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Biodiversité en Europe — 
Richesse du patrimoine naturel

L’Europe couvre moins de 5 % de la surface émergée 

de notre planète. En dépit de sa taille modeste, elle 

abrite une flore, une faune et des paysages sauvages 

étonnamment diversifiés, que l’on ne trouve, pour  

beaucoup, nulle part ailleurs dans le monde.

Des prés alpins fleuris aux dunes de la côte atlantique 

battues par le vent, en passant par les luxuriantes forêts 

de hêtres d’Europe centrale, les vastes tourbières  

septentrionales et les eaux cristallines de la Méditerranée, 

l’Europe révèle une nature tout à fait exceptionnelle.

Prairies fleuries sur les pentes du mont Blanc, France
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Biodiversité en Europe —

 Richesse du patrim
oine naturel

Ressource inestimable pour la société

Les différences climatiques, topographiques et géologiques expliquent 
dans une large mesure cette biodiversité, tout comme notre longue 
histoire avec la terre. Peu d’endroits dans le monde peuvent se targuer 
de posséder, sur un périmètre aussi restreint, un entrelacs aussi étroit 
d’habitats, de faune, de flore et de paysages culturels variés, contrastés 
et localisés.

Protéger notre patrimoine naturel nous permet de préserver, au profit 
des générations futures, la riche diversité de plantes, d’animaux et 
d’habitats que l’on trouve en Europe. C’est également essentiel pour 
notre économie et notre bien-être.

Si des écosystèmes sains offrent un large éventail de retombées socio-
économiques importantes, notamment des aliments, des eaux et des 
sols de qualité, l’exploitation durable de ses ressources naturelles 
constitue aussi une source de revenus vitale pour d’innombrables 
citoyens à travers toute l’Europe.

7

Dewerstone Wood dans le Devon, Angleterre, Royaume-Uni. Des forêts en bon état contribuent à améliorer 
la qualité de l’air et des sols. Autre avantage: elles capturent de grandes quantités de dioxyde de carbone, 
première cause du changement climatique.
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Biodiversité européenne en danger 

Ces vingt dernières années ont vu des progrès significatifs en faveur de 
la protection de la biodiversité en Europe, mais la tâche reste immense 
afin d’enrayer son recul. Le taux d’extinction des espèces progresse 
peut-être à un rythme moins rapide que sur d’autres continents, il n'en 
demeure pas moins qu’un risque d’extinction pèse encore sur près de 
25 % des espèces animales européennes, certaines espèces communes 
étant même affectées par la diminution constante d’habitats adaptés.

Il ressort du dernier inventaire de l’occupation des sols dans l’Union 
européenne (UE) que les zones artificielles résultant de l’expansion 
urbaine, du développement industriel et des nouvelles infrastructures 
connaissent une progression rapide, et ce partout en Europe. 
Ce développement se fait souvent au détriment de zones naturelles 
de grande valeur, notamment des zones humides ou herbeuses ayant 
déjà subi de lourdes pertes par le passé. Les habitats subsistants sont 
de plus en plus isolés les uns des autres, à tel point que près d’un tiers 
du territoire de l’UE est aujourd’hui modérément à très fragmenté.

Plus récemment, le changement climatique est devenu une 
préoccupation majeure à la fois pour l’homme et la biodiversité, tout 
comme la propagation des espèces envahissantes qui remplacent la 
flore et la faune indigènes. Parmi les autres menaces auxquelles est 
confrontée la nature figurent la pollution, l’exploitation non durable 
des ressources naturelles et l’abandon des terres.

Des répercussions extrêmement graves ne sont pas à exclure. 
Ces menaces et ces pressions persistantes sont susceptibles de nuire 
gravement à la santé de nos écosystèmes. En effet, beaucoup ne 
sont plus en mesure, tant en termes de quantité que de qualité, de 
fournir des services optimaux, entre autres une bonne qualité de l’air 
et de l’eau ou une protection efficace contre les inondations et l’érosion.

9

Le lynx ibérique, Lynx pardinus, est l’une des espèces félines les plus menacées au monde. D’importants 
efforts sont actuellement déployés avec l’appui de fonds au titre du programme européen LIFE pour le 
protéger de l’extinction.

