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1.	Financement	de	Natura	2000	:	Une	approche	transversale	de	la	politique	
de	l’Union	Européenne	

 

Le  financement  de Natura  2000  (établissement  du  réseau,  organisation  et mise  en œuvre  de  la 

gestion, suivi) dans l’Union européenne ne fait pas l’objet d’instruments spécifiques. Il s’agit d’une 

politique et d’instruments « transversaux » ‐ « integrated approach » ‐  (Cf. exposé et ppt de J. Van 

der Stegen, DG Environnement – EC, Nature Unit, Bruxelles, 11décembre 2013). 

Pour  mémoire,  l’intégration  de  la  dimension  environnementale  dans  les  différentes  politiques 

sectorielles  est  par  ailleurs  la  solution  prônée  de  longue  date  dans  le  cadre  des  politiques 

européennes (cf. « processus de Cardiff1). 

 

 

   

                                                            
1 http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/l28075_fr.htm et http://eur‐

lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=COMfinal&an_doc=2004&nu_
doc=394 
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2.	RDR	n°1305‐2013	du	Parlement	et	du	Conseil	relatif	au	Développement	
rural	–	Intégration	des	enjeux	N2000	et	de	biodiversité	

 

Les questions d’environnement sont sous‐jacentes à la plupart des attendus du règlement y compris 

le développement d’activités non  agricoles,  la  formation et  le  conseil  agricole notamment. On ne 

retient ici quelques éléments concernant directement la biodiversité, N2000 et l’agriculture. 

Le règlement  intègre cette dimension transversale de  l’environnement en visant notamment parmi 

les priorités limitées  (attendu 4) : « … la préservation et le renforcement des écosystèmes qui sont 

liés à l'activité agricole et forestière,… » 

Selon  l’attendu  8,  les    états membres  devraient  être  en mesure  d’inclure  à  leur  PDR  des  sous‐ 

programmes  thématiques  notamment  sur  le  thème  de  la  biodiversité  avec  la  possibilité  de  taux 

d'aide plus élevés pour certaines opérations de ces sous‐programmes. 

Selon l’attendu (22), les paiements agro‐environnementaux devraient « continuer aussi à encourager 

les agriculteurs et autres gestionnaires de terres à exercer une fonction au service de l'ensemble de la 

société    (…)  À  cet  égard,  il  convient  d'accorder  une  attention  particulière  à  la  conservation  des 

ressources génétiques dans  le secteur de  l'agriculture et aux besoins supplémentaires des systèmes 

agricoles à haute valeur naturelle. » 

A noter aussi que selon le même attendu que: « Les États membres devraient également maintenir le 

niveau des efforts déployés durant la période de programmation 2007‐2013 … » 

Selon  l’attendu 24 : « …,  les besoins spécifiques des zones relevant de Natura 2000 devraient être 

pris  en  compte  par  les  États  membres  dans  la  conception  générale  de  leurs  programmes  de 

développement rural ». 

 

3.	Manuel	d’orientation	pour	le	financement	de	Natura	2000,	PDR	et	MAE	
 

Ce manuel  existant  depuis  plusieurs  années  a  été  actualisé  en  2013  pour  coller  notamment  au 

nouveau RDR.  Il  a  été  réalisé  particulièrement  à  l’attention  de  différentes  autorités  publiques  (cf 

tableau  ci‐après)  à  l’initiative  de  la  Commission  Européenne  –  CE  ‐  (extrait  d’un  exposé  de  Peter 

Torkler WWF;  Brussels  11/12/2013  –  « Strengthening  the  uptake  of  EU  funds  for Natura  2000 », 

organisé à la demande de la CE ). 

Il met clairement en évidence les MAEC comme outil pour la gestion des habitats et espèces N20002.  

                                                            
2 Il souligne sans doute aussi une série d’opportunités via d’autres articles du Règlement de Développement Rural 1305‐

2013 (RDR) qui pourraient être utilisée par le SPW pour renforcer la mise en œuvre de N2000. 
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Version  2007  du  document  sur  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/   
 
Version actualisée 2013  draft sur :  
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Hirek/N2k_fin_WS_2
0130910/HANDBOOK_Financing_Natura_2000_Sept%20_draft.pdf 

 
 

Ce  manuel  diffusé  par  la  Commission  Européenne  met  donc  en  évidence  les  opportunités  de 

financement de Natura 2000 selon une grille d’analyse systématique qui met en relation les articles 

du règlement   1305‐2013 (RDR) et  les différentes « activités »  identifiées pour  la mise en œuvre de 

Natura 2000. 

