Réseau d'échanges techniques
Natura 2000

Des expériences et
des professionnels unis pour préserver
les espèces et
les habitats naturels européens...
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UN RESEAU ANIME PAR L'ATEN DEPUIS 2005

Finalité
Le réseau d'échanges techniques Natura 2000 a vocation à mettre en commun les
connaissances, savoir-faire et expériences des gestionnaires de 1753 sites Natura 2000 terrestres
et marins.

Gouvernance
Un Comité national de suivi présidé par le MEDDE, oriente le choix des thématiques à traiter par
le réseau d'échanges techniques. Il regroupe les représentants de l'ensemble des acteurs du
réseau Natura 2000 :
 Opérateurs - animateurs

 État
 Socio-professionnels
 Associations
 Experts scientifiques

 Etc

Objectifs
 Favoriser, en France et en Europe, les échanges entre les gestionnaires (opérateurs,

animateurs, agents de l'État et administrations, usagers...)
 Capitaliser et diffuser les connaissances et expériences du terrain
 Développer des outils et méthodes de gestion
 Former les professionnels en charge de la gestion

Membres
 Les opérateurs et les animateurs des sites Natura 2000 terrestres et marins (collectivités,

gestionnaires d'espaces naturels...)
 L'Etat (MEDDE , DREAL et DDT(M))

2

L'ACTION DE L'ATEN AU SERVICE DU RÉSEAU
Favoriser les rencontres et les contacts
 Journées d'échanges techniques

jet.espaces-naturels.fr
 Forum internet d'échanges Natura 2000 ouvert à tous les acteurs du réseau

forums.espaces-naturels.fr
 Annuaire des gestionnaires de sites Natura 2000

annuaire.n2000.fr
 Projets européens d'échanges (Econat, jumelages...)

espaces-naturels.fr/international

Mettre à disposition les informations techniques du réseau
 Rubrique dédiée à Natura 2000 sur le site internet de l'Aten

espaces-naturels.fr/natura-2000
 Centre documentaire en ligne

espaces-naturels.fr/Natura-2000/References-bibliographiques-en-construction
 Revue trimestrielle « Espaces naturels » avec des articles et dossiers spéciaux Natura

2000 (ex. N° 28 « La contractualisation a t-elle fait sa preuve ? » et n°39 « Quelle
efficacité, les études d'incidences ? On a tourné un film dans un site Natura 2000 »)
espaces-naturels.info
 Pépinière de sites web destinée aux opérateurs et animateurs pour construire leur site

Natura 2000
pepiniere.n2000.fr
 Envoi de mailings d'information sur les dernières actualités techniques du réseau

Proposer des outils et des méthodes pour le Docob
espaces-naturels.fr/Natura-2000/Mise-en-oeuvre-des-Docobs
 Guide méthodologique d'élaboration
 Guide de rédaction synthétique téléchargeable sur le site de l'Aten
 Trame de bilan annuel d'activité
 Sudoco : l'outil de suivi de la mise en œuvre des Docob

Organiser des formations
 Catalogue de formation traitant des thématiques citées ci-dessous

formaltis.espaces-naturels.fr/formaltis
 Ressources pédagogiques en ligne
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Pour plus d'informations visiter notre site : espaces-naturels.fr/Natura-2000

LES THÉMATIQUES TRAITÉES
 Gouvernance, concertation, animation, communication
 Élaboration des Docob
 Inventaire et cartographie
 Gestion des espèces et des habitats
 Contractualisation (contrats agricoles, forestiers, non agricoles et non forestiers, chartes)
 Animation des sites
 Évaluation de la mise en œuvre des Docob
 Natura 2000 en mer
 Définition et précision des métiers sur les sites Natura 2000

 Autres...

UNE ÉQUIPE À VOTRE DISPOSITION
Mara Rihouet : Animation du réseau des sites Natura 2000
Hélène Dubaële : Formation et coordination de l'action nationale Natura 2000
Elodie Maison : Natura 2000 en mer
Pour nous contacter :
prenom.nom@aten.espaces-naturels.fr

BILAN 2012 EN QUELQUES CHIFFRES
Animation
- 2 JET Natura 2000 : environ 230 participants

LES PARTENAIRES DU RESEAU
• MEMBRES DE L'ATEN : MEDDE,
RNF, FCEN, FPNRF, PNF, CELRL,
TDV, ONCFS, ONF, AAMP, Région
LR, Région RA, Région Ile de
France, CG de la Drôme, CG du
Nord, CG de l'Isère, LPO, Rivages de
France, Réseau des grands sites de
France.
• MAAF
• DREAL
• DDT(M)
• MNHN
• CBN

- 1 Forum des aires marines : environ 80 participants
- 1 annuaire de gestionnaires : environ 600 adresses
Capitalisation
- Projet Formation à distance sur Natura 2000(UVED)
- 1 pépinière de sites Web : 95 sites actifs
Outils
- 1 guide d'élaboration des Docob terrestres et
marins / traduction en anglais en 2012
3500 consultations et téléchargements
- SUDOCO : déploiement à l'échelle nationale
Formations
25 formations / 322 stagiaires / 1137 JFS
Europe
- Ateliers Eurosite

• ASP
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