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Introduction
En 2005, l’Etat a confié à l’Atelier Technique des Espaces Naturels (Aten) la mise en place d’une
plateforme technique d’échanges sur Natura 2000. Le but est de traiter l’ensemble des
connaissances, des savoir-faire et des expériences issues du réseau des sites Natura 2000 ainsi
que les problèmes de terrain qui en découlent. Pour récolter ces informations, qui sont la matière
première de la plateforme, l’Aten a rencontré en 2005 une centaine d’opérateurs, d’animateurs, de
gestionnaires et d’administrations dans 5 régions. Les besoins identifiés ont été analysés et traités
pour aboutir sur une plateforme composée de six pôles.
1. L’Aten et Natura 2000
L’Aten est un Groupement d’Intérêt Public (GIP) qui a pour but de développer et diffuser les
méthodes et savoir faire de gestion patrimoniale des espaces naturels en France et à l’étranger.
C’est un réseau des réseaux composé de l’État, des 7 Parcs nationaux, de la Fédération des parcs
naturels régionaux, de Réserves naturelles de France, de la Fédération des conservatoires
d’espaces naturels, du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et de la Tour du
Valat. Il représente plus de 35% des gestionnaires de sites Natura 2000.
A l’Aten tous les programmes sont mobilisés sur Natura 2000, notamment :
- l’édition avec le premier guide d’élaboration des Docobs réalisé par RNF ;
- les outils techniques avec le bilan-évaluation de la mise en œuvre des Docobs ;
- l’information à travers les Kiosque et forum Natura 2000 sur le site web de l’Aten ;
- la formation avec le pilotage du programme Natura 2000 que le Ministère de l’Ecologie et
du Développement Durable (Medd) a confié à l’Aten au delà du seul cercle de ses
membres ;
- le domaine juridique avec une veille ponctuelle en lien étroit avec le Medd répercutée dans
le kiosque Natura 2000 du Site ;
- et enfin, l’international à travers les jumelage entre la France et la Roumanie et entre la
France et la Pologne.
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2. Une Plateforme en 6 pôles
La plateforme technique nationale d’échanges est composée de 6 pôles : mise en réseau et
échanges, référentiel technique, référentiel de planification et d’évaluation, référentiel juridique,
dimension européenne et formation (voir schéma ci-dessous).

L’action de chaque pôle se structure à travers des objectifs opérationnels, des actions en cours et
des perspectives de développement.

2.1- Pôle I : Réseau et échanges techniques
L’objectif du pôle est de mettre en réseau les gestionnaires des sites pour favoriser les échanges
techniques et mutualiser les expériences et les savoir-faire.
Objectifs opérationnels :
Organiser des rencontres thématiques ;
Mettre en place des groupes de réflexion prospective sur des problématiques de techniques de
gestion ;
Développer et animer des outils pour mettre en relation les acteurs de Natura 2000.
Actions en cours :
Animation du forum Natura 2000 d’échange: organisation de rencontres virtuelles entre
gestionnaires (qui sont invités dès aujourd’hui à s’inscrire): questions, échanges, débats…
(http://forum.espaces-naturels.f) ;
Réalisation d’un annuaire des opérateurs et des structures animatrices ;
Coordination des manifestations sur Natura 2000 (par exemple le séminaire sur l’évaluation
des DOCOB en février 2006).
Perspectives de développement :
Mise en place et réalisation d’un programme annuel de rencontres techniques thématiques ;
Animation de groupes de réflexion prospective ;
Élaboration d’un annuaire d’experts techniques.
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2.2- Pôle II : Référentiel technique
Le référentiel technique permet la valorisation des connaissances et des expériences de gestion. Il
doit permettre également la centralisation de l’information technique (DOCOB, contrats, chartes…)
Objectifs opérationnels
Capitaliser et publier l’information technique ;
Mettre en place un référentiel bibliographique et un centre documentaire ;
Mettre en place et animer des outils pour mettre à disposition l’information technique.
Actions en cours
Animation du kiosque Natura 2000 (http://natura2000.espaces-naturels.fr/) (sorte de
bibliothèque en ligne) ;
Organisation d’un centre documentaire Natura 2000 (formats papier et informatique) ;
Mise en place d’un système d’avertissement par mail sur les nouveautés concernant Natura
2000.
Perspectives de développement
Mise en place et réalisation d’un programme de publications sur Natura 2000 ;
Développement d’une base de données bibliographiques sur Natura 2000.

