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Le réseau NATURA 2000 Lotois 
 

Un patrimoine exceptionnel à découvrir et à préserv er 

 
 
 

QU’EST CE QUE NATURA  2000 ?  
 

Natura 2000 est un réseau européen de sites qui contribuent à préserver la 
biodiversité sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne. 
Ces sites sont identifiés pour la rareté ou l’intérêt écologique des espèces végétales 
ou animales et des milieux naturels qui y sont présents. Ces espèces et habitats 
naturels listés par l’Europe sont qualifiés « d’intérêt communautaire ». 
Les sites Natura 2000 sont proposés par chacun des Etats membres et font l’objet 
d’une désignation officielle par l’Europe et par chaque pays. 
 
COMMENT SONT CHOISIS LES SITES NATURA 2000 ? 
 

En France, les sites Natura 2000 sont proposés à partir d’inventaires naturalistes 
déjà existants. Le ministère en charge de l’Ecologie est responsable de la mise en 
œuvre de Natura 2000. Le Muséum National d’Histoire Naturelle apporte son appui 
technique et scientifique. 
 
UN EQUILIBRE ENTRE L’HOMME ET LA NATURE 
 

Natura 2000 n’est pas une mise sous cloche du territoire. Préserver les espèces, 
c’est conserver les espaces qui les abritent et favoriser les pratiques et les activités 
humaines qui ont permis de les maintenir. Ainsi, sans activité pastorale, les pelouses 
calcaires disparaîtraient sous l’effet de l’embroussaillement naturel. 
Préserver, c’est aussi vérifier que les projets ne portent pas atteinte aux habitats et 
aux espèces d’intérêt communautaire. 
Dans le cas contraire, il s’agit de redéfinir les projets ou de mettre en place des 
mesures « compensatoires ». 
 

Sur chaque site Natura 2000, un plan de gestion appelé document d’objectifs 
(DOCOB) est élaboré en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (élus, 
agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs, association et structures de sport, de 
loisirs, de tourisme, associations de protection de la nature, industries, 
administrations…). Il est constitué d’un diagnostic écologique et humain du site, des 
enjeux et objectifs de gestion et des actions à mener. 
 

L’Etat est garant vis-à-vis de l’Europe de la préservation de la biodiversité dans les 
sites Natura 2000. Localement, la mise en place de Natura 2000 est assurée par la 
DDT (Direction Départementale des Territoires), la Préfecture, les Sous Préfectures 
et la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Alimentation et du 
Logement). 
 

L’élaboration et la mise en œuvre des documents d’objectifs sont confiées à des 
organismes reconnus, comme le Parc naturel régional des Causses du Quercy, 
l’ADASEA du Lot (Association Départementale pour l’Aménagement des Structures 
des Exploitations Agricoles), EPIDOR (Etablissement Public Territorial du Bassin de 
la Dordogne), un naturaliste indépendant… 
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QUI FINANCE NATURA 2000 ? 
 

Les Documents d’objectifs, les contrats de gestion, l’animation et les actions Natura 
2000 sont financés à 100% par l’Europe et l’Etat (Ministère en charge de l’écologie et 
Ministère en charge de l’agriculture). 
 
NATURA 2000 dans le LOT 
 

Le département du Lot compte 18 sites Natura 2000 dont 2 sont des sites aquitains 
(Lot et Garonne) qui débordent sur le Lot. Ces sites font l’objet de 13 documents 
d’objectifs (DOCOB). 
 

Le réseau Natura 2000 Lotois couvre 30 000 ha soit 5,5 % de la surface du 
département. 
 

Les 16 sites relevant de la responsabilité de la préfecture du LOT font l’objet de 11 
DOCOB (plusieurs sites font parfois l’objet d’un seul DOCOB) : 
 

• 9 DOCOB ont sont validés et sont en phase d’animation depuis plusieurs années. 
• 1 DOCOB est en cours d’élaboration (Vallée de la Dordogne Quercynoise) 
• 1 DOCOB est à lancer en 2011 (Vallée de la Cère et tributaires). 
 
Les principaux habitats représentés sur les sites lotois sont : 
 

• les milieux calcaires (de la pelouse aux landes) 
• les prairies naturelles de fauche 
• les ripisyles et forêts alluviales 
• les herbiers de rivières et de mares 
• les forêts de pente 
• les arbres sénescents 
• les milieux de falaise 
• un marais 
 
les principales espèces présentes sur les sites lotois sont  : 
 

• les chiroptères : une dizaine d’espèces 
• les poissons : lamproie marine, lamproie de planer, saumon, toxostome… 
• les libellules : agrion de mercure, cordulie 
• les papillons : damier de la succise, écaille chinée 
 
Vous trouverez toutes les informations non confidentielles et la cartographie 
concernant les habitats naturels et les habitats d’espèces dans le document 
d’objectifs disponible en téléchargement sur le site de la DREAL Midi-Pyrénées ou 
auprès de l’animateur du site (voir la rubrique « liens utiles et contacts »). 


