Journée d’échanges techniques Natura 2000
Vers des Docob « nouvelle génération »
Appréhender l’évaluation et la révision des Docobs dans le cadre de la nouvelle
méthodologie d’élaboration des plans de gestion
Le Centre de ressources Natura 2000 et le Centre de ressources Appui à la gestion des espaces
protégés, de l’Office français de la biodiversité (OFB), co-organisent une journée d’échanges
techniques le 18 mai en visioconférence.
Objectifs :
- Acculturer les animateurs Natura 2000 et services de l’État déconcentrés au nouveau guide de
référence d’élaboration/révision pour les Docob : le guide d’élaboration des plans de gestion
d’espaces naturels (Cahier technique n°88 - CT88) ;
- Illustrer par l’exemple des révisions de Docob ;
- Identifier des problématiques de mise en œuvre de la révision et des besoins de compléments
méthodologiques spécifiques à construire.

Programme prévisionnel
A partir de 9h30 : Ouverture de l’outil et accueil des participants
10h : Introduction de la journée et actualités
Ministère de la transition écologique
Présentation du guide d’élaboration des plans de gestion d’espaces naturels (Coll.,
http://ct88.espaces-naturels.fr/) – plonger dans les principes de la méthode
Valérie Fiers – Réserves naturelles de France (RNF) et Vincent Toison – OFB
Passer d’un Docob basé sur la méthode CT821 à un Docob modernisé avec Tableau de bord : même
pas peur !
Emmanuelle Champion – Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)
Temps d’échange avec les intervenants
12h - 13h30 : Pause déjeuner
13h30 – 14h : Salons ouverts pour échanges entre participants volontaires
14h - Suivi/évaluation locale et à plus large échelle des enjeux et objectifs à long terme, une
nécessaire articulation : l’exemple du contexte marin
Vincent Toison – OFB
Cartographie des habitats : vers une mise à jour des préconisations de cartographie et articulation
avec les projets CARHAB et CRAB
Vincent Gaudillat - UMS Patrinat et Aurélien Schmitt - OFB
1

CT82 : Guide d’élaboration des Docobs Natura 2000 – Cahier technique n°82 (Aten, 2011)

Évaluer l’efficacité des mesures de gestion : vers la construction de méthodes et indicateurs à
l'échelle des sites
Paul Rouveyrol – UMS Patrinat
Temps d’échange avec les 4 intervenants
A l’échelle régionale, quelles démarches s’initient pour appréhender l’évaluation et la révision des
Docob ? Quels besoins sont identifiés ?
Témoignages de Dreal
Mathilde Bonnet - Dreal Nouvelle Aquitaine
Nathalie Lamande – Dreal Occitanie
Temps d’échange avec les Dreal (en cours – 3 voire 4 Dreal)
16h - Conclusion de la journée
Thomas Gendre et Mara Rihouet - OFB
16h15 : Fin de la journée d’échanges techniques Natura 2000

