 

d’intérêt communautaire constituant le réseau Natura 2000.

Au travers de la loi de Développement des Territoires Ruraux, la France a choisi 

A l’heure où les orientations des Fonds structurels européens 2007-2013 sont en 

Natura 2000 en Languedoc-Roussillon

L’étude se décline selon les phases suivantes :

Diagnostic des potentialités de développement local 

France et en Europe

-

•

•

•

•

locales et de l’emploi dans des territoires concernés par Natura 2000, 
notamment à travers les impacts suivants :

territoires ruraux

Maintien et création d’emploi dans les domaines de l’agro-pastoralisme, 
le tourisme rural, …

autour de l’éco-développement

•

•

•

•

•

Impacts attendus

Descriptif des actions

Natura 2000 doit être considéré comme un tremplin pour stimuler le développement d’activités et la création d’emplois dans 

Il a pour perspective la détection et le développement de niches d’activités et de création d’emplois sur des territoires ruraux 

Objectif

PERSPECTIVES

Création et animation d’un centre de ressources 

et d’appui au développement local du réseau 

Natura 2000 en Languedoc-Roussillon

Natura 2000,

un dispositif porteur 

d’une labellisation

des territoires ruraux

et facteur de

développement local

Contexte

Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon

Espace République – 20 rue de la République

34000 Montpellier

Tél. 04 67 22 68 28 - cen-lr@wanadoo.fr

Enjeux et potentiels

pour le développement des territoires ruraux

Crédit photograhiqueCrédit photograhiqueCrédit photograhique

T. Gendre

M. Klesczewski

G. Husson

Marais du Vigueirat

Réalisation

CEN L-R, 2006CEN L-R, 2006



 

 

Annexe 7 : Trame du questionnaire sur laquelle se sont basés les entretiens 

Nom du site Natura 2000 : ……………………………………………………………………………. 

Maître d'ouvrage : ……………………………………………………………………………………... 

Contact (nom & coordonnées) ……………………...……………………………………….. 

Opérateur : ……………………………………………………………………………………………... 

Contact (nom & coordonnées) ……………………...……………………………………….. 

Animateur : ……………………………………………………………………………………………... 

Contact (nom & coordonnées) ……………………...……………………………………….. 
 
Diagnostic environnemental du site Natura 2000 
 
- Habitats d'intérêt communautaire 
…………………………………………………………………………………………………………… 
- Espèces d'intérêt communautaire 
…………………………………………………………………………………………………………… 
- Menaces 
…………………………………………………………………………………………………………… 
- Enjeux 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Potentiel d'activités lié à la mise en œuvre de Natura 2000 
 
- Etat des lieux socio-économique 
…………………………………………………………………………………………………………… 
- Agropastoralisme 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Tourisme durable 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Activité littorale 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Autres 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Natura 2000 au sein de la structure 
De quels moyens disposez-vous pour la mise en œuvre de Natura 2000 ? 
- Personnels (équivalent ETP) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
- Compétences (formations, expériences, …) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
- Outils techniques 
…………………………………………………………………………………………………………… 
- Moyens financiers 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quels besoins nécessite la mise en œuvre de Natura 2000 ? 
- Formation 
…………………………………………………………………………………………………………… 
- Outils techniques 
…………………………………………………………………………………………………………… 
- Information 
…………………………………………………………………………………………………………… 
- Moyens financiers et humains 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Remarques, questions, … 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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structure contact nom_site opérateur avancement_Natura2000 financement emploi_structure activités observations rencontre

SIEL

Syndicat Intercommunal des 

Etangs Palavasiens

(7 communes = 4 communes 

(Villeneuve,Lattes,Pérol,Palavas)+1 

CA Sète 

(Mireval,VicLaGardiole,Frontignan)

Juliette PICOT

04.67.18.51.68.

Etangs Palavasiens • délibération conseil syndical 06/12/05 --

> accord de principe sur le périmètre + 

spécifie que MO=SIEL

• communes consultées toutes 

favorables avec parfois conditions 

d'extension périmètre sauf Mireval (pas 

d'avis donné) et Lattes (refus)

• inventaire ZH réalisé par CEN

• début concertation après résultat inventaire

• engagement dans élaboration docob si 

obtention financement maximum (décret JO 

20/12/2000 sur actions ZH --> possibilité 

financement public > 80%)

• envisage démarrage docob en 2007

• défi territorial (--> préservation ZH périphériques) avec 

Agence de l'Eau finance 60% 2 postes (Hélène & Sandrine)

• inv. ZH financé par Ag. Eau, CG 34, DIREN (10% si cahier 

des charges N2000)

demande mobilisation-concertation Agence de l'Eau et faire le 

ien entre contrat étang / inventaire / défi territorial / Natura 

2000 (cf. Chantal Graille, Eric Parent)

• 3 contractuelles, J. Picot va être titularisée

• volonté élaboration docob en interne

• 50 petits pêcheurs professionnels en activité principale (surtout anguille, rq : 

?possibilité Dir. Eur. Empêche cette pêche?)

• chasse --> 1 association par étangs (chasse maritime) , 1 ACCA par commune 

pour marais

• manade chevaux

• un peu de maraîchage

• fréquentation touristique --> programme animations l'été

   pb qualité eau l'été

   pb fréquentation locale sur les étangs toute l'année, pas les touristes l'été

• urbanisme

• SIEL = création en 1999 à partir du LIFE sauvegarde étangs littoraux et 

le SAGE sur le bassin versant

• SIEL représente intérêt communes dans CLE du SAGE + 

compétences sur milieux lagunaires (études et travaux) mais pas gestion 

directe --> convention cadre avec commune ou CABT

• J. Picot embauchée en 09/2001

• SIEL sollicité en 2001 par DIREN pour être opérateur mais mis en 

stand by en attendant d'avoir confiance des acteurs

président SIEL, M. Bonnafoux = chasseur & pêcheur professionnel

• SIEL --> schéma d'acquisition focnière dans démarche cabanisation

rdv --> 15/02/06

PNC

Parc National des Cévennes

Franck DUGUEPEROUX

04.66.49.53.00.

Mont Lozère

Combe des Cades

Aigoual

Les Cévennes

• PNC opérateur de 4 sites et dans copil 

d'une 30nes de sites (sur 3 régions, 4 

départements, 1 Réserve Nationale de 

Biosphère)

   Mont Lozère           }

• Combe des Cades }=docob en cours

   Aigoual                   }

• Cévennes = 100% zone centrale du PN --> 

travail en préparation officieusement, pas 

lancé officiellement

• Aigoual --> site pilote, docob validé à 65% en 

1998 ; relance en 2000 puis repris par F. 

Duguépéroux en 2002

• élaboration docob --> 50% DIREN + coopérateur

• animation --> fiancment à voir en copil

• depuis 2005, 4 salariés à temps partiel = 2 ETP + 1 Sigiste 

en partie

• statut : fonctionnaires d'état

• loi PN # loi DTR

--> loi PN pas encore votée mais peut sûrement s'appliquer pour Natura 

2000 sans besoin de décrets

--> loi DTR décentralisation Natura 2000 aux collectivités mais s'applique 

pas en zone centrale donc c'est PN qui prend la MO en zone centrale

tel -->15/02/06

SMGEO

Syndicat Mixte de Gestion de 

l'Etang de l'Or

Claudine GARRIGUE (RAF)

Nathalie VAZZOLER

04.67.71.10.58.

Etang de Mauguio • délibération pour MO inventaire 

préalable sous réserve obtention 80% 

cofinancement

• poursuit la démarche si garantie 

financière

• DIREN 40% + FEOGA reste mais pas obtenu --> DIREN 

cofinance 80% au final

• poste CB cofinancé par Ag. Eau

• Nathalie Vazzoler = animatrice sur N2000 (technicienne ZH 

formée à la TDV dans programme MedWet)

• Ludovic Caze = volet animation, gestion et suivi scientifique 

(formation Graine Beatep, formation AME lors mep dispositif 

EJ)

• Christine Bousquet = animatrice contrat de baie (volet 

gestion des marais=N2000)

• statut : NV & LC fonctionnaires territoriaux , CB contractuelle 

(contrat 3ans renouvelable 1 fois)

• autour étang : agriculteurs (asperges, melons, pommes) ; manadiers

• contrat baie --> volet lutte contre pollution agricole --> partenariat qui se met en 

place sur agr. raisonnée avec ADVA (asso valorisation agriculture 34, organisme issu 

CG34/Ch. Agr.) --> cf. Hélène SUZOR

• volet touristique --> pas développé par SMGEO pour le moment --> conflit usage 

chasseur/touriste

animation scolaire par SMGEO proposé à l'ensemble des communes du BV 

(=contrat de baie)

soutien à la bouvine (cf. Nathalie)

• SMGEO --> élus=bcp chasseurs

13 communes

• travaille à étendre le périmètre sur BV + compétences sur cours d'eau, 

gestion et entretien

• relation avec charte intercommunale du Saleizon qui a ces 

compétences sur des communes en amont de certaines communes du 

SMGEO --> asso loi 1901 qui va être dissoute

--> SMGEO pense à reprendre cette charte et le personnel (3 agents, 1 

technicienne, 1 directrice) qui travaillerait sur cours d'eau et marais --> 

financement CG34 + Ag. Eau

rdv --> 14/02/06

C. Garrigue

SM Canigou

Syndicat Mixte du Canigou

Aldo RIZZI

04.68.96.45.86.

Massif du Canigou

Conque de la Preste

• délibération du 17/11/05 --> MO • prestations --> personnel détaché de l'Onf + 

Réserves Naturelles (Pie, Manthête, Prat de 

Mouillot la Preste)

• démarrage début mai --> première évaluation 

des besoins

• financement DDA 80% • prévoit embauche chargé de mission pas avant mai 06 tel -->10/02/206

PNR Ht Languedoc

Parc Naturel Régional du Haut 

Languedoc

Xavier GRILLO

04.67.97.38.22.

Grotte de Julio

Grotte de la Rivière Morte

Grotte de la Source du Jaur

Grotte du Trésor (Lamalou)

Crêtes du Mont Marcou et des monts de Mare

• volonté 1 seul copil pour 4 sites + les 

grottes de Mt Marcou --> problématique 

chauve-souris --> mise en réseau

• dossier FEDER en M-P --> financement en avril

• docob sur 24 mois pour 3 sites = 450 jrs de travail =1 poste 

sur 2 ans

• auj. 1 poste service naturel --> volonté création 1 poste sur 

Natura 2000 : 1/2 sur sites Tarn (1/4 vallée du Lignon+1/4 

Vallée du Margnèze) + 1/2 sur sites Hérault = 75000 € sur 2 

ans

• budget prévisionnel voté par comité syndical en avril

• comité syndical s'engage à embaucher que si tous les 

arrêtés attributifs

• site du Caroux --> réserve national FS, réserve intégrale, domaine 

Péroutarié ONF

• site du Minervois --> projet futur mais à cheval sur 2 dpt 11&34 et 

quelques communes en dehors PNR

rdv --> 06/02/06

avec Daniel 

CREPIN, DIREN 

+ Serge GAS, 

DDA St Pons

ONF 48

Office National des Forêts de 

Lozère

Thomas BARNOUIN

04.66.65.78.80.

• Blanquets / Barjac --> copil déc-05 : résultats 

inventaire, socio-économique, pratiques 

agricoles

• Margeride --> animation : cette année 

priorise contractualisation pour agriculteurs et 

privés

• financement par MEDD à 80% animation pendant 5 ans 

(rq:diag. CAD financé à 100%)

• 1 ETP (M. Barnouin arrivé depuis peu) animation "Montagne 

de la Margeride" + rédaction docob "Charpal"

• Oliviier Vinet en partie (aussi chef de service) --> rédaction 

docob avec ALEPE sur "Blanquets" & "Barjac"

• Margeride --> 2 contrats

-->1 N2000 en 12/05, commune de Ste Lalie : réouverture Lande par gyrobroyage et 

tourbières

-->1CAD : maintien tourbière et réouverture lande & pelouse

• essaie de monter un projet avec le CG34 sur la valorisation d'une réserve de bison

• rq:besoin des opérateurs/animateurs pour la réalisation de Natura 2000 

est sous-évalué

tel --> 24/01/06

SM Thau

Syndicat Mixte de Thau

Luc HARDY (directeur)

04.67.74.61.60.

