
 

 

 

 

Avec le soutien de : 

GROUPE DE TRAVAIL 1  

De l’évaluation des documents d’objectifs à leur 

actualisation : définition des enjeux et objectifs 

22 janvier 2019, Nevers 

Centre - Val de Loire 



Ordre du jour 

Centre - Val de Loire 

Introduction 

Bilan et conclusion de l’évaluation des docobs 

Définition des enjeux et objectifs ATELIER N°1 

Vers une priorisation des objectifs ATELIER N°2 

Quelles suites à ce groupe de travail ? 



Ordre du jour 

Centre - Val de Loire 

Introduction 



Introduction : Natura 2000 

Centre - Val de Loire 

= Programme européen  2 Directives européennes 

« Habitats, Faune, Flore » « Oiseaux » 

Zones Spéciales de Conservation = 

ZSC 

Zones de Protection Spéciale  

= ZPS 

Sites Natura 2000 

 = sites naturels remarquables : habitats et espèces d’intérêt communautaire 

+ prise en compte des activités humaines : économiques, sociales, culturelles 



Centre - Val de Loire 

Europe             obligation de réussite et résultats 

Moyens : choisis par chaque pays              France : volontariat et concertation 

 

En pratique : 
 

Comité de pilotage (COPIL) 

 Rassemble les acteurs dont 

font partie des élus 

Elaboration du Document d’objectifs (DOCOB) 

 Diagnostic du site : écologique, socio-économique 

 Enjeux pour la conservation, objectifs, mesures de 

gestion, évaluation financière 

Relis, discute, valide 

Introduction : Natura 2000 



Centre - Val de Loire 

Europe             obligation de réussite et résultats 

Moyens : choisis par chaque pays              France : volontariat et concertation 

 

En pratique : 
 

Comité de pilotage (COPIL) 

  Rassemble les acteurs dont 

font partie des élus 

Elaboration du Document d’objectifs (DOCOB) 

 Diagnostic du site : écologique, socio-économique 

 Enjeux pour la conservation, objectifs, mesures de 

gestion, évaluation financière 

Animation du site 

 Mise en œuvre du DOCOB 

 Information, sensibilisation 

 Assistance technique, montage de dossiers 

Contrôle, discute, valide 

Introduction : Natura 2000 



Introduction : les sites Natura 2000 
de l’axe Loire / Allier 

Centre - Val de Loire 

Le territoire 

 

Environ 14 000 ha 

Directive Oiseaux : 1 site interrégional 

Directive Habitats, Faune, Flore : 4 sites 

 

Dans le Cher : 

• 22 communes 

• 5 communautés de communes 

• 2 pays 

 

Dans la Nièvre : 

• 28 communes 

• 7 communautés de communes 

• 2 pays 



Introduction : les sites Natura 2000 
de l’axe Loire / Allier 

Centre - Val de Loire 

Les oiseaux d’intérêt communautaire 

46 espèces, dont 16 nicheuses et 26 présentes chaque année et caractéristiques des différents 
habitats présents sur la Loire 

Sterne naine 

Œdicnème criard 

Cigogne blanche 

Milan noir 



Introduction : les sites Natura 2000 
de l’axe Loire / Allier 

Centre - Val de Loire 

 

 

Les espèces d’intérêt communautaire 

29 espèces, dont 2 amphibiens, 1 reptile, 6 chauves-souris, 2 mammifères, 9 insectes, 6 poissons, 
1 invertébré aquatique et 1 végétal 

Barbastelle 

Triton crêté 

Lamproie de Planer 

Marsilée à 4 feuilles 

Castor d’Europe 



Introduction : les sites Natura 2000 
de l’axe Loire / Allier 

Centre - Val de Loire 

Pelouse à Fétuque à longues 

feuilles 

Pelouse sur sable à Corynéphore 

Forêt alluviale de bois tendre 

Les habitats d’intérêt communautaire 

12 habitats allant de la végétation des grèves exondées aux forêts alluviales 



Introduction : l’animation  
Natura 2000 

Centre - Val de Loire 

Information, communication et sensibilisation 

• Gazette Natura 2000, site internet 

• Réunions auprès des élus / réunion publiques thématiques 

• Communication auprès de la presse 

 

Articulation avec les politiques publiques 

• Participation aux réunions diverses 

 

