
«Natura 2000 vu du ciel» est un projet 
géré par le WWF et co� nancé par la 
Commission européenne dans le but 
de faire découvrir le réseau Natura 
2000. Vous pouvez découvrir les sites 
Natura 2000 en suivant la migration 
des cigognes noires.  Chaque année, 
ces oiseaux entreprennent un long 
périple à travers l’Europe vers leurs 
lieux d’hivernage en Afrique. Leurs 
déplacements peuvent être suivis grâce 
à un émetteur radio, � xé sur les cigognes 
dans un mini sac à dos et dont les signaux 
sont relayés par satellite.

Chacun des huit pays participants 
parraine aussi deux cigognes en qualité 
d’ambassadrices.  Chaque jour de leur 
long périple, ces cigognes envoient une 
“carte postale” ou un petit clip télévisé 
aux téléspectateurs. Ces cartes postales 
et ces clips montrent les lieux survolés, 
principalement les sites (ou futurs sites) 
Natura 2000, avec leurs caractéristiques, 
leur biodiversité et les activités humaines 
qui s’y pratiquent régulièrement. 

Pour voir les cartes postales et suivre la 
progression des cigognes, connectez-
vous à l’adresse suivante :
http://ec.europa.eu/environment/nature/

home.htm

http://www.� yingover.net
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All photographs in this publication are under copyright. None may be used without prior written 

permission of the photographers.
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Natura 2000
Découvrez la nature européenne
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Qu’est-ce que 
Natura 2000?

L’Europe, qui couvre moins de 3% de la 
super�cie terrestre de la planète, possède 

malgré sa taille modeste une très riche 
biodiversité.  Du cercle arctique au doux 

littoral  méditerranéen, des sommets des 
Alpes aux vastes plaines dégagées de 

l’Europe centrale, la diversité de la nature 
sur notre petit continent est vraiment 

remarquable.  

Natura 2000 est l‘initiative la plus 
ambitieuse jamais entreprise pour 

préserver la richesse de ce patrimoine 
naturel. Cette action permet à l’ensemble 

des 25 États membres de l’UE de coopérer 
pour protéger des centaines d’espèces 

rares et leurs habitats sur leurs aires de 
répartition naturelles en Europe, sans 

tenir compte des frontières nationales.  
Son objectif premier est de créer un 

réseau écologique de sites sous le nom de 
réseau Natura 2000.  À ce jour, quelques 
18.000 sites répartis dans toute l’Europe 

ont été inclus dans ce réseau.  

Visiter un site Natura 2000 constitue un 
moyen idéal pour mieux connaître la 

nature européenne.  

À la découverte 
de la nature 
européenne
Natura 2000 peut vous aider à:
• découvrir les di�érentes  

régions d’Europe
• vous rendre compte de la richesse 

de la faune et de la �ore et des zones 
naturelles

• comprendre les menaces qui pèsent  
sur la faune et la �ore et la manière  
de préserver celles-ci

• explorer la campagne près de chez 
vous et utiliser les sites comme des 
« classes vertes » pour toutes sortes 
d’activités

Sources  
d’information
La Commission européenne met à la disposition des enseignants et 
des écoles toute une série d’outils et de supports d’information sur la 
nature européenne et sur l’initiative Natura 2000.

 
• Le «coin des jeunes» sur le site web de la Commission, sur lequel les 

élèves peuvent en apprendre plus sur les di�érents écosystèmes 
et espèces de l’Europe, les menaces qui pèsent sur eux et les 
di�érentes manières de les contrer. Les élèves peuvent également 
tester leurs connaissances sur la nature et participer aux activités 
et projets de groupe proposés. Voir sur http://ec.europa.eu/
environment/youth/index_fr.html 

• Brochures et a�ches sur la nature européenne et sur l’initiative 
Natura 2000 qui sont mises gratuitement 
à la disposition des écoles, des 
enseignants et des élèves. Elles peuvent 
être obtenues via le site web de la 
Commission à l’adresse suivante:  
http://ec.europa.eu/environment/
nature/home.htm, de même que de 
plus amples renseignements sur 
l’initiative Natura 2000 et la législation 
européenne.
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