Etang de Thau et Lido • consultation fin 2005 • SM Thau --> 5 ingénieurs en interne

pour Natura 2000 --> contact prématuré

• compétence gestion des ZH --> CABT et CANBT

• compétence territoriale --> SMThau (périmètre site correspond 

périmètre SM)

• SMThau --> compétence sur le SCOT, appui au SAGE, gestion 

hydrographique

--> pour N2000 : compétence pour coordination + maîtrise d'ouvrage 

selon action

tel --> 24/01/06

CC Mouthoumet

CPIE Hautes-Corbières

Jean-Robert CROQUET

04 68 70 07 54

Haute Vallée de l'Orbieu • volonté positive de la CC Mouthoumet 

qui présiderait le copil et gestion par le 

CPIE

• inventaire naturaliste vont être sous-traité 

(Fédration Aude Claire et/ou ONF)

• financement par MEDD à 80% prévu • CPIE = fusion entre projet de ferme pédagogique (93) + 

ADHCo Association de Développement des Hautes Corbières

• 3 personnes à l'ADHCo, 1 poste EJ et 1 poste Fongep

• 3ème projet de développement local du Massif du Mouthoumet (au nord de la 

vallée)

• action d'éducation à l'environnement sur l'ensemble du BV

• ADHCo = gestion de service d'aide aux personnes âgées, programme rural 

famille/enfance/jeunesse (centre d'accueil et d'hébergement, propriété du CG 11), 

agence postale converti en structure de service

• projet de développement de l'action d'éducation à l'environnement tout public sur le 

BV

• projet de mise en place de formation aux métiers vert

• le CPIE projette de se développer sur le pays Corbières Minervois (6 

cantons, 22 communes)

• M. Andrieu = élu CR sur le PNR

rdv --> 30/03/06

CPIE Causse Méridionaux Valérie BOUSQUEL

04 67 44 75 79

Causse de Campestre et Luc

Causse de Blandas

Causse Noir

Causse du Larzac

• opérateur actuel --> CPIE = 

ccordination, synthèse et rédaction 

(plusieurs organismes prestataires)

• Causses Campestre et Luc & Blandas -

-> pas de CT volontaire

• Causse Larzac --> 2 CC en conflit

• Causse Noir --> 1 CC indifférente

• Causses Campestre et Luc & Blandas --> 

validé fin 2005 ; animation ralentie car pas de 

CT volontaire

• Causse Larzac --> validation fin mai 

(échéance financement européen)

• Causse Noir --> validation retardéecar pb 

financement agricole

• financement par MEDD à 100% pour élaboration DOCOB 

(appel d'offre pour Causse Noir et valorisation décret pour 

Causse Larzac)

• dans le Gard : financement animation à demander à la 

DDAF et études complémentaires à la DIREN

• 1/2 à 3/4 ETP selon l'année

• estimation 30 à 40 jrs/an pour animation de chaque DOCOB

• principale activité économique = agriculture

95% MAE = 3 CAD Natura 2000 sur Blandas/Campestre (2 en chantiers)

• animation éducation à l'environnement scolaire

• action sur le tourisme et gestion fréquentation avec professionnels du tourisme

réunion CPIE CM et CC Pays Viganais (26/04) pour réfléchir à la phase 

transitoire pour animation

DDAF 34 : référent technique Marc Creps et référent administratif Fabien 

Brochiero

rdv --> 03/04/06

SAIC Vallée Galeizon Stephan GARNIER

04 66 30 14 56

Vallée du Galeizon • opérateur officiel • début en août 2005

• phase inventaire (réalisée par Biotope) 

terminée à valider au 1er copil prochainement

• à venir, phase groupe de travail pour analyse 

des inventaires, hiérarchisation des enjeux, 

proposition des mesures de gestion et de suivi

• financement 100% (2/3 Gard, 1/3 Lozère, dont 10% 

financement PNC) pour élaboration docob jusque fin 2006

• 1/2 ETP sur Natura 2000

• 1 garde champêtre environnement et entretien rivière

• tourisme : estival (culturelle, PNC, paysage, nature) + proximité plus important du 

bassin alésien qui a un fort impact sur le milieu (conflit usage avec chasseurs, 

cueillette sauvage, sports de pleine nature et motorisés)

• actions d'insertion : "appareilleurs de pierres" --> constitution d'une formation 

diplômante avec AFPA et artisans locaux, SIAC a employé pendant 5 ans jusqu'en 

2003 des EJ pour les former (périodes de travaille sur chantiers et périodes de 

formation)

+ association d'insertion --> action dans filière bois + SIAC --> démarche équipement 

bâtiment public en bois-énergie

• action de maintien de l'activité agricole : vigilence sur les documents d'urbanisme 

pour conserver les zones agricoles ; susciter les associations de regroupement de 

propriétaires ; opération exemplarité sur gestion forêt (valeur paysagère, 

sylvopastoralisme, développement culture sylvicole)

élevage caprin et ovin, maraîchage, transformation de fruits (châtaigne), artisanant 

agricole (fleurs séchées,...) --> 20nes exploitations, <10% territoire

• forêt > 80% territoire, dont 10% domaniale, reste privé mais morcellement

foncier important (-->abandon -->risque incendie fort)

• projet de suivi et d'animation pour la création d'un atelier relais de

transformation de fruits

• Impact positif des actions du SIAC sur le développement de la vallée

malgré le peu de moyens

• SIAC depuis 1992 --> vocation unique = démarche de développement 

durable sur son territoire (approche participative importante)

• SIAC = 5 communes, 8600ha, 2600 hab dt 2000 hab à Cendras

vote à l'unamité et chaque commune a une voie

• SIAC = vitrine de la réserve de biosphère des Cévennes ; label MAB = 

lieu de rencontre entre la recherhce et les acteurs locaux, zone d'étude 

sur le rapport homme/nature

• pb désertification rurale ; Cendras ancienne cité ouvrière minière 

dortoir, mauvaise image, un des revenus/hab plus faible de France

• SIAC élabore une charte de territoire

rdv --> 06/04/06

CC Valdonnez Annie FAGE

04.66.47.10.28.

Valdonnez • CC a constitué un dossier pour proposer sur 

son territoire un site Natura 2000

• fonds propres de la CC (TPU)

• inventaire initial financé à 80% par le PNC

• 1 poste administratif à 60%

• 1 agent d'entretien (complexe sportif, sentiers de 

randonnées, déchetterie)

• Agriculture : élevage viande/lait bovin et ovin

• Artisanat local (plombier, électricien, …) ; 2 entreprises BTP ; 1 atelier menuiserie 

PVC

• Secteur tertiaire : 2 centres de santé (alcoolisme, enfants en difficulté sociale)

• La CC s'investit dans un projet éducatif local

• Projet de centre d'accueil de découverte

• Projet de relais d'assistantes maternelles (pas assez d'enfants pour une crèche)

• Projet de structure d'accueil de personnes âgées dépendantes (mais problème de 

disponibilité en nombre de lits)

• Projet de création d'une zone artisanale (mais problème de disponibilité du terrain)

• Vie associative sociale et culturelle riche (pôle sportif, pôle culturel, festival 

artistique, fêtes de village, …)

• Plus de 400 emplois sur la CC du Valdonnez

• CC du Valdonnez, issue du SIVOM, créée en 2001 jusqu'en 2005. 

reconduit par Préfet pour un temps illimité

regroupe 5 communes sur 5 600 ha, environ 2 500 habitants.

• charte de territoire 2005-2007 = 11 actions pour le développement 

durable du Valdonnez dont  inventaire initial du patrimoine naturel réalisé 

par le PNC mais mise en œuvre concrète de la Charte n'a pas démarré 

faute de moyens

rdv --> 26/04/06

X
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Annexe 7 suite 

Compte-rendu réunion SMBT / CABT - Site de l'étang de Thau – 07/03/06 
 
Présents : 
Luc HARDY, Directeur SMBT 
Muriel ALEXANDRE, SMBT 
Dominique SALASSE, service environnement CABT 
Emeline VANPEPERSTRAETE, service environnement CABT 
Daniel CREPIN, DRIREN LR 
Fabien BROCHIERO, DDAF 34 
Sonia BERTRAND, CEN LR 
 
Objet 

L'objet de cette rencontre est de clarifier l'organisation des EPCI du bassin de Thau vis-à-vis du site Natura 2000 
de la lagune de Thau. 
 
Discussion 

DC :  rappel des enjeux sur le territoire du bassin de Thau � loi DTR � légitimité/compétences/copil 
LH :  - stade procédure? Résultats consultations locales? 
 - aspect financier? Contrat qualité en cours dans lequel il y a action sur espaces naturels. Il était prévu 

des fonds européens sur des agents � il veut voir financement possible au delà de N2000 
FB :  - transmission pSIC du MEDD à Commission européenne � fin avril ; attente approbation liste 

biogéographique méditerranéenne courant 2006 pour que pSIC devienne SIC puis arrêté ministériel 
- Directive Oiseaux � arrêté ministériel pour désignation ZPS 1er semestre 2006 puis transmission à CE 

DC - sur Thau il y a une grande ZPS et à l'intérieur une pSIC � souhait DIREN d'une procédure simultanée 
pour élaboration docob 
- composition copil : 2 collèges = élus+usagers (socioprofessionnels, proprio, etc.) ; administration à titre 
consultatif 
élaboré avec opérateur et proposition au préfet qui valide 

 
sur Thau, il y a un comité de lagune présidé par préfet + CLE + SCOT 
expérience sur Lez, Salses Leucate � CLE en formation N2000 mais pas adapté pour ZPS 
démarche de convention entre plusieurs EPCI comme Pic St Loup, Béziers 
une EPCI ne peut apporter financement que si compétences déléguées par communes � pb capacité juridique à 
clarifier (ex:gestion de l'eau? pas tranché) 
compétences CABT = gestion, protection, entretien espaces protégés et remarquables ; une fois les PG faits sur 
chaque site � détermination des applications de gestion � la commune peut reprendre la maîtrise des travaux 
 
LH : intègre par avenant au contrat qualité les actions N2000 
SCOT et SAGE = diagnostic et orientation en commun � y intégrer N2000 � contrat qualité qui découle des 
orientations y intègre tout 
Il y a une commission espaces naturels qui peut être le copil N2000 
Mission pour SMBT = gestion contrat qualité � organisation fonctionnelle 
Il faut un grand chapoteur � existe dans contrat qualité lagune 
� il y a quelques modifications à faire dans organisation dans contrat et intégrer des sous objectifs N2000 dans 
les objectifs qualité 
nb : réunion bureau comité : 14 mars � à proposer 
 comité lagune : 9 juin � document avenant proposant élaboration fiches actions docob à proposer 
dans organisation � mandant à commission espaces naturels pour élaboration docob et proposition 
 
pb emploi contractuel � 9 mois maximum sinon vacataire 
SMBT � fait avec les personnes déjà en place 
Pb recrutement fonctionnaire jusqu'à 6 mois de délai 
CABT � 1 poste chef équipe gestion du territoire 
Voir également CNBT 
SMBT � avis favorable sous réserve protection activité traditionnelle 

 périmètre ne remette pas en cause l'extraction des boues pour 
thermalisme 

CABT � avis favorable sous réserve pb cohérence périmètre pour enjeux environnementaux 

XXX



 

 

Rendez-vous téléphonique 06/03/06 avec Hélène SUZOR – ADVA – 04.67.20.88.97. 

suzor@herault.chambagri.fr 

 

ADVA = Association Départementale pour la Valorisation de l'Agriculture � cofinancé par Chambre 

d'Agriculture 34 et CG 34 

 

- Sur l'Etang de l'Or, il y a un professionnel : soit un technicien de zone, soit l'animatrice. 

