
Panorama de la démarche Natura 2000 en Nord-Pas-de-Calais
juin 2013

I. Les principales données sur le réseau Natura 2000 en région Nord-Pas-de-Calais

I.1 Nombre de sites et étendue du réseau  

NOMBRE DE 
SITES

Directive « Habitats »
SIC/ZSC

Directive « Oiseaux »
ZPS

Total

Sites terrestres ou 
mixtes

28 
(dont 3 mixtes)

8 ZPS
(dont 2 mixtes)

36 sites terrestres ou mixte

Sites marins 4 2 ZPS 6 sites marins

32 SIC/ZSC 10 ZPS 42 sites

(site mixte : site situé partiellement sur le domaine public maritime)

SUPERFICIE Directive 
« Habitats »

SIC/ZSC

Directive 
« Oiseaux »

ZPS

Total 
(après superposition)

Sites terrestres 136 km2 242 km2 334 km2
2,7 % du territoire 
régional 

Sites marins 2 424 km2 1 724 km2 2 735 km2

I.2 Grands types de milieux, habitats et espèces  

Région biogéographique atlantique, sauf 1 site en domaine continental.

48 habitats d'intérêt communautaire, qui s'expriment dans une diversité de milieux :

– milieux marins (bancs de sables sous-marins, dunes hydrauliques, estuaires, végétations d'estran...)

– milieux côtiers (laisses de mers, récifs, falaises, prés salés...)

– milieux dunaires (dune mobiles embryonnaires, dunes blanches, dunes grises, dunes boisées...)

– milieux ouverts (pelouses calcicoles, prairies de fauche, landes …)

– milieux forestiers (forêt alluviale, tourbière boisée, hêtraie-chênaie, forêt de pente...)

– milieux aquatiques et humides (prairies humides, tourbières, lacs eutrophes, herbiers aquatiques...)

30 espèces d'intérêt communautaire :

– 4 espèces de mammifères marins

– 6 espèces de chiroptères

– 9 espèces de poissons

– 7 espèces d'invertébrés (3 mollusques, 1 crustacé, 3 insectes)

– 1 espèce d'amphibien

– 3 espèces de flore

I.3 Comités de pilotage  

Installation des COPIL Présidence des COPIL

Sites terrestres ou 
mixtes (36 sites)

34 COPIL installés 23 présidés par un élu (68%)

11 présidés par l'Etat (32%)

Sites marins (6 
sites)

2 COPIL installés COPIL commun aux 2 sites, co-présidé collectivité – Etat

42 sites 36 COPIL installés (85%) 22 sites avec une présidence par un élu (52%)
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II. L'élaboration des documents d'objectifs (DOCOB) et leur mise en œuvre

DOCOB en cours 
d'élaboration

DOCOB validé 
(site en animation)

DOCOB à engager

Sites terrestres ou mixtes 
(36 sites)

12 (33%) 22 (61%) 2 (5%)

Sites marins (6 sites) 2 (33%) 0 4 (66%)

TOTAL 14 (33%) 22 (52%) 6 (14%)

N.B. : Sur les 6 DOCOB à engager, 5 dépendent du pilotage de l'AAMP (1 site mixte majoritairement marin 
et les 4 sites entièrement marins). 1 sites terrestre reste à engager (site 31). 
         Objectif : valider 7 DOCOB d'ici fin 2013.

II.1 Les structures chargées de l'élaboration des DOCOB et de l'animation des sites  

Structure Sites en élaboration de DOCOB Sites en animation

PNR Caps et Marais 
d'Opale

3 sites (sites 14, 22, ZPS Marais 
audomarois)

9 sites (sites 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 21, 
25)

PNR Scarpe-Escaut 1 site (ZPS Scarpe-Escaut) 3 sites (sites 32, 33, 34)

Conservatoire 
d'espaces naturels

3 sites (ZPS Balençon) 3 sites (sites 10, 18, 43)

Département du 
Nord 

1 site (ZPS Cinq Tailles) 2 sites (sites 1, 2)

EPTB Authie 2 sites (sites 16, 19)

PNR Avesnois 2 sites (site 39 et ZPS Thiérache) 1 site (site 38)

EDEN 62 1 site (site 9) 1 site (ZPS Platier d'Oye)

ONF 1 site (site 36) 1 site (site 26)

GPMD + CRPMEM 2 sites (MAR01 et MAR02)

AAMP (et possibilité 
de co-opérateurs)

démarche non engagée (MAR03, 04 05, 06 
et ZPS Estuaire de la Canche) 

Total 14 sites 22 sites

II.2 Les moyens dévolus à l'élaboration des DOCOB et l'animation des sites (Etat + FEADER)  

Élaboration des DOCOB (DOCOB en cours) Animation des sites (année 2013)

1 970 K€ 185 K€

II.3 contrats Natura 2000  

Nombre de contrats depuis 2004 Montant engagé (Etat+FEADER)

Contrats forestiers 16 475 K€

Contrats ni agricoles ni forestiers 45 2 212 K€

Total 61 2 687 K€

II.4 charte Natura 2000  

Nombre d'adhésions à la charte Superficie concernée

Milieu forestier 5 1 872 ha

Milieu ouvert 3 124 ha

Total 8 1 996 ha
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