PLAN DE GESTION
APPROPRIATION DU DISPOSITIF NATURA 2000 ET DES
ENJEUX DE BIODIVERSITÉ
Sites Natura 2000 du territoire du
Parc naturel régional des Causses du Quercy
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1. CONTEXTE
Au fil des années, une démobilisation des acteurs locaux vis-à-vis de la gestion des sites
Natura 2000 a été constatée par les animatrices du Parc naturel régional des Causses du Quercy.
Cette année, dans un contexte de renouvellement des présidents de comités de pilotage, il est
apparu essentiel d’identifier les leviers de mobilisation locale afin de redynamiser le réseau d’acteurs
autour du dispositif Natura 2000. Le Parc naturel régional a donc souhaité élaborer une stratégie
fédératrice d’éducation à l’environnement et au développement durable afin de promouvoir les
actions de conservation des espèces et des habitats d’intérêt communautaire et permettre
l’appropriation des enjeux par le plus grand nombre d’acteurs.

Afin de construire une stratégie pertinente pour une meilleure appropriation du dispositif Natura
2000, il paraissait important de prendre du recul sur l’animation des sites et de comprendre les
raisons d’une telle démobilisation en interrogeant l’ensemble des parties prenantes sur leur vision
du dispositif. L’ensemble des acteurs locaux - élus, agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs,
propriétaires terriens, associations, usagers, services de l’Etat, habitants et experts - ont été sollicités
par une enquête. Une partie de ces acteurs ont pu collaborer à cet état des lieux de la situation en
participant à un entretien téléphonique ou en répondant à un questionnaire en ligne diffusé
pendant 2 mois.

L’enquête ici menée nous a permis de cerner les représentations de l’ensemble des acteurs locaux,
mais aussi d’identifier les points de blocages sur lesquels il est nécessaire d’agir pour améliorer
l’appropriation du dispositif. L’analyse des résultats obtenus, nous a permis d’identifier, puis de
classer de manière logique, les causes d’une telle démobilisation et les conséquences sur la gestion
des sites Natura 2000.

2. METHODOLOGIE
Pour rendre cette stratégie lisible, le Parc naturel régional a opté pour la rédaction d’un plan de
gestion. Véritable document stratégique, le plan de gestion a pour objectif de définir à la fois une
vision à long terme des objectifs fixés et une programmation opérationnelle chronologique et
cohérente à court et moyen terme pour mener à bien la gestion des sites.
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La rédaction du plan de gestion s’est appuyée sur la méthodologie des plans de gestion de Réserves
naturelles de France1. L’élaboration d’un plan de gestion fait intervenir le cycle de gestion reposant
sur 5 étapes clés qui permettent de construire progressivement un tableau d’arborescence et de
synthèse pour répondre à un enjeu fixé, liant la vision stratégique (facteurs d’influence), la stratégie
opérationnelle (objectifs fixés et actions) et le dispositif d’évaluation (indicateurs).

FIGURE 1 : LES 5 ÉTAPES CLÉS DU CYCLE DE GESTION
Étape 1 : L’état des lieux
L’état des lieux constitue la première étape de l’élaboration d’un plan de gestion. C’est une étape
clef dans la démarche car elle permet de poser à plat les connaissances sur la situation d’un
territoire (jeu d’acteurs, histoire, activités, etc.) et de déchiffrer son fonctionnement et les facteurs
qui l’influencent. L’enquête réalisée auprès des acteurs locaux aura donc fait office d’état des lieux
pour l’élaboration du plan de gestion.
Étape 2 : L’enjeu
La définition de l’enjeu est une étape essentielle dans le plan de gestion. Il représente la raison pour
laquelle la structure animatrice s’efforce de mettre en œuvre une stratégie. Ici l’enjeu fixé par le
Parc naturel régional s’intitule : « Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de
conservation de la biodiversité ».