- Nathalie Hordonneau (poste 8833) = animatrice Natura 2000 Ch. Agri. 34 

- poste animation agri-environnement sur l'étang de l'Or � programme d'action AE déjà démarrer identifié dans 

Directive Nitrates et Contrat de Baie 

création copil agricole intégrant tout le BV 

- Jean-Luc Lédier � professionnel élu Ch. Agri. pour N2000 sur l'étang de l'Or; chef de projet AE sur ensemble 

du BV 

- M. Delmas � élu N2000 pour CG34 

- Hélène Suzor � conseiller fruit & légules puis dossier directive Nitrates = environ 0,6ETP sur étang de l'Or 

- activités sur ensemble BV (directive Nitrates=19 communes) 

  - 1000 exploitation : viticulture, maraîchage, élevage 

  - 19 000 ha SAU (environ 50% territoire) 

- activités sur site N2000 

  - manade : activité taurine = - ; tourisme, viande AOC = + 

  - un peu arboriculture 

  - grande culture, production semences = au moins un proprio 

  - quelques melonniers, asperges 

rq: bcp vignes arrachées sur communes concernées par périmètre) 
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Annexe 8 : Compte-rendu de la rencontre avec l'ATEN – 09/12/05 

Présents : 
Hassan SOUHEIL, chargé de la plateforme technique Natura 2000 à l'ATEN 
Sonia BERTRAND, chargée d'études au CEN L-R 
 
Objet 

L'objet de cette rencontre est de s'informer sur les besoins des opérateurs Natura 2000 que Hassan 
SOUHEIL a rencontré, notamment en Languedoc-Roussillon pour la mise en place d'une plateforme 
technique Natura 2000 nationale, ainsi que de réfléchir à un partenariat avec l'ATEN dans le projet 
Natura 2000 et l'emploi, en particulier concernant un éventuel réseau Natura 2000 en L-R. 
 
Discussion 

 
Informations émanant de l'enquête lors de la préfiguration de la plateforme 
 
Après l'étude préfiguration et de faisabilité, l'ATEN met en place une plateforme technique Natura 
2000 dont l'objectif est de répondre aux besoins techniques des opérateurs pour mettre en œuvre la 
gestion spécifique aux sites du réseau Natura 2000 en France. Actuellement, le contenu de la 
plateforme est validé, le mode opératoire reste à définir. La plateforme regroupe différents axes, 
notamment :  -     réseau et échanges techniques 

- recueil d'outils de gestion 
- veille juridique 
- formation 

L'objectif de l'axe "réseau et échanges techniques" de la plateforme est de répondre à des besoins 
très thématiques et très précis, par exemple la contractualisation sur un étang. 
 
D'après les entretiens, ils reconnaissent que la mise en œuvre Natura 2000 a permis de réaliser 
l'inventaire du patrimoine naturel et également de favoriser la sensibilisation des élus, l'ouverture au 
débat public. Mais il n'y a pas de retour concernant le développement local liée à la valorisation du site 
Natura 2000. 
Les Collectivités envisagent la plateforme comme un outil très opérationnel. Le plus souvent, la mise 
en œuvre de Natura 2000 n'est qu'un dossier pas d'autres de la personne chargée des dossiers 
environnement de la Collectivité. Elle ne dispose pas du temps pour assister à des séminaires longs, 
elle recherchent des informations techniques précises, pragmatiques sur une problématique de 
gestion ciblée. 
 
Concernant les Collectivités opératrices locales, deux approches de mise en œuvre se distinguent : 

- Elle conserve l'animation du doc'ob mais soustraite le diagnostic. Cette approche est adopté 
par la CA Perpignan Méditerranée (animateur : Jérôme DUBOST sur le site "Complexe 
lagunaire de Canet") ou le SMGEO. 

- Elle conserve l'élaboration du doc'ob, animation et rédaction, seuls les inventaires sont réalisés 
par un bureau d'étude. C'est le cas de la CABT (Dominique SALASSE, site "Corniche de 
Sète"), qui a confié l'élaboration à un stagiaire. 

 
 
Structures porteuses d'information pour le projet 
- Site "Madres Coronat" animé par l'association de gestion de la Réserve Naturelle de Nohèdes 
(mise en œuvre du doc'ob) 
- Site "Camargue Gardoise" animé par le Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise (mise en œuvre 
du doc'ob) 
- Région Alsace, projet Life sur le développement touristique de la bande Rhénane 
- IRPA, structure animatrice d'un réseau régional Natura 2000 en Bretagne 
- Réseau Natura 11-66 animé par Laurent SERVIERE, Chambre d'Agriculture 66 
- Site "Posidonie du Cap d'Agde" animé par l'ADENA qui élargit le projet territorial au-delà du site 
(problématique des sites marins � réseau des aires marines protégées) 
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A propos d'un réseau régional Natura 2000 
 
Concernant la mise en œuvre d'une animation du réseau Natura 2000 en L-R autour des opérateurs, 
deux supports peuvent être mobilisés à l'ATEN : centre technique et centre de communication. Ce 
réseau peut permettre un échange de proximité entre les opérateurs mais aussi avec les acteurs 
locaux, ce qui n'est pas le rôle de l'ATEN. 
Le rôle de l'ATEN est de favoriser les échanges entre opérateurs à l'échelle nationale. Il peut mettre 
en place des cahiers des charges sur des méthodologies, comme la cartographie d'inventaire, pour 
assurer une homogénéisation nationale. 
Un réseau régional Natura 2000 constitue pour l'ATEN un relais en région. 
 
A propos du projet FSE : conseil et appui de l'ATEN 
 
Hassan pense que mettre en avant le développement d'activités que peut offrir la mise en œuvre de 
Natura 2000 ne permet pas de convaincre les collectivités de s'investir, notamment financièrement, 
sur un site Natura 2000. Elles sont disposées à prendre en charge l'animation du doc'ob seulement si 
les financements lui sont apportés (c'est la position par exemple de la CA de Perpignan qui arrêtera 
de consacrer des moyens humains pour l'animation du site si il n'y a pas de financement direct). 
L'approche auprès des opérateurs doit prendre comme point d'entrée le réseau et les échanges 
techniques. La présentation du projet auprès des opérateurs est conseillée comme suit : il y a un 
réseau Natura 2000 à animer dont l'élaboration du cahier des charges est confié au CEN L-R. La 
rencontre des opérateurs a pour objectif de recueillir les besoins, les compétences et de définir de 
quelle façon un appui technique peut –être apporter. Le projet, initié en partenariat avec la DIREN, 
vise à dynamiser un réseau humain Natura 2000 pérenne. 
 
L'ATEN propose de valoriser la démarche de valorisation de Natura 2000 initiée en L-R, qui n'existe 
dans aucunes autres régions. 
L'ATEN peut apporter de l'aide concernant l'élaboration de l'enquête auprès des collectivités, 
notamment concernant la question des compétences. (Cf. André) 
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Résumé :

L’achèvement de la constitution du réseau Natura 2000 prévu pour cette année et l’ambition de

réaliser l’ensemble des documents d’objectifs (docobs) pour 2010 annoncent  l’entrée dans une

phase de gestion des sites à grande échelle dans les années à venir.

Dans ce cadre, le ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (Medd) a confié à l’Atelier

technique des espaces naturels (Aten) la mise en place d’une plateforme technique Natura 2000,

dont la dimension européenne est l’une de ses préoccupations.  

Son objectif est d’accompagner les gestionnaires des sites Natura 2000 par le développement, la

diffusion et la valorisation des connaissances et des savoir-faire. 

Le contenu de la plateforme a été élaboré en étroite collaboration avec le Medd sur la base des

besoins techniques exprimés par les opérateurs et structures animatrices, les administrations

(notamment les Directions régionales de l’environnement -Diren- et Directions départementales de

l’agriculture et de la forêt -Ddaf-), la Fédération des conservatoires des espaces naturels, la

fédération des Réserves naturelles de France, la Fédération des parcs régionaux, les parcs

nationaux, le Conservatoire du littoral, l’Office national des forêts et le Réseau Idéal pour les

collectivités territoriales.

Annexe 9 : descriptif du projet d'une plateforme technique Natura 2000 

élaborée par l'ATEN
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La plateforme se compose de six pôles : réseau et échanges techniques, référentiel technique,

référentiel de planification et d’évaluation, référentiel juridique, dimension européenne et enfin

formation. Ces pôles se déclinent eux-mêmes en programmes d’actions.

L’animation de la plateforme est assurée au sein de l’Aten par une équipe de 4 personnes qui

s’appuie sur les programmes habituels: formation, édition et communication, planification et

évaluation, métiers et filière professionnelle, juridique et international. Sont envisagés déjà la

constitution d’un fond documentaire spécialisé, le déploiement de l’outil évaluation–docob et la

mise à jour du guide d’élaboration des docobs.

Le mode d’emploi de la plateforme par les utilisateurs est en cours d’élaboration. Certaines

activités sont déjà reconnues et mises en œuvre : la conception et le développement de l’outil

d’évaluation de la mise en œuvre des docobs, l’organisation de stages de formation, la publication

de cahiers techniques sur Natura 2000, l’animation du kiosque Natura 2000, le forum Natura 2000

d’échanges et l’expertise à l’international (Roumanie, Pologne).
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Annexe 10 : Fiche descriptive de la formation Natura 2000 du CNFPT 

Natura 2000, outils et méthodes (suite 

stage outils de gestion des milieux 

naturels) - NOUVEAU  

domaine Environnement 

sous-domaine 
Connaissance des acteurs, des dispositifs, des politiques 

d'environnement et de gestion des ressources 

durée 3 jours 

public visé 
Ingénieurs des services environnement, urbanisme et espaces verts 

des collectivités locales et chargés de mission des parcs naturels 

régionaux. 

objectif 

• Apprendre les méthodes de diagnostic écologique des 

zones natura 2000.  

• Savoir rédiger un document d'objectifs Natura 2000.  

• Connaître les procédures de concertation et coproduction.  

contenu 

• Encadrement réglementaire de la gestion des zones natura 

2000.  

• Méthodes de protection :  

o recensement des menaces,  

o choix de conception et de gestion pour les réduire,  

o surveillance, moyens de prévention et curatifs.  

méthodes pédagogiques 
• Exposés, études de cas , visites.  