Biodiversité en Europe —
 Richesse du patrim

oine naturel
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Législation européenne 
sur la nature — 
Un partenariat unique 

Partout en Europe, les citoyens ont exprimé leurs 

vives inquiétudes face au recul de la biodiversité. 

En réponse à ces préoccupations croissantes, les 

chefs d’État et de gouvernement de l’Union euro-

péenne se sont fixé un objectif ambitieux: enrayer et 

inverser la tendance concernant le recul de la bio- 

diversité en Europe d’ici à 2020.

Les directives européennes «Oiseaux» et «Habitats» 

constituent les piliers de la législation européenne 

en matière de protection de la nature. Elles repré-

sentent l’initiative de grande envergure la plus ambi-

tieuse jamais entreprise dans le but de préserver 

le patrimoine naturel européen.

11

Dauphins bleu et blanc, Stenella coeruleoalba, Açores, Portugal. Pour les espèces très mobiles comme 
les dauphins, une action concertée à l’échelle européenne s’impose afin d’assurer leur pérennité.
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Champ d’application et objectif

Les directives européennes «Oiseaux» et «Habitats» permettent aux 
28 États membres de l’Union européenne de coopérer, en s’appuyant sur 
un cadre juridique solide, afin de protéger les espèces et types d’habitats 
les plus vulnérables dans toute leur aire de répartition naturelle au sein 
de l’UE, indépendamment des frontières politiques ou administratives.

Adoptée en 1979, la directive «Oiseaux» vise à protéger tous les oiseaux 
sauvages et leurs principaux habitats sur tout le territoire européen. 
Quant à la directive «Habitats», adoptée en 1992, soit treize ans plus 
tard, elle instaure des mesures très similaires, mais étend son champ 
d’application à près de 1 000 autres espèces rares, menacées ou 
endémiques de la faune et de la flore, souvent désignées collectivement 
sous le terme générique d’«espèces d’importance européenne». Pour 
la première fois, quelque 230 habitats rares sont également protégés 
en tant que tels.

La principale ambition de ces deux directives est d’assurer le maintien 
ou le rétablissement des espèces et des types d’habitats concernés dans 
un état de conservation favorable, dans toute leur aire de répartition 
naturelle au sein de l’Union européenne. L’objectif ne se limite donc 
pas à stopper la poursuite de leur déclin ou leur disparition; en effet, 
il importe de veiller à un rétablissement suffisant des espèces et des 
habitats qui leur permette de s’épanouir à long terme.

Législation européenne sur la nature —
 Un partenariat unique

13

Héron pourpré, Ardea purpurea, lac des Dombes, France. Plus de 1 000 sites répartis dans 19 pays  
ont été désignés dans le cadre du réseau Natura 2000 pour sa conservation au sein de l’UE. 
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Exigences clés 

En vertu des directives européennes «Oiseaux» et «Habitats», les États 
membres sont tenus de mettre en œuvre deux grandes catégories de 
dispositions:

� premièrement, ils doivent instaurer un régime de protection strict de 
toutes les espèces d’oiseaux sauvages en Europe, ainsi que d’autres 
espèces en danger énumérées à l’annexe IV de la directive «Habitats», 
que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des sites Natura 2000;

� deuxièmement, il leur faut procéder à la désignation de sites 
principaux pour la protection des espèces et des types d’habitats 
énumérés aux annexes I et II de la directive «Habitats» et à l’annexe I 
de la directive «Oiseaux», ainsi que pour les oiseaux migrateurs. 
Ensemble, ces sites désignés forment un réseau écologique cohérent 
de zones naturelles, connu sous le nom de «réseau européen Natura 
2000».

Outre la sélection des sites dans le cadre du réseau Natura 2000, 
qui s’effectue selon des critères strictement scientifiques, les mesures 
prises au titre des deux directives doivent tenir compte des exigences 
économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités 
régionales et locales des zones concernées.

Afin de vérifier l’adéquation des mesures par rapport à l’objectif 
à atteindre, les États membres en assurent le suivi et présentent tous 
les six ans un rapport sur l’état de conservation des espèces et des 
habitats d’importance européenne présents sur leur territoire à la 
Commission européenne. Celle-ci rassemble ces informations, afin de 
dégager la tendance générale pour chaque espèce et chaque habitat, 
partout en Europe, et de vérifier si l’état de conservation favorable 
est atteint ou en passe de l’être.

