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Communiqué de presse 
 
 

Arrêt du financement des zones Natura 2000 : 
28 associations dénoncent la décision de L. 
Wauquiez 

Le 28 octobre 2022 
 

 
Laurent Wauquiez, président du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, a récemment annoncé couper les 

financements européens FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) dédiés aux zones 

Natura 2000. La région est aujourd’hui la seule région française à ne pas flécher ces crédits européens vers ces 

zones naturelles protégées. 

 
En réaction, Greenpeace Clermont-Ferrand et 27 organisations environnementales et paysannes 

dénoncent dans le texte ci-dessous cette décision et demandant à la Région AURA de rétablir la totalité 

de ces crédits en faveur des zones Natura 2000. 

 
Une pétition a également été lancée pour que Laurent Wauquiez revienne sur sa décision : 

https://agir.greenvoice.fr/petitions/wauquiez-asseche-natura-2000-agissons 

 

28 associations d'Auvergne - Rhône-Alpes dénoncent l'arrêt du financement des zones Natura 2000 par 

la région 

 

C'est une énième attaque contre la biodiversité en Auvergne - Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez, président de la 

Région Auvergne - Rhône-Alpes a décidé de couper les financements européens FEADER (Fonds Européen 

Agricole pour le Développement Rural) dédiés aux zones Natura 2000. AURA est la seule région française qui a 

décidé de ne pas flécher ces crédits européens vers ces zones naturelles protégées. 

 
Sans ces subventions, 266 sites naturels auralpins sont menacés, soit 938 450 hectares (13% de la surface 

totale de la région), et plus de 2000 espèces animales et végétales protégées. La préservation des zones 

humides, l'installation de haies et d'autres mesures environnementales ne pourront plus être assurées. Ces 

coupes drastiques et brutales menacent 100 à 200 temps pleins de chargé·es de mission qui veillent 

actuellement à préserver les territoires tout en dialoguant et travaillant avec ses différents acteurs·trices 

(agriculteurs·trices, associations, élu·es, naturalistes) et avec ses différents usagers pour y maintenir une activité 

raisonnée. 

 
L'Europe traverse cette année un des étés les plus chauds jamais connus. A l'heure où les mégafeux ravagent la 

France entière, où les glaciers disparaissent dans les Alpes, les personnes chargées du suivi des zones Natura 

2000 sont aujourd'hui plus que jamais un rempart et une source de connaissance face à la destruction des 

milieux naturels. 

 
Par la voix de son Président, la Région AURA annonce flécher ces crédits européens en faveur des agriculteurs 

qui en ont besoin. Un cynisme clair lorsqu'on sait que, depuis 2015, elle a orienté l'immense majorité des fonds 

régionaux dédiés à l'installation agricole vers les chambres d'agriculture au détriment de la pluralité des acteurs 

de développement agricole qui offrent pourtant une diversité d'accompagnements aux futurs paysans, ou bien 

lorsqu'elle accapare les terres agricoles dans le cadre de la déviation de la RN88 en Haute-Loire, des espaces 

riches en zones humides et en biodiversité. 

 
La direction générale Environnement de la Commission Européenne a d'ailleurs jugée insuffisante l'adoption du 

https://anws.co/csGIR/%7Bc625a298-964a-4fcc-9894-5db93700ff95%7D
https://anws.co/csGIS/%7Bc625a298-964a-4fcc-9894-5db93700ff95%7D


cadre d'action prioritaire européen en région AURA, visant à financer les agriculteurs et agricultrices dont 

l'exploitation se trouve sur un site Natura 2000, rappelant qu'ils et elles conservent leur obligation de protéger 

ces zones. A cause de la décision punitive de la région AURA de couper ces financements, les personnes 

exploitant ces terres seront davantage mises en situation de précarité. 

 
Nous demandons à la Région AURA de rétablir la totalité de ces crédits en faveur des zones Natura 2000. Nous 

ne laisserons pas ces zones protégées mourir en silence. Il en va de la survie de notre patrimoine naturel, des 

espèces animales et végétales qui y vivent, et du maintien d'une agriculture paysanne respectueuse de ces 

milieux. 

 
Les organisations signataires : 

• Greenpeace, groupe local de Clermont-Ferrand (à l'initiative de la tribune) 

• Greenpeace, groupe local de Lyon 

• Greenpeace, groupe local de Chambéry 

• Greenpeace, groupe local d'Annecy 

• Confédération Paysanne Auvergne-Rhône-Alpes 

• France Nature Environnement Auvergne - Rhône-Alpes 

• France Nature Environnement Ain 

• France Nature Environnement Allier 

• France Nature Environnement Loire 

• France Nature Environnement Haute-Loire 

• France Nature Environnement Rhône 

• France Nature Environnement Savoie 

• Fédération Auvergne Nature Environnement - FRANE 

• Fédération des associations de protection de la nature d'Ardèche (FRAPNA07) 

• Alternatiba / ANV-COP21 Grenoble 

• Alternatiba / ANV-COP21 Rhône 

• Alternatiba Saint-Etienne 

• Alternatiba Annonay 

• Les Amis de la Terre, groupe local de Savoie 

• Attac63 

• Amis de la Réserve Naturelle de la Haute-Chaine du Jura 

• Amis de la Réserve Naturelle du Marais de Lavours - Bugey Nature 

• SOS Loire Vivante - ERN France 

• La Lutte des Sucs 

• Association Le Pic Vert 

• Association Valloire Nature Et Avenir 

• Association Roannaise de Protection de la Nature (ARPN) 

• Sortir Du Nucléaire Bugey 
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