1

L’ensemble des informations ici présentées proviennent du guide d’élaboration des plans de gestion des
espaces naturels. Site internet du http://ct88.espaces-naturels.fr
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Étape 3 : Les objectifs à long terme
Les objectifs à long terme (ou OLT) représentent l’état ou le fonctionnement que l’on souhaite
atteindre à long terme. Ils permettent de fixer un cadre stratégique orientant les choix opérationnels
à engager sur le court et le moyen terme. Dans notre cas, deux objectifs à long terme se dessinent
pour répondre à l’enjeu principal :
1) Améliorer l'appropriation locale du dispositif Natura 2000
2) Améliorer l'appropriation de l'enjeu de conservation de la biodiversité
Étape 4 : Les objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels (ou OO) représentent les objectifs fixés à moyen terme au regard des
facteurs d’influence identifiés lors de l’état des lieux. Ils permettent d’encadrer la stratégie d’action
mise en œuvre sur le terrain. L’atteinte de chaque objectif opérationnel suppose la mise en place
d’une ou de plusieurs actions. Chacune des actions est ensuite répertoriée dans le plan de gestion et
décrite de façon plus précise dans des fiches actions.
Étape 5 : L'Évaluation
L’évaluation cherche à mesurer les effets engendrés par les actions de gestion. La stratégie
d’évaluation fait partie intégrante de l’élaboration du plan de gestion. Elle permet de rendre visible
les résultats du plan de gestion et de définir si cette stratégie est efficace ou non. Elle permet
également d’alerter sur les problèmes existants et de les anticiper. Par l’évaluation, on va donc se
poser plusieurs questions : A quoi sert notre action ? A qui profite-t-elle ? Les résultats sont-ils ceux
que nous attendions ? Comment améliorer nos pratiques ?
On identifie 3 types d’indicateurs :
PLAN DE
GESTION
OLT

Question évaluative
Est-ce que je progresse vers
l’OLT ?

OO

Est-ce que je progresse vers
l’objectif opérationnel ?

Actions

Est-ce que j’ai mis en œuvre
l’intégralité des actions ?
Ont-elles donné les réponses
escomptées ?

TABLEAU DE BORD
Jeu d’indicateurs
Indicateurs d'ÉTAT de l’enjeu (E)
Ils traduisent l’état de l’enjeu à un instant donné
Indicateurs de PRESSION sur l’enjeu (P)
Ils sont le reflet des pressions directes ou
indirectes exercées sur le milieu naturel qui
provoquent des changements sur l’état de l’enjeu
Indicateurs de RÉPONSE/RÉALISATION (R)
Ils traduisent les efforts mis en œuvre pour agir
sur les pressions
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TABLEAU 1 : LES DIFFÉRENTS INDICATEURS UTILISÉS POUR L’ÉVALUATION DES OBJECTIFS À LONG
TERME, DES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET DES ACTIONS

Ce plan de gestion est matérialisé par un tableau d’arborescence et se lit de la manière suivante :

TABLEAU 2 : AIDE À LA LECTURE DU PLAN DE GESTION
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3. PLAN DE GESTION : APPROPRIATION DU DISPOSITIF NATURA 2000 ET DES ENJEUX DE CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE
a. Clef de lecture du tableau d’arborescence du plan de gestion (méthodologie)
Ce tableau est issu de la méthodologie d’élaboration des plans de gestion réalisée par Réserves Naturelles de France.
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b. Tableau d’arborescence du plan de gestion
Tableau d’arborescence des objectifs à long terme

Phase analytique

Etat actuel de l'enjeu

Enjeu 1

Tableau de bord

Appropriation du
dispositif Natura
2000 et des
enjeux de
conservation de
la biodiversité

Vision stratégique et opérationnelle

Objectifs à long terme

I. Améliorer l'appropriation
locale
du dispositif Natura 2000
Le dispositif Natura 2000 est méconnu ou mal compris
Confusion avec d'autres outils de protection de
l'environnement
L'enjeu de biodiversité dépasse largement le dispositif
Natura 2000

Etat visé sur le long terme

Actions engagées

Code

Dispositif de suivi

Priorité

Meilleure compréhension et
connaissance du dispositif Natura
2000

Implication plus importante dans la
mise en œuvre du dispositif Natura
2000

MS01

Réaliser une enquête de perception du dispositif Natura 2000 du territoire
Réaliser une enquête sur la connaissance de la biodiversité
Réaliser une enquête de satisfaction

