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LE MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

A 

MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS 

Objet : Evolutions du réseau Natura 2000 (hors marin) - Instructions pour la 
proposition de sites nouveaux ou la modification de sites existants .. 

Références : 
- Directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages; 
- Directive 92/43 CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages ; 
- Articles L 41 4-1 et suivants, R 414-1 et suivants du code de l'environnement ; 
- Arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés le 13 juillet 2005 et le 19 avril 2007 fixant la liste des habitats 
naturels et des espèces pouvant justifier la désignation de sites Natura 2000 en France, au titre de 
l'article L.41 4·1 , 1 et Il , premier alinéa; 
• Circulaire conjointe des ministères en charge de l'environnement et de la défense du 4 avril 2005 

PLAN DE DIFFUSION 

Pour exécution 

- Mesdames et Messieurs les préfets de départements 
. Messieurs les préfets maritimes 
- Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de 
l'environnement 

Pour inCormation 

· Mesdames et Messieurs les préfets de région 
- Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de 
l'agriculture et de la forêt 
• Messieurs les commandants de région terre 
• Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de 
l'agriculture et de la forêt 
• Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de 
l'équipement 
- Monsieur le directeur général du Muséum National d'Histoire 
Naturelle 












