
Workshop européen
Pelouses calcaires du domaine biogéographique 
atlantique
Rouen, 18-20 septembre 2019



Contexte

- Processus biogéographique porté par la Commission 
Européenne

- Mise en réseau d’acteurs à l’échelle des domaines 
biogéographiques :

- Séminaires 
- Workshops sur des thèmes spécifiques 
- Collaborations sur la gestion, surveillance des sites…

- Objectifs :
- Partager des retours d’expériences
- Collecter des données actualisées
- Développer des coopérations transfrontalières et des 

réseaux de spécialistes…



Organisation d’un workshop

- Appel à propositions porté par l’équipe du processus 
biogéographique

- Relayé par les DREAL auprès des animateurs Natura 2000
- Après validation de la CE :

- Elaborer un plan de financement
- Définir un programme et un planning
- Rechercher des intervenants nationaux et étrangers

Organisation en 
anglais



Exemple du Cen Normandie Seine

Thème principal :
Pelouses calcaires du domaine biogéographique 
atlantique
Atlantic biogeographical calcareous grasslands 

Sujet :
Le développement d’activités socio-économiques dans les 
sites Natura 2000 : opportunité ou menace pour la 
préservation des pelouses calcaires ?



Exemple du Cen Normandie Seine
3 sessions de travail : 
Objectifs de conservation
- comment évaluer les pressions et menaces sur les pelouses ?
- comment accompagner le changement des pratiques de gestion ?
…

Bénéfices socio-économiques et services écosystémiques 
- comment évaluer les services écosystémiques ?

- comment concilier les activités touristiques et les objectifs de conservation 
des pelouses ?

…

Retours d’expériences
- projets d’éco-pâturage
- projets LIFE
…
1 visite de terrain



Exemple du Cen Normandie Seine

Choix du thème : 
- Gestionnaire de 671 ha de pelouses calcaires 
- Animateur de sites Natura 2000 sur coteaux calcaires
- Coordinateur d’un programme régional d’actions en 

faveur des coteaux calcaires

Choix du sujet :
- Beaucoup de pressions et de menaces sur les pelouses 

normandes
- Besoin d’impliquer les acteurs socio-économiques dans leur 

préservation et gestion



Exemple du Cen Normandie Seine

Public visé : 
- Toute personne impliquée dans la mise en œuvre de la 

politique Natura 2000 : gestionnaires de sites Natura 2000, 
experts, représentants des services de l’Etat…

- Entre 30 et 50 participants

Effets attendus :
- Bénéficier de retours d’expériences d’autres pays
- Faire remonter les actions françaises qui marchent
- Participer au réseautage européen
- Contribuer à la mise en œuvre du plan d’actions européen sur 

l’habitat 6210



Save the date !

Contact :
Aurélie Philippeau
a.philippeau@cren-haute-normandie.com
06 32 92 98 11


