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Contexte : SRCE & PDR

Le SRCE de Midi – Pyrénées est adopté ( arrêté le 27 mars 2015, et publié le 3 avril 2015)

Le PDR de Midi – Pyrénées n’est pas validé à ce jour (mais « difficultés aplanies » ex : ICHN, 
…) et démarrage « anticipé » des TO 10 (Maec)  et 7 (Animation)

Le PDR prévoit que les 3 formes de contrats Natura 2000 soient possibles hors des sites pour 
restaurer les continuités écologiques dans le cadre d’un contrat des restauration de la 
biodiversité porté par un PNR ou une RNR ...)



Contrat de restauration de la 
biodiversité

Le contrat de restauration de 



Priorité biodiversité : HNRR 
en natura & PNA et ZH



MAEC : ZAP et Appel à projet

Multi enjeux
Une même exigence environnementale

Comité des financeurs



Réponses à AMI puis AAP



Illustration



Détails ...



Détails … expérimentation 2015-2016



« Perspectives » de contrats



Premiers enseignements

●Corridors pour quels HN, quelles espèces, … ?
●Outils TVB : restauration de continuité … Natura : réservoirs ….
●Les sites natura sont hétérogènes (issus d’une histoire « tendue ») ie 
certains sont limités aux « réservoirs », d’autres réunissent réservoirs et 
corridors, d’autres ne réunissent que partiellement les réservoirs et / ou les 
corridors, des réservoirs sont hors natura, etc, ...

Techniques

Financiers
●Ligne de partage entre fonds
●

Parturiente
●Difficultés à appréhender « multi enjeux »
●Importance de l’animation « intégrée »



Conclusions

●Une nécessité d’intégration des politiques de conservation biodiversité
●Besoins de stabilité : des procédures, des équipes, des partenaires, des outils 
financiers, ...
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