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Résumé 

Historique 
Le bilan de qualité des directives sur la nature (Oiseaux et Habitats) qui a été 
récemment effectué est venu confirmer que la législation de l'UE relative à la nature 
est encore adaptée à son objet et que les principaux problèmes (concrétisation 
imparfaite des objectifs) sont liés à une mise en œuvre insuffisante. Un des éléments 
clés pour permettre une mise en œuvre efficace du réseau Natura 2000 et des 
directives relatives à la nature consiste à intégrer les objectifs et les exigences dans 
d'autres politiques sectorielles, comme le transport, l'agriculture, le tourisme, l'énergie 
et le développement urbain. Un processus régulé dans une certaine mesure par les 
directives elles-mêmes. Il suffit de constater que l'article 6 de la directive « Habitats » 
exige la mise en place de mesures de conservation actives (pouvant avoir un impact 
sur d'autres politiques comme l'agriculture ou la sylviculture), la prévention des 
dommages environnementaux dans tous les secteurs et l'évaluation des programmes 
et des projets (y compris les programmes de transport, d'infrastructure énergétique 
ou de zonage (PLU ou SCoT)) pouvant avoir un impact négatif sur les sites 
Natura 2000. Par ailleurs, l'article 10 de la directive encourage les États membres à 
renforcer la cohérence écologique du réseau et la connectivité non seulement entre les 
sites mais aussi à l'extérieur des zones protégées. 
 
Pour atteindre ces objectifs, les exigences de la directive relative à la nature doivent 
être prises en compte dans les programmes et les projets de développement spatial 
sur le long terme aux niveaux national, régional et local dans les États membres. En 
effet, la planification spatiale vise des objectifs multiples et œuvre, en principe, pour la 
mise en place d'un développement territorial équilibré et durable. De ce fait, les 
politiques de planification spatiale sont souvent perçues comme un mécanisme global 
de coordination qui permet une distribution équilibrée des fonctions d'aménagement 
du territoire et qui peut éviter les conflits éventuels liés aux aménagements du 
territoire dans les sites Natura 2000 et les environs. Qui plus est, la planification  
spatiale peut permettre de maximiser la contribution des sites Natura 2000 au 
développement durable de la région. 
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Planification spatiale et Natura 2000 

La planification spatiale, si elle vise à concilier la protection de la nature et les objectifs 
d'autres politiques, peut être très utile à la mise en œuvre de la législation de l'UE 
relative à la nature. Cela étant dit, aucune enquête approfondie sur le rôle potentiel de 
la planification spatiale et de ses instruments dans la mise en œuvre de Natura 2000 
n'a encore été réalisée au niveau de l'UE ou des États membres. Pour pallier ce 
manque, la présente étude examine le rôle et les fonctions des politiques de 
planification spatiale au niveau de l'UE et des États membres par rapport à 
Natura 2000 et aux directives sur la nature de manière plus générale. Les zones 
d'analyse clés de cette étude sont la notion et les raisons de la planification spatiale, 
ses instruments et ses processus de gouvernance, les mécanismes actuels et 
potentiels liés à l'intégration de Natura 2000 dans les processus de planification 
spatiale et dans les politiques sectorielles, les cadres juridiques de l'UE, la coopération 
transfrontalière et les technologies de planification spatiale pertinentes.  
 
Cette étude démontre que la planification spatiale a un rôle important à jouer dans la 
coordination et l'intégration des objectifs des différents secteurs. Elle permet de 
formuler des objectifs et des stratégies à long et moyen termes pour le 
développement territorial durable. Par ailleurs, l'étude montre également que la 
politique de planification spatiale telle qu'elle est appliquée dans de nombreux États 
membres ne s'arrête pas au seul développement économique mais repose sur une 
approche plus intégrée visant à atteindre une durabilité environnementale et à 
concrétiser des objectifs de protection de la nature. Les expériences des États 
membres ont démontré que, contrairement à la planification spatiale réglementaire 
traditionnelle par secteur, une approche intégrée de la planification spatiale est 
nécessaire pour garantir la rentabilité et la durabilité des développements territoriaux.  
 