2.3- Pôle III : Référentiel de planification et d’évaluation
L’objectif du pôle est de développer et diffuser des outils et méthodes de planification et
d’évaluation, telles que la mise en place de bases de données sur les espèces, les habitats et les
mesures de gestion associées.
Objectifs opérationnels
Poursuivre la construction et le suivi de l’outil d’évaluation-bilan de la mise en œuvre des
DOCOB (nb : pas d’obligation d’évaluation des DOCOB à l’heure actuelle, c’est plutôt un outil
d’aide à la mise en œuvre) ;
Mettre à jour le guide méthodologique d’élaboration des DOCOB (prêt au plus tôt fin 2007) ;
Construire et valoriser des bases de données ressources sur la gestion.
Actions en cours
Lancement, suivi, maintenance et formation de prise en main de l’outil d’évaluation-bilan de la
mise en œuvre des DOCOB. Cet outil est composé de 2 parties :
partie 1 : (statique) Saisie initiale : objectifs de gestion, espèces et habitats concernés,
mesures de gestion, partenaires financiers et administratifs bref toutes les données
statiques d’un DOCOB.
Partie 2 : (dynamique) tout ce qui change dans une année : temps de travail lié à une
mesure de gestion, budget…
Mise à jour du guide méthodologique des DOCOB (l’ancien date de 998, il y a eu depuis
beaucoup de nouveautés et d’expériences).
Perspectives de développement
Réflexion sur l’accès des opérateurs à la base de données de l’outil évaluation-bilan des
DOCOB et ses exploitations possibles ;
Information sur les outils existants.
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2.4- Pôle IV : Référentiel juridique
Ce pôle vise à faciliter l’accès des gestionnaires à l’information juridique, notamment l’actualité, et
de pouvoir répondre à des questions juridiques sur des problèmes rencontrés.
Objectifs opérationnels
Traiter et diffuser l’information juridique ;
Développer la consultation juridique Natura 2000.
Actions en cours
Information ponctuelle sur l’actualité juridique (http://juridique.espaces-naturels.fr/) ;
Mise en place d’un système d’avertissement par mail.
Perspectives de développement
Information juridique régulière sur Natura 2000 ;
Rédaction et diffusion de dossiers et synthèses juridiques ;
Développement de la consultation juridique Natura 2000.

2.5- Pôle V : Dimension européenne
La dimension européenne constitue une ouverture sur le réseau des gestionnaires européens des
sites Natura 2000. Elle devra permettre de suivre l’état d’avancement de la mise en place du
dispositif Natura dans les autres pays et les expériences de gestion pilotes.
Objectifs opérationnels
Renforcer les échanges entre les opérateurs français et européens ;
Transférer et valoriser les expériences de gestion entre la France et les autres pays européens
(dans les 2 sens !).
Actions en cours
Construction d’un carnet d’adresses de personnes européennes ressources et d’expériences
sur Natura 2000 ;
Participation aux projets européens d’échanges.
Perspectives de développement
Mise en place et réalisation d’un programme d’échanges entre opérateurs français et autres
opérateurs européens ;
Développement de transfert de connaissances et expériences innovantes sur Natura 2000.

2.6- Pôle VI : Formation
Objectif opérationnel
Contribuer à la professionnalisation des gestionnaires des sites Natura 2000.
Action en cours
Programme de formation Natura 2000 composé d’une trentaine de stages : élaboration des
DOCOB, contractualisation, animation et concertation, gestion des milieux et des espèces,
financements...
http://www.formation.espaces-naturels.fr/catalogue2006/natura2000.asp
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3. Les produits de la plateforme
La plateforme Natura 2000 s’affirme dans sa fonction de production afin de venir en appui aux
gestionnaires d’espaces naturels. Les informations sont traitées, transformées pour obtenir des
produits tels que des publications, rencontres, formations, bases de données (voir schéma ciaprès).

Conclusion et perspective
La plate forme technique est l’un des éléments d’un ensemble plus vaste comprenant notamment
la plateforme communication gérée par le Medd, l’expertise scientifique confié au Muséum et la
gestion financière pilotée par le CNASEA.
Le champ d’intervention de la plateforme technique Natura 2000 dépasse celui des membres de
l’Aten. Une approche plus transversale s’impose à travers la mise en place d’un Comité national
de suivi de la plateforme qui sera composé de tous les acteurs impliqués dans la gestion des sites
Natura 2000. Il faudra une étroite coordination avec le Medd afin de se donner les moyens pour
accompagner les gestionnaires pour le déploiement des outils, actualiser le guide d’élaboration
des Docobs, diffuser les méthodes de cartographie, promouvoir des référentiels de formation
Natura 2000. Une perspective de travail concerne la structuration et la reconnaissance des métiers
des professionnels de Natura 2000, autant d'élément pour alimenter une réflexion sur les activités
et les compétences des agents pouvant déboucher sur des référentiels métiers.
L’Aten jouera son rôle d’animateur technique du réseau des gestionnaires des sites Natura 2000.
Une équipe est mise en place pour mettre en œuvre la plateforme. Il s’agit d’un pôle Natura 2000
piloté par Hélène Dubaèle chargée de la formation en lien étroit avec Véronique Petit-Uzac,
Hassan Souheil pour la planification et le génie écologique et Johanne Liévin pour l’évaluation.
L’Aten devrait aussi répondre dans les années à venir à une association plus complète des autres
acteurs de Natura 2000 tel que l’ONF qui gère 20% des sites Natura 2000.
Enfin, Natura 2000 permet de parler le même langage quelles que soient les structures. Il faut plus
que jamais sortir du cadre quand la protection était souvent vécue comme un repli dans un
château assiégé. Natura 2000 nous interroge sur ce qu’il doit rester de la protection de la nature
hors Natura 2000 ; sur le rôle et les responsabilités des uns et des autres, sur la gouvernance et
ses limites. Natura 2000 est un nom qui cache une révolution dans la façon de voir et de protéger
la nature.
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