• Echanges, discussions entre experts et participants.  

sessions du stage 

  région lieu code stage 
code 

session 
date contact   

  
ENACT de 

Montpellier 
Montpellier 

(34) 
48 KG3QD 001 

du 20/04/06 au 

21/04/06 
Gaelle AGGERI - 04 67 

99 76 37 
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Annexe 10 : programme de formation Natura 2000 de l'ATEN

XXXVII



XXXVIII



XXXIX



XL



Annexe 11 : Programme de la journée des gestionnaires de lagunes de la 
façade méditerranéenne – 20 avril 2006 

 « Où en est-on de Natura 2000 sur nos zones humides littorales ? » 
 
Matin  
 
9h - 9h 30 : Accueil des participants 
Introduction sur l’objectif de ces deux jours Natura 2000 et rencontre chercheurs-gestionnaires. M. 
Valette (UM1), M. Crépin (DIREN-LR / DDAF) et M. Barral (Pôle relais lagunes) 
 
9h 30 – 10h15 : Natura 2000 sur le littoral méditerranéen  
 

* Rappel des objectifs du réseau et de sa mise en place / zoom sur les nouvelles dispositions 
dans le cadre de la loi Développement des Territoires Ruraux. M. Arnaud (DIREN-LR) 
* Le point sur les ZPS et les ZSC (transmission, etc.) en lagunes et zones humides littorales dans 
chaque région / Les opérateurs et l’état d’avancement des DOCOB sur les lagunes et les zones 
humides littorales de chaque région. Représentants DIREN des trois régions (LR, PACA et 
Corse) 

 
10h 15 – 12h 30 : Le point sur les DOCOB « lagunes » réalisés 
 

* Témoignages de structures de gestion : composition du comité de pilotage (point de blocage, 
éléments facilitant), coût du DOCB, quel prestataire, quel contenu sur les lagunes (quels 
indicateurs utilisés ? quel état de conservation ?), etc. 
   L’exemple des étangs du Narbonnais. Mme Fortune (PNR du Narbonnais) 

L’exemple de l’étang de Canet. M. Dubost (Com. Agglo Perpignan-Méditerranée) 
L’exemple de la Petite Camargue. M. Arnassant (Syndicat Mixte Camargue gardoise) 
L’exemple de l’étang de Palo. Mme Le Mée (Conseil général de Haute Corse)  

 
Après-midi 
 
14h – 15h : Quel diagnostic pour nos lagunes ? Besoin d’un cahier des charges « lagunes » 
type 
 

* Quels indicateurs à remplir pour un diagnostic « lagunes » de qualité et quelles sources de 
données ? M. Wilke (CEH) ou Ifremer 
* Vers un cahier des charges « lagune » type ? M. Barral (Pôle relais lagunes) 

 
15h  – 16h : Financement de Natura 2000 
 

* Depuis la DTR, les collectivités sont maîtres d’ouvrages mais quels financements disponibles ?  
Point sur les financements disponibles dans chaque région pour la réalisation des DOCOB. 
Représentants DIREN des trois régions  
L’exemple des sites Corse ou PDG Conservatoire du Littoral = DOCOB. Mme Figarella (DIREN 
Corse) 

 
* Quelle stratégie mettre en place pour accélérer la réalisation des DOCOB ? Zoom sur les 
prochains fonds structurels (2007-2012) et plan de financement type. M. Crépin (DIREN-LR / 
DDAF) 

 
16h – 17h 30 : Conclusions  
 

* Cohérence entre les outils de gestion de l’eau et de la biodiversité : 
Quelle articulation DCE et Natura 2000 ? Agence de l’Eau Marseille ou DIREN-LR 
Comment utiliser les SAGE dans le cadre de N2000 ? M. Crépin (DIREN-LR) 
* Les journées techniques ou les formations spécifiques « N2000 et lagunes » devant 
découler de cette première réunion (suivi et cartographie « herbiers »...). M. Barral (Pôle 
relais lagunes) et Mme Dubaele (ATEN) 
* Bilan de la journée et articulation avec la rencontre scientifiques-gestionnaires du lendemain. 
M. Valette (UM1), M. Crépin (DIREN-LR / DDAF) et M. Barral (Pôle relais lagunes) 
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Annexe 12 : STRUCTURATION ET ANIMATION DU RÉSEAU RÉGIONAL DES 

OPÉRATEURS ET ANIMATEURS NATURA 2000 - PROPOSITION DE TRAME 

POUR UN CAHIER DES CHARGES 

CONTEXTE ET OBJECTIFS  

 

En raison de la richesse de la faune, de la flore et des habitats naturels, le Languedoc-Roussillon a une 

responsabilité particulière vis à vis de Natura 2000. 95 sites ont déjà été transmis à la Commission 

Européenne. A terme c’est près du 1/3 du territoire régional qui figurera au réseau Natura 2000, soit 

plus du double de la moyenne nationale.  

 

Déjà XX documents d’objectifs sont lancés et YY seront lancés dans les prochaines années. Cela 

représentera XX opérateurs et opérateurs délégués.  

La mise en œuvre de ce dispositif nécessitent des compétences variées dans différents domaines : 

connaissances naturalistes, animation territoriale, gestion de bases de données, montage de dossiers  ... 

Elle suscite des besoins d’informations techniques et méthodologiques de la part des opérateurs qui ne 

sont pas toujours bien couverts. Par ailleurs le dispositif est en train de se mettre en place et évolue 

rapidement créant une certaine déstabilisation de la part des opérateurs. 

 

Interrogés par l’ATEN dans une enquête réalisée en 2005, les opérateurs ont souhaité pouvoir disposer 

des éléments suivants : 

- Une lettre d’information et un forum électroniques,  

- une bibliothèque accessible par internet  rassemblant des exemples de cahiers des charges 

(élaboration de DOCOB, contrat Natura 2000) des données juridiques, des exemples de charte 

Natura 2000. 

- un annuaire des compétences 

- un guide technique des habitats (description, gestion, photothèque) 

- l’organisation de séminaires d’échanges d’expériences nationaux et internationaux 

- des formations aux élus pour rendre les démarches et les enjeux compréhensibles 

- des actions d’accompagnement en amont et en aval du DOCOB auprès de opérateurs 

(recherche de financement, rédaction de cahiers des charges d’appels d’offre, animation-

médiation). 

 

La DIREN souhaite par ailleurs, veiller à la cohérence du réseau en termes méthodologiques, de cahier 

des charges de mesures de gestion, de proposition de chartes Natura 2000. Elle veut contribuer à 

favoriser les échanges entre les opérateurs de documents d’objectifs en structurant un réseau. 

 

Objet de l’étude 

 

L’action a pour objectif de contribuer à élaborer des outils techniques et/ou méthodologiques sur la 

mise en œuvre de Natura 2000, à favoriser des échanges entre les opérateurs des différents sites lancés 

et à structurer le réseau de ces opérateurs avec des organismes d’appui de manière à optimiser leurs 

actions. 

 

CONTENU DE L’ACTION 

 

L’action comprend  les éléments suivants :  

- l’organisation de la structuration du réseau des opérateurs Natura 2000 

- l’animation du réseau 

 

I) Organisation de la structuration du réseau des opérateurs Natura 2000 

 

L’action va consister dans un premier temps à organiser la structuration du réseau de manière à le 

rendre opérationnel. 

 
XLII



Constitution du réseau : 

 

Le réseau va être constitué par l’ensemble des opérateurs, désignés ou futurs et des opérateurs 

délégués. Un annuaire des structures et personnes référentes sera réalisé. 

Un comité de pilotage et un comité technique encadreront le fonctionnement du réseau. 

Le comité de pilotage composé de la DIREN, des DDAF, des Départements, de la Région et des 

Agences de l’Eau  + représentant des EPCI ++ suivra le déroulement  de l’action. 

Le comité technique viendra en appui aux opérateurs. Ses membres pourront être mobilisés pour 

répondre à des besoins communs ou récurrents. Il comprendra en particulier, l’ATEN, le CNFPT, 

l’ONF, le Conservatoire Botanique National, l’ONCFS, les services techniques des Départements au 

travers des politiques Environnement et ENS. L’action devra identifier les organismes d’appui.  

 

Le comité de pilotage se réunira une fois par an. Les membres du comité technique seront sollicités au 

cas par cas par la structure animatrice du réseau, après avis de la DIREN pour élaborer des outils ou 

intervenir pour des formations par exemple. 

 

II) Animation du réseau des opérateurs Natura 2000 

 

L’animation va être réalisée autour de trois tâches principales qui sont ressorties de l’enquête conduite 

par l’ATEN : 

- l’organisation de réunions techniques entre opérateurs locaux 

- la réalisation et la diffusion d’un bulletin électronique 

- l’appui et le conseil aux opérateurs dans les domaines techniques, administratifs et 

scientifiques. 

 

1- organisation de réunions d’échanges techniques entre opérateurs locaux 

 

Il s’agira d’organiser  5-6 réunions par an d’un jour sur un territoire déterminé comprenant : 

- le choix des lieux et des thèmes en commun avec les opérateurs 

- la programmation des ordres du jour avec les opérateurs, 

- l’envoi des invitations avec relance, 

- la supervision de l’organisation de la journée 

- la rédaction d’un compte rendu 

- la fourniture de réponses aux questions, ultérieurement  

- la budgétisation du repas des personnes invitées 

 

2- réalisation et diffusion d’un bulletin électronique 

 

Les caractéristiques de ce bulletin seront les suivantes : 

- diffusé par mail  

- format simple sans mise en page sophistiquée 

- rédigé par la structure animatrice et validé par la DIREN 

- informations brèves, ne dépasse pas 4 pages 

- rassemblant les informations fournies par les opérateurs 

- présentant les expériences des gestionnaires, les nouveautés sur les sites, les difficultés 

rencontrées  

- et les informations générales (dont certaines renvoient à des sites internet, à des documents en 

format pdf etc.) 

- à raison d’un bulletin une fois tous les deux mois 
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3- réaliser des missions d’appui et conseils aux opérateurs visant et constituer un centre de 

ressources 

 

L’action comprendra : 

- des conseils aux nouveaux arrivants  

- l’information et la remise à niveaux d’anciens opérateurs 

- la création et l’animation d’un forum de discussion, en contribuant à apporter des réponses ou 

à diriger vers des personnes/structures ressources 

- la création d’une bibliothèque sous internet avec mise à disposition de documents-type (ex  de 

chartes, de contrats Natura 2000 avec cahiers des charges etc.) 

- l’établissement d’un carnet d’adresses et d’un annuaire des compétences 

- la proposition de formations en collaboration avec l’ATEN et le CNFPT 

- la proposition d’élaboration d’outils techniques (ex guide de caractérisation et de gestion des 

habitats, guide méthodologique de suivi de la végétation) en concertation avec le comité 

technique 

- l’accompagnement pour le montage de dossiers et la recherche de financement. 

- l'assistance aux opérateurs pour les aspects intégration de Natura 2000 et développement local 
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Annexe 13 : Compte-rendu de la rencontre avec l'ATEN – 27/02/06 

Présents : 
André FIGUERRO, chargé de mission "métiers des espaces naturels" ATEN 
Hélène DUBAËLLE, chargée de mission "formation Natura 2000" ATEN 
Sonia BERTRAND, chargée d'études au CEN L-R 
 
Objet 
L'objet de cette rencontre est de s'informer sur les profils (activités, compétences) des opérateurs 
Natura 2000 et les possibilités de formation. 
 
Discussion 
� Problématique : quels changements pour les collectivités et leurs agents de prendre en charge la 
mise en œuvre de Natura 2000 ? 
A savoir, 15 % des opérateurs sont des collectivités (hors PNR) 
� Le MEDD a exprimé à l'ATEN une demande d'information similaire, à savoir Natura 2000 implique 
quelle organisation pour les collectivités, quels statuts ont les agents, comment se passe l'animation, 
…? 
� Formation des fonctionnaires territoriaux � cf. CNFPT, Gaëlle AGGERI 
Deux formations continues sont proposées dans le domaine de l'environnement :  

- une généraliste sur l'environnement et les collectivités 
- et une spécifique sur le dispositif Natura 2000 

� A contacter : Collectivités impliquées depuis longtemps dans le dispositif Natura 2000 : 
- SM Alpilles, Jean-Michel PIRASTRU 
- Ile sur la Sorgues, Sophie LELIEVRE 

� Le référentiel métier réalisé par l'ATEN propose une fiche "chargé de mission Natura 2000" datant 
de 2000, sur laquelle les collectivités peuvent se baser en l'adaptant. 
� Cf. CNASEA, Stéphanie AULONG � a réalisé une étude comparée sur la constitution (aspect 
juridique d'application) du réseau Natura 2000 au niveau européen 
� Des formations régionales peuvent être organisées par l'ATEN sur commande ponctuelle, si le 
nombre de participants est d'au moins 15 personnes. 
La plateforme technique Natura 2000 mise en place par l'ATEN doit apporter un appui technique local. 
� L'ATEN est en train d'établir une grille d'analyse permettant d'identifier les activités développées et 
les compétences mobilisées dans la gestion des espaces naturels de manière générale. Cette grille 
adaptée spécifiquement à Natura 2000 peut être utilisée pour l'étude Natura & l'emploi pour identifier 
les besoins des collectivités. 