Faire connaitre le 

DOCOB et les sites 

Veille, conseil, appui technique 

• Projets soumis à évaluation des incidences, appui technique et 

conseil aux administrations 

 

Assurer la compatibilité des 

projets avec Natura 2000 

Gestion administrative et financière 

• Recherche de financement des actions des docobs 

• Organisation du copil et rapports d’activité 

• Relation avec les services de l’état 

Garantir la concertation 



Introduction : l’animation  
Natura 2000 

Centre - Val de Loire 

Mise en œuvre et suivi des mesures de gestion 

• Pastoralisme ligérien : réunion, communication, suivi technique 

• Mesures Agro-Environnementales et climatiques : montage et 

animation des projets 

• Contrats Natura 2000 : recherche, montage et suivi 

• Charte Natura 2000 : information, sensibilisation, 

accompagnement 

 

Mettre en place des actions 

propices aux habitats et 

espèces 

Arrêté préfectoral de protection de biotope « Sternes » 

Evaluation et amélioration du dispositif 

• Evaluation de la mise en œuvre et mise à jour des docobs 

• Etudes complémentaires et amélioration des docobs 

Améliorer la mise en place 

des actions / Augmenter les 

connaissances sur les 

habitats et les espèces 



Introduction : pourquoi une 
évaluation et une actualisation 

Centre - Val de Loire 

Pourquoi une évaluation ? 

• Docobs rédigés entre 

• Animation en place depuis 2007 

 Prendre du recul par rapport à ce qui a été fait ou non, la réponse aux enjeux et objectifs, 

 Faire le point sur l’animation telle qu’elle est menée actuellement 

 Établir des besoins d’actualisation 

 
Pourquoi une actualisation ? 

• 5 docobs = trop complexe, manque d’harmonisation, perte de compréhension 

• Des docobs novateurs au moment de leur écriture mais anciens aujourd’hui 

• Recul sur ce que peut apporter Natura 2000 à un territoire et ses limites 

 Actualisation sur les aspects enjeux, objectifs et mesures 
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Bilan et conclusions de l’évaluation 
des docobs 

Centre - Val de Loire 

Plusieurs niveaux d’évaluation avec chacun leurs conclusions 

- Évaluation de la mise en œuvre des mesures  

- Évaluation des objectifs des docobs 

- Évaluation du travail d’animation 

- Appropriation de la démarche, de la connaissance du dispositif et de la perception de 
l’animation par les membres du copil = consultation des membres du copil 

 

 

 

 



Bilan et conclusions de l’évaluation 
des docobs 

Centre - Val de Loire 

Évaluation de la mise en œuvre des mesures des docobs 

 Mesures très/trop nombreuses : diversité des enjeux écologiques et socio-économiques 
mais impossible de les mettre toutes en place 

 Priorisation systématique et cohérente – pas trop de mesures en priorité 1 

 Priorité plus élevée aux mesures pour lesquelles Natura 2000 apporte une vrai plus-value  

 

Évaluation des objectifs des docobs 

 Besoin de prioriser les objectifs 

 Les enjeux (dont résultent les objectifs) sont globalement les même entre les docobs 

 Formulation : doit être claire, concise, harmonieuse 

 Doivent être cohérents avec ce qui réalisable via Natura 2000 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan et conclusions de l’évaluation 
des docobs 

Centre - Val de Loire 

Évaluation de la méthode d’animation 

 Respect des budgets validés et d’une logique en lien avec enjeux de conservation et sensibilisation 
du territoire 

 Forces de l’animation : Pelouses et prairies / Information des acteurs / Avifaune des bancs de sables 

 Points d’amélioration : Forêts alluviales / Suivi des travaux 

Consultation des membres du copil 

 Favoriser les projets collaboratifs ou partenarials 

 Poursuivre la restauration / entretien / conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire 

 Communication / sensibilisation : optimisation du site internet, maintien de la Gazette et réflexion sur 
les publics visés 

 Complémentarité entre les actions menées sur le territoire 

 Optimisation de l’information er de l’accompagnement des projets soumis à évaluation des 
incidences 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan et conclusions de l’évaluation 
des docobs 

Centre - Val de Loire 

Ce qu’il faut en tirer pour l’actualisation et la poursuite de l’animation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux et objectifs Mesures Animation 