Alors que l'ampleur de la planification spatiale peut varier d'un pays à un autre, la 
responsabilité de la coordination des différents développements sectoriels, comme le 
transport, l'agriculture, le tourisme, l'énergie et le développement urbain, incombe à 
une partie spécifique du gouvernement. Une telle approche n'est pas sans poser de 
difficultés à une intégration efficace de la protection de la nature. Cela étant dit, les 
études de cas des meilleures pratiques appliquées à travers l'Europe présentées dans 
cette étude nous éclairent sur la façon dont nous pouvons éviter certains écueils. 
 
Les deux fonctions principales de la planification spatiale identifiées dans l'étude, à 
savoir les fonctions de régulation et de développement, ont des implications directes 
sur la mise en œuvre des directives relatives à la nature. La première fonction 
concerne la modification et l'approbation de l'aménagement du territoire encouragé 
par différents secteurs. Ce processus d'approbation repose souvent sur des 
mécanismes juridiques comme l'évaluation correcte des impacts sur Natura 2000 
(conformément à l'article 6(3) de la directive « Habitats »). La fonction de 
développement de la planification spatiale renvoie au développement des territoires ou 
secteurs concernés et elle peut également servir en faveur du développement durable 
d'un secteur ou d'une branche de l'activité économique qui pourrait inclure 
l'intégration des objectifs liés à la nature. 
 
Les pressions sur l'aménagement du territoire dues à l'urbanisation en cours, à 
l'abandon de terres et à l'intensification des activités agricoles vont continuer à avoir un 
impact sur la cohérence des sites Natura 2000. Ces impacts incluent la perte d'habitats 
et la baisse de la qualité des habitats. Une planification spatiale intégrée permet 
d'appliquer un certain nombre de mesures pour réduire ces impacts. À cet effet, les 
mesures les plus communes incluent la ségrégation ou l'intégration des fonctions 
d'aménagement du territoire pour des développements sectoriels spécifiques.  
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Comme cette étude le montre, la planification spatiale est un processus de 
gouvernance dynamique et complexe qui implique un certain nombre d'interactions 
entre différents niveaux des autorités gouvernementales et les secteurs publics et 
privés. Ce processus doit faire face à de nombreux défis et il est souvent influencé par 
les systèmes de planification spatiale et les traditions des États membres. Pour 
développer une approche intégrée de la planification spatiale qui permettra d'intégrer 
les objectifs de Natura 2000 dans différentes catégories de programmes de 
planification de l'espace, l'étude estime que les aspects suivants doivent être pris en 
considération :  
 les facteurs spécifiques au contexte de la planification spatiale dans les différents 

États membres, comme les cultures de la planification et les pratiques 
institutionnelles qui influencent la planification spatiale; 

 la coordination et la collaboration verticale à travers les différents niveaux du 
gouvernement et dans les départements sectoriels; 

 les connaissances écologiques et spatiales actuelles qui sous-tendent les processus 
de planification; 

 les instruments de planification adéquats pour intégrer Natura 2000 dans les 
programmes de planification spatiale; 

 la consultation précoce des parties prenantes pendant la préparation des 
programmes de planification spatiale afin de lisser les éventuels intérêts 
économiques conflictuels; 

 le capital administratif et de connaissances des autorités (comme les urbanistes, les 
gestionnaires d'infrastructures et les agences chargées des infrastructures) pour 
gérer les exigences écologiques (connectivité de l'habitat, état de conservation 
favorable); 

 les divergences actuelles entre les niveaux de planification stratégiques et 
opérationnels (notamment entre les programmes de planification spatiale 
nationaux, les programmes sectoriels liés au transport, l'énergie, etc. et les plans 
locaux d'aménagement du territoire). 

