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 Modification de Périmètre des sites Natura 2000

Priorités jusqu’à décembre 2016 : 

✔ Stabilisation du réseau (mise en place et fonctionnement des outils de gestion)
✔ Désignation des sites en ZSC (situation pré-contentieuse UE/France)

Aujourd’hui en région Occitanie, tous les sites sont désignés en ZSC ; et 
l’accent est mis sur l’actualisation des FSD et les modifications de périmètres.

2 Procédures pour la modification de périmètre d’un site Natura 2000 :

✔ Ajustement de périmètre (sans consultation publique)
Ajustements mineurs de périmètres, considérés comme étant dans 

l’épaisseur du trait (changement d’échelle de la carte, alignement sur des 
limites physiques…)

peut se faire en continue toute l’année

✔ Modification de périmètre (avec consultation publique)
Avec pour objectif de constituer des unités plus cohérentes du point 
de vue écologique et de la gestion.

Toute diminution du périmètre doit être justifiée scientifiquement 
(vérification que cela n’entraîne pas de perte d’Habitat d’IC)

les remontées se font 2 fois par an

file:///D:/sebastien.tellier/A_Donnees/Journ%C3%A9e_Regionale_Op%C3%A9rateurs_2010_2013_2014/2017/Annexe%203%20Sch%C3%A9ma%20proc%C3%A9dure%20MAJ%20FSD%20et%20ajustements%20p%C3%A9rim%C3%A8tre.pdf
file:///D:/sebastien.tellier/A_Donnees/Journ%C3%A9e_Regionale_Op%C3%A9rateurs_2010_2013_2014/2017/Annexe%203bis%20Sch%C3%A9ma%20proc%C3%A9dure%20modif%20p%C3%A9rim%C3%A8tre.pdf
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 Composition d’un Dossier de modification de périmètre

✔ Dossier de Consultation (CT et EPCI Territorialement concernés) et cartes associées ;

✔ Avis motivés des CT et EPCI recueillis ;

✔ Avis des Militaires (dans tous les cas, qu’il y ait présence ou absence de terrains militaires)

✔ Formulaire Standard de Données (FSD)

✔ Fiche de synthèse (signature Préfet de dpt ; doit être en cohérence avec le FSD, le DOCOB et le 
Dossier de consultation)

✔ Cartographies (à fournir au Ministère pour le dossier)

***
La cohérence du dossier est primordiale en terme de surface de site, d’Habitats,  

d’espèces, de justifications scientifiques...

Ce dossier sera envoyé aux Ministère/MNHN (après compilation et instruction par 
la DREAL Occitanie) en vue de consultations interministérielles
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 Modification de Périmètres et Mise à jour des FSD

1/ Modifications de Périmètre des sites Natura 2000 (ZSC/ZPS)

Propositions de modification de sites Natura 2000 à la CE par MEEM/MNHN :
✔  2 envois : le 31 mai et le 29 septembre 2017

En région Occitanie : date limite d’envoi des dossiers à la DEB et au MNHN est fixée :
✔ au 15 mars 2017 et seront transmis après instruction lors de l’envoi du 31 mai
✔ au 15 juillet pour transmission le 29 septembre

NB : ces délais tiennent compte du temps d’instruction des dossiers et de la validation interministérielle

2/ Modifications des FSD

MTES/MNHN : Réaliser la Mise à jour des FSD en 2017 pour assurer la bonne gestion 
des sites et contribuer au nouveau cycle de rapportage qui sera lancé cette année 
(Rapportage 2019).

Actualisation des FSD = Mise en conformité avec le DOCOB

En région Occitanie :
 pour la modification des FSD des ZSC :
  au plus tard le 4 septembre 2017 pour envoi à la CE le 29 septembre

NB : ces délais tiennent compte du temps de validation scientifique par le MNHN et de constitution de la 
base pour l’envoi à la CE. La DEB préparera les arrêtés modificatifs une fois publication sur les listes 

biogéographiques, soit fin 2018, début 2019.
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 Modification de Périmètres et Mise à jour des FSD

2/ Modifications des FSD

pour la modification des FSD des ZPS : (expertiser la BD LPO Nationale)
au plus tard, le 25 septembre 2017 pour un envoi différé fin 2017

NB : une actualisation unique par région est recommandée afin de simplifier la préparation d’un arrêté 
modificatif « balai » par région.