Prioriser les objectifs Optimiser leur nombre 
Maintien des actions fortes de 

l’animation 

Harmoniser les enjeux et 

objectifs 
Prioriser Amélioration des déficiences 

Formulation synthétique, claire 

et concise 

Favoriser les mesures pour 

lesquelles Natura 2000 

apporte une vrai plus-value 

Optimiser l’information et 

l’accompagnement des projets 

soumis à évaluation d’incidence 

Cohérence avec la politique 

Natura 2000 
Favoriser les projets collaboratifs et le travail partenarial 

Optimiser le site internet, la Gazette et réfléchir au public visé par 

la communication 
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Bilan et conclusion de l’évaluation des docobs 

Définition des enjeux et objectifs ATELIER N°1 



Définition des enjeux et objectifs  

Centre - Val de Loire 

C’est quoi un enjeu ? C’est quoi un objectifs ? 

ENJEUX 

= grandes thématique qui doivent être traitées 
dans les docobs et leur animation 

DE CONSERVATION 

= grands ensembles 
d’habitats et habitats 
d’espèces d’intérêt 

communautaire 

SOCIO-ECONOMIQUE 

= liés aux activités 
humaines qui 

interfèrent avec les 
habitats et espèces 

d’intérêt 
communautaire 

D’ANIMATION DES DOCOBS 

= liés à la mise en œuvre 
effective des docobs 



Définition des enjeux et objectifs  

Centre - Val de Loire 

C’est quoi un enjeu ? C’est quoi un objectifs ? 

OBJECTIFS 

 Traduisent un besoin pour répondre à l’enjeu associé 

 Doit être chiffrable et évaluable 

 Formulation basée sur un verbe d’action 

 

Exemple enjeu et objectif associé (docob du site Natura 2000 « Coteaux, bois et marais 
calcaires de la Champagne Berrichonne ») : 

Enjeu de conservation : 

Gîtes à chauves-souris 

Objectif : 

Assurer la conservation des gîtes de reproduction et d’hivernage 

des chauves-souris 

- Chiffrable : nombre de gîtes préservés 

- Évaluable : évolution des effectifs dans les gîtes 



Définition des enjeux et objectifs  

Centre - Val de Loire 

But de l’atelier 

Déterminer les enjeux et objectifs pour l’actualisation des docobs en complétant le tableau ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux Objectifs 

Enjeu A 

Objectif 1 

Objectif 2 

… 

Enjeu B 
Objectif 1 

… 

Enjeu C Objectif 1 

… … 



Définition des enjeux et objectifs  

Centre - Val de Loire 

1ère étape : détermination des enjeux 

 

1. Proposition 

 

2. Discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Définition des enjeux et objectifs  

Centre - Val de Loire 

1ère étape : détermination des enjeux 

 

1. En groupes : écrire sur les post-it vos idées 
d’enjeux.  
1 enjeu par post-it 
10 enjeux maximum 

 

2. On rassemble et on classe les idées 

3. Discussion pour aboutir à une version commune 
validée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 



Définition des enjeux et objectifs  

Centre - Val de Loire 

Détermination des enjeux : proposition 

Types d’enjeux Enjeux 

Conservation 

Habitats naturels ouverts agro-pastoraux 

Forêts alluviales de ripisylves 

Habitats aquatiques et dynamique fluviale 

Éléments bocagers du paysage 

Socio-économiques 

Usages économiques, de loisirs et touristiques 

Les sites Natura 2000 : population locale, politiques publiques, 

projets et programmes 

Animation Animation des documents d’objectifs 



2ème étape : détermination des objectifs 

 

1. En groupes : pour chaque enjeu, écrire vos 
idées d’objectifs sur les post-it et les coller à 
côté de l’enjeu associé 
1 objectif par post-it 
5 objectifs par enjeu maximum 

 

2. On rassemble et on classe les idées 

3. Discussion pour aboutir à une version 
commune validée 

 

Définition des enjeux et objectifs  

Centre - Val de Loire 

1ère étape : détermination des enjeux 

 

1. Proposition 

 

2. Discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min 



2ème étape : détermination des objectifs 

 

1. En groupes : pour chaque enjeu, écrire vos 
idées d’objectifs sur les post-it et les coller à 
côté de l’enjeu associé 
1 objectif par post-it 
5 objectifs par enjeu maximum 

 

