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BALISAGE JURIDIQUE 
 THEME N°2 : REGIME JURIDIQUE DES ZONES PROTEGEES (Natura 2000, Znieff 1 et 2) 

 

L’appellation « zone Natura 2000 » est issue du droit de l’Union Européenne. La directive Oiseaux de 
1976 délimite un réseau européen d’aires protégées (zone de protection spéciale - ZPS) afin de 
préserver les espèces d’oiseaux et leurs sites de nidification ou de haltes migratoires. Cette directive est 
complétée par la directive Habitat de 1992 qui préserve les habitats rares ou fragiles regroupés en zones 
spéciales de conservation (ZSC).  
 
Les zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) sont quant à elles une initiative 
nationale qui a vu le jour en 1982. Il s’agit d’un programme d’inventaire naturaliste qui permet 
d’orienter le réseau des aires protégées et l’aménagement du territoire.  
 
 
I. Définition et encadrement des activités dans les zones Natura 2000 et les ZNIEFF 

 
1. Les zones Natura 2000  

 
• Définition 

 
Le code de l’environnement traite des zones Natura 2000 dans la section 1 du chapitre IV du titre 1er du 
Livre IV.  
 
Le classement d’un espace en zone Natura 2000 a pour objet de :  
 

« conserver ou rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels 
et les populations (…) éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations 
de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. » (art. L414-1.V) 

 
Ainsi, afin d’atteindre leur objectif de conserver ou de rétablir dans un état favorable les populations 
animales et végétales ainsi que leurs habitats, les espaces délimités font l’objet d’une protection 
juridique spéciale. L’intérêt de ce classement sera d’engendrer l’application de mesures 
de conservation, de préservation et de rétablissement de cette biodiversité menacée (art. L414-1, V 
al.1). 
 
Les zones Natura 2000 sont donc délimitées par des critères relatifs à la présence d’habitats naturels et 
de populations floristiques ou faunistiques spécifiques. 
 
En pratique, il est possible de connaitre l’existence et la délimitation des zones Natura 2000 sur les sites 
internet des préfectures départementales et régionales, ainsi que sur le site Géoportail : 
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/sites-natura-2000-directive-habitats 
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• Encadrement des activités 
 
Des forêts peuvent être comprises dans des zones Natura 2000.  
 
Aussi, il convient d’analyser quelles sont les conséquences de ce classement sur l’encadrement des 
activités dans ces zones.  
 
La gestion des activités dans les zones Natura 2000 a la particularité : 
- D’être définie de manière concertée avec les collectivités territoriales, les propriétaires et les 

utilisateurs (voir infra) 
- De devoir permettre la cohabitation avec les activités économiques et culturelles locales 
- D’avoir une forme contractuelle (charte ou contrat) 
 
Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs (DOCOB) définit les orientations de gestion, les 
mesure à mettre en œuvre afin d’atteindre les objectifs de conservation et de protection, ainsi que les 
dispositions financières d’accompagnement (L414-2). 
 
Ce document est établi par un comité de pilotage Natura 2000 et doit être approuvé par l’autorité 
administrative préfectorale. Le comité suit également la mise en œuvre de ce document d’objectifs.  
 
Afin de mettre en œuvre le DOCOB, la réglementation a mis en place deux outils (art. 414-3). 
 
En premier lieu, le comité de pilotage établit des chartes Natura 2000.  
 
Ces chartes ont pour objet d’encadrer les activités dans la zone Natura 2000 de sorte qu’elles ne soient 
pas susceptibles d’y porter atteinte. Aucune disposition financière d’accompagnement est prévue. Il 
doit en exister une par site.  
 
Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les 
professionnels et utilisateurs des espaces situés dans le site peuvent, sans toutefois qu’une obligation 
ne s’impose, adhérer aux chartes Natura 2000. 
 
En deuxième lieu, les activités peuvent être encadrées dans des contrats Natura 2000.  
 