1

II. Améliorer l'appropriation de
L'enjeu de conservation de la
l'enjeu de conservation de la biodiversité est un enjeu principal
biodiversité
pour tous
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Tableaux d’arborescence des objectifs opérationnels

Phase analytique

Facteur d'influence

Vision stratégique et opérationnelle

Pressions/influences
à gérer

Peu d'implication des
acteurs locaux dans la
gestion des sites

Plan de gestion

Appropriation du
dispositif Natura
2000 et des
enjeux de
conservation de
la biodiversité

Complexité du dispositif
Natura 2000

Objectifs opérationnels

Résultats attendus

1, Favoriser l'implication des Collaboration plus importante avec
acteurs locaux dans les prises de les acteurs locaux du territoire et
décision et la gestion des sites participation à la prise de décision

2, Favoriser la compréhension
du dispositif et la connaissance
des milieux naturels

Opérations

Priorité

MS02

Proposer régulièrement des espaces d'échanges, de consultation et de concertation (réunions
thématiques, journées inter-copils, consultation pas mailing ou newsletter)

1

MS03

Dynamiser les réunions de comités de pilotage

1

MS04

Inviter les présidents de COPILs dans les instances du Parc, représentant une voix consultative

1

PA01

Former et accompagner les acteurs locaux dans la connaissances des milieux naturels (Formation
élus, Formation EEDD, Formation Equipe Parc, accompagnement agriculteurs gestion eco-pasto, Obs
participatif, prestataires touristiques, marque valeur parc, etc.)

2

CC01

Se doter d'outils de sensibilisation et les diffuser (livret explicatif pour élus et membres, outils autodiagnostic pour les agriculteurs )

2

CC02

Sensibiliser les habitants et les usagers du territoire (presse, newsletter des acteurs locaux, bulletin
d'information des acteurs locaux)

2

CC03

Augmenter la visibilité du site internet Natura 2000 (relais sur site des comcom partenaires et
acteurs locaux)

3

CC04

Améliorer l'identification des communes incluses dans un site Natura 2000 (macarons)

3

Climat de confiance instauré

Méconnaissance et
confusion par les acteurs
locaux
Méfiance vis-à-vis du
dispositif
3, Augmenter la visibilité du
dispositif Natura 2000

Actions engagées

Le dispositif Natura 2000 est connu
et reconnu
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Phase analytique

Facteur d'influence

Vision stratégique et opérationnelle

Pressions/influences
à gérer

Absence de relai de
l'information sur le
territoire

Objectifs opérationnels

Résultats attendus

Présidents de COPILs relaient
4, Faire des présidents de COPILs
l'information et sont actifs dans la
des ambassadeurs Natura 2000
gestion des sites

Manque de représentation Désintérêt des partenaires
5, Redynamiser les partenariats Partenariats restaurés et renforcés
de Natura 2000 sur le
Perte de partenariat
territoire

Plan de gestion

Appropriation du
dispositif Natura
2000 et des
enjeux de
conservation de
la biodiversité

Difficulté à assurer le suivi
des actions et à répondre à
toutes les sollicitations

Patrimoine naturel peu
connu

6, Mobiliser des moyens
humains sur la médiation

7, Favoriser une découverte
pédagogique de la biodiversité
du territoire au travers du
dispositif Natura 2000

8, Accompagner les acteurs
Absence de diagnostic
locaux dans la connaissance et
environnemental en amont la prise en compte des enjeux
des projets de territoire
de préservation de la
biodiversité

Opérations

Les actions pédagogiques ont
permis une meilleure connaissance
de la biodiversité auprès des
scolaires

Être reconnu comme référent sur
l'expertise naturaliste

Priorité

MS05

Accompagner les présidents de COPILs lors de leur prise de fonction et au cours de leur mandat

1

MS06

Editer une newsletter comme support d'échanges réguliers (Newsletter)

1

MS07

Établir ou rétablir les contacts avec certains partenaires (EEDD, office de tourisme, Rétablir le
contact avec CDRP46, FFME avec Charte escalade)