2. On rassemble et on classe les idées 

3. Discussion pour aboutir à une version 
commune validée 

 

Définition des enjeux et objectifs  

Centre - Val de Loire 

1ère étape : détermination des enjeux 

 

1. En groupes : écrire sur les post-it vos idées 
d’enjeux.  
1 enjeu par post-it 
10 enjeux maximum 

 

2. On rassemble et on classe les idées 

3. Discussion pour aboutir à une version commune 
validée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min 
10 min 
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Vers une priorisation des objectifs  

Centre - Val de Loire 

Effort d’animation actuel suivant les thématiques 

ANIMATION 

Information des maîtres d’ouvrages et services instructeurs concernant les sites Natura 

2000 / cohérence des objectifs entre les différents programmes 

++ 

Information des acteurs et usagers sur les sites Natura 2000 et utilisation de différents 

supports de communication 

+++ 

Suivi des documents d’objectifs + 

Maîtrise foncière et convention de gestion - 



Vers une priorisation des objectifs  

Centre - Val de Loire 

Effort d’animation actuel suivant les thématiques 

CONNAISSANCE 

Suivi de l’avifaune +++ 

Suivi de l’entomofaune ++ 

Suivi des mammifères - 

Suivi des poissons migrateurs - 

Suivi des amphibiens et reptiles + 

Suivi de la flore et des habitats d’intérêt communautaire +++ 

Suivi des espèces exotiques envahissantes - 

Suivi de la dynamique fluviale et de la qualité de l’eau + 

Suivi des travaux ++ 



Vers une priorisation des objectifs  

Centre - Val de Loire 

Effort d’animation actuel suivant les thématiques 

GESTION 

Gestion des pelouses et prairies ++++ 

Gestion des haies et arbres isolés - 

Gestion des milieux aquatiques et zones humides ++ 

Gestion des milieux forestiers - 

Régulation des espèces végétales exotiques envahissantes ++ 

Assurer la tranquillité des espèces ++ 

Gestion de la fréquentation du site, information et surveillance - 

Gestion cynégétique et conservation des populations de Lapin de garenne - 

Gestion patrimoniale des milieux artificialisés - 



Vers une priorisation des objectifs  

Centre - Val de Loire 

Effort d’animation actuel suivant les thématiques 

 

En résumé, les principaux points forts de l’animation sont : 

- Pelouses alluviales et prairies : études et gestion 

- Information des acteurs : logique d’appropriation de la démarche 

- Avifaune des bancs de sables : APPB Sternes et études 

 

Et les principaux points faibles : 

- Forêts alluviales : étude mais pas de « gestion » 

- Suivi des travaux : effectué mais probablement insuffisante pour suivre l’évolution de l’état de 
conservation des habitats concernés 



Vers une priorisation des objectifs  

Centre - Val de Loire 

Classer les objectifs selon l’importance et l’urgence d’y répondre 

IMPORTANCE 

URGENCE 

+ 

+ 

- 
- 

IMPORTANT 

ET 

URGENT 

IMPORTANT 

ET 

NON URGENT 

NON IMPORTANT 

ET 

NON URGENT 

NON IMPORTANT 

ET 

URGENT 

1. En groupes :  

 réfléchir à l’importance et l’urgence de 
remplir chaque objectif 

 Attribuer à chaque objectif la 
gommette de la couleur 
correspondante 

 

 

2. Comptage des gommettes attribuées à 
chaque objectif et discussion 

15 min 
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Quelles suites à ce groupe de travail ? 

Centre - Val de Loire 

 Compléter le tableau enjeux / objectifs + priorisation de ces derniers 

 1er jet de mesures qui servira de base pour les prochains groupes de travail qui traiteront des 
mesures : 

 - Groupe n°2  : Gestion directe des milieux naturels : mesures agricoles 
 7 février 2019 – matin  

 - Groupe n°3 : Gestion directe des milieux naturels : contrats ni agricoles – ni 
 forestiers et forestier 
 7 février 2019 – après-midi 

 - Groupe n°4 : Mesures liées aux autres activités, à la communication et à la gestion 
 de la fréquentation 
 19 février 2019 – matin 

 Sur la base des groupes de travails : rédaction des fiches objectifs et fiches mesures 
But : rendu du document final au printemps 2019 



 

 

 

 

Avec le soutien de : 

Merci de votre participation 

Centre - Val de Loire 