Vacataire sur 4 mois afin de rattraper le retard : mai à août 2017
✔ objectif : obtenir les données FSD pour saisie dans l’outil MNHN d’ici septembre 

2017 (relance des animateurs, échanges, saisie)

Information/Sensibilisation réalisée auprès des Animateurs N2000 et des DDT(M) dès 
Mars/Avril, puis une fois par mois.

…….Bilan de la campagne de rattrapage de mai à août 2017
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 Modification de Périmètres et Mise à jour des FSD

Bilan de la campagne de rattrapage des FSD en occitanie :

90 FSD réceptionnés
13 autres FSD potentiels (en cours d’acheminement…)

Potentiel global de 103 FSD

Parmi les FSD réceptionnés : 
✔ 20 actualisés (avec transmission au MNHN)
✔ 25 en cours de finalisation
✔ 45 à saisir

Au 1er octobre 2017 : le Bilan reste insuffisant mais encourageant pour la suite

La Dynamique impulsée ces derniers mois, montre que l’objectif est atteignable 
d’ici la fin de l’année (100 % des FSD actualisés en Occitanie)

L’effort est à poursuivre…..

(Pour mémoire, en ex-LR : 43 % de FSD actualisés au 1er mai 2017 (= 83 FSD manquants)
Nous en avons réceptionnés 68 sur les 83 ; il en reste 14 à récupérer)
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 Modification de Périmètres et Mise à jour des FSD

Nouvelle campagne pour les FSD en Occitanie :

Afin d’entretenir la mobilisation et poursuivre l’actualisation des FSD :

✔ Vacataire pour une durée de 2 mois (Oct / Nov) (mi-tps FSD, mi-tps PNA)

✔ Continuité du travail engagé (saisie, échanges, relances…)
✔ Envois des FSD dès que possible de la DREAL vers MNHN

Objectif du MTES/MNHN : envois à la CE en fin d’année (ZPS/ZSC) 
(à confirmer)
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 SIN2

SIN2 = Système d’Information des sites Natura 2000

SIN2 : Qu’est-ce que c’est ?SIN2 : Qu’est-ce que c’est ?

Système central d’informations interopérables afin d’assurer le suivi et la gestion 
du réseau des sites Natura 2000

Les Objectifs :Les Objectifs :

✔ Aider à la gestion et au pilotage du réseau (facilitant la saisie des infos) ;
✔ Harmoniser les concepts et les méthodes ;
✔ Faciliter le processus de remontée des données et améliorer la pertinence et la 

conception des rapports et bilans (locaux et nationaux) ;
✔ Mutualiser les informations et favoriser leurs échanges entre les différents 

acteurs du réseau ;
✔ Capitaliser la mémoire des sites.
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 SIN2
Le périmètre fonctionnel :Le périmètre fonctionnel :

✔ Cette 1ère version du SIN2 comprend : 

✔ La description des sites
✔ La localisation des sites
✔ La vie des sites (processus de Désignation)
✔ Les Documents d’objectifs (DOCOB)
✔ La mise en œuvre de la gestion des sites (contrats, chartes, autres 

réalisations)
✔ Un module Restitutions / exports de données comprenant en particulier 

le bilan des animateurs

✔ Une reprise des données a été réalisée permettant de récupérer les données :

✔ de l’outil SUDOCO
✔ de l’Annuaire,
✔ des tableaux de bord de gestion des DREAL
✔ et certaines données financières de l’ASP (ValOsiris)

✔ Une version V2 intégrera notamment l’Évaluation des Incidences et les contentieux 
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 SIN2

Comment accéder à l’application ?Comment accéder à l’application ?

Le SIN2 est une application web centralisée au centre serveur de Bordeaux et sécurisée 
par authentification Cerbere des utilisateurs.

Le lien d’accès est le suivant :

http://sin2.din.developpement-durable.gouv.fr/accueilAnnuaire.do

A partir de ce lien, une fois authentifié, vous pourrez accéder au contenu de la 
Base de Production SIN2

Déploiement effectif de l’application : 4 juillet 2017 en base de production

Courrier de la DEB aux DREAL en date du 21 août 2017

Sessions de formations à prévoir en Novembre/Décembre 2017

http://sin2.din.developpement-durable.gouv.fr/accueilAnnuaire.do
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