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Modalités d’action du Centre de ressourcesModalités d’action du Centre de ressources

Animation de réseaux d'acteurs (évaluation des besoins, 
organisation d’événements, coordination de projets...) ;

Appui technique (conseil, formation...) ;

Production et mise à disposition de ressources 
(informations, méthodes, outils scientifiques et 
techniques, retours d'expériences…).

Finalité : développement des compétences et accompagnement technique 
des acteurs pour la mise en œuvre des politiques publiques

→ Pas uniquement un site internet 
Dispositif multi-partenarial et collaboratif 
s'appuyant sur une communauté d'acteurs



Temps forts 2018Temps forts 2018
Forum des gestionnaires 
Natura 2000 – Suivre et évaluer pour mieux gérer 
15 novembre à Paris
http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr/natura-2000/theme-du-

forum

Journée d’échanges techniques
Natura 2000 : quels liens avec les territoires ?
27 septembre à Lyon
http://www.natura2000.fr/echanges/jet/natura-2000-quels-liens-avec-

territoires

Lettre d’info 
http://www.natura2000.fr/natura-2000/lettre-information/1



Formations Natura 2000 pour 2019Formations Natura 2000 pour 2019
Offre assurée par l’AFB et partenaires : IFORE, INFOMA, ENSAM, CVRH 

→  54 formations labellisées Natura 2000  http://www.natura2000.fr/formations-natura2000

Avec maintien de la tarification spécifique « labellisation Natura 2000 » !

● 10 formations cœurs de métiers (prise de poste, EIN2000, contrats…) 
A noter 2 nouvelles formations attendues : 

● évaluation et l’actualisation des Docob
● élaboration et révision des Docobs marins

● Plus de 50 formations sur compétences non spécifiques Natura 2000 dont une dizaine de 
formations du LIFE Marha

http://www.natura2000.fr/formations-natura2000


Formations Natura 2000 pour 2019Formations Natura 2000 pour 2019
Champs de compétences des formations sur compétences non spécifiques :

1) Pour assurer la vie du Docob et l’animation territoriale :
● mobiliser et sensibiliser les acteurs locaux (outils et techniques 

pédagogiques, sciences participatives,…)
● diversifier les financements (recherche de mécénats environnementaux)

2) Pour déployer des études et suivis naturalistes :
● construire des protocoles pertinents (parcours méthodologique 

« concevoir, mettre en œuvre et valoriser des suivis d’espèces »)
● permettre l’expertise de taxons ou milieux spécifiques (chiroptères, EEE 

lagunes, odonates, oiseaux marins, botanique…) avec offre nouvelle de 
formation sur les habitats marins dans le cadre du LIFE Marha.

● utiliser les nouvelles technologies d’études de la faune (ADNe)

3) Pour renforcer la mise en place d’actions de gestion :
● permettre une gestion intégrée avec les acteurs agricoles (diagnostic éco-

pastoral, découvrir le monde agricole)
● améliorer la réalisation de travaux (concevoir et encadrer des travaux de 

gestion, mettre en œuvre le génie végétal sur un cours d'eau) 



Grands Prix Natura 2000Grands Prix Natura 2000
Objectifs

● Faire connaître et valoriser des actions exemplaires
● Favoriser les échanges entre les acteurs et mobiliser les élus
● Contribuer à une dynamique d’amélioration continue des outils et 

des méthodes de préservation de la biodiversité

20 juin : remise des Grands Prix Natura 2000 – Massy
→ Inscriptions en ligne https://www.idealconnaissances.com/assises-

biodiversite/



Prochaine journée d’échanges techniques
Prochaine JET : octobre 2019 - lieu à définir

Actualisation ou révision de son Docob, comment faire ?
Actualisation de sa cartographie ?

Public cible : opérateurs et animateurs Natura 2000, Services de l’État.



Site web

Site web du Centre de ressources
              www.natura2000.fr 

Transmission des actualités, événements, références documentaires, 
offres d’emploi et de stage, formations locales…



Lettre d’information Natura

> http://www.natura2000.fr/actualites/lettre-information

● Inscrivez-vous 
http://www.natura2000.fr/inscription-lettre-information-natura-2000

● Faites remonter et partagez vos informations 

http://www.natura2000.fr/inscription-lettre-information-natura-2000


Pépinière de sites web Natura 2000

● Gestion en régie de 250 sites web, assistance technique et métier 
● Une formation par an



mara.rihouet@afbiodiversite.fr
Natura2000.fr
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