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Le  réseau  Natura  2000  est  un  ensemble  de  sites  identifiés  par  leur  richesse  biologique.  Né  de  la
Directive Habitat-Faune-Flore de 1992, et se référant également à la Directive Oiseaux de 1979, ce réseau
vise  à  préserver  la  diversité  européenne  d'espèces  et  d'habitats  naturels.  Il  constitue  18 % du  territoire
terrestre de l’Union Européenne et est étendu aux espaces maritimes depuis peu.

En France, ce réseau a connu de nombreuses réticences à ses débuts car il était souvent vu comme
contraignant et inconciliable avec les activités humaines. Un consensus a cependant été trouvé au travers
d'une  démarche concertée entre  les  acteurs  du territoire,  avec des  outils  majoritairement  contractuels  et
volontaires. Ce réseau vise ainsi à concilier les enjeux socio-économiques et la préservation des espèces et
habitats naturels, ce qui le place dans une logique de développement durable.

Pour chaque site ou groupement de sites est établi un Document d’Objectifs ou Docob, qui représente le
fil conducteur de la gestion du site. Nombreux sont les documents qui ont été rédigés il y a plus de dix ans,
alors que le contexte naturel et humain a évolué au sein des sites. Il est alors nécessaire de procéder à une
actualisation ou une révision de certains de ces Docobs, et d’y apporter par là même des améliorations pour
faciliter la gestion des sites. Cependant, pour beaucoup la différence entre actualisation et révision n’est pas
claire, et l’appréciation de la qualité des Docobs varie fortement d’un expert à un autre. Ce stage, réalisé au
bureau du réseau Natura 2000 au sein du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer a pour
objectif d’apporter des éléments de réponse aux points suivants :Quelles nuances y a-t-il entre actualisation
et révision ? Quels éléments des Docobs pourraient être améliorés ? A cet effet, plusieurs chargés de missions
en services déconcentrés et  structures animatrices ont été audités,  et trente Docobs ont été analysés.  Ce
rapport présente ainsi les principales différences entre actualisation et révision, et soulève des points qui
pourraient être améliorés dans le cadre d'une modification du Docob.
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I. Présentation du réseau Natura 2000

Créé pour  répondre aux objectifs des  directives européennes Oiseaux de 1979 modifiée en 2009 et
Habitat-Faune-Flore de 1992, le réseau Natura 2000 constitue un ensemble de zones à fort intérêt écologique
et vise à préserver les espèces et les habitats naturels. Plus de 27 000 sites Natura 2000 ont été désignés en
Europe, dont 1763 en France. Initialement restreint aux zones terrestres, le réseau national est élargi aux
zones marines depuis 2010. Considéré comme stabilisé pour les zones terrestres, la désignation des sites au
large est encore en cours.

Deux  types  de  sites  Natura  2000  existent :  les  Zones  de  Protection  Spéciales  (ZPS)  et  les  Zones
Spéciales de Conservation (ZSC). Les premières sont désignées au titre de la Directive Oiseaux et visent
principalement la conservation des populations d’oiseaux sauvages menacées. Les secondes sont issues de la
Directive Habitat-Faune-Flore, et visent à préserver la faune sauvage (hors oiseaux), la flore et les milieux
naturels menacés. Des sites où ZPS et ZSC se superposent existent également. Les listes des espèces et des
habitats menacés, qui justifient la désignation des sites, sont inscrites dans les annexes de ces directives. Ces
habitats et espèces sont dits d’intérêt communautaire.

En France, Natura 2000 ayant été vu au premier abord comme une contrainte forte et imposée par les
acteurs du territoire, ses débuts ont été marqués par de fortes oppositions  [1]. C’est pourquoi le modèle
français est basé sur des démarches volontaires et non régaliennes.

Un Comité de Pilotage (Copil) se propose et est désigné par arrêté préfectoral pour chaque site. Celui-ci
pilote l’élaboration du document de gestion du site (Document d’Objectifs ou Docob) et suit la réalisation
des actions qui y sont prévues. Le Copil regroupe les représentants des catégories d’acteurs concernés par le
site : collectivités territoriales et leurs groupements, exploitants agricoles, associations de protection de la
nature, etc. Les grandes orientations du Docob relèvent donc d’une démarche concertée, au cours de laquelle
des compromis entre préservation de la biodiversité et activités humaines sont recherchés.

La mise en œuvre du Docob est assurée par une structure animatrice, pouvant gérer un ou plusieurs
sites, qui a pour mission de mettre en œuvre les actions qui y sont préconisées. Un Docob peut constituer le
document de gestion unique à un ou plusieurs sites voisins si leurs enjeux et objectifs sont proches. Les
actions préconisées dans le Docob peuvent relever de plusieurs thématiques : principalement restauration
d’habitats et d'espèces, information et sensibilisation de la population aux problématiques rencontrées sur le
site ou à sa gestion effective, etc. Ces actions sont définies selon les enjeux du ou des sites considérés.

Les actions de gestion proposées dans le Docob sont mises en œuvre selon la volonté des acteurs : les
propriétaires de foncier en site Natura 2000 peuvent prendre des engagements (contrat ou charte) en lien
avec la structure animatrice chargée de les conseiller sur les bonnes pratiques. Ces engagements en faveur de
la préservation de la biodiversité du site peuvent amener à bénéficier d’avantages financiers: exonération de
taxes dans le cas des chartes de bonnes pratiques et des contrats ou compensation de manque à gagner dans
le cas des contrats. Les chartes et les contrats doivent être proposés dans le Docob et sont conformes aux
préconisations de gestion qui y sont indiquées.

5 Illustration 1: Du site au Docob



II. Position, fonctionnement et organisation de la 
structure d’accueil
Le suivi des sites Natura 2000 est assuré par le Copil au niveau local, mais aussi, plus globalement, par

l’État. Les animateurs de sites Natura 2000 sont ainsi en contact avec les services déconcentrés de l'Etat : la
DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, service déconcentré
de l’État au niveau régional) et la DDT (Direction Départementale des Territoires, service déconcentré de
l’État  au niveau départemental)  correspondante, selon les organisations régionales retenues. Ces services
déconcentrés  pilotent,  respectivement,  la  politique  au  niveau  régional  ou  départemental :  ils  gèrent  les
dossiers liés à la sélection des sites, leur instruction, suivent la constitution et les réunions du Copil, vérifient
le contenu des Dobobs, élaborent la charte Natura 2000 et les cahiers des charges des contrats proposés pour
le site, sont responsables du suivi du site, gèrent les financements, les contrôles de l'Agence de Services et de
Paiement (ASP, organisme payeur qui assure le suivi des fonds communautaires et nationaux associés) et les
paiements.  Un  pilotage  au  niveau  national  est  effectué  par  l’administration  centrale  du  Ministère  de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM), dans la Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DEB),
au sein du bureau du réseau Natura 2000. C’est dans ce bureau que ce stage a été effectué.

Le bureau remplit plusieurs fonctions, parmi lesquelles on compte la désignation et la modification de
périmètres de sites, un appui juridique, la mise en œuvre de la programmation financière dont la répartition
du budget du MEEM alloué au fonctionnement du réseau, la gestion de bases de données, les évaluations
d’incidences en sites Natura 2000 et la prise en compte dans les autres politiques publiques (agriculture,
forêt, aménagement du territoire, etc.). Les principaux interlocuteurs du bureau extérieurs au MEEM sont au
niveau national, le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN, sollicité pour son expertise scientifique),
la structure « Acteurs, Territoires, Espaces Naturels » (ATEN, groupement d’intérêt public qui, dans le cadre
de Natura 2000, propose des formations aux services déconcentrés, animateurs de sites et autres acteurs du
réseau), l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP,  établissement public dédié à la protection du
milieu marin), l’ASP, le Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-Alimentaire et de la Forêt (MAAF, qui pilote
la  programmation  du  Fonds  Européen  Agricole  pour  le  Développement  Rural  (FEADER),  assure  la
programmation des MAEC, etc.) , la Commission européenne (qui suit la mise en place et l’efficacité du
réseau), les DREAL ou DDT qui pilotent la mise en œuvre locale de la politique Natura 2000 ainsi que les
régions.

III. Contexte et objet du stage : le Document 
d’Objectifs, son actualisation et sa révision

A. Fonction et contenu du Document d’Objectifs

Pour chaque site Natura 2000 est  élaboré un  Document d’Objectifs communément appelé  Docob.  Il
constitue le préalable de l’animation du site car il comporte l’état des lieux socio-économique et écologique
du site ainsi qu’une liste de mesures à mettre en place au cours de la vie du site Natura 2000. Ce document
de gestion est généralement propre au site mais il arrive que les objectifs de deux sites voisins se recoupent et
qu’un  document  unique  soit  rédigé.  Ce  cas  peut  aussi  se  manifester  lorsqu’une  ZSC  et  une  ZPS  se
superposent.

La rédaction du Docob est conduite par une structure porteuse (collectivité territoriale ou groupement de
collectivités désigné par le Copil ou l’État à défaut) (Article R414-8-1 du Code de l’Environnement). La
structure porteuse peut rédiger le Docob en régie ou confier sa rédaction à une tierce structure, souvent un
bureau d’études, ce qui est le cas des Docobs portés par l’État.
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Le  Docob,  tel  que  défini  dans  le  Code  de  l’Environnement  à  l’Article  R.414-11,  doit  contenir  les
éléments suivants :

- Un rapport de présentation, qui comprend un diagnostic écologique et un diagnostic socio-économique du
territoire. Le diagnostic écologique doit notamment comporter une évaluation de l’état de conservation1 des
habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site, ainsi qu’une cartographie
des  habitats  d’intérêt  communautaire  a  minima.  Le  diagnostic  socio-économique  doit  entre  autres  faire
ressortir les actions de protection des milieux naturels déjà existantes sur le site et les menaces liées aux
activités humaines qui pèsent sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire.

- Les objectifs de développement durable du site, qui définissent les grandes orientations du site Natura 2000
en termes de conservation et de restauration des habitats et espèces d’intérêt communautaire. Ces objectifs de
développement durable sont très souvent déclinés en plusieurs objectifs opérationnels, plus spécifiques.

-  Des  « propositions  de  mesures  de  toute  nature  permettant  d’atteindre  ces  objectifs »  .  Le  niveau  de
priorisation de ces mesures préconisées doit également apparaître. Ces mesures sont généralement écrites
sous la forme de fiches actions.

- La liste et les cahiers des charges de l’ensemble des contrats prévus pour le site, qui s’appuient sur les
mesures préconisées. Les cahiers des charges de chaque contrat doivent indiquer  « l’objectif poursuivi, le
périmètre d’application, les critères d’éligibilité, les obligations environnementales, les habitats et espèces

concernés et [le] coût prévisionnel [de mise en place de l’action] ».

- La « liste des engagements faisant l’objet de la charte Natura 2000 du site »

-  Les  « modalités  de  suivi  des  mesures » préconisées  et  la  liste  des  habitats  et  espèces  d’intérêt
communautaire.

Le  Guide méthodologique d’élaboration du document d’objectifs Natura 2000  rédigé par l’ATEN en
2011 expose le plan-type d’un Docob et détaille son contenu, précisant ainsi l’Article R414-11. Ce plan-type
constituera le plan de base pour l’évaluation de la qualité du Docob dans la suite de ce rapport.

