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Création d’un réseau
 la Directive « Oiseaux » de 1979

 la Directive « Habitats – Faune-
Flore » de 1992

+



La création d’un réseau



Le réseau Natura 2000 en Bretagne



Natura 2000: Pourquoi faire ? 

 Maintenir et restaurer les espèces et les habitats d’intérêt
communautaire dans un bon état de conservation en conciliant les
usages.



Les principes de Natura 2000 en France

Contractualisation

Prévention

Des contrats & chartes Natura 2000

L’ évaluation des incidences Natura 2000



La création d’un comité de pilotage

Différents collèges réunis au sein du comité de pilotage

 Administrations d’Etat et établissements publics 

 Collectivités territoriales et leurs groupements

 Propriétaires, socio-professionnels, usagers, associations de 
protections de l’environnement, experts scientifiques

 composition fixée par arrêté (inter-)préfectoral



Création d’un Document d’Objectifs 
(DOCOB)

Diagnostics: écologique et socio-économique

Objectifs à long terme et objectifs opérationnels

Plan d’actions: fiches mesures



Quelles structures pour réaliser ce travail? 

 Pour les espaces marins: l’Office Français de la Biodiversité, 
les comités des pêches

 Pour les espaces terrestres: les collectivités



Et vous? comment pouvez-agir dans cette 
démarche Natura 2000?

 En participant aux groupes de travail ouverts à tous

 En représentant votre activité au sein du comité de pilotage

Faites-vous connaître auprès des chargés de mission de la 
collectivité et de l’OFB!

N’hésitez pas à consulter les sites internet des sites Natura 2000 qui vous concernent
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