
N27P - Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats 
 

Comme pour la forêt (action F13), cette action concerne les opérations innovantes au profit d’espèces ou 
d’habitats justifiant la désignation d’un site, prescrites et réalisées sous contrôle d’une expertise scientifique 
désignée par le préfet de région. 

 

Il s’agit d’opérations dont les techniques elles-mêmes sont innovantes ou plus simplement d’opérations 
inhabituelles ne relevant d’aucune des actions listées dans la présente circulaire. On citera par exemple la 
conservation ex-situ ou le renforcement de population d'espèces justifiant la désignation d’un site. 

 Actions complémentaires : 
 

Cette action peut être associée à l’action N26P « aménagements visant à informer les usagers pour limiter 
leur impact ». 

 
 

Compte tenu du caractère innovant des opérations : 
 

 Un suivi de la mise en œuvre de l’action doit être mis en place de manière globale sur le site par l’animateur 
qui prendra l’appui d’un organisme de recherche (CEMAGREF, INRA, ONF, ONCFS…) ou d’experts 
reconnus dont le choix est validé par le préfet de région ;

 

 Le protocole de suivi doit être prévu dans le DOCOB ;
 

 Les opérations prévues et le protocole de suivi doivent être validées par le CSRPN ;

 Un rapport d’expertise doit être fourni a posteriori par l’expert scientifique chargé du suivi, afin de faire 
savoir si la pratique expérimentée est (ou non) à approfondir, à retenir et à reproduire. Ce rapport 
comprendra :

 La définition des objectifs à atteindre,

 Le protocole de mise en place et de suivi,

 Le coût des opérations mises en place

 Un exposé des résultats obtenus.
 

Une opération ne peut être éligible que si elle ne relève pas d’un des thèmes encadrés par les autres actions 
listées dans la circulaire reprenant l’ensemble des actions éligibles. Cette action n’échappe pas aux règles 
générales de sélection des opérations finançables présentées dans la circulaire en vigueur. Notamment, les 
opérations éligibles sont nécessairement en faveur d’espèces ou d’habitats justifiant la désignation d’un 
site. 

 

Opérations innovantes en milieu marin : 
 

Pour les sites ou parties de sites Natura 2000 situés en milieu marin et pour lesquels le Docob a été approuvé, 
il est possible de mettre en œuvre à titre transitoire l’action « Opérations innovantes ». 
Pour ces contrats appelés « Contrats expérimentaux marins », seules s’appliquent les dispositions du Code 
de l’Environnement relatives au dispositif Natura 2000, les autres dispositions de la circulaire ne s’appliquent 
pas. 

Le financement sera pris sur aide nationale seule (pas de FEADER mais un cofinancement FEDER ou FEP 
peut être étudié localement). 

Les actions éligibles devront : 
- figurer dans le DOCOB 
- obtenir un avis favorable de la DREAL 
- faire l’objet d’un rapport annuel de suivi de la DREAL en partenariat avec l’animateur du site en vue 

de valoriser l’expérience acquise pour la mise en place du dispositif contractuel en mer. Ce rapport 
comprendra : 

 les objectifs à atteindre 
 les actions mises en place au cours de l’année 
 le coût de ces opérations 
 un exposé des résultats obtenus 
 le cas échéant des propositions d’amélioration 

Il sera transmis au bureau du réseau du réseau Natura 2000 du ministère en charge de l’écologie. 



Le cas échéant, un appui technique pourra être trouvé auprès de l’AAMP ou de tout 
autre organisme scientifique compétent. 

 