Ces contrats permettent aux titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans 
le site, ainsi qu’aux professionnels et utilisateurs des espaces situés dans le site, de prendre une liste 
d’engagements exclusivement liés à la gestion écologique.  
 
Ils sont conclus sur la base du volontariat entre un titulaire de droits réels et le préfet compétent avec 
l’objectif d’impliquer les acteurs locaux à la dynamique Natura 2000. 
 
Leur réalisation est valorisée par des financements nationaux et européens. Leur non-respect peut être 
attaqué en justice et conduire au remboursement des contreparties versées. Le contrat Natura 2000 
doit aussi être conforme au cahier des charges du DOCOB. 
 
Seules les actions listées par un arrêté du ministre de l’environnement ou du préfet régional selon les 
besoins spécifiques locaux, sont susceptibles d’être inclues dans un contrat Natura 2000 (art. R414-13). 
La charte Natura 2000 en revanche n’est pas caractérisée par cette exigence (art. R414-13-III). 
 

• Principe de l’évaluation d’incidence 
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En principe, toute intervention « susceptible d’affecter de manière significative » un site Natura 
2000 fait l’objet d’une « évaluation des incidences Natura 2000 » (art. L414-4-I). 
 
Cependant, l’article L414-4-III ne soumet à évaluation d’incidence Natura 2000 les interventions qui 
sont soumises par ailleurs à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au 
titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 que si elles figurent soit sur 
une liste nationale (cf. art. R414-19) soit sur une liste locale (cf. art. R414-20). En outre, sur décision de 
l’autorité administrative, une telle évaluation peut être tout de même imposée si l’intervention est 
susceptible d'affecter de manière significative la zone Natura 2000.  
 
A ce titre, certaines opérations forestières doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences 
préalablement à leur réalisation, comme par exemple : les coupes soumises à autorisation au titre du 
code forestier, les documents de gestion qui n'ont pas fait l'objet d'un agrément au titre de Natura 2000 
(application de l'article L. 122-7 du code forestier.)  
 
Les arrêtés locaux en Bourgogne Franche-Comté sont disponibles sur le site de la DREAL :  
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/liste-d-activites-soumises-
a7069.html 
 
Les interventions prévues dans un contrat ou une charte Natura 2000 (art. L414-4-IV) sont également 
dispensées d’évaluation d’incidence. 
 
La réalisation de cette évaluation, qui doit conclure à l’absence d’incompatibilité avec le document 
d’objectif, conditionne la délivrance de l’autorisation administrative (art. L414-4-VI).  
 
Ce n’est que pour « raisons impératives d'intérêt public majeur » et s’il n’existe pas de solutions 
alternatives, que l’autorité administrative peut autoriser une intervention en zone Natura 2000 malgré 
le diagnostic négatif d’une évaluation d’incidence. L’autorité administrative doit, dans ce cas, imposer 
des mesures compensatoires pour maintenir la cohérence du réseau Natura 2000 (art. L414-4-VII).  
 
 

2. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 1 et 2 
 

Les ZNIEFF et les ZICO (zones importantes pour la conservation des oiseaux) sont deux types 
d’inventaires qui contribuent souvent à la désignation de zones Natura 2000.  
 
L’article L411-1 A du code de l’environnement détaille la procédure d’établissement de l’inventaire du 
patrimoine naturel. Ces inventaires sont produits de manière collaborative par les collectivités, les 
associations et les maîtres d’ouvrage, sous la responsabilité du Museum National d’Histoire Naturelle 
et le contrôle d’un Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN). Les données collectées 
sont publiques. 
 
Certaines espèces animales et végétales d’intérêt écologique sont proposées par la Direction régionale 
de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) au CSRPN pour constituer des listes 
de protection de l’environnement. Lorsque suffisamment d’éléments dits « déterminants ZNIEFF » 
(https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/listeZnieff) sont inventoriés de sorte à composer une cohérence 
fonctionnelle écologique, le secrétariat ZNIEFF propose au CSRPN de créer ou de mettre à jour une 
ZNIEFF. 
 
