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Annexe 7
Structures scientifiques et techniques référentes sur Natura 2000

Atelier technique des espaces naturels (ATEN)

Pilote une plateforme technique d'échanges Natura 2000 : animation du réseau, valorisation, planification et évaluation, formation...

http://www.espaces-naturels.fr/natura_2000 

Accès au forum d'échanges Natura 2000, informations sur l'animation du réseau, les outils et les méthodes de gestion avec des

ressources en ligne (Docob, références bibliographiques...)

Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA)

Réalise le paiement et le contrôle des contrats et mesures agri-environnementales territorialisées (MAET).

http://www.cnasea.fr 

Commission européenne (CE) : direction générale de l'Environnement (DGE)

Met en place la démarche Natura 2000 en Europe.

http://ec.europa.eu/environment/nature

Informations sur les directives « Habitats, faune et flore » et « Oiseaux » et leur mise en oeuvre.

Conservatoires botaniques nationaux (CBN) et leur fédération 

Assurent un appui technique aux gestionnaires des sites Natura 2000 et une expertise scientifique pour le compte de l'Etat pour la

mise en oeuvre de Natura 2000.

http://www.cbnbl.org/les_conservatoires_botaniques_na.htm

Informations sur les missions et les coordonnées des CBN.

Directions régionales de l'environnement (DIREN / DREAL)

Animent et mettent en place place au niveau régional le dispositif Natura 2000. 

Les sites web des DIREN / DREAL comportent des informations sur Natura 2000 avec, selon les régions, une mise à disposition des

gestionnaires des cahiers de charges pour l'élaboration des Docob, des guides (ex. pour la mise en place des chartes), des Docob

en ligne...

Directions départementales le l'agriculture et de la forêt (DDAF / DDEA)

Animent et mettent en place place au niveau départemental le dispositif Natura 2000, notamment, selon les départements,

l'instruction des contrats et chartes Natura 2000 et le suivi de l'élaboration et de la mise en oeuvre des Docob.

Eurosite

Développe les échanges entre les gestionnaires de sites européens, améliore et promeut l'expertise en matière de gestion des sites

pour la nature.  

http://www.natura.org 

Informations sur Natura 2000 et présentation d'exemples de bonnes pratiques de gestion de sites Natura 2000.

Ministère de l’Ecologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (MEEDDAT)

En charge de la mis en place de la politique Natura 2000 en France.

http://www.developpement-durable.gouv.fr

http://www.natura2000.fr

Portail national de natura 2000 avec des informations à destination du grand public pour découvrir et comprendre la démarche

Natura 2000 et des informations destinées aux gestionnaires et professionnels (textes juridiques, cahiers d'habitats,  base de

données FSD...)

Muséum national d'histoire naturelle (MNHN)

C'est le référent scientifique national pour la mise en place du dispositif Natura 2000 en France. Il pilote également l'inventaire

national du patrimoine naturel (INPN).

http://www.mnhn.fr

http://inpn.mnhn.fr 

Mise en ligne d'informations relatives au patrimoine naturel en France dont la base de données espèces et habitats Natura 2000.
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