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socio-économiques



Natura à un carrefour…



Natura à un carrefour…
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Les réponses aux questions…

• Les habitats et les espèces d’IC sont-ils efficacement protégés par l’application 
des dispositions légales existantes à la fois sur le plan théorique (existence de 
dispositions légales adaptées) et sur le plan de l’application (mise en œuvre effective, 
contrôlabilité…) en conditions réelles ?

• Quel est l’impact des dispositions légales en Natura sur les activités socio-
économiques (l’agriculture, la foresterie, l’exploitation des carrières, la pisciculture, la 
chasse, la pêche…) à la fois sur le plan théorique (impact des dispositions légales en 
théorie) et sur le plan de l’application en conditions réelles ?

• Les indemnités et avantages fiscaux perçus par les opérateurs socio-économiques 
(agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs, carriers…) sont-ils à la mesure du 
niveau de protection conféré aux habitats et aux espèces d’IC?

• Les indemnités et avantages fiscaux perçus par les opérateurs socio-économiques 
(agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs, carriers…) sont-ils à la mesure des 
contraintes subies dans le cadre de leurs activités en Natura 2000 ?



….doivent nous permettre de mettre en 
oeuvre l’approche volontaire

L’approche volontaire sur Natura 2000

• Les plans d’actions habitats et espèces
• Les plans de gestion des sites Natura
• Les outils de restauration et de gestion
• Les projets Life
• ……



Les actions A13 et A14

Visent à apporter des réponses sur l’efficacité et
l’efficience du dispositif réglementaire et à
identifier des voies pour l’amélioration de sa
mise en œuvre tant du point de vue des
retombées positives sur la conservation de nos
habitats et espèces d’IC que de celui de
l’acceptabilité et la motivation des parties
prenantes à impliquer dans la démarche
volontaire.



Concrètement…

• Une étude menée par un consortium

BODSON Espace

Environnement et Biodiversité

Environnement et Macro-économie

Environnement et Droit

Sociologie des espaces



Approche DPSIR

• DPSIR



Approche DPSIR



Approche DPSIR



Approche DPSIR



Délivrables

• Rapport d’analyse
• Propositions d’amélioration du système 

légal/compensatoire et pistes de mise en œuvre 
pour l’approche volontaire

• Séminaire de restitution
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