La reconnaissance d’un tel espace met en valeur la présence d'espèces animales ou végétales, 
d'associations d'espèces ou d'habitats rares, remarquables ou patrimoniaux (ZNIEFF type 1) ou 
d’ensembles naturels fonctionnels et paysagers (ZNIEFF type 2). 
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Comme le rappelle la circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991 relative aux zones naturelles d'intérêt 
écologique faunistique et floristique, les ZNIEFF sont un outil de connaissance réalisé sur la base de 
critères scientifiques. Comme le confirme d’ailleurs le Conseil d’Etat (CE, 3/6/2020, Cne de Piana, 
n°422182), les ZNIEFF n’ont donc pas de portée juridique directe :  
 

«  la constitution d’un inventaire dans une zone n’est pas un acte faisant grief ». 
 

«  [Les] ZNIEFF constituent un outil d’inventaire scientifique du patrimoine naturel (…)  [qui] sont, 
par eux-mêmes, dépourvus de portée juridique et d’effets ». 

 
En revanche, la nomenclature ZNIEFF peut apparaître à l’occasion de recours juridictionnels prenant 
d’autres fondements juridiques.  
 
S’il n’est pas possible de contester le classement d’un espace comme tel, il est possible dans le cadre 
d’un recours en application de la législation environnementale ou urbanistique, de contester les 
données inventoriées. 
 

«  Les données portées à l’inventaire que constitue une zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique sont susceptibles d’être contestées à l’occasion du recours formé contre 
une décision prise au titre de ces législations » (même décision que précédemment citée). 

 
Toutefois, le juge a de plus en plus recours aux ZNIEFF, non parce qu’elles seraient opposables mais 
parce que les « inventaires scientifiques, indépendamment de leur valeur juridique, démontrent l'intérêt 
biologique du site » permettant ainsi d’apprécier « l’erreur manifeste d'appréciation » d’une  
autorisation d'exploitation donnée (TA Amiens 24 mai 1994, Assoc. Picardie-Nature, BDEI 2/95, p. 28). 
 
La ZNIEFF n’est donc pas un argument juridique en soi mais elle rassemble des données dont elle met 
en valeur l’intérêt écologique et qui peuvent être utilisées pour apprécier la légalité d’une décision en 
termes d’impact écologique (cf. CAA de Lyon, 14 janvier 2021, n°20LY00475 ; CAA de Bordeaux, 9 mars 
2021, n° 19BX03522).  
 
Les zones Natura 2000 sont définies selon des critères écologiques d’espèces ou d’habitat.  
Le régime juridique de l’exercice d’activités dans ces espaces révèle un caractère consensuel en raison, 
d’une part, du processus collectif d’élaboration des documents encadrant ces activités et, d’autre part, 
des objectifs assignés à ces zones, qui sont également le résultat de compromis (entre les 
administrations et les personnes privées, entre l’économie et l’écologie). On notera cependant que les 
zones Natura 2000 disposent d’une réelle portée normative puisqu’elles contiennent, pour un cadre 
géographique délimité, des obligations de préservation de l’environnement. 
 
Les ZNIEFF sont en revanche des outils scientifiques. Elles n’ont donc pas de portée juridique directe 
mais peuvent permettre de faire valoir juridiquement la valeur écologique d’un espace.  
 
 
II. Obligations relatives à l’eau en ZNIEFF et en zone Natura 2000 

 
 
L’article L210-1 du code de l’environnement prévoit que « le respect des équilibres naturels 
aquatiques » est d’intérêt général. 
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Le titre Ier du livre II du code de l’environnement reconnaît les ressources en eau comme un 
« patrimoine commun de la nation ». Les normes générales de préservation de la qualité des eaux 
superficielles, souterraines et maritimes sont définies par décret en Conseil d’Etat (art. L.211-2). Dans 
une zone aquatique localisée, la qualité de l’eau peut être réglementée par les autorités compétentes 
de l'Etat, en fonction de leur contribution aux activités d'exploitation et de mise en valeur des ressources 
biologiques de ces zones (art. L.211-4). 