L'ATEN et le CEN ont convenu d'élaborer ensemble la grille du questionnaire sur la base du 
référentiel métier et des questions complémentaires qui va permettre d'identifier les activités et les 
compétences nécessaires au poste de chargé de mission et ainsi construire un référentiel formation. 
La méthodologie de cette enquête et de l'analyse sera définie dans l'étude Natura 2000 & l'emploi 
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Annexe 14 : Méthodologie pour une action de formation 

Objectif 
 

L'objectif est d'identifier les activités réalisées et les compétences mobilisées ou à mobiliser dans le cadre de la 

mission liée à la mise en œuvre du dispositif Natura 2000 dans les structures opératrices afin de définir les 

formations nécessaires pour mener à bien cette mission. 

 

Méthode 

 

� Entretien individuel 
 

Cette entretien semi dirigé est basé sur un questionnaire d'enquête élaboré au préalable, qui se décompose en 

quatre points : 

 

1) Les généralités  - mission en deux lignes � définition du métier 

   - objectif : inventaire, coordination, mise en œuvre, évaluation 

   - nom du poste 

- sous l'autorité de qui? � position dans organisation � déterminer les formations 

pour évoluer dans le poste ou dans d'autres structures 

   - responsabilité / autonomie 

   - type de relation professionnelle 

   - part du temps de travail consacré à Natura 2000 

afin de définir l'emploi, les principaux objectifs, l'impact sur le temps de travail 

 

2) Les activités 

Il s'agit de lister les grands axes d'activités et de détailler les sous activités réalisées dans le cadre de la mission 

liée à Natura 2000. 

  ex : élaboration de stratégie de communication 

 

3) Les compétences 

Il s'agit de lister les savoirs et les savoir-faire mobilisés ou à mobiliser par l'agent qui lui permettent de réaliser 

les activités précédemment identifiées. 

- Les savoirs correspondent aux connaissances acquises lors de la formation initiale et/ou continue. Le 

niveau de connaissance est également demandé afin d'adapter par groupe de niveau les formations. 

ex : droit de l'environnement (réglementation des marchés publics), 

écologie appliquée, 

médiation 

- Les savoir-faire correspondent aux expériences acquises dans le cadre professionnel. 

ex : animation de réunion conflictuelle 

Rq: la liste des savoirs et des savoir-faire est en cours d'élaboration avec l'ATEN. 

 

4) Les aptitudes 

Il s'agit de lister les aptitudes indispensables à posséder pour exercer le métier. 

  ex : rester devant l'ordinateur pendant huit heures 

travailler en extérieur par tous temps 

 

� Analyse 
 

L'analyse de l'enquête est faite à partir d'une grille comparative permettant de dégager une typologie d'activités 

du métier, d'où la nécessité de standardiser le questionnaire. 

Le regroupement des activités proches va conduire à identifier le cœur de métier et les activités annexes. Les 

compétences nécessaires pour réaliser ces activités vont être identifiées, ainsi que les lacunes définissant les 

besoins en formation. Les données sur la typologie du poste et le niveau de compétence vont déterminer le 

contenu des formations à apporter. 
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Résultats attendus 
 

L'analyse des questionnaires de terrain va conduire à l'élaboration d'un référentiel des activités et des 

compétences spécifiques aux agents Natura 2000 pour identifier les objectifs pédagogiques et les thématiques de 

formation à mettre en place. 

 

 

 

Questionnaire de 

terrain 

Elaborer un 

référentiel des 

activités 

Elaborer un 

référentiel des 

compétences 

Identifier les 

besoins de 

formations 

Monter des 

formations 

adaptées 
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GIP ATEN  pour CEN Languedoc Roussillon   mars 2006 

GIP ATEN 
Grille d’analyse Activités Compétences 

 
Nom de la structure : 
Intitulé de l’emploi : 

Formation initiale de l’agent questionné : 
 

VARIABLES VALEURS 
Nature  du métier  
 

Responsable, de réflexion stratégique, sédentaire, d’encadrement 
Ou 
Emploi d’agent de terrain, dédié aux inventaires et suivi scientifique, contacte avec le public, travail en 
extérieur par tous temps 
 

Niveau 
d’autonomie / 
responsabilité (sur 
4) 

Voir grille jointe 

Nature des relations 
(sur 4) 

idem 

Travaille sous 
l’autorité de : 

Directeur ou d’un ingénieur, ou d’un élu ou groupe d’élu (conseil d’administration, comité de pilotage, une 
commission d’élus, …) 

Activités 
Nom de l’axe Nature de l’activité 

Inventaires et suivis 
scientifiques 

Soit : réalise des inventaires … 
Soit : fait réaliser, supervise 

Si « fait réaliser », 
alors : maîtrise 
d’ouvrage publique 

Rédige des cahiers des charges 
Passe des appels d’offres ou des marchés négociés 
Choisi les prestataires 
Contrôle et évalue l’avancé des travaux, 
… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Compétences 
Pour l’axe d’activité 
….. 

Savoirs mobilisés (ou à acquérir) 

Maîtrise d’ouvrage Compétences des collectivités locales 
Droit des collectivités 
La commande publique ou le code des marchés 
 

  

  

  

  

connaissance 

  

Pour l’axe d’activités 
…. 

Savoir-faire liés  
Technique de commande publique 
Procédure de la structure en matière de marché 
 

  

Savoir-faire 

  

Aptitudes attendues  
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GIP ATEN pour CEN Languedoc Roussillon  mars 2006 

Grille d’évaluation du niveau de responsabilité et d’autonomie de l’emploi 
 

Responsabilité Autonomie 

1. Pas d’encadrement, ni gestion de budget, pure 

logique d’exécution  

1. Peu d’autonomie, des décisions occasionnelles dans 

et pour l’activité de l’emploi, des consignes de travail 

précises avec un rendu compte très fréquent 

2. Pas d’encadrement mais une responsabilité 

partielle sur un domaine, ou gestion de budget 

2. Décision fréquente pour son activité mais dans le 

cadre de consignes assez précises, un rendu compte aux 

étapes clés des procédures de travail 

3. Un peu d’encadrement ou responsabilité d’un 

domaine ou élaboration budgétaire 

3.  Décisions occasionnelles impliquant d’autres acteurs, 

une autonomie sur quelques activités de l’emploi, peu 

de consignes de travail  

4. Encadrement éventuellement couplé à une 

responsabilité de domaine, arbitrage budgétaire. 

4. Décisions fréquentes impliquant d’autres acteurs, 

autonomie sur la plupart des activités de l’emploi, 

pratiquement aucune consigne de travail, mandat flou, 

contrôle a posteriori 

Cotation moyenne sur les deux dimensions = …/4 

 

Grille d’analyse des relations professionnelles 

 

1 Peu de contacts, essentiellement internes à la structure et ayant des enjeux liés à l’exercice de sa fonction 

2 Des contacts plus fréquents, avec des acteurs internes ou vers l’externe auprès du public 

3 Des contacts nombreux et assez variés, emploi impliquant des relations avec un réseau technique sans prise 

en charge de son développement, contacts à enjeux techniques pour  la structure 

4 Contacts nombreux et variés, dont beaucoup de « haut niveau », emploi impliquant le développement et 

l’entretien d’un réseau de relations professionnelles dans le cadre de contacts ayant un enjeu stratégique pour la 

structure 
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GIP ATEN pour CEN Languedoc Roussillon  mars 2006 

Analyse comparative des activités et compétences 

 

  C
o
lle
c
ti
v
it
é
 X
 

C
o
lle
c
ti
v
it
é
 Y
 

LE METIER DANS SON ENVIRONNEMENT     

Positionnement        

        

Relations        

        

        

        

        

        

LES ACTIVITES        

        

        

        

    

        

        

        

        

LES COMPETENCES       

connaissances       
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Conditions d'éligibilité 

 

Les projets soutenus par l'Objectif 2 doivent prendre en compte trois principes de base : 

- La création des entreprises ou le soutien à l'emploi, 

- L'égalité des chances entre les femmes et les hommes, 

- Le développement durable. 

Le FSE ne finance pas des postes en tant que tels mais des actions qui permettre le développement 
d'activités et la création d'emploi. Il est entendu que l'animation territoriale, qui va permettre de réaliser 
ces actions, est effectué par une personne de la structure concernée. Cela permet donc de financer le 
temps de travail du poste d'animateur et d'embaucher si besoin. 

Le FSE apporte une grande importance aux aspects de formation, au fait que le projet associe un 
large partenariat, ainsi qu'à l'initiative locale. 

Pour pouvoir bénéficier du financement FSE, l'action correspondant au projet dans le DOCAP est la 
6.2.1.3., mesure qui contribue au soutien et accompagnement de projets de développement local. Le 
projet doit être un soutien à la mise en œuvre et à la réalisation d'opérations territoriales de 
dynamisation des ressources humaines et de l'emploi. Les actions prévues dans le projet doivent être 
réalisées sur les territoires éligibles à l'objectif 2 strict, sont exclues les zones éligibles au soutien 
transitoire. 

 

Documents ci-après : 

- Compte-rendu de la réunion avec la Direction du travail explicitant les financements FSE 

- Action du complément de programmation concernant le projet (fiche 6.2.1.3.) 

- Carte du zonage Objectif 2 et des sites Natura 2000 en Languedoc-Roussillon 

- Tableau récapitulatif des sites Natura 2000 avec la part du territoire éligible à l'Objectif 2 (taux 
de financement FSE = 50% x part Objectif 2) 

- Carte des sites sélectionnés pour le projet à discuter 
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Compte-rendu de la réunion sur les financements FSE1 
28/06/05 – DDTEFP2 Montpellier 

 

 
Présents : 
PLAZA-PETIT Nathalie, chargée de mission cellule FSE de la DDTEFP 34 
CREPIN Daniel, chargé de mission DIREN L-R

3
/DDAF 34

4
 

CAZIN Franck, chargé de mission SMBVA
5
 

HOUSSARD Claudie, directrice du CEN L-R
6
 

BERTRAND Sonia, chargée d'étude au CEN L-R 
 
Objet 
 
L'objet de cette réunion est de prendre connaissance des possibilités de bénéficier des Fonds 
Structurels Européens (FSE) pour permettre la pérennisation des postes de chargés de mission 
Natura 2000 en Languedoc-Roussillon. 
 
Contexte 
 
Suite à la loi DTR de février 2005, la maîtrise d'ouvrage sur les sites Natura 2000 est transférée vers 
les collectivités locales. Pour faire face à cette nouvelle mission, ces dernières ont besoin d'aide pour 
élaborer les documents de références de gestion des sites (doc'ob) et pour mettre en place le suivi. 
Dans ce cadre la DIREN L-R a confié au CEN L-R la mission d'étudier les besoins des structures 
opératrices Natura 2000 et de trouver les moyens de pérenniser les emplois liés à l'animation 
(élaboration, mise en œuvre et suivi) des sites en Languedoc-Roussillon. 
 
Présentation de Natura 2000 
 
Après avoir rappelé brièvement la démarche Natura 2000, la DIREN LR précise quelques points liés à 
Natura 2000, l'emploi et les financements. 
Le profil de poste Natura 2000 présente deux points principaux : 

- des compétences scientifiques pour le diagnostic écologique (inventaires) ; 
- des compétences relationnelles pour l'intégration du doc'ob auprès des partenaires et 

l'ensemble des acteurs du territoire (animation, sensibilisation). 
On dispose de trois outils financiers d'incitation pour mettre en œuvre Natura 2000 : 

- CAD (DDA/CNASEA) ; 
- Contrat Natura 2000 (DIREN) ; 
- Défiscalisation foncière introduit par la loi DTR avec la Charte Natura 2000. 

Le CEN L-R précise également que les habitats Natura 2000 en Languedoc-Roussillon sont 
essentiellement liés à l'activité économique (pastoralisme, tourisme, lagune …). 
 