B. L’actualisation et la révision des Documents d’Objectifs : 
principes

Le Code de l’Environnement, à l’Article R414-8-5 et 6, souligne l’importance de modifier le Docob au
cours  de  sa  mise  en  œuvre,  et  prescrit  une  évaluation  tri-annuelle  des  mesures  mises  en  place  et  des
difficultés  rencontrées.  Cette  évaluation  doit  aboutir,  si  nécessaire,  à  des  modifications  du  Docob  afin
d’améliorer l’efficacité des mesures préconisées : ceci rentre dans le cadre d’une actualisation ou mise à jour

du Docob. Par ailleurs, s’il apparaît que les objectifs formulés dans le Docob sont inatteignables ou qu’il n’y
a pas suffisamment de mesures qui répondent aux objectifs, une  révision (réécriture de tout ou partie) du
Docob doit avoir lieu. Ces modifications sont essentielles à la gestion du site car elles permettent d’adapter
les actions au contexte écologique, économique et social en constante évolution.

À l’échelle nationale, il n’existe pas de base de données fiable indiquant le nombre de Docobs ayant été
actualisés ou révisés  depuis leur rédaction,  qui pour  un tiers a plus  de 10 ans.  En effet,  la plate-forme
informatique recensant les Docobs et l’évolution de leur statut (SUDOCO prochainement remplacé par le
Système d’Information Natura 2000 (SIN2)) comporte bien souvent des données incomplètes. Néanmoins,

1 L’état de conservation, défini dans la Directive Habitat, est « l’effet de l’ensemble des influences » qui agissent sur
un habitat et/ou une espèce. Dans le cas d’un habitat, il s’agit des influences qui peuvent « affecter à long terme sa
répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le
territoire européen ».  Dans le cas d’une espèce, ces influences peuvent  « affecter à long terme la répartition et
l’importance de ces populations sur le territoire européen ».
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au vu des entretiens réalisés avec les services déconcentrés, il semble qu’une faible proportion de Docobs ait
subi des modifications, qu’il s’agisse d’une actualisation ou d’une révision. Pour de nombreux sites, les
mesures préconisées pourraient ainsi ne plus être adaptées et ne pas permettre de maintenir ou de restaurer
l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ces
sites. Alors que la plupart des sites terrestres sont désormais dotés d’un Docob (97 % des sites) et sont donc
pour la plupart  animés (79%), la révision et  l’actualisation des Docobs deviennent donc une priorité de
travail pour le MEEM pour répondre aux objectifs de conservation fixés par les directives.

C. Objets du stage

Si les services déconcentrés et les animateurs sont conscients de la nécessité de modifier périodiquement
les Docobs, les cadres de l’actualisation et de la révision font rarement consensus. Par ailleurs, la gestion du
site étant en partie dépendante de la qualité du Docob, une amélioration de son contenu et de sa rédaction
peut être envisagée à l’occasion d’une actualisation ou d’une révision. De grandes différences d'appréciation
existant  entre  les  services  déconcentrés,  un  travail  centralisé  au  niveau  du  MEEM était  requis  afin  de
préparer  un  cadre  commun  à  la  révision  et  à  l'actualisation.  Ce  stage  est  ainsi  un  travail  préalable  à
l'élaboration d'un guide ou d'un cahier des charges national pour l'actualisation et la révision, qui pourrait être
élaboré par l'ATEN, en complément du guide relatif à l’élaboration des Docobs déjà réalisé. Ce stage a ainsi
eu pour objectifs de :

• donner, dans les grandes lignes, le cadre d’une actualisation et celui d’une révision
• formuler des recommandations pour l’amélioration du contenu et de la rédaction des Docobs.

Ce rapport de stage se base sur des rapports d’études relatifs à Natura 2000, des retours et entretiens
avec des animateurs, des DDT et DREAL. Trente Docobs (listés en Annexe 1) ont également été analysés
pour relever des lacunes, défauts et qualités. La sélection et l’analyse de ces Docobs se sont basées sur des
grilles réalisées avec l’ATEN et le MNHN.

IV. Méthodologie
1. Analyse bibliographique : synthèse des remarques formulées sur les Docobs existants
Dans un premier temps, le stage a consisté en une consultation de documents au sujet des Docobs et de

leurs lacunes.

2. Consultation des services déconcentrés
Les DREAL étant les services déconcentrés qui assurent le suivi administratif des sites Natura 2000 au

niveau régional, un mail a été envoyé aux chargés de mission Natura 2000 des DREAL, leur demandant
d’expliquer,  pour les Docobs des anciennes régions dont ils  ont connaissance, leurs points forts et leurs
points faibles. Les cahiers des charges nécessaires à la révision des Docobs ont également été demandés, afin
de mieux situer ce qui, pour eux, est de l’ordre de la révision ou de l’actualisation. Sur les 22 chargés de
mission contactés, seuls trois ont donné leurs appréciations de certains Docobs [Centre, IDF, PACA]. Seuls
quatre  chargés de mission ont  fourni un cahier  des  charges  correspondant à  une actualisation ou à une
révision [Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées, Lorraine, Normandie], ce qui confirme que le cadre nécessaire à
des  révisions  ou  à  des  actualisations  n’est  encore  que  trop  peu  fixé  régionalement,  freinant  ainsi  les
démarches de modifications de Docobs à entreprendre par les animateurs.

Ces retours ont été complétés par des entretiens téléphoniques. Seules trois DREAL d’anciennes régions
n’ont pas répondu. Trois DDT et deux animateurs de sites ont également été sollicités.
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3. Analyse des Docobs
L’analyse de Docobs s’est faite en parallèle de ces entretiens. Compte-tenu de la durée du stage et de la

longueur des documents, l’échantillon a dû être restreint à 30 Docobs sur les 1568 Docobs existants fin 2015.
Une grille d’aide à la sélection des 30 Docobs à analyser a été construite avec l’aide de l’ATEN et du
MNHN, ceci afin d’obtenir un échantillon aussi représentatif que possible de la diversité des sites français.
Cette grille d'aide à la sélection est présente en Annexe 2. La sélection s’est faite en privilégiant les Docobs
mentionnés par les DREAL et DDT afin de mieux s’approprier les qualités et les défauts mentionnés. La
grille d'aide à la sélection a été remplie au fur et à mesure que les Docobs étaient sélectionnés. Ainsi, quand
un arbitrage entre plusieurs Docobs était nécessaire, une sélection via cette grille permettait de savoir quel
Docob privilégier.

Les trente Docobs sélectionnés ont été analysés selon une grille présentée en Annexe 3. Cette grille a été
construite sur la base de la bibliographie consultée, des avis des services déconcentrés sur les Docobs, de
l’ATEN et du MNHN.

 Les évaluations de Docobs issues du travail bibliographique, les entretiens et les analyses ont ensuite
été agrégés dans la partie VI. Synthèse de l'analyse des Docobs et perspectives d'améliorations des Docobs.

V. Modifications du Docob: actualisation et révision

La principale différence entre actualisation et révision tient en l’importance, très relative, du type de
modifications  apportées  au  Docob  et  de  leur  importance :  l’actualisation  concerne  des  modifications
mineures, tandis que la révision est préconisée si les modifications à apporter sont nombreuses et touchent
davantage  aux  objectifs  visés,  pouvant  entraîner  une  complète  réécriture  du  Docob.  Les  limites  entre
actualisation et  révision sont donc parfois  ténues, toutefois la différence de procédure est  importante en
termes administratifs et financiers. Dans tous les cas, c’est au service déconcentré de l’État en charge du site
de décider du type de modification à réaliser (Autorité préfectorale Article R414-8-3).

Les procédures administratives pour faire valider ces deux types de modifications sont différentes, la
révision nécessitant des démarches plus complexes que l’actualisation. Une autre différence notable est le
financement de ces modifications : l’actualisation, à l’inverse de la révision, est inscrite dans le cahier des
charges de l’animation. Son financement relève donc du budget lié à l’animation, ce qui n’est pas le cas du
financement dédié exclusivement à la révision.

La proposition d’actualisation ou de révision peut provenir de l’animateur ou émaner du Copil, si le
besoin  de  modifier  le  Docob pour  améliorer  la  gestion  du  site  est  ressenti.  Cette  proposition  est  alors
examinée par la DREAL ou la DDT qui peut déterminer la nature des modifications à apporter, et établit si
nécessaire  le  budget  afférent.  La  proposition  peut  également  émaner  de  la  DDT ou de  la  DREAL,  en
coordination avec la structure animatrice et, dans le cas où l’animateur n’est pas en charge de la rédaction du
Docob, de l’opérateur (le rédacteur du Docob). Le Copil est informé de l’actualisation du Docob, tandis
qu’une révision du Docob doit être validée par le Copil, puis approuvée par le Préfet.

Suite  à  l’analyse conduite  dans cette  partie,  un tableau dichotomique synthétique,  en Annexe  4,

permet d’aider à la décision de mise en révision ou d’actualisation du Docob.
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A. Cadre de l’actualisation

1) Modifications pouvant rentrer dans le cadre de l’actualisation

De nombreuses modifications peuvent entrer dans le cadre de l’actualisation. Pour toute modification,
il convient de mentionner sa nature (ajout/suppression/rectification) et de la dater, ceci afin de pouvoir

avoir un certain historique du Docob.  En voici une liste non exhaustive faisant globalement consensus
auprès des services déconcentrés audités :

- Dans l’ensemble du Docob     :
Toute modification  d’après  les  recommandations  formulées  en  VI.  Synthèse de l'analyse  des  Docobs et

perspectives d'améliorations des Docobs., à condition qu’elle(s) n’implique(nt) pas la prise en compte de
nouvelles menaces, ou des modifications des objectifs (objectifs de développement durable ou objectifs

opérationnels).

- Dans la partie   Diagnostic écologique     :
• ajout d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire suite à des inventaires écologiques
• suppressions  d’habitats  et  d’espèces  d’intérêt  communautaire  uniquement  dans  le  cas  où  les

inventaires  initiaux  s’avèrent  être  invalides  (la  disparition  avérée  d’espèces  ou  d’habitats
requiert une validation par le Copil et par le Préfet qui rentre dans le cadre d'une révision)

• ajout d’inventaires (sans supprimer les inventaires initiaux, ceci afin de constater l’évolution du site)
• ajout  de  cartographies  d’habitats  et  d’espèces  d’intérêt  communautaire  (sans  supprimer  les

cartographies initiales)
• ajout  de  l’évaluation  de  l’état  de  conservation  périodique  des  habitats  et  espèces  d’intérêt

communautaire à l’échelle du site (sans supprimer l’évaluation initiale afin de suivre l'évolution).
Cette évaluation est exigée dans le Code de l’Environnement à l'Article R414-8-5.

- Dans la partie   Mesures préconisées/Fiches actions     :
• ajout  d’une  mesure/action  à  condition  qu’elle  corresponde  à  un  ou  plusieurs  objectifs

opérationnels existant déjà dans la version du Docob avant actualisation

• ajout du bilan tri-annuel de mise en place des mesures

- Dans la partie   Contrats Natura 2000     :
S’ils  n’y figuraient  pas dans la version du Docob avant  actualisation, ajout des cahiers  des charges des
contrats qui se réfèrent à des mesures/actions déjà existantes dans le Docob.

