
CONTRATS NATURA 2000

RÔLE ET PARTENAIRES DE LA DREAL

Les animateurs Natura 2000 proposent des contrats Natura 2000, avec l’accord des ayant-droits ; les DDTM sont les 
services instructeurs de ces contrats, et la DREAL pilote et priorise à l'échelle régionale leur programmation financière 
annuelle.

Données 2007 - 2014
Un contrat Natura 2000 est conclu entre un ayant droit et le Préfet 
pour mettre en œuvre un ensemble d’engagements conformes 
aux mesures définies par le document d’objectifs (DOCOB) sur 
cinq ans et ouvrant droit notamment à l’indemnisation d’un 
manque à gagner.

La présente carte présente les contrats engagés sur le programme 
européen 2007-2013.

Outils de mise en œuvre des mesures définies dans le document 
d’objectifs, les contrats Natura 2000 s'appliquent soit sur 
des parcelles forestières, soit sur des parcelles ni agricoles ni 
forestières incluses dans le site Natura 2000.

Elles portent sur des engagements d’un ayant droit (propriétaire 
ou gestionnaire) à assurer le maintien ou le rétablissement, dans 
un état de conservation favorable, des habitats naturels, des 
espèces et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire qui 
ont justifié la désignation du site.

A noter que sept contrats Natura 2000 ont été engagés sur la 
période 2007-2013 sur le milieu marin, sur financement Etat.

Montants éligibles (k€) : 

 

RÈGLEMENTATION
Directives communautaires 2009/147/Ce et 79/409/CEE 
concernant la conservation des oiseaux sauvages 

Directive 92/43/CE du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 

Article L414-3 I et R 414-3 du code de l’environnement 

POUR EN SAVOIR PLUS

Le site internet de la DREAL PACA est un outil privilégié de porter 
à connaissance (base de données communales).

• http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/  
   Rubrique "Biodiversité - Eau - Paysage" > "Biodiversité" > "Natura 2000"

Source : © IGN BdCarto ® - © DREAL PACA 
Réalisation : ld - 2015

04 05 06 13 83 84 PACA

Contrats Forestiers 101 376 295,5 - 989 75,5 1 837

Contrats Marins - - - - 399 - 399

Contrats ni forestiers, 
ni Agricoles

291 817 523,5 761 655 462 3 510

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-quoi/Trouver-une-aide/Programmes-regionaux-pluri-regionaux-et-nationaux/Le-FEADER-en-Provence-Alpes-Cote-d-Azur-DRDR
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/cartopas-r345.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-interactive-a398.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/donnees-communales-r383.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-DDTM-directions,12618.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
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