Quelques Définitions :
Le Document d'Objectifs (DOCOB)
Document de planification multi-partenariale destiné à organiser la manière dont les acteurs du site
devront prendre en compte, par des moyens décidés localement dans la concertation, les impératifs
de Natura 2000.
Il définit, pour chaque site Natura 2000, un état des lieux, des objectifs de gestion et les modalités de
leur mise en oeuvre. Il est établi par un opérateur en concertation avec les acteurs locaux réunis au
sein d’un comité de pilotage (COPIL). Il est validé par le préfet.
Habitat naturel :
Milieu naturel ou semi naturel (terrestre ou aquatique) qui réunit les conditions physiques et
biologiques nécessaires à l’existence d’une espèce (ou d’un groupe d’espèces) animale(s) ou
végétale(s).
Habitat d’espèce :
Ensemble des lieux, caractérisés par leurs conditions géographiques, physiques et biotiques,
permettant la vie et la reproduction de l’espèce. Il peut comprendre plusieurs habitats naturels.
Espèce d’intérêt communautaire (Définition juridique) :
Espèce animale ou végétale en danger, vulnérable, rare ou endémique (c’est-à-dire propre à un
territoire bien délimité ou à un habitat spécifique) énumérée : - soit à l’annexe I de la directive «
oiseaux » + espèces migratrices régulières et pour lesquelles doivent être désignées des Zones de
Protection Spéciales, - soit à l’annexe II de la directive « Habitats, faune, flore » et pour lesquelles
doivent être désignées des Zones Spéciales de Conservation, - soit aux annexes IV ou V de la
Directive « Habitats, faune, flore » et pour lesquelles des mesures de protection doivent être mises en
place sur l’ensemble du territoire.
Habitat naturel d’intérêt communautaire :
Un habitat naturel d’intérêt communautaire est un habitat naturel, terrestre ou aquatique, en danger
ou ayant une aire de répartition réduite ou constituant un exemple remarquable de caractéristiques
propres à une ou plusieurs des neuf régions bio géographiques et pour lequel doit être désignée une
Zone Spéciale de Conservation.
Espèce ou habitat d’intérêt communautaire prioritaire :
Habitat ou espèce en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres. l’Union
européenne porte une responsabilité particulière à leur conservation, compte tenu de la part de leur
aire de répartition comprise en Europe (signalé par un * dans les annexes I et II de la Directive «
Habitats, faune, flore »).
Etat de conservation d’une espèce et/ou d’un habitat:
Effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce, sur un habitat naturel ainsi que sur les
espèces typiques qu’il abrite, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance des
populations de cette espèce, la structure et les fonctions de cet habitat, ainsi que la survie à long
terme de ses espèces typiques sur le territoire européen des États membre.
Maintenir ou restaurer un état de conservation favorable pour les espèces et les habitats d’intérêt
communautaire est l’objectif de la directive « Habitats, faune, flore ». L’état de conservation est
défini en fonction de l’aire de répartition, de la surface occupée, des effectifs des espèces et du bon
fonctionnement des habitats. L’état de conservation peut être favorable, pauvre ou mauvais.