- Dans la partie   Charte Natura 2000     :
Si elle n’y figurait pas dans la version du Docob avant actualisation, ajout de la charte Natura 2000.

2) Démarches administratives de l’actualisation

Les  modifications  apportées  dans  le  cadre  de  l’actualisation  doivent  être  validées  par  le  service
déconcentré de l’État concerné par note de service. En cas d’ajout de mesures, une validation par le Copil est
nécessaire en amont de la note de service.

3) Financement de l’actualisation

L’actualisation  étant  partie  intégrante  de  l’animation,  son  financement  est  assuré  par  plusieurs
financeurs :  les  fonds  européens  (FEADER  principalement  et  le  Fonds  Européen  de  Développement
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Régional (FEDER) pour deux régions pour cette période de programmation, via la sous-mesure 7.6 décrite
dans le document de cadrage national Etat-Région précisant les modalités de financement du FEADER), la
part cofinancée de l’État, et d’autres financeurs éventuels : la région, les collectivités territoriales, l’agence
de l’eau, etc.

B. Cadre de la révision

1) Modifications pouvant rentrer dans le cadre de la révision

La révision pouvant aller jusqu’à la réécriture complète du Docob, les modifications rentrant dans le
cadre de la révision peuvent comprendre l’ensemble des modifications décrites pour une actualisation et sont
complétées par des modifications plus conséquentes et substantielles. De façon générale, une révision du
Docob est nécessaire lorsque les objectifs de développement durable ou les objectifs opérationnels ne sont
plus  adaptés,  et  ce  pour  plusieurs  raisons :  les  objectifs sont  inatteignables,  ou trop de peu de  mesures
permettant de les atteindre ont été prévues. Une révision peut également avoir lieu quand une majorité des
mesures ont été mises en place et que certains objectifs ont été atteints en conséquence, ce qui nécessite alors
la définition de nouveaux objectifs. Enfin, en cas d’extension du périmètre d’un site, une révision du Docob
est normalement requise.

Les modifications rentrant dans le cadre de la révision interviennent donc à compter du moment où les
objectifs (objectifs de développement durable ou objectifs opérationnels) doivent être modifiés. En dehors de
l’actualisation des cahiers  des charges,  pour toute modification, il  convient de mentionner sa nature

(ajout/suppression/rectification) et de la dater, ceci  afin de pouvoir avoir un certain historique du
Docob .  Voici donc une liste des modifications pouvant rentrer dans le cadre d’une révision, ici aussi non
exhaustive, et complémentaire de la première partie liée à l’actualisation :

- Dans l’ensemble du Docob     :
Toute modification d’après les recommandations formulées en VI.

- Dans la partie   Diagnostic socio-économique     :
Description d’activités s’étant développées sur le site depuis la rédaction initiale du Docob et des menaces
pesant en conséquence sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire.

- Dans la partie   Diagnostic écologique     :
Suppression d’une espèce de l’inventaire écologique ayant été inventoriée dans l’état des lieux initial et dont
la disparition sur le site est avérée.

-  Dans  la  partie    Objectifs  de  développement  durable  et  Objectifs  opérationnels     (partie  nécessairement
modifiée dans le cadre d’une révision):

• Création/reformulation d’objectifs
• Nouvelle hiérarchisation d’objectifs déjà existants

- Dans la partie   Mesures préconisées/Fiches actions     :
Ajout/suppression/rectification de mesures en lien avec des objectifs nouvellement formulés.

2) Démarches administratives de la révision

Le Code de l'Environnement à l'Article R414-9-7 précise que la révision d’un Docob « s’effectue dans
les mêmes conditions que celles prévues pour son élaboration », avec éventuellement la désignation d’un
nouveau Copil et d’une nouvelle structure porteuse. La validation du Docob révisé par le Copil est ensuite
soumise à une approbation par arrêté préfectoral.
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3) Financement de la révision

La révision du Docob n’étant pas une mission de l’animateur, elle ne fait pas partie de l’animation des
sites et n’est donc pas financée par le budget attribué à l’animation. Elle est généralement cofinancée par le
FEADER via la sous-mesure 7.1 qui permet le financement de l’élaboration et la révision des Docobs, le
MEEM et d’autres cofinanceurs éventuels tels que que la région, les collectivités territoriales et l’agence de
l’eau. Cette différence de sous-mesure conduit à des dépenses éligibles différentes. Des modalités de suivi
des mesures et des méthodes de surveillance doivent également être définies. De plus, la structure chargée de
la révision n’est pas nécessairement la même que celle chargée de l’animation du site.

Actualisation Révision

Type de modifications Mineures, peu importantes Majeures, réécriture du Docob ou 
changement substantiel des 
objectifs de gestion

Proposition initiée par Animateur/Copil/service déconcentré

Périodicité de la modification En continu Exceptionnelle

Procédures de validation des 
modifications

Validation par note de service du 
service déconcentré référent et 
mention des modifications au 
Copil dans tous les cas ; Validation
supplémentaire par le Copil en 
amont en cas d’ajout de mesures

Besoin d’une validation du Copil 
et d'une approbation du Préfet par 
arrêté d’approbation préfectoral : 
mêmes démarches que dans le cas 
de la rédaction du Docob

Financement afférent à la 
modification

Ligne de l’animation des sites 
Natura 2000 (rémunération de 
l’animateur et des études liées à 
l’animation)

Ligne de l'élaboration des Docobs.
Peut être confié à un opérateur 
différent de l’animateur du site. 
Financement de la rémunération, 
des études concernant les 
inventaires, de l’élaboration du 
document, etc.

Tableau 1: Principales différences entre actualisation et révision
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VI. Synthèse de l’analyse des Docobs et perspectives 
d’amélioration des Docobs

Comme indiqué dans la méthodologie, le plan de cette partie est basé sur la grille de lecture du guide 
d’élaboration des Docobs de l’ATEN.

A. Remarques d’ordre général sur la rédaction du Docob

1) Concision du document

Parmi les défauts mentionnés, le manque de concision et la densité de texte de certains Docobs ont été
soulevés par cinq DREAL et une DDT [IDF, Bourgogne, Aquitaine * 2, Centre, DDT Loire]. Ceci est loin
d’être un point de détail, puisque selon deux de ces DREAL [Centre et IDF], trop peu d’animateurs et de
chargés  de  missions  en services  déconcentrés  peuvent  se  permettre  de  lire  ces  Docobs en  entier,  et  ne
peuvent donc pas bien se les approprier. La gestion du site en est naturellement impactée.

En particulier, pour certaines données scientifiques relatives au climat et aux cours d’eau, pour un tiers
des Docobs analysés [Ainan, Anor, Basse Sioule, Bassigny, Fage, Padulatu, Leyre, Lespinasse, Puydarrieux,
Sépélomantes], les opérateurs ont rédigé la partie dédiée alors que des tableaux synthétiques auraient pu
suffire et auraient allégé la lecture du Docob. Si besoin, un diagramme ombrothermique pourrait être inséré,
qui mettrait en évidence les éventuelles périodes de sécheresse (d'après les données Météo France) pouvant
impacter la gestion du site. Voici quelques pistes de tableaux récapitulant les informations liées au climat et
aux cours d'eau:

Paramètre Valeur

Précipitations annuelles moyennes (mm)

(Période pendant laquelle les précipitations 
s’intensifient)

Nombre annuel moyen de jours de 
précipitations

Température moyenne annuelle (°C)

(Nombre annuel de jours de gel)

(Insolation annuelle (h))

Orientation générale des vents

Tableau 2: Exemple de tableau récapitulatif des données météorologiques

13



Nom du cours

d’eau

Source du

cours d’eau

Exutoire/confluence

du cours d’eau

Départements où

coule le cours
d’eau

Linéaire du cours d’eau

inclus dans le site Natura
2000 (km)

Cours d’eau n° 1

Cours d’eau n° 2

Tableau 3: Exemple de tableau récapitulatif des cours d’eau inclus dans le site Natura 2000

Par  ailleurs,  trois  des  Docobs  analysés  [Anor,  Leyre,  Crau]  comportent  des  parties  qui  n’ont  pas
d’intérêt direct pour la compréhension et la gestion du site. Ces parties pourraient donc être déplacées du
corps du Docob aux annexes. L’historique de la réalisation du document, les mythes et légendes de la région,
la connaissance des réseaux hydrographiques par le grand public sont autant d’informations secondaires qui
pourraient être enlevées du document principal pour en alléger la lecture.

En revanche, les Docobs analysés ne comportent que très peu de redondances d’une partie à l’autre, ce
qui est très positif. Seul l’un d’entre eux [Anor], qui  a été révisé, comporte une suite d’études pour les
différents inventaires. Chacune de ces études débute par une présentation générale de Natura 2000 à l'échelle
nationale  et  française,  d’où de  nombreuses  répétitions  sur  l’ensemble de l’état  des  lieux.  Ces  dernières
pourraient être évitées grâce à une synthèse des présentations de Natura 2000 par l'opérateur.

Enfin, plusieurs Docobs analysés sont assortis de documents de synthèse [Spéléomantes, Yères, Blayais,
Padulatu]. Ceci est vu de façon très positive par les DREAL concernées [PACA, Centre seulement], car ces
documents permettent une meilleure connaissance du site par le public, voire une meilleure acceptation de
Natura 2000. Dans le document principal, de courts encarts à la fin de chaque partie pourraient quant à eux
faciliter la lecture du Docob [DDT Loire].

2) Citation des sources

De façon générale, les sources des données sont bien citées dans les Docobs analysés. Deux d’entre eux
[Eure et Lespinasse] font exception à la règle, sans mention, par exemple, des sources pour le diagnostic
socio-économique.  Ceci  peut  s’avérer  préjudiciable  car,  si  l’opérateur  et/ou  l’animateur  connaissent  ces
sources, ce n’est a priori pas le cas du futur opérateur et/ou animateur du site. Si ce dernier vient à mener des
recherches spécifiques portant sur l’ancien Docob, il se trouvera freiné par ce manque d’accès aux données.
Des  comparaisons  entre  données  chiffrées  sont  également  difficilement  réalisables  si  les  sources  des
premières données, et donc les méthodes employées, sont inaccessibles.
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 Perspectives d’améliorations pour la rédaction générale du Docob :

 - Pour les caractéristiques physiques du site et la liste des communes notamment, privilégier les tableaux 
plutôt que la rédaction
 - Conserver uniquement les informations utiles pour la gestion du site
 - Éviter les redondances entre parties
 - Rédiger quelques encarts synthétisant les données importantes
 - Rédiger des documents de synthèse à l’attention du grand public
 - Citer les sources des données



B. Rapport de présentation

1) Caractéristiques physiques

La quasi-totalité des Docobs analysés [sauf fage] comportent des données sur le climat, la géologie,
l’hydrologie  ou  encore  la  pédologie.  Ceci  correspond aux  attentes  du  guide  de  l’ATEN en  matière  de
contenu. Cependant décrire ces paramètres ne suffit pas. En effet, le réseau Natura 2000 visant à préserver la
biodiversité des sites inscrits, les données abiotiques présentées dans le Docob n’ont d’apport que si elles
sont en relation avec les  habitats et  espèces d’intérêt  communautaire  du site.  Établir des relations entre
formations végétales et topologie, nature des sols ou nature de la roche-mère peut contribuer à démontrer la
typicité  du  site.  De  plus,  la  description  des  menaces  pesant  sur  les  sols  ou  la  qualité  de  l’eau  peut
indirectement aider à comprendre les menaces pesant sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, et
permet de dissocier ces menaces d’origine naturelle des menaces d’origine anthropique. Or, ces liens ne sont
que très rarement établis. Parmi les Docobs analysés, seuls sept Docobs font partiellement état d’un lien
entre données abiotiques et espèces ou habitats. Voici quelques exemples tirés de ces Docobs qui illustrent
ces relations :

- Importance des paramètres abiotiques pour la présence d’habitats et espèces typiques du site :
• « En période inondée, le sol est au niveau de l’eau, soit un relèvement de plus d’un mètre sur des

étendues de plus de 20 ha […]. Ces ensembles forment un milieu porteur  qu’il  est  possible de

traverser et qui constitue un refuge hivernal pour les limicoles et les ragondins. »
•  « Les formations de granite,  quarzites et grès forment des sols plus acides »  (Docob Vallée de

l'Aulne, Bretagne) qui laisse sous-entendre que la végétation peut être acidiphile ou acidicline. Il
aurait été intéressant que le raisonnement soit poussé jusqu’au bout et mentionne les formations
végétales résultant de l’acidité des sols.

