
LE CONTRAT NATURA 2000 :
UN OUTIL POUR AGIR EN MILIEUX NATURELS NON AGRICOLES

Contractants
Les titulaires de droits réels comme propriétaires ou
détenteurs d'un mandat pendant toute la durée du contrat :
propriétaires publics (communes), propriétaires privés,
organismes de gestion des milieux naturels, associations.

Territoires concernés
Les parcelles situées à l'intérieur d'un site Natura 2000
et ne faisant pas l'objet d'une mise en valeur agricole :
parcelles non déclarées dans le cadre de la Politique
Agricole Commune.

Engagements réciproques
Le bénéficiaire s'engage à respecter les cahiers des
charges des travaux prévus au document d'objectifs.
L'engagement est d'une durée minimale de 5 ans.
L'Etat, par le biais du Ministère de l'Ecologie, du
Développement et de l'Aménagement Durables,
s'engage à financer les travaux sous forme d'aides à
l'investissement ou d'aides annuelles.
L'aide est cofinancée par l'Union Européenne et
éventuellement par les collectivités. Elle correspond à 
100 % de la dépense engagée.
Le paiement est assuré par le CNASEA.

Opérations éligibles en milieux forestiers
Il s'agit d'opérations classiques de marquage et abattage
des bois, travail du sol, dégagement, débroussaillement
effectués dans un but de protection des milieux naturels
et sans enjeux de production :

Création ou entretien des clairières, des mares,
des ripisylves (formations boisées présentes sur les
rives d'un cours d'eau).
Elimination d'espèces végétales indésirables.
Mise en défens (protection contre le piétinement et 
le pâturage) de milieux sensibles, réduction
des impacts des dessertes en forêts.
Dégagements manuels pour éviter l’utilisation de
produits chimiques.
Régénération naturelle ou gestion en mosaïque
d’habitats d’intérêt communautaire.
Développement de bois sénescent.
Information des usagers de la forêt.
Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats.

Opérations éligibles en milieux non forestiers
Il s'agit d'opérations d’entretien ou de restauration d’habitats
ou d’espèces définies dans le DOCOB de chaque site :

Plantation et entretien de haies et d'arbres isolés.
Débroussaillage de milieux naturels en voie de 
fermeture.
Ecobuage contrôlé.
Création et restauration de mares.
Maintien des pratiques d’irrigation gravitaire (canaux).
Restauration de tourbières.
Pose de grilles à l’entrée des grottes à chauves-souris.

Ce contrat permet d'assurer la
gestion et l'entretien de milieux
naturels non agricoles.
Il finance les travaux définis comme
nécessaires à la préservation et la
mise en valeur des sites Natura
2000, définit les engagements
réciproques et en fixe les modalités.
Ce contrat associe l'Etat aux acteurs
publics et privés du territoire.

Entretien d’un canal d’irrigation



Contractants
Outil d'adhésion plus simple que le contrat Natura 2000,
la charte permet à tous les propriétaires publics ou privés
de s'impliquer dans la préservation ou la biodiversité
en s’engageant avec l'Etat.

Territoires concernés
Toutes les parcelles situées à l'intérieur d'un site Natura
2000.
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LA CHARTE NATURA 2000 :
UNE INCITATION POUR ENCOURAGER LES BONNES PRATIQUES

La charte Natura 2000 a pour
objectif la poursuite des pratiques
existantes qui ont permis le
maintien des habitats et des
espèces d'intérêt communautaire.
C'est un outil de reconnaissance
et de labellisation de la gestion
habituelle.

Engagements réciproques
Le signataire de la charte prend des engagements
simples de bonne gestion et non rémunérés pour tout
ou partie de sa propriété dans le site et pour une durée
de 5 à 10 ans.
La charte proposée aux propriétaires d'un site fait partie
du document d'objectifs, elle est validée par le comité de
pilotage.
En contrepartie de ses engagements, le
cocontractant bénéficie :

- de l'exonération de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties (part communale et
intercommunale).

- de la garantie de gestion durable des forêts
qui conditionne l'accès à diverses aides
publiques dont l'exonération fiscale partielle
des droits de succession.

La charte en pratique
La Charte intégrée au document d’objectifs du site
prévoit des engagements (contrôlables) ou des
recommandations (non obligatoires) limités en
nombre, et faciles à mettre en œuvre :

portant sur tout le site (par exemple respecter les
mesures de protection en vigueur sur le site).
“zonés” par grands types de milieux : formations
herbeuses,milieux humides,cultures,milieux forestiers
et formations arborées, éléments ponctuels du paysage
(murets), milieux rocheux...

Plus ponctuellement des engagements peuvent prévoir
l’arrêt de travaux ou d’activité pendant une période
sensible pour une espèce ou un habitat naturel (travaux
forestiers, carrières, calendrier d’escalade respectant les
périodes de nidification...).

Le propriétaire envoie à la DDAF la charte signée et
un formulaire d'adhésion comprenant :
- la liste des parcelles cadastrales engagées par
grands types de milieux.
- un plan de situation précis.

Le survol d’une falaise abritant une aire d’aigles n’est permis
qu’au moment du décollage.

Certaines communes mettent en avant leur engagement
avec l’aspect “label”.
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