Présentation du FSE 
 
La DDT présente le FSE et son utilisation possible pour le cas présenté. Ce dossier s'intègre dans la 
programmation Objectif 2 2000-2006 du FSE. Le dépôt des dossiers peut se faire jusqu'au 31/12/2006 
et la programmation se termine à l'horizon 2008. 
Pour bénéficier des fonds, des pré-requis sont mises en évidence quant à la nature des demandes 
éligibles : 

- La localisation sur la zone éligible Objectif 2 (pas sur la zone de soutien transitoire) ; 
- L'aide au démarrage, l'Objectif 2 n'a pas vocation à pérennisation ; 

                                                           
1 FSE : Fonds Structurels Européens 
2 DDTEFP : Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 
3 DIREN L-R : Direction Régionale de l'Environnement Languedoc-Roussillon 
4 DDAF 34 : Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt Hérault 
5 SMBVA : Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l'Aude 
6 CEN L-R : Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon 
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- L'aspect "ressources humaines" est très important, l'impact sur l'emploi est primordial. Le 
projet doit développer des activités "éco-socio-culturo-environnementales" sur les zones 
éligibles ; 

- La présence d'un partenariat large. 
Le dossier rentre dans le champ de l'action 6213 du document d'application. 
Ces fonds financent à hauteur de 50 % du coût total éligible (les financements sont calculés au 
prorata de la surface éligible). Les dossiers sont étudiés par un comité de programmation régionale 
(Conseil Régional, Conseil Général, Chambre Consulaire …). 
Dans le cas présenté, il est envisagé de présenter un dossier par structures opératrices. La DDT 
pense qu'il serait plus favorable de définir une structure porteuse pour l'ensemble. 
 
Ebauche de plan d'action à mettre en place 
 
Globalement, le projet intègre : 

- Un travail d'analyse pour identifier les besoins des structures opératrices ; 
- Un travail d'aide à l'élaboration des dossiers, des embauches ; 
- Un dossier argumenté commun ; 
- Un plan de financement ; 
- Une contrepartie de la Région. 

Il est proposé de réaliser le projet en deux phases et de déposer des demandes de subvention 
distinctes : 

- Une étude préalable sur l'impact de Natura 2000 sur l'emploi. Cette étude inclut différents 
aspects : le diagnostic et l'étude de la mobilisation des structures. Les autres possibilités de 
financement sont également à étudier ; 

- Le montage des dossiers FSE relatifs à chaque structure éligible. 
 
La DDT insiste sur le fait que le champ d'action du FSE n'a pas vocation à financer l'embauche de 
chargés de mission Natura 2000 mais de mettre en place un projet qui vise à créer des emplois. Il est 
primordial de mettre en avant l'impact de Natura 2000 sur l'emploi dans les zones éligibles. 
Il sera intéressant de s'entourer de personnes mobilisées sur la problématique de l'emploi (Comité de 
bassin d'emploi, Chambre de commerce, expert emploi …) dans un comité de pilotage. 
 
En ce qui concerne l'étude préalable, il s'agit, dans un premier temps, de rencontrer chaque 
Collectivité Territoriale éligible (après superposition de la carte de zonage Objectif 2 et de la carte des 
sites Natura 2000) pour identifier les besoins et évaluer l'éligibilité de l'éventuelle demande. Il faut 
identifier pour chacun les actions du chargé de mission Natura 2000 qui sont susceptibles de créer de 
l'emploi. Il convient également de déterminer le niveau géographique le plus pertinent (site, commune, 
…). Puis, dans un second temps, il s'agit de réunir les cofinanceurs avec le Copil pour finaliser la 
faisabilité de l'action. 
Cette première action de diagnostic peut être éligible au titre de la mesure 6331 du Docap et financer 
à 50 % par le FSE. Le champ de l'action doit être du soutien à l'emploi. Le dossier peut, par exemple, 
mettre en évidence la mobilisation des Collectivités territoriales et l'aide au recrutement. 
Le SMBVA propose que l'étude diagnostic soit illustrée par des zooms sur des sites pilotes 
volontaires. L'idée est ensuite de déposer des dossiers en plusieurs temps en fonction de l'état 
d'avancement dans chaque structure. 
 
Compte-rendu de décision 
 
La DIREN valide l'initiative du CEN LR de réaliser l'étude diagnostic. Un dossier de demande de 
financement Objectif 2 est à déposer avant le 15 août 2005. 
Le CEN L-R se propose également d'assurer l'assistance à maître d'ouvrage technique pour mettre en 
oeuvre la deuxième phase, c'est-à-dire le montage de dossier par les structures. 
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COMPLEMENT DE PROGRAMMATION - DOCUP OBJECTIF 2 (2000 - 2006)

Mise à jour : Comité de Suivi du 18/06/2004

Fonds concerné : FSE

AXE : 6 MESURE : 2 SOUS-MESURE : 1 ACTION : 3

Intitulé de la mesure, voire de la sous mesure :
Mesure 6.2 : Soutien et accompagnement de projets de développement local

Intitulé et descriptif succinct de l'action :
Soutien à la mise en œuvre et à la réalisation d'opérations territoriales de dynamisation des
ressources humaines et de l'emploi :
Le Fond Social Européen sera utilisé comme une aide au démarrage et n'a pas vocation à être
pérennisé.
Les actions collectives thématiques constitueront un volet à exploiter, avec une dimension
territoriale forte telles que :

action de commercialisation de produits du terroir
action collective des entreprises de l'artisanat d'art
développement d'un service commun à plusieurs entreprises afin d'améliorer le cadre de vie
des employés, et notamment la conciliation de la vie familiale et professionnelle (système de

garde d'enfants …)

action commune à plusieurs entreprises souhaitant développer un service, un produit ou un
savoir-faire commun, ressortant d'un besoin local (groupement d'employeurs, système productif
local, etc…)

L’installation, par une aide au démarrage, de structures ressources dont l’objectif est d’impulser le
développement d’activités économiques, sociales, environnementales et culturelles identifiées
ayant une répercussion sur l’emploi de la zone.

Zones éligibles :
Zones éligibles à l'Objectif 2

Nature des dépenses éligibles :
- Actions de développement de l'emploi
- Recrutement d'un chargé de mission (salaires, charges et frais de fonctionnement) dans la
phase de démarrage
- Prestations de conseil
- Ingénierie de formation
- projet en phase de démarrage

Conditions d'octroi des aides :
- Prise en compte du territoire dans les projets présentés
- Existence d'un partenariat large associant l'ensemble des acteurs potentiellement concernés
par la démarche
- Valeur ajoutée de l'action au regard du maintien et de la création d'emplois

Des objectifs précis de résultats devront être formulés. Un système de suivi des opérations à 6 mois
et un an devra être mis en place par l'organisme bénéficiaire
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Taux d'intervention communautaire et taux maximum d'aide publique :

Taux d'intervention communautaire :
jusqu'à 50 % du coût éligible

Taux maximum d'aide publique :
100 % du coût éligible

Nature des bénéficiaires :
Entreprises, chambres consulaires et structures professionnelles, associations et groupements
divers (privés), collectivités locales …

Régimes d'aides notifiés applicables :
Communication 68.2001 sur l’encadrement des aides à la formation (JOCE du 13 janvier 2001)
Règlement (CE) n° 1145/2003 de la Commission du 37 juin 2003 sur l’éligibilité des dépenses
dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels.

Indicateurs de suivi :

Indicateurs financiers et physiques de réalisation :
Montant des ressources engagées
Nombre de projets financés

Indicateurs de résultats :
Nombre d'actions de formation réalisées
Nombre d'aides relatives aux conditions de vie professionnelle des femmes

Indicateur général d'impact
Evolution démographique des territoires concernés

Indicateur d'impact sur l'emploi
Evolution du chômage sur les territoires concernés

Indicateur d'impact sur la parité hommes / femmes :
Nombre d'actions prenant explicitement en compte le thème de l'égalité des chances

Procédure :

Lieu du dépôt du dossier
DRTEFP
Conseil Régional
Conseil Général
Préfecture de département

Service Instructeur
DRTEFP

Dispositif d'instruction
- Comité Stratégique Régional "Ressources humaines

           - Comité Régional de Programmation Objectif 2.
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Sites Natura 2000 dans le département de l'Aude 
 

code ZPS/pSIC NOM_DU_SITE surf_Obj2 Surface_SIG part_Obj2 dép. pilote autre dép. Opérateur Animateur DOCOB 

FR9101435 SIC 1560 4510 35 11 34 

FR9110108 ZPS 
BASSE PLAINE DE L'AUDE 

1618 4857 33 11 34 
SMBVA SMBVA? lancement 2006 

FR9101440 SIC COMPLEXE LAGUNAIRE DE BAGES- SIGEAN 1421 9555 15 11   

FR911200 nvZPS Etangs du Narbonnais 1538 12268 13 11   

FR9101441 SIC COMPLEXE LAGUNAIRE DE LAPALME 367 1840 20 11   

FR9112006 nvZPS Etang de Lapalme 1306 4219 31 11   

FR9101442 SIC 0 303 0 11   

FR911442 nvZPS 
PLATEAU DE LEUCATE 

0 302 0 11   

PNR Narbonnaise PNR? en cours 

FR9110080 ZPS Montagne de la Clape 0 9068 0 11   

FR9101453 SIC MASSIF DE LA CLAPE 0 8358 0 11   
PNR? 

    

1458 nvSIC Vallée du Torgan 1009 1009 100 11         

FR9101451 SIC GORGES DE LA CLAMOUX 863 863 100 11         

1446 nvSIC Vallée du Lampy 8624 9607 90 11         

FR9101452 SIC MASSIF DE LA MALEPERE 2040 5886 35 11   CA11/CIVAM Razès   lancement 2006 

FR9101489 SIC HAUTE VALLEE DE L'ORBIEU 17200 17438 99 11   CC Mouthoumet   lancement 2006 

FR9101487 SIC GROTTE DE LA RATAPANADE 0 45 0 11   ENE   achevé 1er trim 2006 

FR9101461 SIC GROTTE DE LA VALETTE 115 115 100 11         

2004 nvSIC Domaine du Fleich 0 67 0 11         

FR9112027 nvZPS Corbières Occidentales 17886 22965 78 11         

FR9112008 nvZPS Corbières Orientales 22049 26511 83 11         

FR9112028 nvZPS Hautes Corbières 28180 28180 100 11         

FR9112009 nvZPS Pays de Sault 69866 71390 98 11         

FR9112010 nvZPS Pièges et Collines du Lauragais 31216 31216 100 11         

FR9101468 SIC BASSIN DU REBENTY 8535 8587 99 11   ONF   achèvement mars 2006 

FR9101470 SIC 
HAUTE VALLEE DE L'AUDE ET BASSIN DE 
L'AIGUETTE 7419 8676 86 11 66 

Aude Claire+ONF 
  achèvement fin 2006 
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Sites Natura 2000 dans le département du Gard 
 

code ZPS/pSIC NOM_DU_SITE surf_Obj2 Surface_SIG part_Obj2 dép. pilote autre dép. Opérateur Animateur DOCOB 

FR9101382 SIC CAUSSE DE CAMPESTRE ET LUC 1933 1934 100 30   

FR9101383 SIC CAUSSE DE BLANDAS 5526 5526 100 30 34   
validé 29/11/05 

FR9101381 SIC 6169 6212 99 30     

FR9112014 nvZPS 
CAUSSE NOIR 

6163 6163 100 30     
lancé en 2005 

FR9101385 SIC CAUSSE DU LARZAC 18811 18814 100 34 30 

CPIE Causses 
Méridionaux 

  lancé en 2004 

FR9101384 SIC GORGES DE LA VIS ET DE LA VIRENQUE 5589 5590 100 30 34 
Ass. Gd Site 

Navacelle   
validation 1

er
 semestre 

2006 

FR9112011 nvZPS Gorges de la Vis et Cirque de Navacelles 24294 24294 100 30 34       

FR9101395 SIC 0 1521 0 30   

FR9110081 ZPS 
LE GARDON ET SES GORGES 

8 2918 0 30     
validation en 2006 

FR9101398 SIC FORET DE VALBONNE 1864 5110 36 30   

ONF 

  validation 24/01/2006 

FR9101371 SIC MASSIF DE L'AIGOUAL ET DU LINGAS 10592 10593 100 30     validation janvier 2006 