En revanche, ainsi qu’il a été vu précédemment, le classement d’une zone en ZNIEFF ou en Zone Natura 
2000 n’engendre pas, en tant que tel, l’application de mesures écologiques obligatoires préétablies ; 
celles-ci sont prévues par des documents contractuels, élaborés de manière consensuelle. Toutefois, 
des obligations issues du droit européen s’imposent aux zones Natura 2000.  

1. Le cas des ZNIEFF  
 
Les critères d’instauration d’une ZNIEFF sont scientifiques. Comme ces espaces ne dépendent pas de 
critères juridiques, il n’existe en conséquence pas d’obligation juridique de classer tel ou tel espace en 
ZNIEFF. Si un milieu aquatique correspond aux exigences écologiques scientifiques d’une ZNIEFF, il sera 
reconnu comme tel.  
 
De plus, le classement d’un espace en ZNIEFF n’engendre pas, en tant quel, d’obligations juridiques 
relatives à l’eau, ce qui justifie que la jurisprudence considère qu’un tel classement ne porte pas grief.  
 
Les données des inventaires relatives au milieu aquatique permettent donc seulement d’aiguiller les 
décisions administratives et juridictionnelles. 
 

2. Le cas des zones Natura 2000 
 
A titre liminaire, précisons que les projets portant sur des installations, ouvrages, travaux et activités 
soumis à autorisation ou déclaration au titre de la législation sur l’eau et situés en zone Natura 2000 
(articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement) doivent systématiquement faire l’objet d’une 
évaluation d’incidence (L. 414-4 et R. 414-19 du code de l’environnement). 
 
S’agissant des obligations en matière de gestion, il y a lieu de rappeler que les zones Natura 2000 
reposent sur une logique juridique participative et consensuelle.  
 
Ainsi, de la même façon que pour les autres matières, les obligations relatives à l’eau dans les zones 
Natura 2000 ont une nature contractuelle.  
 
Pour les connaitre, il est donc nécessaire de consulter la charte Natura 2000 et /ou le contrat applicable 
et vérifier dans quelle mesure celui-ci est opposable à une parcelle déterminée. 
 
A noter cependant que si les obligations sont contractuelles, il peut exister des textes encadrant ou 
interdisant l’utilisation de certaines substances. Ainsi en sera-t-il notamment des pesticides.  
 
La directive du 21 octobre 2009 impose aux Etats membres de l’Union Européenne d’adopter les 
mesures permettant de "parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement 
durable". De plus, d’après l’article 12 de cette directive, les Etats membres doivent veiller à ce que 
l’utilisation de pesticides soit restreinte ou interdite dans des zones spécifiques, et notamment les zones 
Natura 2000. Ces mesures visent notamment à assurer la protection de la qualité des eaux. 
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Transposant ce texte, l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, prévoit que l’autorité 
administrative a la possibilité d'interdire ou d'encadrer l'usage des pesticides dans les zones protégées, 
telles les zones Natura 2000.  
 
Pour les sites marins, l’annexe 1 de l'arrêté du 9 septembre 2019 relatif à la définition du bon état 
écologique des eaux marines et aux normes méthodologiques d'évaluation précise des seuils de bon 
état écologique selon le niveau de concentration d'un certain nombre de substances parmi lesquelles 
plusieurs pesticides. 
 
Cependant à ce jour, aucune mesure réglementaire d’encadrement ou d’interdiction n’a été prise pour 
les sites terrestres Natura 2000. 
 