• « [La]  géologie  à  dominante  carbonatée  est  favorable  à  une  diversité  de  sols  sur  lesquels  se
développent différentes formations végétales. On rencontre sur les zones de fortes pentes […] des

sols superficiels recouverts d’une végétation clairsemée rase. Sur le reste du site, où la pente est
moins prononcée, les sols sont plus profonds et accueillent des formations végétales plus denses
telles que des prairies (fauchées ou pâturées) et  boisements. » (Docob Site à Spéléomanthes de
Roquebilière, PACA)

• « Du fait de la forte salinité [de l’étang], il se caractérise par une végétation de prés salés. » (Docob
Pinarellu : Dunes et Etangs de Padulatu et Padulatu Tortu, Corse) Ici, le lien entre caractéristiques
physiques et biologiques est fait, cependant il aurait été intéressant d’expliciter les espèces végétales
rencontrées sur le site.

• « Les eaux de circulations souterraines, chargées en carbonates, cimentent les galets, formant une
matrice calcaire quasi-imperméable […]. Ceci explique en partie l’établissement d’une végétation

de type steppique et l’absence de ligneux. L’accès à la nappe restant très limité pour les plantes,
elles ne disposent que de quelques dizaines de centimètres de couche superficielle. » (Docob Crau
Centrale, Crau Sèche, PACA)

- Menaces pesant sur le sol ou l’eau qui peuvent affecter les habitats et espèces d’intérêt communautaire :
• « Les sols du bassin versant  de l’Yères sont constitués  de limons battants qui,  en cas de longs

épisodes pluvieux forment une croûte de battance. Ceci entraîne des phénomènes d’érosion et de

ruissellement. » (Docob l'Yères, Haute-Normandie)
• « Les houles de sud-est peuvent être violentes et provoquer des dégâts tels que l’enlèvement des

matériaux et haut de dune mettant à nu le système racinaire des Genévriers. » (Docob Pinarellu :
Dunes et Etangs de Padulatu et Padulatu Tortu, Corse)

• « A l’étiage, les rivières sont alimentées essentiellement par l’eau des nappes souterraines, ce qui

les rend très sensibles aux diverses sources de pollution. » (Docob Vallée de l'Eure de Maintenon à
Anet et vallons affluents, Centre)
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2) Diagnostic territorial

Le diagnostic territorial, s’il est présent dans tous les Docobs analysés, fait souvent l’objet de critiques
de la part des chargés de mission en services déconcentrés. En effet, les objectifs de ce diagnostic sont d’une
part  de  vérifier  au  préalable  la  compatibilité  des  activités  humaines  avec  les  potentielles  mesures  de
conservation, et d’autre part d’évaluer les conséquences positives et négatives de ces activités sur les habitats
et espèces du site. Or, trop souvent, le diagnostic socio-économique est construit en tant que tel, sans lien
apparent  avec  le  site  Natura  2000  et  ses  enjeux.  Voici  quelques  qualités  et  défauts  notables  dans  les
différentes sous-parties de ce diagnostic.

a) Communes concernées par le site Natura 2000

Dans la  quasi-totalité des Docobs analysés,  le  diagnostic  socio-économique comprend une liste  des
communes étant tout ou partie incluses dans le site Natura 2000, ce qui est positif. Cette liste est en effet
nécessaire pour comprendre quels acteurs seront à mobiliser lors de la phase d’animation. Cependant un
nombre très limité de Docobs analyse pour chaque commune concernée le pourcentage de la surface totale
du site Natura 2000 situé sur la commune (surface de la commune comprise dans le site/surface totale du
site) ou le pourcentage du territoire communal concerné par le site Natura 2000 (surface du site comprise
dans  la  commune/surface  totale  de  la  commune).  Le  premier  permet  d’identifier  les  communes  qui
regroupent,  a priori,  de  nombreux enjeux du site.  Le second permet  de donner  les communes qui  sont
entièrement incluses dans le site et donc  a priori fortement concernées par la mise en place des mesures
Natura  2000.  Analyser  le  pourcentage  du  territoire  communal  concerné  par  le  site  fait  donc  également
ressortir les petites communes dont le pourcentage du site situé sur la commune est faible. Rajouter ces
pourcentages permettrait de mieux cerner les communes qui sont a fortiori prioritairement concernées par le
site,  et  ainsi  de mieux cibler  les actions préconisées.  Voici  un tableau réalisé dans l'un  des  Docobs qui
synthétise ces informations :

Exemple de Docob faisant état de la part communale en site et de la part du site pour la commune [réf     :Bassigny]

Par ailleurs, il peut être intéressant d'indiquer la densité de la population pour avoir une idée des
potentielles menaces sur les milieux naturels.
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 Perspectives d’améliorations de la partie Rapport de présentation – Caractéristiques physiques :

 - Établir des liens entre caractéristiques physiques et présence de formations végétales voire présence 
d’espèces animales
 - Indiquer les menaces liées aux caractéristiques physiques du site qui pèsent sur les habitats et espèces 
d’intérêt communautaire (ex : érosion due aux précipitations et à la nature du sol)

Tableau 4: Exemple de tableau synthétisant les informations sur les communes (Docob 

Bassigny, Champagne-Ardenne)



b) Développement socio-économique du territoire

Certains Docobs, avant toute analyse des activités, présentent l’occupation du sol (forêt, cultures…) en
pourcentage de la surface totale du site. Ce préalable est intéressant car il permet d’avoir une première idée
des activités humaines sur le site, des enjeux potentiels et des possibles mesures liées à ces activités. Afin d’y
apporter  plus  de  précision,  une  carte  d’occupation  du  sol  est  présente  dans  neuf  des  Docobs  analysés
[grimaud, anor, leyre, erdre, rupt, blayais, spéléomantes, voirons, yères]. Cette cartographie peut s’avérer très
utile pour cibler géographiquement les actions. Par ailleurs, une carte représentant les entités de gestion et les
propriétaires a été réalisée pour l’un des Docobs analysés [Blayais], ce qui peut faciliter la mise en relation
de l’animateur avec les gestionnaires et propriétaires.
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 Perspectives d’améliorations de la partie Rapport de présentation – Communes concernées par le site :

 Indiquer, sous forme de tableau synthétique :
 - la liste des communes (partiellement) incluses dans le site Natura 2000
 - le pourcentage du territoire communal concerné par le site (surface du site comprise dans la 
commune/surface totale de la commune)
 - le pourcentage de la surface totale du site situé sur la commune (surface de la commune comprise dans le 
site/surface totale du site
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Illustration 2: Exemple de carte d’occupation du sol (Docob l'Yères, Haute-Normandie)



En outre, il importe que l’opérateur indique la répartition du foncier sur le site. Ceci est nécessaire pour
des rapportages à la Commission Européenne et doit être indiqué dans les Formulaire Standard de Données
(FSD, qui constitue la fiche d'identité du site avec notamment les habitats et espèces d'intérêt communautaire
qui ont justifié la désignation du site, dont un exemple est donné en Annexe 5). Pourtant, seule la moitié des
Docobs analysés indiquent cette répartition [forêts picardes, grimaud, lespinasse, anor, leyre, cotentin, erdre,
pégure, spéléomantes, rupt, voirons, petite montagne, yères, lussan, fage]. Cette répartition peut se présenter
sous forme de tableau, comme dans l’exemple suivant :
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Illustration 3: Exemple de cartographie des entités de gestion et des propriétés [Blayais]

Illustration 4: Exemple de tableau indiquant la répartition du foncier (Docob Massif des

Voirons, Rhône-Alpes)



Le principal reproche qui concerne cette sous-partie est néanmoins le recensement fréquent des activités
humaines présentes sur le site, sans analyse de ces activités au regard des enjeux Natura 2000. Seule la
moitié des Docobs analysés exposent les menaces que représentent ces activités pour les habitats et espèces
d’intérêt communautaire, dont certains de façon lacunaire [champ du feu, leyre, lespinasse, bassigny, blayais,
ainan, clamecy, yères, julio, lussan, fage, padulatu, basse sioule, erdre, péguère, spéléomantes, aulne, rupt].
Quelle que soit leur nature, l’analyse des menaces d’origine humaine est pourtant essentielle, puisqu’elle
permet de définir des mesures pouvant les contre-balancer, notamment par des actions de sensibilisation. De
la même façon, les effets positifs de certaines activités humaines sur les habitats et espèces du site sont
rarement indiqués. Le pâturage extensif, par exemple, peut permettre de maintenir un milieu ouvert et ainsi
de préserver la faune et la flore qui y est associée. Mentionner les atouts de certaines activités peut aider à
formuler des mesures les encourageant, et est donc également nécessaire. Dans certains cas, l’analyse des
effets positifs des activités sur les habitats et espèces peut également permettre d’éviter la stigmatisation
d’une profession dont les pratiques peuvent être considérées comme néfastes pour l’environnement alors que
certaines  de  ces  pratiques  peuvent  être  bénéfiques. Il  est  donc  absolument  nécessaire  d’expliquer,  pour
chaque activité humaine, les effets positifs et négatifs qu’elle peut avoir sur les habitats et espèces du site.
Indiquer l’évolution des activités dans le passé (exemple : exploitation des forêts de plus en plus intensive
dans le passé) et l’évolution potentielle future peut aider à pointer des menaces et atouts qui prendront de
l’ampleur sur le site. Si aucune menace ou atout n’est identifié, indiquer ce constat dans le Docob permettrait
de s’assurer que l’analyse a malgré tout été conduite.

Voici un extrait de synthèse des effets positifs et négatifs des activités humaines sur les espèces assez
bien construit. A noter que le Docob concerne une ZPS. Dans le cas d’une ZSC, une colonne supplémentaire
« Habitats concernés » aurait été nécessaire.

