
Le réseau Natura 2000



 26 406 sites 

couvrant 985.709 km² 

dont 767 994 km² en 
terrestre, 
soit 17,9% de la superficie 
terrestre des Etats 
membres. 

(et  217 464 km² en marin). 

(source : baromètre Natura 2000, juin 

2012)

Natura 2000… un réseau européen
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Natura 2000…les fondements



Natura 2000…définition et objectifs

Réseau européen d’espaces naturels identifiés pour la qualité, la
rareté ou la fragilité des espèces animales ou végétales et de leurs

habitats naturels

Objectifs :

préserver la biodiversité européenne tout en prenant en compte les

préoccupations économiques, sociales, culturelles et régionales





Les particularités du réseau

 le plus vaste programme de préservation de la biodiversité à
l’échelle mondiale

 un cadre qui associe l’Homme à la Nature

promouvoir les activités humaines favorables au maintien de la
biodiversité (exemple : le pâturage)

Ce n’est pas une « mise sous cloche »

 la participation active des acteurs locaux
 appropriation, concertation



Natura 2000 en France

 Plus de 1 700 sites

Crées par arrêté Ministériel

 Près de 7 millions d’hectares

 12,5 % du territoire

 9 000 communes 
concernées

 15 millions de français



Natura 2000 
dans les 
Hautes -

Pyrénées



Natura 
2000 en 

vallées des 
gaves



Les acteurs

 Acteurs institutionnels : élus locaux, services de l’Etat…

 Socioprofessionnels, gestionnaires : chambre d’agriculture, ONF …

 Représentant d’associations d’usagers : fédé de pêche, de chasse,
associations naturalistes, experts, riverains…

 Comité de pilotage

 Groupes de travail

 Animateur 



Document d’objectifs (DOCOB) 

document de référence, d’orientation et d’aide à la décision pour 
chaque site 

•état des lieux

•enjeux et objectifs

•programme d’actions

La gestion des sites…un document cadre



Charte

Engagements de gestion courante et durable des terrains (bonnes
pratiques). La charte est signée par le propriétaire qui s’engage ainsi à
respecter ces recommandations de bonne gestion pour 5 ans.

 Ouvre droit à des avantages fiscaux (exonération de la taxe

foncière sur les propriétés non bâties).

La gestion des sites…les moyens d’action

Contrats Natura 2000

Actions définies par le DOCOB pour conserver ou
restaurer des habitats naturels et des espèces
d’intérêt communautaire. Elles sont réalisées par
les propriétaires et donnent droit à une
rémunération compensatoire.



Le site Natura 2000 
Gave de Pau et de Cauterets

• Intégré au réseau en 2007

• 26 communes 

• Superficie : 482 ha

• Linéaire de cours d’eau : ~ 60 
km

• Lit mineur + ripisylve et zones 
humides liées aux gaves

• DOCOB validé en 2011

 Animation PLVG
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Limites communales

Site Natura 2000 "Gave de Pau et de Cauterets"

Limite départementale

Limites cantonales

Arrondissement d'Argelès-Gazost



Le PLVG

 Territoire de compétence : 
arrondissement Argelès-Gazost

 86 communes, 40 000 habitants

 7 communautés de communes,  
1 commune nouvelle

 Projet de territoire :

-développement territorial et 
économique (LEADER, CRU…)

-développement touristique, 
culturel et social

-développement durable et 
protection de l’environnement
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Principaux enjeux du DOCOB :

- préserver et restaurer les populations des 
espèces d’intérêt communautaire  

(espèces prioritaires : Loutre d’Europe, Saumon Atlantique, 

Desman des Pyrénées)

- conserver ou restaurer les habitats de ripisylve 
(aulnaies, saulaies …) et des atterrissements

 action « gestion des plantes invasives »

Le site Natura 2000 
Gave de Pau et de Cauterets
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