
Jeudi 27 novembre 2008Jeudi 27 novembre 2008

Journée d'échanges techniques Natura 2000 Journée d'échanges techniques Natura 2000 

Communication et animation des Docob Communication et animation des Docob 

Parc naturel régional du PercheParc naturel régional du Perche



45 Parcs naturels régionaux45 Parcs naturels régionaux
(14 % du territoire national)(14 % du territoire national)

Un Parc naturel régional a pour missions :

 La protection et la gestion du patrimoine 
naturel, culturel et paysager ;

 L’aménagement du territoire (en préservant 
et en valorisant le patrimoine) ;

 Le développement économique et social ;
 L’accueil, l’éducation et l’information du 

public 
 L’expérimentation 

      



2 régions
2 départements
2 Pays
15 cantons
15 communautés de 
communes
134 communes (révision)

91 dans l’Orne
43 dans l’Eure-et-Loir

82 000 habitants 
205 000 hectares

Le Perche, un territoire organiséLe Perche, un territoire organisé



                
 Un environnement privilégié ;
 La proximité de l’Île-de-France ;
 Une identité forte (historique, géographique et culturelle) ;
 Un sentiment d’appartenance ;
 Une ambition forte

De nombreux atoutsDe nombreux atouts



Périmètre Périmètre 
de la de la 

révisionrévision



Le projet de Charte

1 : Faire des patrimoines du Perche des atouts pour 
aujourd’hui et les générations futures.

2 : Faire de l’investissement environnemental le moteur du 
projet de développement durable pour le Perche.

3 : Agir dans la cohérence pour préparer l’avenir avec les 
habitants et les acteurs du Perche.





 Etat d’avancement 

  4 document d’objectifs validés4 document d’objectifs validés  
7 contrats signés, 3 en cours d’élaboration, 5 à l’étude7 contrats signés, 3 en cours d’élaboration, 5 à l’étude

  1 document en cours de rédaction1 document en cours de rédaction
  2 documents en attente2 documents en attente
  Un projet de réserve naturelle régionale Un projet de réserve naturelle régionale 



Communication et animation Communication et animation 
Prise de contact avec les acteurs locauxPrise de contact avec les acteurs locaux

 Contact, par courrier, avec les propriétaires de plus de 5 ha,Contact, par courrier, avec les propriétaires de plus de 5 ha,

 Réunions d’information,Réunions d’information,

 Rendez-vous individuels (propriétaires, élus),Rendez-vous individuels (propriétaires, élus),

 Participation aux réunions locales (forêt, chasse, agricoles)Participation aux réunions locales (forêt, chasse, agricoles)



Mise en œuvre du document d’objectifsMise en œuvre du document d’objectifs
 Contact direct avec les propriétaires,Contact direct avec les propriétaires,

 Rédaction et remise d’un rapport à l’issue desRédaction et remise d’un rapport à l’issue des
  visites,visites,

 

 

 

 

 

RESULTATS D ES INVENTAIRES OR NITHOLOGIQUES M ENES SUR  LA 
PROPR IETE D E M ONSIEUR  ET M ADAM E B EAU 

S ite N atura  2000  « F orêts et étang s du Perche » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Août 2008 

 Organisation de visites de sites à destination Organisation de visites de sites à destination 
des élus, des propriétaires et des services de des élus, des propriétaires et des services de 
l’Etatl’Etat



 Editions du Parc :Editions du Parc :
Lettre Natura 2000, lettre du Parc, rapport d’activitéLettre Natura 2000, lettre du Parc, rapport d’activité
et livrets de découverte pour les sites ouverts au et livrets de découverte pour les sites ouverts au 
Public.Public.