15

Grenouille comestible, Rana esculenta. La directive «Habitats» prévoit la surveillance de cette espèce. En effet, 
son exploitation doit être compatible avec son maintien dans un état de conservation favorable.

Législation européenne sur la nature —
 U

n partenariat unique
15
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Législation européenne sur la nature —

 U
n partenariat unique

Protection des espèces 

La première catégorie de dispositions des directives «Oiseaux» et 
«Habitats» porte sur la protection de certaines espèces dans toute 
leur aire de répartition partout en Europe, que ce soit à l’intérieur ou 
à l’extérieur des sites Natura 2000. Les dispositions relatives à la 
protection des espèces visent l’ensemble des espèces d’oiseaux vivant 
naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, ainsi que les 
espèces énumérées à l’annexe IV de la directive «Habitats».

Elles contraignent principalement les États membres à interdire:
� toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelles dans la nature;
� la perturbation intentionnelle, par exemple durant la période de 

reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration;
� la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des 

aires de repos;
� la destruction intentionnelle des nids ou des œufs, ou la cueillette, 

le ramassage, la coupe, le déracinement ou la destruction intentionnels 
des plantes protégées dans la nature;

� l’utilisation de tous les moyens non sélectifs de capture ou de mise à mort 
susceptibles d’entraîner localement la disparition et de troubler gravement 
la tranquillité des populations d’une espèce;

� la détention, le transport et la vente de spécimens prélevés dans la nature.

Des dérogations sont permises dans certaines circonstances (par 
exemple pour prévenir des dommages importants aux cultures, à 
l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux), à condition qu’il n’existe 
pas d’autres solutions satisfaisantes et que les effets de ces dérogations 
n’aillent pas à l’encontre des objectifs généraux des directives.

À titre exceptionnel, certaines espèces d’oiseaux énumérées à l’annexe II 
de la directive «Oiseaux» peuvent être chassées, à condition de respecter 
certaines règles. En outre, le prélèvement dans la nature ou l’exploitation 
d’espèces énumérées à l’annexe V de la directive «Habitats» peuvent 
faire l’objet de mesures de gestion.

Les États membres doivent désigner les zones spéciales de conservation pour le phoque gris de l’Atlantique, 
Halichoerus grypus, qui peut également faire l’objet de mesures de gestion à l’extérieur des sites, en vue 
d’assurer un état de conservation favorable.

17
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Réseau Natura 2000 — 
Un réseau écologique coordonné

La création d’un réseau écologique à l’échelle  

européenne regroupant les zones protégées  

naturelles, appelé «réseau Natura 2000», est  

au cœur des deux directives sur la nature. Chacun des  

28 États membres a désigné des sites Natura 2000,  

afin de contribuer à la préservation des habitats et 

espèces rares sur son territoire.

À ce jour, le réseau compte plus de 27 000 sites, ce qui 

représente une couverture territoriale conséquente, 

soit près d’un cinquième de la surface terrestre de 

l’Europe et une part importante des eaux alentours. 

En réalité, il s’agit du plus vaste réseau coordonné 

de zones protégées au monde.

Végétation méditerranéenne riche et variée sur les îles de Konarti, Croatie

19
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Désignation des sites

La sélection des sites du réseau Natura 2000 repose sur des critères 
scientifiques, ce qui permet de protéger des espèces et des habitats 
d’importance européenne situés dans des zones de premier plan en Europe.

La directive «Habitats» exige tout d’abord de chaque État membre qu’il 
identifie et propose des sites de protection d’importance pour les espèces 
et habitats présents sur son territoire. Ensuite, avec l’aide des États 
membres, de l’Agence européenne pour l’environnement et des experts 
scientifiques, la Commission européenne sélectionne les sites considérés 
d’importance communautaire (SIC). Dans le cas où la liste nationale est 
considérée comme insuffisante, les États membres doivent alors proposer 
d’autres sites pour compléter le réseau.

Une fois sélectionnés, les sites 
d’importance communautaire 
intègrent le réseau Natura 2000. 
Les États membres disposent 
alors d’un délai de six ans pour les 
désigner comme zones spéciales 
de conservation (ZSC) et introduire 
les mesures de gestion requises 
pour maintenir ou rétablir les 
espèces et les habitats présents 
dans un bon état de conservation.