1

MS08

Diversifier les compétences des ressources humaines Natura 2000 (Formation d'animation,
recrutement ou médiateur, participation aux réuniosn d'ampleur régionale, nationale, européenne)

1

MS09

Trouver des partenariats financiers (mutualiser les moyens)

2

PA04

Concevoir et réaliser des animations auprès des publics scolaires (animations ponctuelles ou
parcours éducatif)

1

CC05

Créer une malette pédagogique

3

PA02

Réaliser des animations sur la biodiversité pour l'ensemble de la population (journées d'information,
veillées, évènements grand public, sorties nature, etc.)

3

PA03

Donner la possibilité à différents publics d'être acteurs (suivi naturaliste, appel à bénévole pour
action de restauration)

3

EI01

Être en appui aux porteurs de projets et apporter une expertise sur la biodiversité

2

Présence plus importante des
animateurs sur le territoire

Développement d'animation autour
de la biodiversité au travers du
dispositif Natura 2000

Manque de valorisation de
la biodiversité du territoire

Actions engagées
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4. DISPOSITIFS DE SUIVI
a. Tableau de bord
Tableau de bord des objectifs à long terme

CODE

Objectifs à long terme

Etat visé sur le long terme

ENJEU

Meilleure compréhension et connaissance du
dispositif Natura 2000
1.I

I. Améliorer l'appropriation
locale du dispositif Natura 2000
Implication plus importante dans la mise en
œuvre du dispositif Natura 2000

1.II

Indicateur d'état

Métrique

Valeur idéale à atteindre sur le
long terme

Valeur 2021 Valeur 2022 Valeur 2023 Valeur 2024 Valeur 2025

Connaissance du fonctionnement
Compréhension des fondamentaux de
du dispositif et des sites Natura Niveau de connaissance Natura 2000 et de sa mise en œuvre
2000 du territoire
sur le territoire
Acteurs locaux plus concernés par Nombre de participants
la gestion des sites Natura 2000
aux COPILs

II. Améliorer l'appropriation de
Enjeu de conservation de la
L'enjeu de conservation de la biodiversité est
l'enjeu de conservation de la
biodiversité intégré dans les plans,
un enjeu principal pour tous
biodiversité
progammes et projets

Quantitatif

En augmentation

Tous
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Tableau de bord des objectifs opérationnels

CODE

Objectifs opérationnels

Résultats attendus

Indicateur de pression

Métriques

Valeur idéale à atteindre
pendant la durée du plan de
gestion

1.I.1

1, Favoriser l'implication des Collaboration plus importante avec les acteurs
Acteurs locaux plus concernés par Nombre de participants
acteurs locaux dans les prises de locaux du territoire et participation à la prise
la gestion des sites Natura 2000
aux COPILs
décision et la gestion des sites
de décision

1.I.2

2, Favoriser la compréhension
du dispositif et la connaissance
des milieux naturels

Climat de confiance instauré

Connaissance et acceptation de
Natura 2000

Perception

Bonne

1.I.3

3, Augmenter la visibilité du
dispositif Natura 2000

Le dispositif Natura 2000 est connu et reconnu

Connaissance et acceptation de
Natura 2000

Perception

Bonne

Nombre

En augmentation

En augmentation

4, Faire des présidents de COPILs Présidents de COPILs relaient l'information et Nombre d'actions animées par les
des ambassadeurs Natura 2000
sont actifs dans la gestion des sites
présidents de COPILs

1.I.5

5, Redynamiser les partenariats

Partenariats restaurés et renforcés

Evolution de la fréquence des
échanges avec les partenaires

Nombre d'échanges

En augmentation

1.I.6

6, Mobiliser des moyens
humains sur la médiation

Présence plus importante des animateurs sur
le territoire

Temps consacré à la médiation

ETP

0,5 effectif

Les actions pédagogiques ont permis une
meilleure connaissance de la biodiversité
auprès des scolaires

Questionnaire d'évaluation des
connaissances avant/après

Evolution

Positive

Développement d'animation autour de la
biodiversité au travers du dispositif Natura
2000