FR9110033 ZPS Les Cévennes 88136 88137 100 30, 48   

PNC 

  
validation 1

er
 semestre 

2006 

FR9101406 SIC LA CAMARGUE GARDOISE 30652 30690 100 30     validation début 2006 

FR9112001 ZPS Camargue Gardoise fluvio-lacustre 5728 5728 100 30     
validation 1

er
 semestre 

2006 

FR9112013 nvZPS Petite Camargue Laguno-marine 13467 16437 82 30   

SM Camargue 
Gardoise 

    

FR9101403 SIC ETANG DE VALLIGUIERES 0 7 0 30   CEN LR   validé 11/12/03 

FR9101369 SIC VALLEE DU GALEIZON 8655 8655 100 30 48 
SIAC vallée du 

Galeizon     

2003 nvSIC Abbaye de Solan 0 61 0 30         

FR8201654 SIC BASSE ARDECHE URGONIENNE 0 2846 0 07 30     

FR9110114 ZPS Basse Ardèche Urgonienne ( partie LR ) 0 67 0 30 07     

RA 06 nvZPS Basse Ardèche 0 6266 0 30   

SIVOM Gorges de 
l'Ardèche 

    

FR9112015 nvZPS Costières nîmoises 4832 13512 36 30         

1402 nvSIC Etang de la Capelle 0 326 0 30         

FR9101372 SIC FALAISES D'ANDUZE 536 536 100 30         

1391 nvSIC Fleuve Vidourle 503 845 60 30         

FR9101366 SIC FORET DE PINS DE SALZMANN DE BESSEGES 745 745 100 30         

FR7312007 nvZPS Gorges de la dourbie et causses avoisinants 5142 28217 18 30         

FR9101388 SIC GORGES DE L'HERAULT 14237 21736 66 30 34       

FR9112012 nvZPS Gorges de Rieutord, Fage et Cagnasse 12308 12308 100 30 34       

FR9101364 SIC HAUTES VALLEES  DE LA CEZE ET DU LUECH 12707 12707 100 30 48       

FR9101399 SIC LA CEZE ET SES GORGES 2978 3557 84 30         

1404 nvSIC Le grand Rhône 640 7161 9 30         

FR9101405 SIC LE PETIT RHONE 208 583 36 30         

FR9101368 SIC VALLEE DU GARDON DE SAINT-JEAN 19060 19060 100 30 48       
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Sites Natura 2000 dans le département de l'Hérault 
 

code ZPS/pSIC NOM_DU_SITE surf_Obj2 Surface_SIG part_Obj2 dép. pilote autre dép. Opérateur Animateur DOCOB 

FR9101408 SIC 4818 7427 65 34 30   

FR9112017 nvZPS 
ETANG DE MAUGUIO 

4818 7427 65 34 30 
SMGEO 

  
lancement 2006 

FR9101411 SIC HERBIERS DE L'ETANG DE THAU 4798 4798 100 34       

FR9112018 nvZPS Etang de Thau et lido 7770 7770 100 34   
SM Thau 

    

FR9102002 SIC CORNICHE DE SETE 13 13 99 34   CABT     

FR9101410 SIC 2532 6547 39 34     

FR9110042 nvZPS 
ETANGS PALAVASIENS 

2532 6547 39 34   
SIEL 

  
inventaire ZH 

FR9101412 SIC 609 610 100 34       

FR9110034 ZPS 
ETANG DU BAGNAS 

589 590 100 34       

FR9101430 SIC PLATEAU DE ROQUEHAUTE 0 155 0 34       

FR9101433 SIC LA GRANDE MAIRE 0 424 0 34   

CA Hérault 
Méditerranée 

    

FR9101414 SIC POSIDONIES DU CAP D'AGDE 28 2341 1 34       

FR9101416 SIC 
CARRIERES DE NOTRE-DAME DE 
L'AGENOUILLADE 5 5 100 34   

ADENA / CA HM 

    

1419 nvSIC Crêtes du Mont Marcou et des monts de Mare 1469 1484 99 34       

FR9101427 SIC GROTTE DE JULIO 17 17 100 34       

FR9101428 SIC GROTTE DE LA RIVIERE MORTE 90 90 100 34       

1429 nvSIC Grotte de la source du Jaur 30 30 100 34       

2006 nvSIC Grotte du Trésor ( Lamalou ) 44 44 100 34       

FR7300942 SIC VALLEE DE L'ARN 442 1456 30 34   

PNR Haut-Languedoc 

    

FR9101431 SIC MARE DU PLATEAU DE VENDRES 14 18 78 34   CEN LR   en cours 

FR9110042 ZPS Etang de l'Estagnol 77 77 100 34         

FR9101424 SIC LE CAROUX ET L'ESPINOUSE 2321 2321 100 34         

FR9112019 nvZPS Montagne de Marcou de l'Espinouse et du Caroux 3392 3392 100 34         

FR9101444 SIC LES CAUSSES DU MINERVOIS 21313 21854 98 34 11       

1486 nvSIC Cours inférieur de l'Hérault 158 163 97 34         

1387 nvSIC Contreforts du Larzac 4865 5399 90 34         

FR9112003 ZPS Minervois 14672 24947 59 34 11       

FR9112004 ZPS Hautes garrigues du montpelliérais 15531 45646 34 34         

FR9101439 SIC COLLINES DU NARBONNAIS 560 2154 26 34         

FR9112022 nvZPS Est et Sud de Béziers 1440 6102 24 34         

FR9101392 SIC LE LEZ 29 144 20 34         

FR9112002 ZPS Salagou 1100 12854 9 34         

FR9101436 SIC 22 675 3 34 11       

1436 nvSIC 
COURS INFERIEUR DE L'AUDE 

26 5335 0 34 11       

FR9112021 nvZPS Plaine de Villeveyrac-Montagnac 5 5265 0 34         

FR9101413 SIC POSIDONIES DE LA COTE PALAVASIENNE 1 10831 0 34         

2005 nvSIC Aqueduc de Pézenas 0 225 0 34         

FR9112016 nvZPS Etang de Capestang 0 1374 0 34 11       

FR9101434 SIC LES ORPELLIERES 0 144 0 34         

2007 nvSIC Mines de Villeneuvette 0 253 0 34         

FR9101393 SIC 
MONTAGNE DE LA MOURE ET CAUSSE 
D'AUMELAS 0 9369 0 34         

FR9101389 SIC PIC SAINT-LOUP 0 4440 0 34         

FR9112020 nvZPS Plaine de Fabrègues-Poussan 0 3288 0 34         
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Sites Natura 2000 dans le département de la Lozère 
 

code ZPS/pSIC NOM_DU_SITE surf_Obj2 Surface_SIG part_Obj2 dép. pilote autre dép. Opérateur Animateur DOCOB 

FR9101361 SIC MONT LOZERE 11687 11687 100 48 30   validation en 2006 

FR9101362 SIC COMBE DES CADES 164 164 100 48   
PNC 

  validation en 2006 

FR9101355 SIC MONTAGNE DE LA MARGERIDE 9389 9419 100 48     validé en 2003 

FR9101357 SIC PLATEAU DE CHARPAL (lim foret domaniale ) 3410 3410 100 48   
ONF 

  en cours 

FR9101375 SIC FALAISE DE BARJAC 1525 1525 100 48     

FR9101376 SIC CAUSSE DES BLANQUETS 747 747 100 48   
ONF & ALEPE 

  
en cours 

FR9101374 SIC VALLON DE L'URUGNE 580 580 100 48   Biotope   en cours 

FR9101379 SIC CAUSSE MEJEAN 1272 1272 100 48         

FR9101352 SIC PLATEAU DE L'AUBRAC 687 687 100 48         

FR9110105 ZPS 125 125 100 48   

FR9110105 nvZPS 
Gorges de la Jonte / Gorges du Tarn et de la Jonte 

48587 48590 100 48         

1380 nvSIC Gorges de la Jonte 5756 6971 83 48         

1378 nvSIC Gorges du Tarn 10514 11059 95 48         

FR9101363 SIC 
VALLEES DU TARN, DU TARNON ET DE LA 
MIMENTE 10514 10514 100 48         

2008 nvSIC Valdonnez 14309 14309 100 48         

FR9101367 SIC VALLEE DU GARDON DE MIALET 23420 23420 100 48 30       
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Sites Natura 2000 dans le département des Pyrénées-Orientales 
 

code ZPS/pSIC NOM_DU_SITE surf_Obj2 Surface_SIG part_Obj2 dép. pilote autre dép. Opérateur Animateur DOCOB 

FR9101471 SIC CAPCIR, CARLIT ET CAMPCARDOS 39780 39781 100 66       

FR9112024 nvZPS Puig carlit et environs 39780 39781 100 66       

FR9101472 SIC MASSIF DU PUIGMAL 8688 8805 99 66       

FR9112029 nvZPS Massif du Puigmal Carança 10153 10270 99 66   

PNR Pyrénées 
Catalanes? 

    

FR9101475 SIC MASSIF DU CANIGOU 11727 11727 100 66       

FR9110076 nvZPS Massif du Canigou 19988 20023 100 66       

FR9101476 SIC CONQUE DE LA PRESTE 8446 8473 100 66   

SM Canigou 

    

FR9101490 SIC FENOUILLEDES ( massif de l'Agly ) 450 450 100 66     achèvement début 2006 

FR9102001 SIC FRICHES HUMIDES DE TORREMILLA 42 82 51 66   
CEN LR 

  achèvement 2006 

FR9101473 SIC MASSIF DE MADRES CORONAT 26049 26785 97 66 11   

FR9112026 nvZPS Massif du Madres-Coronat 21405 21405 100 66   

AG RN Nohèdes / 
PNR?   

validé en 2005 mais pas 
AP 

2009 nvSIC Pins de Salzmann du Conflent 1001 1001 100 66         

FR9110076 ZPS Py, Mantet et Prats de Mollo 9772 9775 100 66         

2010 nvSIC Sites à chiroptères des Pyrénées Orientales 457 457 100 66         

FR9110111 ZPS Basses-Corbières 17917 29563 61 66 11 Ch. Agr. 66   validé 01/06 

FR9101478 SIC LE TECH 769 1470 52 66         

FR9101481 SIC COTE ROCHEUSE DES ALBERES 289 733 39 66         

FR9101482 SIC POSIDONIES DE LA COTE DES ALBERES 0 4229 0 66   CG 66   achèvement début 2006 

FR9101493 SIC 
EMBOUCHURE DU TECH ET GRAU DE LA 
MASSANE 0 956 0 66         

1483 nvSIC Massif des Albères 0 7113 0 66     

FR9112023 nvZPS Massif des Albères 0 7113 0 66     

FR9101483 SIC MASSIF DES ALBERES (REDUIT A LA MASSANE) 0 335 0 66   

Association les Amis 
de la Massane 

  

validé mais pas AP 

FR9101464 SIC CHATEAU DE SALSES 0 3 0 66         

FR9101463 SIC COMPLEXE LAGUNAIRE DE SALSES 0 7797 0 66 11       

FR9112005 nvZPS Complexe lagunaire de Salses Leucate 0 7797 0 66 11       

FR9101465 SIC COMPLEXE LAGUNAIRE DE CANET 0 1877 0 66   
CA Perpignan 

CA 
Perpignan validé 05/05 

FR9112025 nvZPS Etang de Canet 0 1882 0 66         
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Annexe 16 : PROPOSITION POUR LA REDACTION D'UN DOSSIER DE 
DEMANDE DE FINANCEMENT AU FOND SOCIAL EUROPEEN (FSE) 

Description 

Il s'agit de … 
Le projet vise à intégrer le développement socio-économique et la conservation du patrimoine naturel 
dans une politique territoriale du site de XXX menée par la collectivité XXX dans un large partenariat. 
 