Cadres juridiques pour Natura 2000, planification spatiale et politiques 
sectorielles 

Cette étude examine la synergie potentielle entre la planification spatiale, les 
politiques sectorielles et la politique liée à Natura 2000. Même si la planification  
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spatiale relève de la compétence des États membres, l'UE influence la planification 
spatiale mise en œuvre par les États membres à travers sa politique et ses offres de 
financement. Différentes politiques sectorielles au niveau de l'UE et des États 
membres reconnaissent l'importance d'inclure Natura 2000 dans les programmes de 
développement de certains secteurs et dans les programmes de planification spatiale 
aux différents niveaux du gouvernement (comme la directive-cadre « stratégie pour le 
milieu marin » (DCSMM), la directive-cadre sur l'eau (DCE), la directive-cadre sur la 
planification spatiale pour le milieu marin (DCPSMM) et la directive sur les 
inondations). La progression de la mise en œuvre de la DCE, de la DCPSMM et de la 
directive sur les inondations a débouché sur des pratiques de planification qui 
renforcent la collaboration entre les secteurs politiques de l'UE et permettent la mise 
en place d'une approche intégrée de la planification spatiale pour Natura 2000. Dans 
ce contexte, les directives sur l'évaluation stratégique environnementale (ESE) et sur 
l'évaluation des incidences environnementales (EIE) sont considérées comme des 
instruments juridiques clés pour évaluer l'impact de ces programmes sectoriels et de 
ces développements spatiaux sur les zones Natura 2000. Les principaux défis pour la 
mise en œuvre des directives concernent l'utilisation de connaissances écologiques 
récentes pour les évaluations des directives ESE et EIE. Par ailleurs, les impacts 
spécifiques par secteur doivent être pris en compte pour permettre la formulation et la 
mise en œuvre adéquates de mesures d’atténuation et de mesures compensatoires 
visant à prévenir ou réduire ces impacts. En outre, le suivi de l'effet de ces mesures 
sur la nature permettra de mieux comprendre leur efficacité.  
Les programmes de financement de l'UE pour 2014-2020 offrent également plusieurs 
instruments qui peuvent être utilisés pour améliorer la fonctionnalité et la connectivité 
de Natura 2000 et pour développer une plus grande synergie entre les politiques 
sectorielles et les processus de planification spatiale des États membres. Certaines de 
ces mesures comprennent le développement de programmes intégrés de planification 
spatiale, des programmes de gestion et des investissements pour permettre la 
protection de Natura 2000 et améliorer son efficacité dans tous les États membres.  

Expériences transfrontalières 

Les relations spatiales transfrontalières dans les zones Natura 2000 peuvent se 
résumer en trois types de relations principales : zone transfrontalière Natura 2000, 
zones Natura 2000 de chaque côté de la frontière ou zones d'un seul côté de la 
frontière. Les principaux défis pour les zones transfrontalières Natura 2000 sont la 
gestion commune des parcs transfrontaliers, la préservation de la connectivité 
transfrontalière entre les sites Natura 2000 et veiller à ce que les programmes/projets 
ou la gestion des zones situées « de l'autre côté » de la frontière ne mettent pas en 
péril la cohérence entre les sites.  
 
L'analyse des expériences présentée dans ce rapport révèle que, même si des 
initiatives sur la coopération transfrontalière existent, la planification spatiale 
transfrontalière demeure un processus ad hoc et relativement complexe. La 
coopération transfrontalière exige des efforts de coordination considérables de la part 
des États membres impliqués. Une telle coordination est nécessaire pour développer 
des approches méthodologiques et des pratiques administratives communes afin de 
gérer efficacement les sites Natura 2000 dans les zones frontalières. Pour développer 
de telles approches, il faut prendre en compte les différences dans les pratiques de 
planification spatiale au niveau transfrontalier, l'absence d'objectifs communs, les 
différentes approches dans la gestion de Natura 2000, les possibilités de financement 
et l'implication des parties prenantes dans la conception de développements et de 
programmes sectoriels. Il est particulièrement important de mettre en place une 
coordination et une collaboration horizontales entre les institutions transfrontalières 
pour la planification spatiale et la conservation de la nature. Parmi les aspects qui 
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entravent la coopération transfrontalière, citons le manque d'orientation stratégique 
de l'UE et les coûts associés à la coopération transfrontalière. Par ailleurs, les 
bénéfices de la collaboration transfrontalière doivent devenir plus visibles pour les 
États membres afin de stimuler leur implication dans le processus. 

