
Ensemble, préservons la biodiversité  
des sites Natura 2000

Les sites Natura 2000 forment un vaste réseau d’intérêt écologique 
européen. Créé par l’Union Européenne, ce réseau permet de mieux 
préserver la biodiversité présente sur ces sites, qui est rare ou menacée de 
disparition.
Comment ça marche ? Sur chaque site Natura 2000, par une démarche 
volontaire et participative, les personnes qui vivent de ces espaces se 

concertent. Elles définissent ensemble une façon de gérer le site tout en préservant son 
intérêt écologique. Dans le Pilat, c’est le Parc qui anime cette concertation.

Le Parc 
vous informe
sur Natura 2000

DES MILIEUX NATURELS EMBLÉMATIQUES DU PILAT 
MENACÉS À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE

CHIFFRES-CLÉS

Les prairies naturelles :  
jusqu’à 50 espèces peuvent les composer. 

Leur diversité en fait un fourrage de 
qualité apprécié par les troupeaux.

Les hêtraies ne forment que 6 % de la forêt 
du Pilat. Situées à partir de 800 m d’altitude, 

elles jouent un rôle essentiel pour la biodiversité 
forestière et le paysage.

 Les tourbières sont des milieux humides très 
rares. Elles stockent le carbone, abritent une 
biodiversité exceptionnelle, et jouent un rôle 
essentiel pour la gestion de la ressource en eau.

Les pelouses sèches se caractérisent 
par une végétation rase sur des sols 
assez pauvres. Elles abritent des espèces 
particulières comme des orchidées sauvages.

Les landes montagnardes sont composées 
de myrtilles, callunes, et genêts. Elles sont 
maintenues en bon état grâce au pâturage, sans 
quoi elles évolueraient vers une forêt.

6 % du Pilat
(4208 ha)

25 habitats naturels 
d’intérêt communautaire

150 partenaires
impliqués

3 000 propriétaires 
concernés

1 568 espèces
inventoriées
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NATURA 2000, L’AFFAIRE DE TOUS : DES DÉCISIONS PRISES À L’ÉCHELLE LOCALE

Avec la charte Natura 2000
Si vous êtes propriétaire ou gestionnaire d’une parcelle
D’une durée de 5 ans, la charte Natura 2000 engage 
celui qui la signe à respecter des règles de « bonnes 
pratiques » sur ses parcelles. Au-delà de concrétiser 
son implication pour la biodiversité, elle permet aussi 
de bénéficier d’une exonération de la taxe sur le foncier 
non bâti.

Avec un contrat Natura 2000
Si vous êtes propriétaire ou gestionnaire d’une parcelle
Les contrats Natura 2000 financent des 
investissements pour restaurer, préserver, et valoriser 
certains milieux naturels à enjeux. Les mesures à 
mettre en place sont définies avec l’accompagnement 
du Parc du Pilat et en concertation avec le propriétaire.

Avec de la concertation
Si vous êtes porteur de projet, organisateur d’une 
manifestation sportive…
Certaines activités ou projets peuvent dégrader les 
sites Natura 2000. Contactez le Parc pour vérifier la 
démarche à suivre et vous faire accompagner pour la 
prise en compte des enjeux écologiques dans votre 
projet. En fonction de l’ampleur du projet, celui-ci peut 
être soumis à une « évaluation d’incidences** ».

Avec des temps collectifs
Pour les élus, les agriculteurs, les forestiers, le 
grand public
Au cours de l’année, plusieurs rendez-vous 
thématiques sont organisés : formations, 
échanges d’expériences, visite de site,… Restez 
informé pour pouvoir y participer (site internet, 
newsletter, réseaux sociaux...)

Avec un accompagnement technique 
personnalisé
Pour tous
Un projet, une question, une envie d’action sur un 
site Natura 2000 du Pilat ? Le Parc du Pilat peut 
vous accompagner techniquement  pour prendre 
en compte les enjeux écologiques des sites 
Natura 2000.

Avec de la communication
Pour tous
Pour faire connaître la richesse naturelle des 
sites Natura 2000, plusieurs outils peuvent être 
mobilisés : exposition, visite de site,…

Pour chaque site, un comité de pilotage définit 
des objectifs de conservation du patrimoine 

naturel, des mesures de gestion et assure 
le suivi de leur mise en œuvre. Celui-ci est 

constitué des acteurs locaux concernés 
par le site pour prendre en compte les 

préoccupations de chacun.

