N°

88

Guide d'élaboration des
plans de gestion des
espaces naturels

OUTILS DE GESTION ET DE PLANIFICATION
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Z OOM PRATIQUE

Extraits du Cahier technique n°82, Guide méthodologique d'élaboration des documents d'objectifs Natura 2000,
Aten, 20011, complétés et mis à jour.
Les mes ures propos ées dans le Docob doivent permettre d'atteindre les objectifs à long terme et les objectifs de développement durable retenus à l'is s ue
des phas es de diagnos tic et de hiérarchis ation des enjeux.
Dans le cadre de Natura 2000, il exis te s ix catégories de mes ures pour répondre aux enjeux.
Pour chaque objectif de développement durable, une ou plus ieurs mes ures de ges tion s ont définies . Il es t recommandé de prés enter chaque mes ure s ous
forme d’une fiche. Une mes ure peut éventuellement répondre à plus ieurs objectifs .

Des mesures administratives et réglementaires
Il s 'agit de mes ures prévoyant le recours à des outils adminis tratifs et réglementaires comme :
la mis e en cohérence de documents de planification (SCOT, PLU) ou de programmes de travaux (aménagement fores tier) pour intégrer les objectifs
de cons ervation du s ite ;
la création d'un arrêté municipal pour limiter le s tationnement ;
la limitation de la circulation de véhicules s ur une route (mes ure réglementaire s ectorielle) ;
la création d'une rés erve naturelle régionale (RNR) ou d’un arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) pour une protection plus affirmée d’un
s ecteur où les habitats naturels et les es pèces d’intérêt communautaire s ont menacés par une fréquentation difficilement contrôlable ;
l'élaboration d'une convention avec les trans porteurs de matières dangereus es par canalis ations pour encadrer les actions de s urveillance et
d'entretien (dés herbage, débrous s aillement...) et les travaux de terras s ement, de fouille et d'excavation (Cf guide de bonnes pratiques Interventions s ur les canalis ations de trans port dans les es paces naturels protégés ou reconnus – http://ges ip.es paces -naturels .fr ).

Des mesures foncières
A titre d'exemple :
la mis e en place d'une convention entre un propriétaire n'ayant pas les moyens de gérer s on terrain et un ges tionnaire ;
l’ins ertion de certaines parcelles dans une zone de préemption et / ou leur acquis ition au titre de la politique ENS des départements , par le
Cons ervatoire du littoral, un établis s ement public foncier….

Des mesures contractuelles et des chartes
Les mes ures de ges tion propos ées dans le cadre du Docob doivent tenir compte des ins truments de planification dis ponibles , des bonnes pratiques
exis tantes , des moyens économiques , humains et financiers mobilis ables , et des projets , bes oins ou attentes des différents acteurs prés ents s ur le s ite
exprimés lors du dialogue territorial.
En outre le DOCOB doit obligatoirement inclure :
un ou plus ieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R.414-13 et s uivants , qui indiquent pour chaque
action contractuelle l’objectif pours uivi, le périmètre d’application ains i que les habitats et es pèces intéres s és et s on coût prévis ionnel » ;

Zoom pratique - Contrat Natura 2000 INCONNU
la lis te des engagements fais ant l'objet de la charte Natura 2000 du s ite.

Zoom pratique - Rédiger les chartes Natura 2000

Des mesures de suivi et d'amélioration des connaissances scientifiques
Elles prévoient entre autres :

1

des études complémentaires dans le cadre de la mis e en œuvre du Docob (inventaires complémentaires , études comportementales d'es pèces ,
fonctionnement des milieux naturels ...) ;
des s uivis s cientifiques s ur les habitats naturels et les es pèces d'intérêt communautaire du s ite, s 'ils s 'intègrent dans le programme de s uivi global
défini au niveau national et régional (cadrage à venir) ;
le s uivi de certains indicateurs permettant d'évaluer l'atteinte des objectifs ;
l'expérimentation de mes ures de ges tion innovantes .

Des mesures de communication et de sensibilisation
La communication s ur le Docob et s ur le s ite Natura 2000 s 'appuie s ur des outils d'information, de formation s pécialis ée, d'éducation et de s ens ibilis ation.
Elle doit être ciblée en fonction des publics : jeunes , grand public, population précis e d'acteurs . Les mes ures de communication et de s ens ibilis ation
peuvent être intégrées dans un plan de communication ou un programme pédagogique plus large (collectivité, parc).

Site marin : les acteurs « hors s ite » s ont une cible de communication très importante pour les s ites marins :
pratiquants s ais onniers , pêcheurs profes s ionnels res s ortis s ants d’autres Etats membres …

Des mesures pour l’animation du Docob
Elles cons is tent à coordonner et s uivre la mis e en œuvre du Docob, à faciliter l’adhés ion à s es objectifs et aux mes ures contractuelles propos ées , à
animer les différents groupes de travail chargés de cette mis e en oeuvre (en fonction de leurs thématiques (foncier, urbanis me, etc). Le cahier des
charges de la s tructure porteus e de l’animation du Docob reprendra ces différents items .
Des mes ures trans vers ales à l'activité du ges tionnaire peuvent être envis agées dans cette catégorie, notamment la mis e en place d'une démarche écores pons able ou d'un Sys tème de management environnemental (http://ecores pons abilite.es paces -naturels .fr).

Exemple de fiche mes ure

Mesure n°

Intitulé de la mesure

Priorité

Habitats et espèces concernés
Rappel de l’objectif à long terme
Rappel de l’objectif de développement
durable
Descriptif des opérations, recommandations
et zone d’application
Calendrier
Maîtres d’ouvrage pressentis
Estimation du coût et financement
Modalités de suivi des mesures
Indicateurs de réalisation et de résultat de la mesure

Niveau souhaité

Niveau réel

Explications,
commentaires

A dis cuter : intégration des p. 92 à 100 du CT 82
Une partie des propos généraux figure déjà dans FO « programme d’action »
Bes oin d’actualis ation important ( ?) s ur types de mes ures et financements dédiés (FEADER etc ..)
Com VTois on: Si les bes oins d'actualis ation s ont trop grands le meiux s erait de renvoyer auxt ravaux 2018
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