TABLEAU D'ARBORESCENCE DOCOB CT88 - lien Code de l'environnement
ENJEU

ETAT DE L'ENJEU

Etat actuel de l'enjeu

Comment va l'enjeu ?
Etat de conservation de l'enjeu à partir d’un état de
référence ou à dire d’expert au moment de la rédaction du
plan de gestion.

R414-11-1° : Un rapport de présentation décrivant [...] l'état
de conservation

INFLUENCES SUR L'ENJEU
Qu'est-ce qui est en jeu
sur le site Natura 2000 ?
Eléments engageant une
responsabilité particulière
du gestionnaire (cf. FSD).
Des regroupements par
cortèges d'espèces ou par
milieux (habitats+espèces)
sont envisageables

Facteurs d'influence

Qu'est ce qui peut être à
l'origine d'une modification de
l'état de enjeux (+ ou -) ?
Eléments naturels ou
anthropiques susceptibles d'agir
sur l'état des enjeux.

R414-11-1° : Un rapport de
présentation décrivant [...] les activités
humaines qui s'y exercent.

Pressions à gérer

Quelles sont les
conséquences positives
ou négatives des facteurs
d'influence ?
Leviers ou menaces pour
l'état des enjeux à prendre
en compte pour définir les
objectifs opérationnels.

VISION A LONG TERME

Objectifs à long terme
(à 15 - 20 ans)

Où voulons-nous aller...
Tendance globale visée à long terme
pour l'enjeu au regard de la situation
actuelle.

Niveau d'exigence
(État ou type de fonctionnement
attendu
sur le long terme)

... sous quelles conditions jugera-ton que l'OLT est atteint ?
Détail des niveaux/seuils à atteindre
pour évaluer la tendance globale à
l'échelle du site.

R414-11-2° : Les objectifs de développement durable (ODD) du
site permettant d'assurer la conservation...

Indicateurs d'état

Comment évaluer la progression
vers les niveaux à atteindre ...
Information permettant d'apprécier
une évolution globale de l'état de
l'enjeu.

Métriques

... et à partir de quelles
données ?
Valeurs permettant de
renseigner le ou les
indicateurs d'état.

Opérations (suivis scientifiques)

Comment renseigner les indicateurs
/métriques ?

Dispositifs de suivis scientifiques destinés à
alimenter les indicateurs d'état.

R414-11-6° : [...] les méthodes de surveillance des habitats et des espèces en vue de l'évaluation de leur état de
conservation

Indicateur de réponse (réalisation)

Comment évaluer le niveau de
mise en œuvre des opérations?

Information permettant d'apprécier
le niveau de réalisation des actions
de suivi scientifique (Rapport,...).

R414-9-6 - rapport sur la mise en
œuvre du document d'objectifs

STRATEGIE OPERATIONNELLE (OU D'ACTION)
Objcetifs opérationnels

Que devons-nous faire pour agir
sur les conséquences des facteurs
d'influence ...
Choix opérationnels sur le
court/moyen terme au regard des
pressions identifiées.

Résultats attendus

...et pour quels résultats ?
Niveau de pression acceptable pour
garantir un état de conservation
favorable des enjeux .

R414-11-2° : Les objectifs de développement durable (ODD) du
site permettant d'assurer la conservation...

Indicateurs de pression

Comment évaluer la
progression vers les résultats
attendus ...
Information permettant
d'apprécier une évolution des
niveaux de pression (efficacité
des actions).

Métriques

... et à partir de quelles
données ?
Valeurs permettant de
renseigner le ou les
indicateurs de pression.

R414-11-6° : Les modalités de suivi des mesures projetées [...]

Eléments pour construire le TABLEAU DE BORD

Actions (mesures de gestion et de suivi des
pressions)

Qu'allons-nous mettre en oeuvre pour
atteindre des résultats ?

Actions de gestion et suivi des indicateurs de
pression.

R414-11-3° : Des propositions de mesures de
toute nature permettant d'atteindre ces ODD
indiquant les priorités retenues dans la mise en
oeuvre.
4° Un ou plusieurs CDC types applicables aux
contrats Natura 2000 prévus [...].
5° La liste des engagements faisant l'objet de la

Indicateurs de réponse
(réalisation)

Comment évaluer le niveau de
mise en oeuvre des actions ?
Information permettant d'apprécier
le niveau de réalisation des actions.

R414-9-6 - rapport sur la mise en
œuvre du document d'objectifs

Eléments pour construire
les
BILANS D'ACTIVITES