4 SITES PILATOIS DIVERSIFIÉS

Sur 4 208 ha, les 4* sites Natura 2000 du Pilat reflètent la richesse de sa biodiversité, d’autant 
que 3 d’entre eux sont éclatés en plusieurs secteurs. Leur gestion est coordonnée par le Parc du 
Pilat dont le projet de territoire répond aux mêmes enjeux.

*Un cinquième site est situé en partie sur le territoire du Parc du Pilat : l’Île de la Platière, il est géré par le 
Conservatoire d’Espaces Naturels Isère.

LES SITES NATURA 2000 DANS LE PILAT • 2021

S’ENGAGER POUR NATURA 2000 : UNE MULTITUDE DE POSSIBILITÉS

ÊTES-VOUS CONCERNÉ  
PAR UN SITE NATURA 2000 ? 
Pour le savoir, rendez-vous sur 
http://geoportail.gouv.fr 
Onglet Cartes → Développement 
durable → Espaces protégés → Site 
Natura 2000 (Directive habitats)

**Une évaluation d'incidences est une étude visant à montrer la compatibilité du projet (ou rendre compatible le projet) avec les enjeux Natura 2000.



LES RÉUSSITES SUR LES SITES NATURA 2000
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Restauration hydrologique 
(pose de barrage-seuil sur 

un ancien drain), et création 
de gouilles* favorables à la 
reproduction de la libellule 

Cordulie arctique

DES PRÉCISIONS SUR NATURA 2000

Qu’est ce qui est interdit dans Natura 2000 ?
La démarche Natura 2000 n’a pas vocation à interdire une activité qui est 
réalisée dans le respect des textes et lois en vigueur. Certaines activités, 
comme l’agriculture, peuvent même être bénéfiques à la préservation des 
milieux naturels. D’autres qui pourraient l’impacter négativement sont 
soumises à évaluation d’incidences.

Et en dehors des sites Natura 2000 ?
La nature n’a pas de frontière : La richesse des espaces naturels dans le 
Pilat n’est pas limitée aux seuls sites Natura 2000. On trouve dans le Pilat 
des habitats et espèces d’intérêt communautaire en dehors de ces sites. La 
nature dite « ordinaire » est aussi essentielle à préserver pour les nombreux 
services qu’elle apporte. Le Parc du Pilat anime d’autres projets en faveur de 
la biodiversité sur l’ensemble de son périmètre.

Et Natura 2000, ça fonctionne ?
Oui ! Grâce aux moyens mis en œuvre depuis 2003, les habitats d’intérêt 
communautaire se maintiennent dans un bon état de conservation. Plus de 
détails sur la publication dédiée Évaluation de 15 ans d’actions en faveur de 
Natura 2000 (disponible en téléchargement sur le site du Parc).

CONTACTS ET RESSOURCES

Pour en savoir plus ou vous engager sur Natura 
2000, n’hésitez pas à contacter le Parc du Pilat
Parc naturel régional du Pilat
Maison du Parc – Moulin de Virieu
2 rue Benaÿ
42410 Pélussin
Tel : 04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr

D’autres sites ressources
•  les sites Natura 2000 dans la Loire :  

http://www.loire.gouv.fr/natura-2000-r829.html

•  la biodiversité du Pilat :  
https://biodiversite.parc-naturel-pilat.fr

Cette action est cofinancée par 
l’Union européenne dans le cadre 

du Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER)

Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire bénéficiant  
d’une reconnaissance nationale pour la richesse et la diversité  
de ses patrimoines naturels et culturels. Le Parc est aussi  
un groupement de collectivités. Elles agissent de concert  
en faveur de ce territoire d’exception, dans le cadre d’un 
projet politique ambitieux qui concilie activités humaines  
et préservation de la nature et des paysages : la Charte  
du Parc. Respect de l’environnement et bien-être  
des habitants motivent toutes les actions, souvent  
expérimentales, d’accueil, d’éducation, de développement  
socio-économique et d’aménagement conduites ici.

www.parc-naturel-pilat.fr

Parc naturel régional du Pilat  
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin  
04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr  
www.facebook.com/ParcduPilat

*terme local pour désigner un trou d’eau, une petite mare