Nombre de participants aux
animations

Evolution

En augmentation

Nombre de
sollicitations (demande
d'avis)

En augmentation

ENJEU

1.I.4

1.I.7

1.I.8

7, Favoriser une découverte
pédagogique de la biodiversité
du territoire au travers du
dispositif Natura 2000

8, Accompagner les acteurs
locaux dans la connaissance et la Être reconnu comme référent sur l'expertise Appropriation de l'enjeu de
naturaliste
conservation de la biodiversité
prise en compte des enjeux de
préservation de la biodiversité

Valeur 2021 Valeur 2022 Valeur 2023 Valeur 2024 Valeur 2025
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b. Bilan d’activités

CODE

Opérations

Priorité

Indicateur de réalisation

Métriques

MS01 Réaliser une enquête de perception des sites Natura 2000

1

Enquête réalisée

MS02 Prorposer régulièrement des espaces d'échanges, de consultation et de concertation

1

Nombre d'actions d'échanges et de concertation

MS03 Dynamiser les réunions de comités de pilotage

1

Résultats des enquêtes de satisfaction positifs

MS04 Inviter les président de COPILs dans les instances du Parc, représentant une voix consultative

1

Nombre de participation aux instances

Quantitatif

MS05 mandat

1

Nombre de rencontres avec les présidents de
COPILs

Quantitatif

MS06 Editer une newsletter comme support d'échanges réguliers

1

Nombre de Newsletters envoyées

Quantitatif

MS07 Établir ou rétablir les contacts avec certains partenaires

1

Nombre de rencontres techniques

Quantitatif

MS08 Enrichir les compétences de l'équipe d'animateur Natura 2000

1

Nombre de formations suivies Ouverture d'un
poste de médiateur

Quantitatif

MS09 Trouver des partenaires financiers

2

Nombre de sessions de formation organisées

Quantitatif

PA01 Former et accompagner les acteurs locaux dans la connaissance des milieux naturels

2

Nombre de sessions de formation organisées

Quantitatif

PA02 Concevoir et réaliser des animations auprès des publics scolaires

1

Proportion d'élèves ayant bénéficié d'une
animation

Quantitatif

PA03 Réaliser des animations sur la biodiversité pour l'ensemble de la population

3

Nombre d'animations tous publics

Quantitatif

PA04 Donner la possibilité à différents publics d'être acteurs

3

Nombre d'actions collectives organisées

Quantitatif

CC01 Se doter d'outils de sensibilisation et les diffuser

2

Nombre d'outils édités et quantité diffusée

Quantitatif

CC02 Sensibiliser les usagers et les habitants du territoire

2

Nombre de parutions/an

Quantitatif

CC03 Augmenter la visibilité du site internet Natura 2000

3

Nombre de sites internet relais

Quantitatif

CC04 Améliorer l'identification des communes incluses dans un site Natura 2000

3

Nombre de communes identifiées

Quantitatif

CC05 Créer une malette pédagogique

3

Nombre de malettes pédagogiques créées

Quantitatif

2

Nombre de réponses aux sollicitations

Quantitatif

Accompagner les présidents de COPILs lors de leur prise de fonction et au cours de leur

EI01 Apporter une expertise scientifique sur la biodiversité dans les projets du territoire

Valeur 2021

Valeur 2022

Valeur 2023

Valeur 2024

Valeur 2025

Oui/Non
Quantitatif
Oui/Non
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c. Calendrier prévisionnel des actions et budget prévisionnel
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5. LES FICHES ACTIONS
a. Liste des fiches actions
CODE

MS : MANAGEMENT ET SOUTIEN

Priorité

MS01 Réaliser une enquête de perception des sites Natura 2000

1

MS02 Prorposer régulièrement des espaces d'échanges, de consultation et de concertation

1

MS03 Dynamiser les réunions de comités de pilotage

1

MS04

Inviter les président de COPILs dans les instances du Parc, représentant une voix
consultative