A défaut de détailler les effets positifs et négatifs de ces activités sur les espèces et habitats dans la partie
Rapport de présentation,  certains opérateurs ont pris le parti de les présenter dans les fiches espèces et
habitats. Ceci apparaît comme une alternative judicieuse, car les menaces et atouts des activités sont ainsi
identifiées de façon plus spécifique à chaque espèce et habitat. Mieux encore, dans certains Docobs, une
analyse des menaces est conduite dans la partie Rapport de présentation puis un résumé des menaces est fait
pour chaque espèce et habitat dans la partie Fiche espèces.

Par  ailleurs,  deux  chargés  de  mission  en  services  déconcentrés  [DDT Loire  et  IDF]  ont  souligné
l’importance d’identifier les conflits d’usage entre acteurs. Ceci est nécessaire pour proposer des mesures qui
fassent  globalement  consensus  entre  les  différents  usagers,  sans  donner  l’impression  qu’un  acteur  est
privilégié. En outre, les conflits d’usages pouvant nuire à l’implication des acteurs dans la mise en œuvre du
Docob, il peut être intéressant pour l’animateur de se positionner comme médiateur et de tenter de résoudre
ces conflits.

De plus, afin que les mesures proposées dans le Docob soient compatibles avec les enjeux du territoire,
il importe que l’opérateur détaille l’importance économique des différentes activités. Par exemple, si le site
Natura  2000  fait  partie  d’un  massif  forestier  dont  une  partie  est  consacrée  à  la  production  sylvicole
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Tableau 5: Exemple de synthèse des effets positifs et négatifs des activités humaines sur les oiseaux (extrait) (Docob

Bassigny, Champagne-Ardenne)



essentielle au développement économique de la région, il convient de l’indiquer et de proposer pour cette
zone des mesures moins contraignantes pour l’exploitation forestière. Par ailleurs, il peut être intéressant
d’organiser  des  groupes  de  travail  avec  des  professionnels  de  différents  secteurs  afin  d’identifier  plus
spécifiquement leurs besoins, afin de proposer des mesures qui soient autant que possible en adéquation avec
ces besoins. Ceci a été fait dans le cadre de l’élaboration d’un des Docobs analysés [Anor].

Le diagnostic socio-économique d'un Docob (Docob Basse Sioule, Auvergne) en particulier présente un
plan qui concorde avec les remarques faites précédemment et qui pourrait être appliqué aux autres Docobs
(sous forme de tableau par exemple) :
Pour chaque activité (agriculture, sylviculture…), la présentation est organisée comme suit :
1. Situation actuelle (dont conflits d’usages)
2. Tendances évolutives (dont conflits d’usages)
3. Éléments de réponse, qui donnent des pistes pour contrer les éventuelles menaces sur les milieux
4. Enjeux et interactions avec le site Natura 2000

c) Autres réglementations en lien avec la biodiversité

De nombreuses  critiques  convergent  sur  l’analyse  des  protections  sur  le  site,  notamment  par  voie
réglementaire (Arrêtés préfectoraux de Protection de Biotope, Réserves Biologiques Dirigées…). En effet, la
partie dédiée à ces autres protections se résume très souvent à un simple recensement, ce qui a été exprimé
par deux chargés de mission en services déconcentrés [IDF et Aquitaine]. Or l’intérêt de cette partie est
d’une part  de  vérifier  au  moment  de  la  rédaction des  mesures  préconisées  que  celles-ci  ne vont  pas  à
l’encontre des mesures déjà mises en place, et d’autre part qu’il n’y a pas de redondance trop forte entre les
mesures du Docob et les mesures déjà mises en place. Des dépenses et des efforts humains superflus peuvent
ainsi être évités. Il est donc véritablement nécessaire de lister les mesures ou les grandes orientations des
protections déjà existantes sur le site.

Enfin,  bien que recommandé  dans le  Guide méthodologique d’élaboration du document  d’objectifs

Natura 2000 de l’ATEN, douze Docobs seulement [bassigny, anor, grimaud, padulatu, champ du feu, lussan,
spéléomantes,  lussan,  clamecy,  blayais,  savigny,  aulne,  péguère]  cartographient  les  protections
réglementaires déjà existantes sur le site, nécessaires afin d’attirer l’attention pour ne pas recommander dans
le Docob une mesure déjà mise en place sur la même zone.

21

 Perspectives d’améliorations pour la partie Rapport de présentation – Développement socio-économique :

 - Indiquer l’occupation du sol (forêt, cultures…) en pourcentage de la surface totale du site (surface 
occupée par l’activité ou le milieu/surface comprise dans le site/surface totale du site)
 - Cartographier :

• l’occupation du sol
• les entités de gestion et les propriétés

 - Analyser sous forme de tableau, pour chaque activité (y compris les activités à venir) :
• les pratiques actuelles, l’évolution passée et future de ces pratiques
• les conflits d’usages actuels et potentiels dans le futur entre acteurs du territoire
• les enjeux économiques et les besoins des acteurs
• résultant de ces analyses, les effets positifs et négatifs, actuels et futurs, sur les habitats et espèces 

d’intérêt communautaire. S’il n’y a a priori pas d’effet de l’activité sur les habitats et espèces, l’indiquer.



d) Planifications territoriales

L’analyse des  planifications territoriales est  sujette aux mêmes  types  de critiques  que l’analyse des
zonages  environnementaux  et  des  protections  réglementaires.  Alors  que  plusieurs  rapports  et  travaux
soulignent l’importance de vérifier la cohérence du Docob avec les planifications territoriales telles que le
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) [1][2][3], seuls quatre Docobs en font
mention [Bassigny, anor, clamecy, rupt]. Afin d’éviter une incompatibilité des mesures du Docob avec ces
planifications,  il  est  important  de  donner  pour  chaque  programme  son  état  d’avancement,  ses  grandes
orientations et d’indiquer si ces grandes orientations sont en adéquation avec le Docob.

Exemple : « Les actions menées dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE),

de rétablissement de la continuité des cours d’eau et de la qualité physico-chimique des eaux de surface sont
complémentaires des actions prévues dans le Docob et appuieront l’atteinte des objectifs de restauration et
de  maintien  du  bon  état  de  conservation  des  milieux  aquatiques  et  humides  et  des  espèces  d’intérêt

communautaire des cours d’eau. » (Docob Forêts, bois, étangs et bocage herbager de la fagne et du plateau
d'Anor, Nord-Pas-de-Calais)

De même que pour les protections réglementaires, il importe également d’indiquer,  s’il y a lieu, les
mesures déjà mises en place dans le cadre de ces planifications, ceci afin d’éviter un éventuel doublon de
mesure.

Voici un exemple de tableau synthétisant les grandes orientations et mesures d’une planification. Ces
mesures étant prévues dans le cadre du SDAGE, il ne sera donc pas nécessaire de prévoir dans le Docob des
mesures semblables. Une colonne « Compatibilité avec Natura 2000 » pourrait y être ajoutée :

22 Tableau 6: Exemple de tableau détaillant les domaines et mesures d’une planification (Docob

Bassigny, Champagne-Ardenne)
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Perspectives d’améliorations pour les parties Rapport de présentation – Autres réglementations et 
planifications territoriales:

 - Pour chaque protection et chaque planification existante sur le site, détailler les grandes orientations ou 
les mesures mises en place

 - Spécifique aux protections : les cartographier en indiquant également le périmètre du site Natura 2000

 - Spécifique aux planifications : indiquer leur état d’avancement et leur cohérence avec les grandes 
orientations du Docob 



3) Diagnostic écologique

a) Inventaires écologiques et localisation

Les inventaires des espèces sont, bien souvent, assez lacunaires, ne donnant ni d’estimation quantitative
de  la  population  ni  la  localisation  globale  des  espèces.  Pour  les  espèces  présentes  dans  le  FSD,  si  les
inventaires  ne  mentionnent  que  la  présence  de  l’espèce,  des  inventaires  complémentaires  plus  poussés
peuvent s’avérer nécessaires.

En outre, si des inventaires sont faits pour les espèces d’intérêt communautaire, les inventaires pour les
espèces envahissantes peuvent manquer, bien que la lutte contre celles-ci soit un enjeu important pour le site
[4]. Il peut être intéressant de localiser, autant que possible, ces espèces, et d’identifier les causes de leur
invasion.

Dans le cas des ZSC, il arrive également que des groupes taxonomiques ne soient pas inventoriés ni
dans le Docob ni dans le FSD alors que des espèces de ce groupe, qui peuvent être d’intérêt communautaire,
sont bien présentes sur le site [4], et qu’aucune mesure de gestion ne soit donc prévue en conséquence. Il
peut ainsi être envisagé de réaliser un tableau montrant l’ensemble des inventaires réalisés et les taxons
visés. Ce tableau pourrait être mis en annexe du Docob et permettrait de s’assurer que des inventaires ont été
réalisés  pour  l’ensemble  des  groupes  taxonomiques  concernés  par  la  Directive  Habitat.  Ce  tableau
permettrait également de visualiser les inventaires qui n’ont pas été effectués, et ainsi de savoir sur quels
taxons les futurs inventaires devront porter. Voici une piste possible de tableau :

Groupe 
taxonomique

Inventaire
réalisé

(Oui/Non) ?

Présence avérée/Absence
avérée/Pas de conclusion

possible ?

Date(s) de(s)
l’inventaire(s)

Auteur de
l’inventaire

Invertébrés

Poissons

Amphibiens/reptiles

Mammifères

Insectes

Plantes

Tableau 7: Exemple de tableau recensant les inventaires

La liste des habitats d’intérêt communautaire est présente dans tous les Docobs de ZSC analysés, ce qui
est positif. Cette liste n’est cependant pas suffisante dans le cadre des EIN, qui s’appuient sur le Docob et
nécessitent une localisation précise des habitats d’intérêt communautaire de nomenclature EUR27. Dans le
cas d’une ZSC, il est donc indispensable qu’une cartographie des habitats d’intérêt communautaire soit faite.
Pour les ZPS, seule la cartographie d’occupation du sol est  a priori nécessaire. Une attention particulière
devrait également être apportée à la qualité de ces cartographies. Certaines comportent des légendes dont les
couleurs sont trop proches pour être distinguées, ou masquent les couches IGN qui comportent pourtant des
repères géographiques importants. En voici un exemple :
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Une cartographie localisant les populations animales à fort enjeu de conservation peut également être
faite, ce qui est le cas dans deux des Docobs analysés [Péguère et Voirons].

De plus, il est fréquent que les méthodes utilisées pour faire ces inventaires ne soient pas indiquées, ce
qui  peut  être  problématique  selon  un  rapport  [5] et  selon  plusieurs  chargés  de  mission  en  services
déconcentrés [PACA et Bourgogne]. Si un autre expert est mobilisé pour le prochain inventaire des mêmes
espèces, il ne peut donc pas, a priori, savoir comment l’inventaire initial a été effectué. L’inventaire qu’il
effectuera pourrait donc s’appuyer sur des méthodes différentes, ce qui rend difficile une comparaison entre
les deux inventaires. Le suivi des espèces et des habitats en est donc impacté. Outre les méthodes de relevés,
les dates, les nombres de relevés, les zones et/ou transects où les inventaires ont été réalisés sont autant
d’informations qui peuvent être utiles pour effectuer le prochain inventaire et pour nuancer les évolutions
constatées. Afin d’alléger la lecture du Docob, l’ensemble des informations liées aux méthodes d’inventaires
pourraient être mises en annexe.