Les MAEC sont clairement un outil identifié comme  essentiel pour  N2000 (cf tableau en annexe). Au 

tableau ci‐après les activités 12 et 13 correspondent respectivement à la gestion des espèces et des 

habitats en vue de leur conservation. L’article 28 correspond à celui abordant les MAEC au RDR 
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4.	Elaboration	des	PDR	et	MAE:	Lignes	directrices	de	la	CE	en	relation	avec	
la	biodiversité	et	N2000	

La Commission Européenne a diffusé différents documents à  l’attention des états membres et qui 

mettent  en  évidence  les  lignes  directrices  à  respecter  pour  un  PDR  conforme  au  règlement  de 

référence. On y trouve notamment le tableau suivant qui met en évidence le rôle central attendu en 

matière de biodiversité pour l’agro‐environnement (source : Working Paper ‐ Elements of strategic 

programming  for  the  period  2014‐2020,  prepared  in  the  context  of  the  Seminar  on  “Successful 

Programming” EAFRD 2014‐2020 Brussels, 6th and 7th December 2012 – EC, DG AGRI). 

 

Un document  diffusé par la DG AGRI en mars 2013 est nettement plus précis (TECHNICAL ELEMENTS 

OF AGRI‐ENVIRONMENT‐CLIMATE MEASURE IN THE PROGRAMMING PERIOD 2014 – 2020).  

Tout  d’abord  il  (re)met  en  évidence  la  nécessité  de  travailler  notamment  à  l’échelle  de  « zones 

cibles »3  (targeted areas qui devraient  ressortir de  l’analyse SWOT  initiale des Etats Membres).  Le 

document de  référence  cite  la nécessité à  l’échelle de  ces  “targeted areas” de prévoir des  “sous‐

mesures” dont notamment destinées à « restoring, preserving and enhancing biodiversity, including 

in Natura 2000 areas and high nature value  farming, and  the state of European  landscapes  (focus 

area 4a) ». A retenir aussi que   L’analyse SWOT wallonne préparatoire à  l’élaboration du PDR note 

comme  « Faiblesse » :  « Retards  importants  dans  la  mise  en  place  de  Natura  2000  dont  le 

fonctionnement  nécessite  des  financements  publics » qui  devraient  donc  logiquement provenir du 

second  pilier  de  la  PAC  et  particulièrement  des MAEC  (en  conformité  avec  les  lignes  directrices 

évoquées supra). 

A  noter  pour  finir  que  ce  document  de  référence  indique  que  « AECMs  should  be  coherent with 

related  EU  /  national  strategies  and  legislation  (e.g.  the  EU  Biodiversity  Strategy,  the  Water 

                                                            
3 Manquent dans la SWOT wallonne et faiblesse probable du programme wallon de MAE en gestation. 
A noter que cette la « localisation des mesures », notamment en choisissant le meilleur rapport coût  
bénéfice est déjà développée dans le document  
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Framework Directive, the Soil Thematic Strategy etc)”. Pour ce qui concerne la Stratégie européenne 

pour 2020 en matière de biodiversité”, ses objectifs sont largement une meilleure mise en œuvre de 

Natura 2000 (voir ci‐après et 4) 

 

 

Conclusions	
 

Dans  le  cadre  du  future  PDR  et  eu  égard  aux  lignes  directrice  de mise  en œuvre  des  politiques 

agricoles et environnementales de compétence de  l’UE,  les rémunérations agro‐environnementales 

pour des prestations sous forme de contrats d’entretien agricole sur les habitats et espèces N2000 en 

Wallonie semblent couler de source. 

Cette mise en œuvre de l’agro‐environnement va dans le sens d’une intégration « systémique » des 

enjeux d’environnement dans  le  secteur agricole mise en œuvre de  longue date dans  la politique 

commune européenne notamment pour le réseau Natura 2000.  

A retenir aussi d’une manière plus large que la CE donne les moyens et insiste sur l’utilisation par les 

états membres des outils des différentes politiques communes pour la gestion de Natura 2000. 

   

                                                            
4http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20l
owres.pdf 
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Tableau extrait du « Guidance Handbook » de la CE relatif à l’intégration de N2000 dans les politiques 

européennes :  

http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Hirek/N2k_fin_WS_20130910/HANDBOOK_Fi

nancing_Natura_2000_Sept%20_draft.pdf 

 

 