La sélection des sites dans le cadre 
de la directive «Oiseaux» diffère 
quelque peu, puisque c’est aux 
États membres qu’il appartient 
de classer les sites qui, une fois 
évalués, sont directement intégrés 
dans le réseau Natura 2000.

Réseau N
atura 2000 —

 U
n réseau écologique coordonné

La sélection des SIC s’effectue au niveau de 
neuf régions biogéographiques, chacune ayant 
sa propre combinaison de caractéristiques 
végétales, climatiques, topographiques et 
géologiques, ce qui facilite la cohérence 
écologique du réseau dans son ensemble.

Barge à queue noire, Limosa limosa, Pays-Bas. Autrefois espèce commune, elle a connu, au cours de ces 
vingt dernières années, une régression significative attribuable aux nouveaux modes de production agricole.

21
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Réseau N

atura 2000 —
 U

n réseau écologique coordonné

Gestion des sites Natura 2000 

Exigences applicables à tous les sites Natura 2000:

� éviter les activités préjudiciables qui risquent de perturber les 
espèces et de détériorer les habitats pour lesquels le site a été désigné 
de manière significative;

� en outre, prendre des mesures de conservation positives, si 
nécessaire, en vue de maintenir et de rétablir les espèces et les 
habitats présents, tout en tenant compte des exigences économiques, 
sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales 
de la zone concernée.

Pour chaque site Natura 2000, il convient de fixer des objectifs et des 
mesures de conservation dans le contexte des exigences écologiques 
des espèces et habitats d’importance européenne présents. Sur cette 
base, on déterminera le type de gestion requis pour maintenir et rétablir 
le bon état de conservation du site.

Dans la directive «Habitats», il n’est pas obligatoire, mais vivement 
recommandé, de recourir aux plans de gestion de Natura 2000 
pour définir les objectifs et les mesures dans un esprit d’ouverture et 
de transparence. Il s’agit d’outils précieux contribuant à dégager un 
consensus sur les solutions de gestion à long terme pour le site entre 
tous les acteurs et les groupes d’intérêts, et à créer un sentiment 
d’appropriation et de responsabilité partagées en ce qui concerne  
le résultat final.

Gardiens bénévoles discutant avec des agriculteurs locaux, Somerset, Royaume-Uni. Le succès  
de Natura 2000 passe par le dialogue avec les différentes parties intéressées et leur implication.

23



2424



25

Natura 2000 — Composante d’un 
paysage vivant

Le réseau comprend certes des réserves naturelles strictement protégées, 
mais Natura 2000 adopte une approche bien plus ambitieuse de la conser-
vation et de l’utilisation durable des zones protégées, principalement axée 
sur des intervenants qui composent avec la nature au lieu de la combattre. 
Vu le caractère unique de chaque site, on privilégie les solutions locales pour 
répondre aux problèmes de gestion locale, en étroite collaboration avec les 
propriétaires fonciers, les acteurs et toute autre partie intéressée.

Les directives «Oiseaux» et «Habitats» introduisent une approche moderne, 
flexible et inclusive en matière de conservation des sites, qui reconnaît que 
l’homme fait partie intégrante de la nature et que le partenariat homme-
nature offre des garanties optimales. Le succès de Natura 2000 est donc 
l’affaire de tous: autorités publiques, propriétaires et exploitants privés, 
promoteurs, organisations non gouvernementales (ONG) actives dans le 
domaine de la conservation, experts scientifiques, communautés locales 
et citoyens ordinaires.

De plus, établir des partenariats et mettre en contact des citoyens relèvent 
du bon sens. Après tout, la majorité des sites Natura 2000 font déjà l’objet 
d’une certaine forme d’utilisation active des sols et font partie intégrante 
des zones rurales au sens large. Il convient de noter que bon nombre de ces 
sites ont une valeur inestimable pour la nature, justement attribuable aux 
méthodes de gestion appliquées jusqu’à présent. Il sera donc important de 
s’assurer de la poursuite de ces activités dans le temps.

Pêcheurs, lac de Grand-Lieu, France. La conservation des sites Natura 2000 est l’affaire de tous!

Réseau N
atura 2000 —

 U
n réseau écologique coordonné
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Promouvoir le 
développement durable 

Les directives «Oiseaux» et «Habitats»  

soutiennent le principe de développement 

durable et de gestion intégrée.

