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OBJECTIFS A 
LONG 

TERME

Quel est l’état à 
atteindre ?

RESPONSABILITÉS


ENJEUX

Sur quoi AGIR
pour atteindre l’état souhaité ?

ODD

Vision à long terme

Stratégie d’action

NIVEAU D’EXIGENCE

niveaux à atteindre

Indicateurs 
d’état

Indicateurs 
d’état

Indicateurs 
d’état

Tableau de bord

Métriques

Métriques

Métriques

Informations permettant d’apprécier 
l’évolution de l’état

ATTENDUS 

niveaux de pression 
acceptables

Indicateurs 
de pressions

Indicateurs 
de pressions

Indicateurs 
de pressions

Métriques

Métriques

Métriques

Informations permettant de mesurer 
l’évolution des pressions



TABLEAU DE BORD

Objectifs à long 

terme
Niveau d'exigence Indicateurs d'état

TABLEAU DE BORD

Objectifs de Devpt 

Durable
Résultats attendus Indicateurs de pressionFacteurs d'influence

ENJEU VISION A LONG TERME

Etat actuel

INFLUENCES SUR L'ENJEU STRATEGIE D'ACTION

Etat de conservation : 
état de référence ou à dire d’expert 

Détail des niveaux 
à atteindre 
pour évaluer la 
tendance globale

Quel est l'ETAT 

à atteindre

Information permettant 
d'apprécier l'évolution de 

l'état

Sur quoi AGIR 

pour atteindre 
l'état souhaité ?

Niveau de pression 
acceptable pour 
garantir  un EC 

favorable

Eléments susceptibles d'agir sur l'état 
actuel

Information permettant 
d'apprécier l'évolution de 

la pression

Source : adapté de RNF



Chaumes de Séchebec
Évaluation d’un Docob à n + 10 ans

Élaboration du nouveau Docob

Télécharger le rapport d’évaluation
http://chaumessechebec.n2000.fr/telechargement/bibliotheque

http://chaumessechebec.n2000.fr/telechargement/bibliotheque


OBJECTIFS A 
LONG 

TERME

Quel est l’état à 
atteindre ?

Paramètres de BEC pour lesquels l’État 
français doit rendre des comptes à l’UE



Ex. de Bilan « habitats »



Ex. de Bilan « espèces »



Paramètres de Pressions
Sur quoi AGIR
pour atteindre l’état 
souhaité ?

ODD

Restauration et de gestion d’habitats (divers paramètres)
Fréquentation humaine (VAM…)

Bilan administratif
Effort humain consenti
Effort financier consenti
Effort technique consenti (état d’avancement des actions)



Basée sur une grille d’analyse prédéfinie (xls)

Analyse des résultats

Intitulé de l'opération permettant 

d'atteindre les objectifs
Les attendus Métrique de référence Résultats obtenus

Score

(efficacité)

Indéter

miné

TM

1

M

2

Moy

3

B

4

TB

5
P1, P2 :  fauche + débroussaillage

P2, P3 : débroussaillage bruyère, fauche

P2, P4 : débroussaillage sélectif maintien genévriers, fauches 

P4 : fauche

P2, P3 : fauche ou ovins

P1 : fauche ou ovins ou equin
Inconnue (information non disponible 

dans le Docob)

0 ha

Malgré un démarchage actif, le propriétaire de cette unité 

de gestion n'a pas souhaité contractualiser et n'a pas mis 

en place de gestion pastorale à ce jour. Il possède un 

baudet qui pâture une surface restreinte à proximité 

immédiate de la maison d'habitation. Suite aux incendies 

une clôture solide a été partiellement posée (pôteaux en 

place, mais pas de fils de clôture). 

1
Surface  

inco nnue
0 ha ? ? ? ?

ATTENDUS

O
b

je
ct

if

n
°

ac
ti

o
n

 

D
o

co
b

priorité

Intitulé de l'opération permettant 

d'atteindre les objectifs
Unités 

de 

gestion

OBTENUS

8ha4ha
Surface  

inco nnue 0

seuils de référence / score

> 8 ha5

< 4ha 4 ha 8ha > 8ha5

Restauration des pelouses
P1, P2, 

P3, P4

8 ha + surfaces reconquises sur landes 

à genéviers et/ou à bruyère à balais 

(0,6ha)

< 4ha

Entretien des pelouses restaurées
P1, P2, 

P3, P4

8 ha + surfaces reconquises sur landes 

à genéviers et/ou à bruyère à balais

Surface  

inco nnue
0

12,232 ha 

9,1 ha

Restauration des pelouses

Entretien des pelouses restaurées

I.1I

I I.2 

0

0

0 ha

<4ha

<4ha

4ha

4ha

8ha

8ha

>8ha

>8ha

12,23 ha

9,1 ha

8 ha + reconquête 
sur landes

8 ha + reconquête 
sur landes (0,6)



Vallées Calcaires 

Périangoumoisines
Évaluation d’un Docob à n + 10 ans

Élaboration du nouveau Docob



Objectifs à Long 

Terme
Objectifs de Développement Durable Fiches action

Maintien des surfaces globales (152 ha) et respectives de chacun des 

5 habitats de la mosaïque (Fruticées à Buis, Fruticées à Genévrier 

commun, Végétations des dalles calcaires, Pelouses calcaires méso-

xérophiles, Pelouses xériques)

