
Fiche de présentation du projet d’arrêté modifiant la liste des espèces
d’oiseaux justifiant la désignation de sites Natura 2000

(zones de protection spéciale) situés en région Grand Est

I) Les références réglementaires

Les sites Natura 2000 sont désignés en application de la directive n°92/43/CEE du
Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et  la  flore sauvages,  et  de la directive n°2009/147/CE du Parlement
européen  et  du  Conseil  du  30  novembre  2009  concernant  la  conservation  des
oiseaux sauvages (version codifiée). Les règles de désignation et de gestion de ces
sites  en  France  sont  précisées  dans  une  section  spécifique  du  Code  de
l’environnement (articles L. 414-1 à L. 414-7 et articles R. 414-1 à R. 414-29).

II) Les enjeux du réseau de sites Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et
marins,  identifiés  pour  la  rareté  ou  la  fragilité  d’espèces  sauvages,  animales  ou
végétales,  et  d’habitats  naturels  multiples.  Ce réseau a pour objectif  d’assurer  la
conservation à long terme de ces espèces et habitats qui présentent de forts enjeux
et  un  intérêt  particulier  au  niveau  communautaire.  Dans  sa  mise  en  œuvre,  ce
réseau  s’attache  à  concilier  préservation  de  la  nature  et  préoccupations  socio-
économiques, dans une logique de développement durable des territoires. 

En  France,  le  réseau  Natura  2000  comprend  aujourd’hui  1776  sites.  Les  sites
désignés  en  application  de  la  directive  « oiseaux »  sont  dénommés  « zones  de
protection  spéciale »  alors  que  les  sites  désignés  en  application  de  la  directive
« habitats » sont désignés « zones spéciale conservation ». 

La désignation (ou la modification) d’un site Natura 2000 prend la forme d’un arrêté
auquel sont annexées la carte identifiant le périmètre du site ainsi que la liste des
espèces et habitats présents sur le site.

Sur  la  base  d’une large  concertation  des  acteurs  locaux (citoyens,  élus,  acteurs
économiques, associations, experts…) et d’une approche contractuelle,  la  gestion
des sites Natura 2000 est assurée par un comité de pilotage (COPIL). Au regard des
particularités socio-économiques propres à chaque territoire, le COPIL élabore un
document d’objectifs (DOCOB) fixant les objectifs de conservation et de restauration
des habitats et des espèces présents sur le site. 

La  situation  de  la  faune  et  de  la  flore  des  sites  Natura  2000  étant  évolutive,  il
convient  de  procéder  régulièrement  à  des  inventaires  pour  améliorer  les
connaissances ou évaluer les actions mises en œuvre en application du DOCOB.
Ces inventaires peuvent mettre en évidence la présence ou l’absence d’espèces sur
le site. Dans ce cas, il convient de modifier l’annexe de l’arrêté de désignation du site
afin d’actualiser la liste des habitats et des espèces qui a justifié la désignation de ce
site.



III) L’objectif du présent arrêté

Le présent projet  d’arrêté a ainsi  pour objectif  de modifier les listes des espèces
d’oiseaux annexées aux 31 arrêtés portant désignation des sites Natura 2000 (zones
de protection spéciale) suivants :

• FR2110001 Lacs  de  la  forêt
d'Orient

• FR2110002 Lac du Der
• FR2110091 Étang de la Horre
• FR2112001 Herbages  et  cultures

des  vallées  de  la  Voire,  de
l'Héronne et de la Laines

• FR2112002 Herbages  et  cultures
autour du lac du Der

• FR2112003 Étangs  de  Belval  et
d'Etoges

• FR2112004 Confluence  des
vallées de la Meuse et de la Chiers

• FR2112005 Vallée  de  l'Aisne  en
aval de Château Porcien

• FR2112006 Confluence  des
vallées de l'Aisne et de l'Aire

• FR2112008 Vallée  de  l'Aisne  à
Mouron

• FR2112009 Étangs d'Argonne
• FR2112011 Bassigny
• FR4110007 Lac  de  Madine  et

étangs de Pannes
• FR4110060 Etang  de  La

chaussée et zones voisines
• FR4110061 Marais de Pagny-sur-

Meuse
• FR4110062 Zones  humides  de

Moselle
• FR4112001 Forêts  et  zones

humides du pays de Spincourt
• FR4112002 Etangs  du  Lindre,

forêt  de  Romersberg  et  zones
voisines

• FR4112003 Massif vosgien
• FR4112004 Forêt  humide  de  la

Reine et Caténa de Rangeval
• FR4112006 Forêts,  rochers  et

étangs du pays de Bitche
• FR4112008 Vallée de la Meuse
• FR4112009 Forêts  et  étangs

d'Argonne et vallée de l'Ornain
• FR4112011 Bassigny,  partie

Lorraine
• FR4112012 Jarny – Mars-la-Tour
• FR4211799 Vosges du Nord
• FR4211807 Hautes-Vosges, Haut-

Rhin
• FR4211808 Zones agricoles de la

Hardt
• FR4211812 Vallée  du  Rhin

d'Artzenheim à Village-Neuf
• FR4212813 Ried  de  Colmar  à

Sélestat, Bas-Rhin
• FR4213813 Ried  de  Colmar  à

Sélestat, Haut-Rhin

Les modifications introduites par le présent arrêté sont issues des observations éta-
blies par les animateurs des sites dans le cadre de leurs travaux pour la mise en
œuvre des DOCOB et des inventaires de la Ligue de protection des oiseaux et du
Muséum national d’histoire naturelle. Elles ont été scientifiquement validées par l'Uni-
té Mixte de Service du Patrimoine Naturel (sous co-tutelle du Muséum national d’His-
toire naturelle, de l’Agence Française pour la Biodiversité et du CNRS).

La mise à jour de cette liste d’espèces permettra de mettre en œuvre des actions de
gestion- restauration et d’appliquer le régime des évaluations d’incidences des pro-
jets en plein accord avec la réalité des sites.



IV) Identification des modifications

Il  est possible de comparer la nouvelle liste proposée avec celle actuellement en
vigueur. Pour cela, il convient de : 

• se connecter  au site  internet  de l’Inventaire  national  du patrimoine naturel
https://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/natura2000  , 

• entrer le nom ou le numéro (commençant par "FR") du site Natura 2000,
• comparer les éléments mentionnés aux 3.2 et 3.3 du formulaire standard de

données du site avec les points I et II de l'annexe correspondante du présent
projet d’arrêté. 