Technologie de l'information géographique et télédétection 

De nos jours, les technologies de l'information géographique (TIG) jouent un rôle 
important dans les processus de planification spatiale car elles fournissent une base 
d'informations fiable pour les processus décisionnels. Cela étant dit, il est nécessaire 
d'harmoniser les données et de développer des standards communs relatifs à 
l'utilisation d'informations provenant de sources variées de manière à ce que les 
différents outils de planification spatiale puissent être utilisés pour la planification de 
Natura 2000. Les technologies récemment développées facilitent et permettent 
l'utilisation de processus de consultation publics efficaces via des plateformes 
d'information et des forums de discussion Internet. Par ailleurs, ces nouvelles 
technologies offrent la possibilité d'engager différents experts afin que les données 
disponibles puissent être consultées et interprétées correctement. 

Vers une approche intégrée de la planification spatiale pour Natura 2000 

Cette étude montre que, pour introduire et mettre en œuvre une approche intégrée de 
la planification spatiale dans le cadre de Natura 2000 qui permette de créer un 
équilibre entre les objectifs de politique sectorielle et la politique Natura 2000, les 
aspects suivants doivent être pris en compte au niveau de l'UE et des États membres : 
 Natura 2000 doit faire partie intégrante des stratégies de planification spatiale et de 

développement territorial à long terme. Ces stratégies doivent porter sur les 
développements sectoriels et le besoin d'améliorer et d'entretenir la connectivité 
fonctionnelle dans les zones Natura 2000;  

 Les systèmes de planification spatiale des États membres doivent continuer à être 
améliorés en ce qui concerne la mise en œuvre des directives sur la nature. Les 
dispositions Natura 2000 doivent être définies de façon plus explicite comme des 
objectifs prioritaires pour les programmes de planification spatiale à long terme (5-
10 ans, par exemple) au niveau régional et local;  
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 La préparation des programmes et projets de planification spatiale pour les 
développements sectoriels spécifiques doit se baser sur des principes et des 
connaissances écologiques. Dans l'idéal, ces programmes devraient être développés 
par des équipes d'experts interdisciplinaires;  

 Les directives ESE, EIE et les instruments d'évaluation appropriés sont des outils 
clés basés sur la connaissance pour permettre la prévention, l'atténuation et la 
compensation des impacts spécifiques à certains secteurs sur les zones 
Natura 2000. Ces instruments doivent continuer à être améliorés avec des 
connaissances écologiques spécifiques et des critères d'évaluation pour les 
développements sectoriels spécifiques (orientations sectorielles); 

 La participation et la consultation précoces des parties prenantes dans le processus 
de planification spatiale sont essentielles pour garantir la qualité et la légitimité des 
programmes de planification spatiale et le soutien du public pour ces derniers; 

 L'utilisation d'outils d'expertise, comme les nouvelles TIG, peut permettre d'intégrer 
les questions liées à Natura 2000 dans le processus de planification spatiale. 

 
Incorporer Natura 2000 dans la planification spatiale est un processus difficile. Des 
efforts continus doivent être faits pour expliquer l'importance de la politique de 
planification spatiale et de ses instruments dans la protection et la gestion des zones 
Natura 2000. Il est donc important de partager les meilleures pratiques des États 
membres, d'exploiter les opportunités offertes par les programmes d'investissement 
de l'UE et d'impliquer les acteurs pertinents.  
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