Leur objectif n’est pas d’exclure les activités  

socio-économiques des sites Natura 2000,  

mais de faire en sorte qu’elles s’exercent dans 

des conditions qui, de surcroît, protègent et  

soutiennent les espèces et les habitats précieux 

présents, et maintiennent la santé globale des 

écosystèmes naturels au bénéfice de la société 

tout entière.

27

Pâturage de moutons, prairies et haies vives à Melplash, Dorset, Angleterre, Royaume-Uni.
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Autorisations Natura 2000 en faveur 
des nouveaux plans et projets

Pour ce qui est de l’évolution à l’intérieur et autour des sites Natura 2000, 
l’article 6 de la directive «Habitats» établit une procédure d’autorisation 
pour tout plan ou projet susceptible d’affecter un ou plusieurs sites de 
manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres 
plans et projets.

Grâce à ce système commun à l’échelle européenne, les promoteurs 
se trouvent sur un pied d’égalité; de même, un pays ne peut tirer un 
avantage concurrentiel au détriment d’un autre disposant de normes 
environnementales plus exigeantes. En outre, les efforts que déploie un 
pays pour préserver sa biodiversité ne sauraient être battus en brèche 
par un développement incontrôlé ailleurs.

Les projets susceptibles d’avoir des incidences négatives doivent être 
soumis à une évaluation appropriée, car il convient de déterminer avec 
précision la nature et l’étendue des impacts potentiels sur les espèces 
et les habitats d’importance européenne présents. C’est ensuite aux 
autorités nationales compétentes qu’il appartient d’approuver ou pas 
le plan/le projet. Elles ne marquent leur accord qu’après s’être assurées 
qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné. Il leur incombe 
de démontrer l’absence plutôt que l’existence d’impacts.

Quoi qu’il en soit, à titre exceptionnel, certains plans ou projets sont 
envisageables pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, 
dans le cas où il n’existe pas d’autres solutions et où toutes les mesures 
compensatoires nécessaires sont en place pour assurer la cohérence 
globale du réseau Natura 2000.

Rollier d’Europe, Coracias garrulus, Roumanie. Il arrive que cette espèce choisisse d’anciennes carrières 
comme sites de nidification.
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Prom

ouvoir le développem
ent durable

Investir dans l’avenir au profit 
de la nature et de l’homme

Un réseau Natura 2000 pleinement opérationnel favorisera une 
utilisation cohérente et rationnelle des ressources de notre précieux 
patrimoine naturel, ainsi qu’une économie axée sur une croissance 
plus durable et inclusive. Il pourrait également en résulter une 
politique de développement plus intégrée et cohérente regroupant 
des activités économiques complémentaires fondées sur des 
écosystèmes sains.

La réalisation de cet objectif suppose néanmoins d’importants 
investissements financiers, que l’on évalue actuellement à environ 
5,8 milliards d’euros par an. Bien que le financement de Natura 2000 
relève essentiellement de la responsabilité des États membres, la 
directive «Habitats» reconnaît la nécessité d’un soutien au niveau 
européen et lie expressément la prise de mesures de conservation 
nécessaires au cofinancement de l’Union européenne.

Depuis 1992, plus de 1,2 milliard d’euros au titre du Fonds européen 
LIFE ont été affectés aux projets de démonstration et de meilleure 
pratique pour la gestion et le rétablissement des sites Natura 
2000 dans toute l’Europe. D’autres grands fonds européens pour 
l’agriculture et le développement rural, les affaires maritimes et la 
pêche, ainsi que le développement régional, offrent d’importantes 
perspectives d’investissement dans le cadre de Natura 2000, 
l’opportunité pour le réseau de jouer son rôle de soutien du tissu 
socio-économique et des caractéristiques des différentes régions 
d’Europe.

Si ces investissements sont considérables, ils n’en sont pas moins 
éclairés d’un point de vue économique. En tant que pilier de 
l’infrastructure verte de l’Europe, Natura 2000 constitue un réservoir 
important pour les écosystèmes sains, qui fournit à la société des 
services multiples basés sur les écosystèmes, d’une valeur de l’ordre 
de 200 à 300 milliards d’euros par an.