Contexte général et problématique 

Décrire les finalités du projet en termes d’emploi, de formation, d’insertion ou de création d’activité. 
Natura 2000, un dispositif au cœur du développement local 
A travers la loi de Développement des Territoires Ruraux, la France a choisi de développer le réseau 
Natura 2000 dans une démarche d'implication des acteurs locaux. Dans cette perspective, l'Etat a 
confié à la collectivité XXX la mise en œuvre du dispositif relatif à cette politique pour le site XXX. Ce 
site présente un potentiel socio-économique local fort. Par ailleurs, la richesse de son patrimoine 
naturel est reconnue d'intérêt communautaire.  
La mise en œuvre du dispositif Natura 2000 par la collectivité XXX permet ainsi de reconnaître son 
investissement et son rôle moteur dans le développement local sur ce site. Cette dynamique tend à 
mettre en avant la capacité de la collectivité XXX à promouvoir un projet de territoire conduisant à 
allier le maintien et le renforcement des activités humaines à la conservation de la diversité biologique. 
L'intégration des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales du territoire permet 
d'inscrire la politique territoriale de la collectivité XXX dans une stratégie de développement durable, 
favorisant la création d'activités au sein du territoire concernés par le projet. 
La mise en œuvre de cette politique par les collectivités consiste en l’élaboration et l'animation d’un 
document d’objectifs du site. Ce document est un plan d'orientation et un outil d’aide à la décision, 
destiné à favoriser le développement local dans le respect de l'environnement. Il est établi en 
concertation avec les acteurs locaux réunis en comité de pilotage. Cette modalité permet d'inscrire 
pleinement cette démarche dans le contexte local et d'assurer ainsi le développement et la pérennité 
des actions qui en découlent. 
 
Vers un partenariat des collectivités 
Une étude préalable a permis de mettre en évidence les potentialités de développement rural offertes 
par la mise en œuvre de Natura 2000. Aujourd'hui, de nombreuses collectivités se mobilisent, 
certaines que le dispositif est porteur d'une labellisation des territoires ruraux qui doit être facteur de 
développement d’activités et de création d’emplois, notamment au bénéfice de l'agriculture et du 
tourisme rural. 
En partenariat avec d'autres collectivités du Languedoc-Roussillon, la collectivité XXX souhaite 
engager un projet de territoire axé sur un développement rural respectueux des enjeux 
environnementaux et tenant compte des particularités de son territoire. La qualité environnementale 
est pour la collectivité XXX une priorité pour valoriser son territoire et conserver son attractivité. 
Le partenariat des collectivités dans ce projet est un véritable catalyseur du développement local dans 
les sites. Il permet de mutualiser les besoins communs (formation, outils techniques) et donc de 
rendre accessible à tous les solutions pertinentes et cohérentes. 
 
Pour un projet de territoire 
L'objectif du projet est de soutenir la dynamique locale initiée au sein de la collectivité XXX. Il va 
permettre à la collectivité XXX d'impulser ce défi territorial dont la pérennisation sera assurée ensuite 
par l'impact positif sur le développement local des actions mises en œuvre. 
Ce projet s'inscrit pleinement dans les orientations du Règlement de développement rural européen et 
du Plan stratégique national de développement rural pour la période 2007-2013, notamment en 
promouvant la coopération à l'image des groupes d'action locale chargés de la mise en œuvre de 
LEADER. 
 
Définir l’impact attendu du projet, en particulier au regard des priorités transversales du Fonds social 
européen (développement des initiatives locales, renforcement de la dimension emploi des TIC, 
promotion de l'égalité de la chance entre les femmes et les hommes). 
Les impacts attendus du projet sont de deux ordres. 

 Le développement d'activités et la création d'emploi : 
- initiative locale de valorisation des produits du terroir 
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- développement des activités touristiques durables 
- maintien de l'activité agropastorale 
- intégration de la gestion des espaces naturels 

 La valeur ajoutée de la mise en place d'un partenariat large : 
- amélioration continue des compétences tournées vers l'animation territoriale grâce à la mise 

en place de formation collective 
- partage d'expériences grâce à la création d'un réseau des collectivités opératrices Natura 

2000 
- stimulation et implication des collectivités non encore engagées dans cette dynamique 

 

Description détaillée par action 

Décrire l’articulation d’ensemble du projet, les étapes de réalisation, la méthodologie, la durée, les 
moyens mobilisés, les partenariats mis en œuvre. Le projet peut être divisé en plusieurs actions 
répondant à des finalités distinctes. 
Le projet porté par la collectivité XXX se déroule sur deux ans. Le comité de pilotage du site Natura 
2000 présidé par un élu coordonne le projet. Il est composé d'un collège des collectivités et d'un 
collège des usagers, ainsi qu'à titre consultatif, d'un collège des services et des établissements 
publics de l'état et d'experts. Des comités territoriaux, réunissant les acteurs techniques concernés, 
seront mis en place pour assurer le suivi technique du projet. 
Deux types d'actions seront conduits, à savoir :  

- une action transversale qui regroupe tous les aspects de mutualisation, 
- une action locale qui consiste en la mise en œuvre du projet de territoire. 

 

ACTION TRANSVERSALE (35 jrs) 

 
Pour favoriser les actions de développement du territoire, des opérations sont menées conjointement 
entre les collectivités engagées dans ce défi territorial.  
Cette action à laquelle participe chaque collectivité est coordonnée par le CEN L-R. 
 
Les différentes opérations, visant à mutualiser les moyens utiles à tous, dans lesquelles la collectivité 
va s'impliquer, sont les suivantes : 

- Réunions de coordination générale (3 jrs) 
- Formations collectives définie en fonction des besoins des animateurs chargés de la 

réalisation des actions du projet territorial (10 jrs) 
- Mutualisation des expériences à travers des réunions thématiques destinées à partager les 

savoir-faire en terme de développement liés à des particularités communes au sein des 
territoires (4 jrs) 

- Mise en place et coopération au réseau des opérateurs Natura 2000 (6 jrs) 
- Contribution à l'élaboration de cahier des charges concernant les projets d'éco-

développement, à la création d'un label des territoires associé à Natura 2000 et à la 
communication globale (12 jrs) 

 

ACTION TERRITORIALE (165 jrs) 

 
La collectivité XXX, en fonction des enjeux environnementaux et des particularités socio-économiques 
du site XXX, s'engage dans un projet axé vers le développement durable du territoire. 

- Animation locale (45 jrs) 
- Appui et assistance au développement d'activités (120 jrs) 

 
Animation locale (45 jrs) 

 
Le rôle de la collectivité XXX dans la coordination locale est : 
 
1 – D’assurer un rôle de relais local pour le projet :  
Faciliter, les échanges et les transferts d’information entre les acteurs locaux (élus, usagers, etc.). 
Assurer le lien entre les différents partenaires du projet territorial. (20 jrs) 
 
2 – D'être force de proposition pour des actions de développement local au regard des objectifs du 
projet et d'assister les porteurs de projets (5 jrs) 
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3 – D’organiser et d’animer les comités de pilotage et les comités de suivi territoriaux dont il rédige et 
diffuse les comptes-rendus. (10 jrs) 
 
4 – Rédaction des rapports d'activités et bilans financiers (10 jrs) 
 
Appui et assistance au développement d'activités (120 jrs) 

 
Présentation 
 
Il s’agit de mener des actions ciblées visant à stimuler le développement d'activités sur le territoire 
dans le respect des enjeux environnementaux. 
Public cible : Porteurs de projets, élus 
Cette opération se décline en trois actions concrètes : 

- Activité "agriculture" 
- Activité "touristique" 
- Activité "littoral" 

 
Détail des actions 
 

Action 1 : Activité "agriculture" (40 jrs) 
 
Objectif de l’action 
 
Il s'agit de contribuer à soutenir une agriculture respectueuse des enjeux environnementaux en 
favorisant la stabilité économique de ces exploitations. En effet, cette activité contribue souvent à la 
conservation des espaces naturels remarquables.  
 
Moyens et activités 
 
L'ensemble des moyens techniques et financiers concourant à cet objectif sera mobilisé. 
Concrètement, cette action se déroulera comme suit : 
- soutenir les exploitations agricoles dans des démarches agri-environnementales (élaboration de 
cahier des charges, réalisation de diagnostic agri-environnemental, fourniture de documentations, 
etc.) 
- développer la promotion des produits agricoles : identification, qualité des produits, traçabilité, 
maison du terroir, etc. 
- accompagner la diversification d'activités des exploitations agricoles s'appuyant sur la 
communication environnementale 
 
Compte rendu de l’action 
 
Des documents de communication seront édités et diffusés largement. Un bilan des démarches agri-
environnementales sera rédigé. 
 
Résultats escomptés 
 
A travers l'implication des agriculteurs dans la gestion du site, la reconnaissance de pratiques 
respectueuses de l'environnement contribuera à la valorisation de leur image et donc à améliorer la 
situation économique des bénéficiaires. La qualité de vie est liée à l'exigence de la qualité 
environnementale. Elle permettra ainsi d'accroître l'attractivité des zones rurales, facteur concourant à 
l'implantation de nouveaux acteurs socio-économiques au sein de ces territoires. est  
 

 

Action 2 : Activité "touristique" (40 jrs) 
 
Objectif de l’action 
 
Il s’agit de contribuer au développement et au maintien des activités de tourisme durable sur le 
territoire. 
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Moyens et activités 
 
La collectivité XXX accompagne les initiatives locales en faveur d'un tourisme durable. Les structures 
concernées seront sollicitées, telles que les offices du tourisme, les associations d'éducation à 
l'environnement, les structures d'accueil touristique, etc. 
Concrètement, cette action se déroulera comme suit : 
- soutenir les démarches éco-touristiques 
- favoriser le développement de l'éducation à l'environnement et du tourisme nature 
- accompagner les projets d'accueil et d'ouverture au public 
 
Compte rendu de l’action 
 
Un guide éco-touristique du territoire sera édité et diffusé largement. 
 
Résultats escomptés 
 
Cette action va permettre de valoriser le territoire et de favoriser son attractivité basée sur l'atout 
environnemental. Elle va également améliorer l'image qualitative du tourisme. 

 

Action 3 : Activité "littoral" (40 jrs) 
 
Objectif de l’action 
 
Le littoral représente un potentiel socio-économique fort fragilisé par la dégradation des milieux 
naturels. Cette action vise à soutenir les activités socio-économiques en intégrant le développement 
dans une démarche respectueuse des enjeux environnementaux. 
 
Moyens et activités 
 
Concrètement, cette action se déroulera comme suit : 
- susciter ou soutenir l'engagement des professionnels de la mer dans une démarche de qualité 
- établir avec les structures d'accueil touristique une charte qualité environnementale 
- contribuer à communiquer sur les initiatives valorisant l'image des acteurs socio-économiques du 
littoral 
 
Compte rendu de l’action 
 
Un annuaire visant à valoriser les bonnes pratiques sera élaboré. 
 
Résultats escomptés 
 
Cette action va permettre de développer et d'intégrer les activités sur le littoral dans une démarche de 
qualité environnementale. Les socioprofessionnels s'engagent dans la gestion du milieu littoral qui est 
leur support de production économique. 

 

ECHEANCIER 
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Synthèse du projet 
Résumer ci-dessous les deux premiers points en 20 lignes maximum 
 

Plan de financement du projet (à titre indicatif) 

 

Dépenses 

 

Frais de personnel 80 000€ 

(1 ETP sur 2 ans) 

Frais de structure 5 000€ 

Frais annexes  5 000€ 

(déplacements, consommables, …) 

Recettes 

 

Autofinancement 20% 

FSE   50%* 

DIREN  30% 

 

 

* Taux de financement FSE = 50% surface éligible à l’Objectif 2 
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