Maintien d'une composition végétale des habitats d'intérêt 

communautaire en bon état de conservation

Maintien des surfaces de la chênaie verte (51 ha) et des boisements 

de pentes (18 ha)

Maintien d'une composition végétale des habitats d'intérêt 

communautaire en bon état de conservation

Maintien du Lucane cerf-volant dans un état de conservation 

favorable

C
a

v
it

é
s

Maintien des 8 espèces de chauves-souris d'intérêt communautaire  

dans un état de conservation favorable

Abandon, à enrayer

ODD 2 : Inciter au retour d'une gestion 

environnementale des habitats d'intérêt 

communautaire en déprise

B1 : Gérer les pelouses calcaires et leurs 

milieux associés

Enrésinement, implantation de 

truffières artificielles

ODD 5 : Mettre en place une gestion sylvicole qui 

garantisse la conservation des habitats et des 

espèces d'intérêt communautaire

B5 : Promouvoir une gestion durable, voire 

conservatoire, des espaces boisés

Prolifération d'espèces exotiques 

envahissantes, Ailante et Pyrale du buis 

notamment

ODD 4 : Suivre et contenir les espèces exotiques 

envahissantes les plus impactantes

B7 : Contenir le développement des espèces 

exotiques envahissantes

Non gestion, à faire perdurer 

Gestion traditionnelle de coupe du bois 

de chauffage, à faire perdurer 

C
a

v
it

é
s Dérangement des chauves-souris dans 

leur sites d'hivernage ou de 

reproduction (cavités, carrières…)

ODD 3 : Maintenir la richesse spécifique des 

chiroptères et leur garantir les meilleures 

conditions pour accomplir leurs cycles 

biologiques

B6 : Mettre en place des dispositifs de 

limitation d'accès aux carrières souterraines

ODD 6 : Veiller à la bonne transversalité et 

complémentarité des actions, des acteurs et des 

politiques publiques avec les enjeux Natura 2000 

et plus généralement assurer la gestion 

quotidienne du site Natura 2000

A2 : Réétudier le périmètre du site Natura 2000

B5 : Promouvoir une gestion durable, voire 

conservatoire, des espaces boisés

D1 : Suivre l'évolution des habitats et espèces 

d'intérêt communautaire

Facteurs d'influence

P
e

lo
u

se
s 

ca
lc

a
ir

e
s 

&
 

h
a

b
it

a
ts

 a
ss

o
ci

é
s

Fermeture des 3 cavités majeures en terme d'enjeux (chiroptères et 

dérangement)

Attendus

ODD 5 : Mettre en place une gestion sylvicole qui 

garantisse la conservation des habitats et des 

espèces d'intérêt communautaire

Habitats d'intérêt communautaire (pelouses 

notamment) à proximité non intégrés au 

périmètre actuel du site Natura 2000

P
e

lo
u

se
s 

ca
lc

a
ir

e
s 

&
 h

a
b

it
a

ts
 a

ss
o

ci
é

s
B

o
is

e
m

e
n

ts
 s

e
cs

ODD 1 : Etre en capacité d'évaluer l'évolution de 

l'état de conservation des Habitats / Espèces 

d'intérêt communautaire, et en quoi la mise en 

œuvre des actions du DOCOB l'influence

Restaurer l'état de 

conservation et maintenir 

la diversité des faciès de 

pelouses calcaires, des 

habitats des coteaux et 

des boisements secs

Obligation de la DHFF de rapportage périodique  

à la Commission Européenne

B
o

is
e

m
e

n
ts

 s
e

cs

50% des 152 ha de pelouses calcaires et milieux associés restaurés / 

entretenus

Modification du périmètre effective (intégration des têtes de bassin 

versant, des connexions avec la Charente et des pelouses calcaires 

surplombant les vallées)

5% des 900 ha de boisements secs sous Charte ou Contrat

Veille scientifique et technique selon les éventuelles colonisations  

(espèces nouvelles, modalités pertinentes de lutte…)

Veiller à ce que les plantations de truffières artificielles et de pinèdes ne 

s'opèrent pas sur des habitats d'intérêt communautaire

= indicateurs d’ETAT
 indicateurs d’OLT et non de l’ODD

Mode d’action sur la pression Niveau de pression acceptable

OK

Pression

Restaure
r l’état de 
conserva
tion de …

Maintien des 152 ha de…

Maintien de la composition 
végétation caractéristique du 
BEC de…

Maintien des niveaux de 
population de…

Être en capacité 
d’évaluer l’état de 
conservation de …



= état d’avancement des actions
et non un tableau de bord

Les indicateurs ne se placent pas sur les actions
mais sur les OLT et les ODD



L’application du tableau de bord à Natura 2000 
est possible et souhaitable

Son intérêt pour N2000 a été approprié…
…mais pas encore sa logique de construction



Contact et Site internet

http://natura2000valleecharente.n2000.fr/

Emmanuelle.champion@lpo.fr

Marion JANSANA
marion.jansana@lpo.fr

Tel : 05 46 83 60 83  

Port : 07 81 39 07 60

Guillaume PLANCHE
guillaume.planche@lpo.fr

Tel : 05 45 67 08 52  
Port : 07 81 39 07 60

Vallées calcaires péri-angoumoisinesChaumes de Séchebec

http://www.votre-site.org/
mailto:Emmanuelle.champion@lpo.fr