Aussi, par une décision du 15 novembre 2021, le Conseil d’Etat (n°437613) a jugé que :  

« les dispositions règlementaires en vigueur ne permettent pas de garantir que l’utilisation de 
pesticides sera systématiquement encadrée voire interdite dans ces zones sur le fondement du 
document d’objectifs, de la charte Natura 2000 voire des contrats Natura 2000, en 
méconnaissance des exigences posées par l’article 12 de la directive du 21 octobre 2009 ».  

En conséquence, le Conseil d’Etat a enjoint à l’autorité réglementaire d’adopter de telles dispositions 
dans les 6 mois à compter de la notification de cette décision.  
 
Ainsi, en matière de protection de l’eau, la qualité de ZNIEFF n’emporte aucune conséquence juridique.  
 
Pour les zones Natura 2000, la protection de l’eau passe principalement par les outils consensuels 
exposés ci-dessus (DOCOB, Charte, Contrat). Cependant, des normes réglementaires ayant un impact 
sur la qualité de l’eau peuvent trouver une application spécifique dans les zones Natura 2000.  

 
 

III. Conditions des travaux forestiers en zone Natura 2000 
 
Ainsi que cela a été expliqué, le classement en tant que ZNIEFF n’engendre par lui seul aucune 
conséquence juridique en termes d’obligation, de restriction, ou d’encadrement des activités 
forestières.   
 
Cette partie se concentrera donc uniquement sur les conditions dans lesquelles il est possible de réaliser 
des travaux forestiers en zone Natura 2000. 
 
a) Les documents de gestion durable des bois et forêts 

 
Les forêts publiques (forêts domaniales ou communales ayant fait l’objet d’un arrêté de classement) 
relèvent du statut spécifique du régime forestier, lequel est particulièrement exigeant en termes de 
préservation du patrimoine forestier, régulation de l’exploitation économique, respect de l’équilibre 
écologique, accessibilité au public. Leur gestion est confiée à l’ONF qui est chargé de faire respecter des 
prescriptions particulières d’exploitation, détaillées dans un document publié annuellement et appelé 
« Cahier National des Prescriptions d'Exploitation Forestière » (CNPEF).  
 
De plus, différents documents administratifs définis dans le code forestier encadrent la gestion durable 
de la forêt française : 
 
Pour les forêts des personnes publiques :  
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- Le document d’aménagement forestier (art. L212-1) est la feuille de route pour vingt ans de la 

gestion durable des forêts soumises au régime forestier et gérées par l’Office nationale des forêts. 
Ce document fait soit l’objet d’une délibération du conseil municipal avant d’être approuvé par 
arrêté préfectoral (forêt communale), soit l’objet d’une approbation par arrêté du ministre chargé 
des forêts (forêt domaniale). 
 

- Le règlement-type de gestion définit des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands 
types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un ou 
plusieurs organismes de gestion en commun agréés, un ou plusieurs experts forestiers agréés ou 
l'Office national des forêts et soumis à l'approbation du centre régional de la propriété forestière 
selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion. 

 
 
Concernant la gestion durable de la forêt privée qui représente environ 75% des forêts françaises 
métropolitaines, plusieurs documents de gestion durable sont proposés aux propriétaires :  
 
- Le Plan simple de gestion est obligatoire pour les forêts privées de plus de 25 ha et volontaire pour 

les propriétés entre 10 ha et 25 ha. Ce document est élaboré par le propriétaire lui-même ou avec 
l’appui d’un professionnel puis il doit être validé par le centre régional de la propriété forestière 
(CRPF).  
 

- Le règlement-type de gestion (cf. supra) pour les forêts privées inférieures à 25 ha et gérées de 
manière contractuelle (par un organisme de gestion ou un expert agréé). Ce document donne des 
indications de gestion par grands types de peuplements et grandes options de sylviculture 
pratiquées dans la région (art. D313-1). Il doit être rédigé par le gestionnaire contractuel de la forêt 
et approuvé par le CRPF. 

