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Résumé :
L’achèvement de la constitution du réseau Natura 2000 prévu pour cette année et l’ambition de
réaliser l’ensemble des documents d’objectifs (docobs) pour 2010 annoncent l’entrée dans une
phase de gestion des sites à grande échelle dans les années à venir.
Dans ce cadre, le ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (Medd) a confié à l’Atelier
technique des espaces naturels (Aten) la mise en place d’une plateforme technique Natura 2000,
dont la dimension européenne est l’une de ses préoccupations.
Son objectif est d’accompagner les gestionnaires des sites Natura 2000 par le développement, la
diffusion et la valorisation des connaissances et des savoir-faire.
Le contenu de la plateforme a été élaboré en étroite collaboration avec le Medd sur la base des
besoins techniques exprimés par les opérateurs et structures animatrices, les administrations
(notamment les Directions régionales de l’environnement -Diren- et Directions départementales de
l’agriculture et de la forêt -Ddaf-), la Fédération des conservatoires des espaces naturels, la
fédération des Réserves naturelles de France, la Fédération des parcs régionaux, les parcs
nationaux, le Conservatoire du littoral, l’Office national des forêts et le Réseau Idéal pour les
collectivités territoriales.
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La plateforme se compose de six pôles : réseau et échanges techniques, référentiel technique,
référentiel de planification et d’évaluation, référentiel juridique, dimension européenne et enfin
formation. Ces pôles se déclinent eux-mêmes en programmes d’actions.
L’animation de la plateforme est assurée au sein de l’Aten par une équipe de 4 personnes qui
s’appuie sur les programmes habituels: formation, édition et communication, planification et
évaluation, métiers et filière professionnelle, juridique et international. Sont envisagés déjà la
constitution d’un fond documentaire spécialisé, le déploiement de l’outil évaluation–docob et la
mise à jour du guide d’élaboration des docobs.
Le mode d’emploi de la plateforme par les utilisateurs est en cours d’élaboration. Certaines
activités sont déjà reconnues et mises en œuvre : la conception et le développement de l’outil
d’évaluation de la mise en œuvre des docobs, l’organisation de stages de formation, la publication
de cahiers techniques sur Natura 2000, l’animation du kiosque Natura 2000, le forum Natura 2000
d’échanges et l’expertise à l’international (Roumanie, Pologne).

3