Par ailleurs, afin de montrer l’importance du site dans la conservation de certaines espèces animales
d’intérêt communautaire, un chargé de mission en service déconcentré [IDF] a soulevé l’intérêt de donner le
pourcentage d’individus de la région ou de la France qui sont compris dans le site (estimation du nombre
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Illustration 5: Exemple de cartographie d’habitats masquant les couches IGN [forêts

picardes]



d’individus sur le site/estimation du nombre d’individus dans la région ou en France).  Pour les habitats
d’intérêt communautaire, le même type de pourcentage peut être obtenu mais avec les surfaces occupées par
l’habitat (estimation de la surface occupée par l’habitat dans le site/estimation de la surface occupée par
l’habitat dans la région ou en France). Ces pourcentages peuvent être nuancés par l’état de conservation des
habitats et espèces concernés.

Dans le cadre d’une actualisation ou d’une révision, il est important de donner dans le Docob l’évolution
des populations et des surfaces d’habitats au cours du temps. Un tableau récapitulant ces informations et
l’évolution de l’état de conservation peut être réalisé (voir plus bas tableaux 8 et 9).

b) Analyse des potentiels corridors écologiques

Enfin, plusieurs travaux soulignent l’importance de créer et de restaurer des corridors écologiques [2]
[6]. Dans cette optique, selon les espèces présentes sur le site, il peut être important d’analyser la possibilité
de créer ou de restaurer ces corridors au sein du site, avec les autres sites Natura 2000 ou avec d’autres sites
protégés. Ceci nécessite donc de recenser également les sites Natura 2000 à proximité directe du site. Seul un
des  Docobs  analysés  [Voirons]  consacre  une  partie  relativement  importante  du  diagnostic  aux corridors
écologiques,  en  identifiant  les  zones  accidentogènes,  les  corridors  infranchissables  pour  lesquels  des
aménagements sont requis, les points de passages, les couloirs de déplacement, leurs positions géographiques
ainsi que les menaces qui pèsent sur eux.

c) Évaluation de l’état de conservation

La Directive Habitat visant à conserver ou à restaurer l’état de conservation des habitats et espèces
d’intérêt communautaire, l’évaluation de l’état de conservation est une nécessité absolue fixée par le Code de
l’Environnement  à  l’Article  R414-8-5  II  à  laquelle  tous  les  opérateurs  ont  dû  se  soumettre.  L’état  de
conservation des  espèces  animales  est  parfois  extrêmement  difficile  à  évaluer,  du  fait  notamment  de la
complexité  d’inventorier  ces  espèces,  et  des  méthodes  nationales  pas  toujours  suffisamment  cadrées.
L’évaluation de l’état de conservation des espèces animales et végétales ne sera pas abordée dans ce rapport.
En  revanche,  l’évaluation  de  l’état  de  conservation  des  habitats  d’intérêt  communautaire  est  largement
conduite. Mais si la totalité des Docobs analysés présentent une évaluation de l’état de conservation des
habitats du site, la question de la méthode employée pour cette évaluation constitue le cœur des problèmes
du diagnostic écologique. Il existe un certain consensus sur la nécessité d’indiquer la méthode d’évaluation, à
la fois chez les chargés de missions en services déconcentrés et dans les travaux publiés à ce sujet [5][7].

Sur  les  trente  Docobs analysés,  seuls cinq  font  allusion à  une méthode,  ou,  à  défaut,  donnent  une
justification de l’état de conservation attribué aux différents habitats du site. Ceci laisse supposer qu’une
grande  part  de  subjectivité  entre  dans  l’évaluation,  en  raison  de  l’application  de  méthodes  sur  « dire
d’expert ». Cette subjectivité pourrait être  relativisée si les futures évaluations étaient réalisées par le même
expert. Or, cela n’est absolument pas garanti. Par conséquent, il  peut être difficile de comparer l’état de
conservation entre deux dates. En d’autres termes, affirmer avec certitude que l’état de conservation d’un
habitat s’est amélioré ou dégradé peut s’avérer délicat. Dès lors, comment savoir si les objectifs fixés par la
Directive Habitat sont atteints ?

Il est ainsi essentiel de mentionner une méthode ou de justifier l’état de conservation indiqué dans le
Docob.  Il  existe  plusieurs  méthodes  régionales  et  quelques  méthodes  nationales  pour  les  habitats
agropastoraux publiées en 2016 par le MNHN. Les services déconcentrés ont un rôle extrêmement important
à jouer. D’une part, c’est avec eux que les conservatoires botaniques et les Conseils Scientifiques Régionaux
du Patrimoine Naturel  (CSRPN) peuvent décliner les méthodes nationales à l’échelle régionale. Ceci est
nécessaire car l’état de référence, non perturbé, d’un habitat dépend notamment de la région où il se situe
[8]. D’autre part, il est du ressort des services déconcentrés de communiquer l’existence de ces méthodes aux
animateurs.
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Dans le cadre d’une actualisation ou d’une révision, quelle que soit la rigueur avec laquelle l’expert a
initialement évalué les états de conservation, il est essentiel de ne pas perdre de vue les valeurs initiales des
états de conservation. De cette façon, il est possible de suivre l’évolution des différents habitats. Afin de
nuancer ces évolutions dans le temps, il peut être judicieux de mentionner, s’il y a lieu, le changement de
méthodes d’inventaire, de façon à évaluer l’état de conservation ou d’autres paramètres pouvant entrer en
compte. Un tableau récapitulant l’évolution de l’état de conservation et l’évolution des inventaires peut être
réalisé. Voici un exemple de tableau de ce type réalisé par l’ATEN dans le Guide synthétique d’élaboration
des Docobs :

Dans le cadre d'une actualisation ou d'une révision, il peut également être intéressant de cartographier
l’évolution de l’état de conservation des habitats d'intérêt communautaire, comme fait dans l’un des Docobs
analysés [Péguère] :
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Tableau 8: Exemple de tableau de suivi des habitats [Aten]

Tableau 9: Exemple de tableau de suivi des espèces [Aten]



d) Synthèse des effets positifs et négatifs sur les habitats et espèces 
d’intérêt communautaire

L’un des  défauts  majeurs  du  diagnostic  écologique consiste  en  un  recensement  très  généraliste des
menaces pesant sur les habitats et espèces du site, qui pourrait s’appliquer à n’importe quel site Natura 2000.
Au contraire, plusieurs chargés de missions en services déconcentrés recommandent de mettre en lumière les
menaces et atouts propres au site. A cette fin, il peut être intéressant de relever, pour chaque habitat et espèce,
l’ensemble des menaces et atouts mentionnés dans les parties précédentes. Les effets d’origine climatique,
anthropique et biologique peuvent être dissociés pour éviter d’imputer les dégradations de milieux à un seul
facteur. Par ailleurs, la dynamique naturelle de l'habitat, si elle est identifiée, peut être indiquée. Voici un
extrait de tableau apparaissant dans un Docob analysé [Spéléomanthes] qui donne, pour chaque espèce, les
interactions avec différents paramètres et l’effet (neutre : jaune, positif :vert ou négatif :rose) sur l’espèce
considérée :
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Illustration 6: Exemple de cartographie montrant l'évolution de l'état de conservation (Docob Péguère, Barbat,

Cambalès, Midi-Pyrénées)



e) Classement des enjeux de conservation

L’analyse de l’état de conservation et des menaces pesant sur les habitats et espèces du site aboutit à la
définition d’enjeux de conservation qui doivent être classés par ordre d’importance. En d'autres termes, les
habitats et espèces doivent être classés par ordre de priorité d'intervention. Cette hiérarchisation est d’autant
plus  importante  que  c’est  notamment  à  partir  d’elle  que  les  objectifs  et  mesures  sont  priorisés.  Il  est
également important de donner la méthode employée pour ce classement, ou à défaut une justification. Or, à
deux exceptions près [Docobs de LR], aucun des Docobs analysés ne présente de méthode de hiérarchisation
des enjeux de conservation.

Les critères pour classer ces enjeux peuvent varier, néanmoins il semble que la part que l’habitat ou
l’espèce représente sur le site (dans le cas des habitats :surface représentée par l’habitat/surface totale du site)
soit une indication importante. Il peut donc être intéressant d’étudier l’importance relative de chaque habitat
et  espèce dans le cadre de cette hiérarchisation.Voici un exemple de méthode appliquée pour classer les
enjeux de conservation [LR] :
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Tableau 10: Exemple de tableau donnant, pour chaque espèce, une synthèse des effets positifs et négatifs (Docob Site

à Spéléomanthes de Roquebilière, PACA)

Illustration 7: Hiérarchisation des enjeux de conservation pour la DREAL Languedoc-Roussillon



f) Fiches habitats et espèces

Les fiches habitats et espèces, exigées dans le Code de l’Environnement, permettent de résumer ces
informations pour chaque habitat et espèce. Plusieurs bons exemples de fiches sont indiquées en Annexe 6.

30

 Perspectives d’améliorations pour la partie Diagnostic écologique :

 - Pour les inventaires :
• Pour les inventaires d'espèces sans estimation de la localisation des populations ni d'estimation 

quantitative des populations (surface occupée par la végétation ou nombre d'individus pour les espèces 
animales) : réaliser des inventaires complémentaires pour indiquer ces informations, notamment pour les 
espèces envahissantes

• Pour les espèces animales d'intérêt communautaire, donner le pourcentage d'individus de la région ou 
de la France qui sont présents sur le site (estimation du nombre d’individus sur le site/estimation du nombre 
d’individus dans la région ou en France) et de même pour les surfaces d'habitats d'intérêt communautaire 
(estimation de la surface occupée par l’habitat dans le site/estimation de la surface occupée par l’habitat dans 
la région ou en France)

• Recenser en annexe, sous forme de tableau (cf tableau 7), les inventaires réalisés
• Indiquer en annexe les méthodes employées pour réaliser les inventaires, les dates de prospection, le 

nombre de relevés et les zones ou transects prospectés

 - Pour les cartographies :
• Pour les ZSC, cartographier a minima les habitats d'intérêt communautaire selon la nomenclature 

EUR27 (pour les ZPS, la carte d'occupation du sol suffit a priori)
• Si possible, cartographier les espèces à forts enjeux sur le site

 - Analyser la possibilité de créer ou de restaurer les corridors écologiques dans et à proximité du site (autres 
sites Natura 2000 ou autres sites protégés)

 - Pour l'évaluation de l'état de conservation :
• Évaluer l'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire en justifiant ou en 

mentionnant la méthode employée
• Pour les services déconcentrés, décliner les méthodes nationales du MNHN à l'échelle régionale à 

l'aide du CSRPN et des conservatoires botaniques. Communiquer ces méthodes aux animateurs Natura 2000.