 
- Le Code de bonnes pratiques sylvicoles ne permet pas de garantir la gestion durable au sens de 

l’article L124-1 du code forestier.  
 
 
Les espaces forestiers sont également encadrés par des réglementations mises à jour par les 
administrations décentralisées selon les enjeux locaux. Les préfets départementaux fixent par exemple 
dans un arrêt interdépartemental les seuils de surface relatifs à l’obligation de demande d’autorisation 
de coupe rase : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/reglementations-en-foret-a1466.html 
 

 
b) Règlementation forestière des ZNIEFF et des zones Natura 2000 
 
Le code forestier contient des dispositions articulant documents de gestion forestière et formalités 
Natura 2000, ainsi que gestion durable des forêts dans les zones Natura 2000.  
 
D’une part, d’après l’article L.122-7 du code forestier, le propriétaire d’une parcelle forestière située 
dans une zone Natura 2000 n’aura pas à réaliser les formalités de la réglementation Natura 2000 pour 
effectuer les opérations d'exploitation et les travaux compris dans le document de gestion (documents 
d’aménagement, règlement type de gestion, plan simple de gestion), à la condition que ce dernier : 
- soit conforme aux dispositions spécifiques portées en annexe des directives ou schémas régionaux 

mentionnés à l'article L. 122-2 du code forestier ; ou 
- ait recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité administrative 

compétente au titre de ces législations (le préfet). 
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Dans ces conditions, par exemple, un propriétaire n’aurait pas, pour réaliser des travaux forestiers ayant 
un impact sur les habitats, à réaliser une évaluation d’incidence au titre de la législation Natura 2000, si 
ces travaux étaient prévus dans le document de gestion, lequel doit être soit conforme aux dispositions 
des directives ou schémas régionaux sylvicoles, soit obtenir une approbation ou un agrément explicite 
du préfet au titre de la législation Natura 2000. 
 
Si la gestion forestière se fait conformément à des plans de gestion durable, les mesures comprises dans 
ce document peuvent cependant être insuffisantes pour respecter les objectifs de conservation propres 
à chaque zone Natura 2000. Les chartes et contrat Natura 2000 peuvent donc également contenir des 
exigences particulières qu’il convient de vérifier.   
 
De même, le classement en zone Natura 2000 peut, mais ne conduit pas nécessairement, à un 
changement des pratiques de gestion forestière.  
- Pour certains sites, des pratiques forestières permettent justement à des habitats ou espèces de se 

trouver dans un bon état de conservation : il s’agit donc de les faire perdurer, voire de les étendre 
à d’autre zones ;  

- En revanche, certaines adaptations ou restrictions des activités forestières peuvent être requises 
pour atteindre les objectifs de conservation des sites : une modification de la gestion forestière peut 
alors s’avérer nécessaire pour améliorer la qualité écologique d’un habitat.  

 
L’élaboration et la révision des documents de gestion nécessite donc une prise en compte des mesures 
du DOCOB afin d’atteindre les objectifs d’une zone Natura 2000. 
 
D’autre part, l’article L124-3 du code forestier prévoit enfin que les parties de bois et forêts situés dans 
un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé sont considérés comme 
présentant des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsque leur propriétaire dispose d'un 
document de gestion (cf. article L. 122-3) et se trouve dans l'un des cas suivants :  
- Avoir adhéré à une charte Natura 2000 ou conclu un contrat Natura 2000 ;  
- Disposer d'un document de gestion établi dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-7. 

Ainsi, dans ces cas, la forêt située en zone Natura 2000 sera considérée comme présentant une garantie 
de gestion durable, ce qui permettra au propriétaire de réaliser les travaux projetés sans autre formalité.   
 
Ainsi, le classement en zone Natura 2000 ou en ZNIEFF n’empêche pas la réalisation des multiples 
fonctions assignées à la forêt, telles que la production de bois, la chasse, les loisirs etc… Cependant la 
gestion forestière doit toujours respecter les objectifs de conservation des zones Natura 2000 et 
contribuer à leur réalisation.  
 
