
Porto-Vecchio, le 9 juillet 2018

Document d’Objectifs Natura 2000 
 « Golfe de Porto-Vecchio »

Présentation du tome 1



• Dispositif Natura 2000 et déploiement du 
réseau en Corse

• Présentation du tome 1 et validation

• Questions diverses

ORDRE DU JOUR



Le réseau NATURA 2000

● Objectif général : Enrayer l’érosion de la biodiversité. 
=> D’assurer la survie d’un certain nombre d’espèces et d’habitats 
particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation à 
l’échelle de l’Europe.

● Réseau mis en place en application des :
-Directive "Habitats-Faune-Flore » (1992) : Zones spéciales de 
conservation (ZSC)
-Directive "Oiseaux" ( 1979) : Zones  de  protection  spéciale  
(ZPS)

● Réseau initial terrestre et déployé à partir de 2008 en mer.

● Réseau est constitué d’un ensemble de sites terrestres et marins
=> Il doit être représentatif de la biodiversité en Europe



Le réseau NATURA 2000

Ces directives établissent des listes précises d’habitats et d’espèces 
qui nécessitent la désignation de ZSC et ZPS :

-Les habitats de l’annexe I de la DHFF (ex. : herbier posidonie); 
-Les espèces de l’annexe II de la DHFF et de l’annexe I de la DO.

Pour toutes les autres espèces des deux directives :
C’est aux États membres de prendre soit :

- des mesures de protection stricte : Patelle géante, la grande 
nacre,…
- des mesures de gestion : Corail rouge



Mise en œuvre de Nature 2000

I) Phase de désignation des sites
-Selon critères scientifiques des 2 directives ;

-Concertation locale et consultation réglementaire ;
  

-Transmission des propositions de sites au ministère de 
l’écologie, au MNHN et à l’Union Européenne.

II) Phase d’élaboration et d'approbation du DOCOB

III) Phase d’animation 

Trois phases :





Mise en œuvre de Nature 2000

● Mise en place d’un comité de pilotage: 

● Rédaction d’un document d’objectifs (DOCOB) :
- Correspond à un document de gestion

- Répondre aux objectifs de développement durable du site.
-- Assurer la conservation (voire la restauration) des habitats
naturels et des espèces d’intérêts communautaires ;

-- Dans le respect des activités économiques, sociales et 
culturelles ainsi que des particularités locales ;

- Concertation avec les acteurs locaux 

=> Rédaction d’un tome 1 et tome 2. 

II) Phase d’élaboration et d'approbation du DOCOB



Mise en œuvre de Nature 2000

● Validation du DOCOB par COPIL
 

● Désignation d’un animateur pour la mise en œuvre du DOCOB

● Le rôle de l’animateur :
- Assure la coordination des mesures ;

- Assure une assistance technique, administrative et financière à la mise en 
œuvre de la contractualisation : Définit et recherche les moyens financiers 
pour la mise en œuvre des actions ;

- Mise en œuvre des mesures est assurée par la structure animatrice mais 
aussi par d’autres partenaires (collectivités, organismes professionnels, 
associations,...).

III) Phase d’animation



l 19 sites Natura 2000 regroupés en 6 secteurs géographiques :

-Pourtour du Cap Corse et des Agriates (4 sites) ;
-Zone de Calvi-Revellata/Porto-Scandola/Capo-Rossu/Cargèse (4 sites) ;
-Golfe d’Ajaccio (2 sites) ;
-Extrême Sud (7 sites) ;
-Golfe de Porto-Vecchio (1 site) ;
-Grand herbier de la Côte Orientale (1 site).

l Répartition en 6 secteurs lorsque :

- les périmètres de ZPS et de ZSC identiques ou fortement imbriqués ;
- les collectivités locales ou EPCI concernés étaient les mêmes.

l => Organisation en secteur conduit à la mise en place d’un COPIL et 
élaboration de DOCOB communs.

Réseau Natura 2000 en mer
Région Corse



Déploiement du réseau en Corse

Secteur Présidence Opérateur

Calvi-Cargèse PREMAR et préfets de département OEC

Grand herbier de la Côte 
Orientale

Président de la CTC OEC

Extrême Sud Président de la CTC OEC

Golfe de Porto-Vecchio PREMAR et préfet de département Bureau d’étude

Golfe d’Ajaccio PREMAR et préfet de département CAPA + AFB

Pourtour du Cap Corse et 
des Agriates 

Etude du Parc Naturel Marin du Cap Corse en cours ;
Pas de COPIL, mais un conseil de gestion ;  
Le plan de gestion du PNM vaudra DOCOB.

Répartition de la gouvernance des sites entre Etat et OEC
=>L’objectif étant d’être plus efficace. 
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