 - Relever, pour chaque habitat et espèce d'intérêt communautaire, l'ensemble des effets positifs et négatifs 
d'origine climatique, anthropique et biotique

 - Hiérarchiser les enjeux de conservation par ordre de priorité, et justifier ce classement ou expliquer en 
annexe la méthode employée

 - Dans le cadre d'une actualisation ou d'une révision :
• Indiquer, dans le Docob modifié, l'évolution des habitats et espèces d'intérêt communautaire, ainsi que 

l'évolution de leur état de conservation (cf tableaux 8 et 9)
• Cartographier si possible l'évolution de la répartition des habitats et espèces
• Cartographier si possible l'évolution de l'état de conservation des habitats



B. Objectifs
Le Guide méthodologique d’élaboration du document d'objectifs Natura 2000 de l’ATEN recommande

de définir pour chaque site des orientations générales de gestion ou Objectifs de développement durable, qui
sont des objectifs à long terme. Ces objectifs généraux sont ensuite déclinés en Objectifs opérationnels, qui
sont des objectifs plus concrets et à court terme. Ils constituent le fil rouge de la mise en œuvre du Docob sur
le site, puisque c’est à partir de ces objectifs que des propositions d’actions sont formulées.

Ces objectifs doivent naturellement prendre en compte les enjeux de conservation ainsi que l’ensemble
du diagnostic. Une attention particulière doit être portée aux enjeux économiques et sociaux afin de garantir,
autant que possible, la mise en place des actions proposées par l’adhésion des acteurs. Certains opérateurs
ont pris soin de vérifier par écrit, dans un cas la compatibilité du Docob avec les planifications territoriales,
dans  un  autre  la  compatibilité  avec  les  activités  humaines.  Ces  deux  types  d’informations  sont  très
intéressants, et il pourrait être bon de les indiquer tous deux dans le document. Dans un Docob en particulier
[Champ du feu],  une synthèse des objectifs vérifiant  la compatibilité avec les programmes  en cours est
réalisée sous forme de  tableau.  Une colonne « Compatibilité  avec les  activités  humaines » pourrait  être
rajoutée, avec des commentaires tels que ceux écrits dans l’autre Docob (voir plus bas Illustration 8) : Voici
un extrait de cette synthèse :
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Tableau 11: Exemple de vérification de compatibilité des objectifs du Docob avec les programmes territoriaux (Docob

Champ du feu, Alsace)



Illustration 8: Exemple de commentaires expliquant la comptabilité des objectifs avec les activités humaines

La compatibilité des objectifs du Docob avec les enjeux de conservation du site peut également être
vérifiée. Deux des Docobs analysés [Anor et Spéléomantes] présentent des tableaux où, pour chaque objectif,
les habitats et espèces visés sont indiqués. En voici un exemple :

Tableau 12: Exemple de tableau indiquant pour chaque objectif les habitats et espèces visés (Docob Estuaire
de la Gironde, marais du Blayais)

De la même façon, il peut être intéressant de faire un tableau croisé objectifs – habitats et espèces qui
répertorie l’ensemble des habitats et espèces d’intérêt communautaire du site, et donne, pour chacun, les
objectifs qui y sont rattachés. Ceci permet de vérifier que chaque habitat et espèce est visé par au moins un
objectif. Par ailleurs, si les habitats et espèces prioritaires sont mis en évidence (par exemple mis en gras ou
soulignés), ce type de tableau peut aussi servir à hiérarchiser les objectifs. En effet, on peut penser que les
objectifs prioritaires sont ceux qui concernent le plus grand nombre d'habitats et d'espèces prioritaires. Ce
type de tableau a été réalisé dans un des Docobs analysés [Spéléomanthes]. En voici un extrait :
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La question se pose également de la précision apportée à ces objectifs. Selon un chargé de mission en
service déconcentré [Aquitaine], les objectifs formulés sont souvent trop génériques et ne prennent pas en
compte la spécificité du site. Par ailleurs, dans certains Docobs, les objectifs opérationnels, qui sont pourtant
censés donner une idée assez concrète de la gestion à mener,  sont extrêmement vagues. « Augmenter la
biodiversité » [Ainan] ou « Préserver le site d’hibernation des chauves-souris » [Pieds Grimaud] sont des
objectifs trop peu précis pour permettre de définir des mesures de gestion précises et applicables. De plus, on
peut  se  demander  l’intérêt  de  définir  des  objectifs  opérationnels  s’ils  n’apportent  aucune  précision  aux
objectifs de développement durable. A titre d’exemple, la différence entre « Préserver les milieux humides »
(l’objectif  de  développement  durable)  et  « Protéger  les  milieux  de  toute  dégradation »  (l'objectif
opérationnel)  est  difficilement  discernable  et  n’apporte aucun élément permettant  d’apprécier  le type de
gestion à mettre concrètement en œuvre.

Dans les cas où les inventaires écologiques ne sont pas complets, il peut être également nécessaire de
formuler  des  objectifs  d’amélioration  des  connaissances  naturalistes.  Dans  cette  optique,  il  peut  être
intéressant de viser une meilleure animation du réseau de bénévoles pour réaliser des inventaires. Ceci a
notamment été suggéré par un chargé de mission en service déconcentré [IDF] et correspond également à une
attente formulée dans un rapport [6].

Par ailleurs, dans certains cas, les opérateurs ne se sont pas restreints à la formulation d’objectifs de
gestion conservatoire, mais ont élargi ces objectifs à la communication et à la sensibilisation du grand public,
comme la diffusion de films sur les chauves-souris ou des  expositions de peinture mettant  en avant les
milieux naturels (réalisé en Alsace). Ceci est vu de façon très positive par plusieurs chargés de mission en
services déconcentrés, car ces objectifs visent une meilleure compréhension et une meilleure acceptation de
Natura 2000, ce qui peut être un appui précieux pour la réalisation des actions préconisées dans le Docob et
l’acceptation par les acteurs du territoire. Afin d’espérer une meilleure implication des acteurs concernés par
des  conflits  d’usages,  comme  expliqué  plus  haut  (voir  plus  haut  Diagnostic  territorial),  il  peut  être
intéressant de proposer des objectifs visant la participation des différents acteurs à des chantiers collectifs.
En outre, si le Docob concerne un site particulièrement touristique, il peut être pertinent de proposer des
aménagements limitant autant que possible le dérangement des espèces animales, comme des parkings ou
des points d’observation afin de concentrer l’affluence pour éviter une multiplicité des zones fréquentées.

Il peut être pertinent de prendre en compte les impacts des activités sur les « zones tampons » des sites,
compte-tenu  de  la  dynamique  de  populations  de  certaines  espèces.  Les  objectifs  doivent  néanmoins  se
concentrer principalement sur le site et non sur les zones avoisinantes. Ainsi, des objectifs visant à conserver
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Tableau 13: Exemple de tableau croisé objectifs - habitats et espèces (Docob Site à Spéléomanthes de Roquebilière, PACA)



le territoire de chasse des chauves-souris sont certes pertinents, mais si ce territoire de chasse ne fait pas
partie de la ZSC, les actions proposées pourraient être considérées comme secondaires et ne pas faire objet
d’un financement. C’est a priori le cas pour l’un des Docobs analysés [Pieds Grimaud].

Enfin, les objectifs étant plus ou moins prioritaires, il est nécessaire de les hiérarchiser par ordre de
priorité et de justifier ce classement. La plupart des Docobs analysés le font, néanmoins les hiérarchisations
sont superficielles dans deux des Docobs analysés [Forêts picardes et Voirons], qui présentent seulement
deux niveaux de priorité. Pour l’un de ces Docobs en particulier [Voirons], la quasi-totalité des objectifs
proposés sont de premier niveau de priorité. Il n’est donc pas possible pour l’animateur de savoir, à première
vue, sur quels objectifs il faut se pencher prioritairement parmi les objectifs de premier niveau de priorité. La
hiérarchisation des objectifs permet notamment de déterminer les mesures de gestion prioritaires à mettre en
œuvre pour assurer la conservation des habitats et espèces désignés, ce qui, dans un contexte budgétaire
contraint, permet de classer les mesures.
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Perspectives d’améliorations pour la partie Objectifs:

 - Formuler des objectifs opérationnels concrets qui apportent une réelle précision aux objectifs de 
développement durable

 - Dans la mesure du possible, formuler, en plus des objectifs de gestion, des objectifs qui visent à :
• La communication auprès du grand public
• La sensibilisation du grand public
• L’aménagement de structures canalisant le flux de touristes tels que des points d’observation (cf plus 

bas partie Mesures)

 - Privilégier la formulation d’objectifs qui concernent le site et non les zones avoisinantes exclusivement

 - Vérifier, sous forme de tableau :
• La compatibilité des objectifs avec les planifications territoriales et les activités humaines
• La compatibilité des objectifs avec les enjeux conservatoires
• La prise en compte de l’ensemble des habitats et espèces d’intérêt communautaire du site

 - Hiérarchiser les objectifs opérationnels :
• Définir au moins trois niveaux de priorité, sans concentrer les objectifs sur un niveau en particulier
• Justifier ce classement



C. Mesures préconisées et suivi des mesures

Des  objectifs  découlent  des  propositions  de  mesures  de  gestion  concrètes,  qui  détermineront  les
potentiels contrats Natura 2000 à mettre en œuvre sur le site. Ces propositions de mesures sont généralement
réalisées sous la forme de fiches actions ou fiches mesures. Dans la plupart des Docobs, une grande partie de
ces  mesures  relèvent  de  la  gestion  (préconisation  de  retard  de  fauche,  de  réduction  de  fertilisation…).
Cependant d’autre types de mesures sont également proposées dans les Docobs analysés :

• Actions  de  communication  et  de  sensibilisation  du  public :  comme  mentionné  dans  la  partie
Objectifs,  ces  actions  sont  perçues  positivement  par  plusieurs  chargés  de  mission  en  services
déconcentrés. La création d’une page internet dédiée au site, de réunions d’information, d’animation
auprès des écoliers sont autant de mesures qui permettent une meilleure compréhension de Natura
2000, de ses enjeux et de son importance [Crau et Grimaud].

• Actions visant une meilleure entente entre acteurs du territoire (voir plus haut Objectifs).
• Actions luttant indirectement contre la dégradation des milieux : l’un des Docobs analysés comprend

ce type d’actions [Champ du feu], en proposant diverses mesures visant à canaliser la fréquentation
du site pour protéger les milieux notamment sensibles à l’érosion, comme « Promouvoir la desserte
collective » ou encore « [Envisager la création de] sentiers pédagogiques »[Champ du feu].