Les conséquences pour l’exploitation forestière sont variables suivant les sites. Des mesures spécifiques 
sont décrites dans le document d’objectif, en général par type de milieu, dont la forêt. Ces mesures sont 
transcrites en un nombre équivalent de cahiers des charges, lesquels comprennent un descriptif des 
actions d'investissement (kit de franchissement des cours d’eau, travaux d’exploitation particuliers...), 
leur mode de financement et leur contrôle. Ces cahiers des charges constituent la référence des 
contrats Natura 2000. 

Le propriétaire peut de plus signer la charte et un contrat Natura 2000 qui précisent les opérations 
pouvant être réalisées et dans quelles conditions techniques et financières.  

Les conséquences pour l’exploitation forestière étant variables d’un site à l’autre, il convient de se 
renseigner au cas par cas dès que la parcelle qui doit passer en exploitation est incluse dans un site 
Natura 2000, en consultant le document d’objectif propre à chaque site :  
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- sur le site internet du réseau Natura 2000 en France (http://www.natura2000.fr/) 
- auprès des services de l’Etat (indiqués dans l’arrêté d’approbation: DREAL, DDT), 
- dans les mairies des communes concernées.  
 

En conclusion :  
- Les ZNIEFF n’ont pas de portée normative directe. Cependant, la présence d’espèces animales et 

végétales sur ces espaces protégés au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement 
(notamment dans les ZNIEFF de type I) peut rendre nécessaires certaines précautions. Sont ainsi 
interdites l’altération des cycles reproductifs de ces espèces, la perturbation de leur cycle 
biologique et la destruction de leur habitat. 

 
- Les règlementations forestières spécifiques d’une zone Natura 2000 sont présentées dans le 

document d’objectif propre au site qu’il est possible de consulter sur la base de données Natura 
2000 (http://www.natura2000.fr/), auprès des services de l’Etat (DREAL et DDP) et dans les mairies 
concernées. 

 
Pour plus d’informations, nous vous recommandons la lecture du rapport technique (2015-088) de la 
Commission Européenne, intitulé « Natura 2000 et les forêts ». Si pour une étude de cas précise, ce 
rapport doit être complété par une analyse des dispositions nationales, il n’en est pas moins 
particulièrement complet et intéressant pour comprendre l’esprit de l’articulation entre le régime 
Natura 2000 et la gestion sylvicole.  
http://www.natura2000.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/kh0115465frc_002.pdf 
 

 
La forêt n’ayant pas de définition juridique propre, ce sont les normes qui régulent son exploitation qui 
font des espaces forestiers un objet juridique. Les forêts publiques, sous le régime forestier, sont 
encadrées par des exigences normatives élevées.  
 
Les autorités préfectorales et communales locales déclinent les réglementations nationales pour 
adapter la législation aux enjeux locaux (voir fiche sur les coupes rases).  
 
Les ZNIEFF permettent d’identifier scientifiquement l’intérêt écologique d’une zone et notamment la 
présence d’espèces protégées et d’écosystèmes spécifiques, lesquelles vont conditionner l’application 
de dispositions juridiques protectrices de l’environnement. 
 
Les dispositions juridiques relatives aux espaces protégés, et notamment aux zones Natura 2000 (voir 
article L414-1 et suivants du code de l’environnement), permettent également de protéger les espaces 
forestiers. 
 
Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, les programmes ou 
projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, les manifestations et 
interventions dans le milieu naturel ou le paysage sont soumis à une évaluation des incidences Natura 
2000 (art. L414-4 du code de l’environnement). Cependant, l’existence d’un document de gestion 
durable conforme exonère en principe les interventions projetées de l’application de ces procédures 
administratives (art. L122-3 ; art. 122-7 et art. L122-8 du code forestier).  
 
 
 