1

MS05 Editer une newsletter comme support d'échanges réguliers

1

MS06 Établir ou rétablir les contacts avec certains partenaires

1

MS07

Accompagner les présidents de COPILs lors de leur prise de fonction et au cours de leur
mandat

1

MS08 Enrichir les compétences de l'équipe d'animateur Natura 2000

1

MS09 Trouver des partenaires financiers

2

PRESTATION D'ACCUEIL ET D'ANIMATION
PA01 Former et accompagner les acteurs locaux dans la connaissance des milieux naturels

2

PA02 Concevoir et réaliser des animations auprès des publics scolaires

1

PA03 Réaliser des animations sur la biodiversité pour l'ensemble de la population

3

PA04 Donner la possibilité à différents publics d'être acteurs

3

CREATION DE SUPPORTS PEDAGOGIQUES ET DE COMMUNICATION
CC01 Se doter d'outils de sensibilisation et les diffuser

2

CC02 Sensibiliser les usagers et les habitants du territoire

2

CC03 Augmenter la visibilité du site internet Natura 2000

3

CC04 Améliorer l'identification des communes incluses dans un site Natura 2000

3

CC05 Créer une malette pédagogique

3

PRESTATION DE CONSEIL, ETUDE ET INGENIERIE
EI01 Apporter une expertise scientifique sur la biodiversité dans les projets du territoire

2
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b. Clef de lecture des fiches actions
La codification des opérations
Elle suit le référentiel méthodologique établi par l’OFB :
● MS : Management et Soutien
● EI : Prestations de conseil, Étude et Ingénierie
● PA : Prestations d'Accueil et d'Animations
● CC : Création de supports pédagogiques et de Communication
Les priorités
La priorité de l’action est donnée à titre indicatif :
· Priorité 1 : opération à réaliser au cours du 1er plan de gestion
· Priorité 2 : opération réalisée selon opportunités au cours du 1er plan de gestion
· Priorité 3 : opération envisagée pour le 2e plan de gestion
Certaines actions de priorité 2 pourront être réalisées avant des actions de priorité 1 au regard des opportunités
techniques, financières, etc.
Définition du temps dédié par opération
Le temps passé sur l’opération est estimé pour l’ensemble des chargés de mission Natura 2000
Chargé de mission = 120 jours en moyenne par an dédiés à l’ancrage territorial
Programmation des actions sur la durée du plan de gestion
La programmation sur les 5 ans du plan de gestion est indicative. Elle peut évoluer en fonction des opportunités et
contraintes techniques, des possibilités administratives et financières.
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c. Les fiches actions
 MS01 : Réaliser des enquêtes (sur les sites Natura 2000, sur la connaissance de la
biodiversité et satisfaction)

15

 MS02 : Proposer régulièrement des espaces d’échanges, de consultation et de concertation

16

 MS03 : Dynamiser les réunions de comités de pilotage

17

 MS04 : Inviter les présidents de COPILs dans les instances du Parc, représentant une voix
consultative

18

 MS05 : Accompagner les présidents de COPILS lors de leur prise de fonction et au cours de
leur mandat

19

 MS06 : Éditer une newsletter comme support d’échanges réguliers

20

 MS07 : Établir ou rétablir le contact avec certains partenaires

21

 MS08 : Diversifier les compétences des ressources humaines Natura 2000

22

 MS09 : Trouver des partenariats financiers

23

 PA01 : Former et accompagner les acteurs locaux dans la connaissance des milieux naturels

24

 PA02 : Concevoir et réaliser des animations auprès des publics scolaires

25

 PA03 : Réaliser des animations sur la biodiversité pour l’ensemble de la population

26

 PA04 : Donner la possibilité à différents publics d’être acteurs

27

 CC01 : Se doter d’outils de sensibilisation et les diffuser

28

 CC02 : Sensibiliser les habitants et les usagers du territoire

29

 CC03 : Augmenter la visibilité de Natura 2000 sur internet

30

 CC04 : Améliorer l’identification des communes incluses dans un site Natura 2000

31

 CC05 : Créer une mallette pédagogique

32

 EI01 : Être en appui aux porteurs de projets et apporter une expertise sur la biodiversité

33