31

On estime qu’il y a entre 1,2 et 2,2 milliards de jours/visiteurs sur les sites Natura 2000 chaque année, 
générant des bénéfices récréatifs d’une valeur comprise entre 5 et 9 milliards d’euros par an.
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Défi s à venir
Les directives européennes «Oiseaux» et «Habitats» ont clairement 
démontré leur capacité à apporter une extraordinaire valeur ajoutée à la 
société, ce qui a généré de multiples retombées positives pour la nature 
et pour l’homme. Elles restent à ce jour les principaux instruments de la 
stratégie européenne en matière de biodiversité. Les progrès signifi catifs 
enregistrés jusqu’à présent ne doivent pas faire oublier l’immensité de la 
tâche à accomplir dans le futur, afi n d’atteindre l’objectif ambitieux que 
se sont fi xé les États membres, à savoir enrayer et inverser la tendance, 
en ce qui concerne le recul de la biodiversité en Europe, d’ici à 2020.

Les défi s majeurs, tels qu’énoncés dans la stratégie sur la biodiversité de 
l’Europe, se concentrent en particulier sur la mise en œuvre pleine et entière 
des directives «Oiseaux» et «Habitats». Il s’agira de compléter le réseau, 
notamment dans l’environnement marin au large des côtes, de veiller 
à une protection, une gestion et un fi nancement adaptés des sites Natura 
2000, d’accroître la sensibilisation et l’implication des parties intéressées, 
de garantir une meilleure application et d’améliorer le suivi des habitats et 
des espèces d’importance européenne.

Il sera par ailleurs important de redoubler d’eff orts et d’intégrer 
les exigences en matière de protection et de gestion des espèces et 
des habitats tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des sites Natura 2000.

Les directives européennes «Oiseaux» et «Habitats» portent néanmoins 
déjà leurs fruits. On note une diminution de la destruction à grande 
échelle d’habitats majeurs, tout comme les premiers signes de rétablis-
sement de plusieurs espèces. Nous avons une meilleure connaissance 
de leurs besoins en matière de conservation, ce qui permet d’adopter des 
mesures de conservation plus effi  caces et mieux ciblées, qui bénéfi cient, 
elles aussi, d’un appui fi nancier européen accru.

Les directives ont également réussi à rapprocher les citoyens au service 
d’un objectif commun. Pour se rétablir, il est clair que la nature a besoin 
de notre aide, mais, si tant est que le succès soit au rendez-vous, elle 
nous le rendra au centuple grâce aux retombées multiples qu’apporte 
une nature saine à la société.

Prom
ouvoir le développem

ent durable
33

Investir dans Natura 2000 aidera l’Europe à réaliser non seulement son objectif de biodiversité, mais aussi 
ses objectifs plus généraux de développement durable formulés dans la stratégie Europe 2020.

Environnement

La
directive

«Habitats»
Vingt ans de protection 
de la biodiversité en Europe

Informations 
complémentaires sur 
les réalisations de la 
directive «Habitats» 
dans cette brochure 
d’accompagnement.



3434



3535

Cygnes chanteurs, Cygnus cygnus, envolée au crépuscule, Lancashire, Royaume-Uni

Autres publications concernant Natura 2000 et la biodiversité dans l’Union européenne
• Fiche d’information «Les avantages économiques de Natura 2000» (6 p., 2013)

• La directive «Habitats» — Vingt ans de protection de la biodiversité en Europe (56 p., 2012)

• La stratégie de l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 2020 (28 p., 2011)

• Investing in Natura 2000 — For nature and people (24 p., 2013) (Investir dans Natura 2000 — Au service de la nature et des citoyens)
• Créer une infrastructure verte pour l’Europe (24 p., 2013)

• Espèces exotiques envahissantes — Action de l’Union européenne (28 p., 2014)

Toutes ces publications sont disponibles sur le site de la direction générale de l’environnement, à la page «Nature et biodiversité»  

du site http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Autres liens utiles
• Prix Natura 2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm

• Programme LIFE de l’UE: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

• Cartographie Natura 2000: http://natura2000.eea.europa.eu
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Pages 20 et 21: Black-tailed godwit © Paul Hobson/naturepl.com
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Page 34: Whooper swans, Cygnus cygnus, group in flight at dusk, Lancashire, UK © Ben Hall/naturepl.com
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