Par ailleurs, afin de justifier ces mesures au vu des objectifs formulés, il peut être intéressant de réaliser
un  tableau  permettant  de  voir  à  quel(s)  objectif(s)  les  mesures  se  réfèrent.  Ceci  a  été  proposé par  une
stagiaire travaillant sur l’évaluation d’un Docob. Voici un extrait de ce tableau :

La charte Natura 2000, des actions contractuelles définies au niveau national ou d’autres outils peuvent
répondre aux mesures de gestion préconisées. Il peut donc valoir la peine de réaliser un tableau donnant,
pour chaque fiche action, les outils  possibles pour réaliser la mesure. Néanmoins, les codes des actions
contractuelles qui sont liés à la programmation pouvant changer d’une période programmation à l’autre, il est
essentiel que ces codes n’apparaissent pas dans le Docob. Autrement, des problèmes liés au financement des
actions peuvent apparaître.  A défaut, il  est  possible d’indiquer uniquement  le nom générique de l’action
contractuelle (« limitation de la fertilisation », « retard de fauche »...) qui a fortiori ne change pas. Voici un
exemple de tableau présent dans un des Docobs analysés [Rupt] qui donne ces informations, mais dont les
codes des actions contractuelles sont indiqués :
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Tableau 14: Exemple de tableau montrant la correspondance entre objectifs et mesures [4]



De même que pour les objectifs, la nécessité de hiérarchiser les mesures est relevée dans un des rapports
consultés [5]. A défaut, cette hiérarchisation des mesures peut être réalisée via la hiérarchisation des objectifs
auxquels ces mesures se rattachent. Pour autant, deux des Docobs analysés [Petite montagne et Blayais] ne
donnent aucun classement des mesures par ordre de priorité, alors que les objectifs ne sont pas non plus
hiérarchisés dans ces Docobs. Dès lors, il  n’est  a priori pas possible pour l’animateur de savoir quelles
mesures  sont  à  réaliser  en priorité,  de  même  pour  les  financeurs  qui  doivent  prioriser  certains  contrats
compte-tenu des budgets limités. Il est ainsi indispensable que les fiches mesures soient classées par ordre de
priorité, plus encore que les objectifs qui ne constituent pas un outil de gestion en tant que tel. Un tableau
récapitulatif mentionnant entre autres les niveaux de priorité de ces mesures peut être réalisé (voir Annexe 7).

Par ailleurs,  de la même façon que pour les objectifs, il  est important de montrer la cohérence des
mesures préconisées avec le diagnostic. Ainsi, il est nécessaire d’indiquer d’une part les habitats et espèces
visés par la mesure, et d’autre part les activités concernées et leur compatibilité avec la mesure. De façon
plus générale, il peut être intéressant d’insérer un paragraphe « Justification de l’action » dans chaque fiche
mesure, comme fait dans l’un des Docobs analysés [Blayais].

L’un  des  points  les  plus  problématiques  des  fiches  mesures  consiste  en  l’absence  d’indicateurs  de
réalisation des actions qui soient facilement mesurables. Ces indicateurs sont nécessaires dans le cadre du
bilan de la phase d’animation du Docob car ils permettent de savoir si les objectifs sont atteints et s’il est
nécessaire de les modifier. Ces indicateurs ne sont que rarement mentionnés dans les Docobs analysés, et
s’ils existent,  sont souvent difficilement exploitables à première vue. La « fermeture des  chemins par la
végétation locale » ou la « Régénération naturelle de pins » [Pinarellu] sont des indicateurs qui permettent
certainement d’affirmer que la mesure a été efficace, mais qui ne sont pas exploitables car trop qualitatifs, et
très certainement subjectifs. Ainsi, il conviendrait de rendre ces indicateurs plus quantitatifs : « Linéaire des
chemins occupés par la végétation locale » ou « Pourcentage de pins en régénération naturelle ». A l’inverse,
l’un  des  Docobs  analysés  [Clamecy]  présente  de  bons  indicateurs  de  réalisation  des  mesures.  En  voici
quelques exemples :
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Tableau 15: Exemple de tableau indiquant, pour chaque fiche action, les outils envisagés (Docob Pelouses et

vallons forestiers du Rupt de Mad, Lorraine)



En outre, pour les actions de gestion, la localisation des zones où les mesures pourraient être appliquées
est une indication essentielle à l’animation. Cette nécessité transparaît dans l’un des rapports étudiés [7] et se
retrouve dans les entretiens réalisés. Pour les mesures s’appliquant à des habitats en particulier et à toute leur
surface, seule la mention des habitats concernés peut suffire, à condition que ceux-ci soient cartographiés. Il
semblerait néanmoins que de nombreux gestionnaires se résignent à ne pas localiser précisément les mesures.
En effet, il est probable qu’une action préconisée pour une zone donnée au moment de l’écriture du Docob
doive être décalée à une autre zone au cours de l’animation, compte-tenu des dynamiques d’espèces. Pour
autant, les services déconcentrés qui contrôlent les demandes de subventions des contrats peuvent tolérer des
modifications de localisation des actions si celles-ci sont argumentées. Il serait donc préférable de préciser la
localisation des mesures dès la rédaction du Docob. La simple indication de la surface concernée par la
mesure n’est donc pas suffisante si elle n’est pas accompagnée d’une localisation des zones concernées. Pour
apporter  plus  de  précision,  une  cartographie  localisant  les  zones  concernées  par  les  mesures  peut  être
réalisée. Seuls trois des Docobs analysés présentent ce type de cartographie [Fage, Blayais, Péguère]. En
voici un exemple [Blayais] :
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Tableau 16: Exemples d’indicateurs de mise en place des mesures (Docob Pelouses calcicoles et falaises des environs

de Clamecy)



D’autre part, réaliser un calendrier prévisionnel d’application des mesures peut permettre de mieux les
prévoir et les planifier, et d’éviter autant que possible des pics de charge de travail. Cette préconisation est
suivie dans de nombreux Docobs analysés. Deux d’entre eux présentent également, pour chaque mesure, le
nombre  indicatif  de  jours nécessaires  à  sa  mise  en place,  ce  qui  peut  être  un élément  intéressant  pour
conduire l’animation et pour vérifier la faisabilité du Docob. En voici un exemple :
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Illustration 9: Exemple de cartographie localisant les mesures préconisées (Docob Estuaire de la Gironde, marais du

Blayais)



De même, il est absolument nécessaire d’indiquer dans le Docob les dépenses prévisionnelles et les
types de financement pour chaque mesure, notamment afin de prévoir les démarches administratives liées à
des demandes de financement. Bien souvent, les coûts indiqués sont des coûts unitaires (coût par hectare ou
par an), ce qui ne permet pas de savoir à combien s’élèvent les coûts totaux de mise en place de la mesure.
Par ailleurs, dans les cas où des coûts totaux sont indiqués, il s'agit très souvent des coûts minimaux. Or il
peut être dangereux de donner des indications sous-estimées du coût des mesures, car en cas de contrôle, les
dépenses  effectives  du contrat  pourraient  être  estimées comme non raisonnables.  Ceci  aurait  alors  pour
conséquence de diminuer la rémunération du contrat. Dans le cas des contrats Natura 2000 dont les coûts
dépendent  de  la  surface  contractualisée,  une  estimation  de  la  surface  maximale  éligible  pourrait  être
envisagée. Le coût maximal de mise en place de la mesure sur cinq ans pourrait alors être indiqué, ce qui
n’est fait que dans l’un des Docobs analysés [Péguère]. Par ailleurs, indiquer les potentiels financeurs de la
mesure ne suffit pas. La part apportée par chaque financeur attendu est également intéressante pour savoir si
la  réalisation  de  la  mesure  est  possible.  Enfin,  il  est  important  de  veiller  à  ce  que  les  codes  liés  à  la
programmation budgétaire n’apparaissent pas.

Des tableaux synthétiques regroupant le classement des mesures par ordre de priorité,  le calendrier
prévisionnel,  le  budget  et  la  maîtrise  d’ouvrage  peuvent  être  faits.  Ceci  correspond  également  à  une
recommandation d’un des chargés de mission en service déconcentré [DDT Loire]. Un bon exemple de ce
type  de  tableau  est  indiqué  donné  à  la  suite,  pour  lequel  il  manque  cependant  la  maîtrise  d'ouvrage
[Clamecy].

Plusieurs fiches mesures sont bien réalisées et comprennent les éléments nécessaires à leur justification 
et leur mise en application. Des exemples sont donnés en annexe 8 [Péguère p195, Bassigny p24 PDF ou 
p161 PDF, Anor p94].
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Tableau 17: Exemple de calendrier indiquant une estimation du nombre de jours nécessaires à la

mise en place des mesures (Docob Péguère, Barbat, Cambalès, Midi-Pyrénées)
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 Perspectives d’améliorations pour la partie Mesures :
 - Formuler, en plus des proposition de mesures gestion, des mesures visant :

• la communication et la sensibilisation du grand public
• une meilleure entente entre acteurs du territoire (voir plus haut Objectifs)
• la canalisation de la fréquentation du site pour protéger les zones sensibles

 - Justifier la proposition de la mesure au regard des enjeux de conservation (habitats et espèces visés par la 
mesure) et de la compatibilité avec les activités humaines
 - Formuler des indicateurs de réalisation de la mesure précis et facilement mesurables
 - Localiser aussi précisément que possible les zones où la mesure doit être mise en oeuvre, et si possible les 
cartographier
 - Montrer, sous forme de tableau(x) :

• à quel(s) objectif(s) les fiches actions se réfèrent
• le classement des mesures par ordre de priorité
• les outils possibles pour réaliser la mesure (contrats, chartes…). Dans le cas des contrats, veiller à 

donner uniquement un nom générique de l’action contractuelle et non le code lié à la programmation 
budgétaire.

• un calendrier prévisionnel de réalisation des mesures précisant également une estimation du nombre de 
jours devant être dédiés à chaque action

• les coûts totaux prévisionnels de réalisation de l’action, les financeurs et le montant des financements
• la maîtrise d’ouvrage des mesures



Conclusion :

L’évaluation de la qualité des Docobs demeure un préalable à l’amélioration des documents d’objectifs
lors  de  leur  modification.  C’est  pourquoi  ce  travail  vise  à  formuler  les  principales  recommandations
d’amélioration des Docobs existants pour la majorité des sites Natura 2000 terrestres français afin qu’ils
puissent répondre aux objectifs des directives européennes.

Si de nombreuses modifications peuvent rentrer à la fois dans le cadre d'une actualisation et dans celui
d'une  révision,  ces  deux  démarches  demeurent  différentes  de  part  leurs  financements  et  l'ampleur  des
modifications  apportées.  L’animateur  Natura  2000  devra  donc  bien  dissocier  ces  deux  types  de
modifications. A cet effet, un schéma dichotomique d’aide à la décision de caractérisation de la modification
est proposé dans ce travail.

Il importe que, pour une actualisation comme pour une révision, l'opérateur indique les points qui ont
été modifiés ainsi que la raison de ces modifications afin d’assurer le suivi du site. En particulier, dans le cas
du  diagnostic  écologique,  il  est  véritablement  nécessaire  de  suivre  l'évolution  des  habitats  et  espèces
communautaire. Certains éléments, notamment les inventaires écologiques, ne devraient donc pas disparaître
du Docob afin de faciliter les comparaisons d’état des lieux au cours de la vie du site Natura 2000. Ceci
permet de proposer des mesures de gestion en adéquation avec les objectifs de maintien ou d’amélioration de
l’état de conservation des espèces et habitats d’intérêt communautaire.

Ce stage constitue un travail préparatoire pour l’élaboration d’un guide proposé par l'ATEN, et destiné
aux opérateurs responsables de ces modifications, visant à cadrer l'actualisation et la révision des Docob.

Plusieurs points seraient à approfondir en amont de la rédaction de ce guide pour permettre d’améliorer
sensiblement la qualité des Docobs :

• création d'indicateurs-type de mise en place des mesures au vu d'une future évaluation
• cadrage de l'évaluation tri-annuelle des Docobs qui permette d'identifier facilement les parties à

modifier
• cadrage des méthodes de hiérarchisation des enjeux de conservation
• adaptation  des  méthodes  d'évaluation  de  l'état  de  conservation  du  MNHN  aux  échelles

régionales.
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