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Le contexte
• Rapport CGEDD de décembre 2015 (16 recommandations)

– Mettre en place un programme de surveillance
– Fournir des outils permettant de mesurer l’efficacité des mesures 

engagées et l’adaptation de la gestion
– Conforter le centre de ressources et l’expertise associée
– Mieux intégrer Natura 2000 dans les autres politiques (nationales et 

territoriales)

• Création de l’AFB
– Approche inter-milieux (eau-terre-mer)
– Système de surveillance eau, terre, mer
– Appui de la gestion en mer

• Dynamiques territoriales et/ou de réseaux
– SRB et ARB, Territoires engagés pour la Nature (TEN)
– RNF/FCEN/FPNRF : identification de la plus-value de la 

mobilisation des réseaux sur Natura 2000



+
=

Echelle site : état de référence, 
objectifs de conservation, + 
suivis

Surveillance renforcée
Evaluation efficacité

des mesures
Pilotage de la gestion

Vers une gestion adaptative
« processus systématique d’amélioration des pratiques et des politiques de 
gestion fondé sur une apprentissage basé sur la connaissance des résultats 
de stratégies ayant été préalablement mises en œuvre » Pahl-Wostl et al., 
2007



Les méthodes / outils (1/2)

 Guide méthodologique d’élaboration des plans de gestion 
(« CT88 ») et guide d’élaboration des Docob (« CT82 »)

Actuellement : en ligne le CT88 avec un parcours Natura 2000 + le 
guide CT82 en ligne et en papier

 1er trimestre 2019 : travail sur la fusion des deux guides en un 
seul

 2ème-3ème trimestre 2019 : finalisation et publication du guide 
unifié

http://ct88.espaces-naturels.fr/



Les méthodes / outils (2/2)
 Vers un centre de ressources « appui à la gestion » ?

 Nécessité d’accompagner les gestionnaires sur la gestion 
adaptative

 gestion adaptée en continu
 une gestion encore plus efficiente, efficace, cohérente
 …

 Nécessité de capitaliser toute l’expérience des gestionnaires

Actuellement : plusieurs « centres de ressources » existants
1er trimestre 2019 : étude de faisabilité
fin 2019 : mise en œuvre des conclusions de l’étude (évolution
du site du CT88 ?, un CDR ?, des renvois vers d’autres ressources ?)



Les programmes structurants (1/2)
Appel à manifestations d'intérêt « Évaluation de l’efficacité 
des mesures de gestion Natura 2000 » (cf. présentation P. 
Rouveyrol)

Objectifs : Définir la méthodologie d’évaluation globale de 
l’efficacité des outils Natura 2000 au regard des objectifs de la 
politique et assurer l’analyse des résultats aux trois échelles : 
nationale, sites et parcelle

Organisation : L’appel à manifestation d’intérêt a pour but de 
développer un réseau de sites pilotes parmi les sites Natura 2000 
sur lesquels seront mis en place des suivis en parallèle des actions 
de gestion

Durée : 5 vagues d’évaluations sont prévues : 2019-2024



Les programmes structurants (2/2)
Dispositif de surveillance biodiversité terrestre

Objectifs : Mettre en place un dispositif de surveillance de la biodiversité 
terrestre permettant de compléter les dispositifs mis en place dans les 
milieux aquatiques via la DCE et dans les milieux marins via la DCSMM

Principes :
● Dispositif plus large que le réseau Natura 2000 mais certainement avec 

un volet dédié à Natura 2000
● Formalisation et mise en synergie des dispositifs déjà existants
● Capitalisation des actions de R&D (notamment sur les HIC) et 

compléments éventuels

Calendrier : validation des principes et des échéanciers en 2019



Les initiatives (1/2)

 Vers un programme « Gestion adaptative » dans les 
territoires (via possiblement un LIFE) ? (cf. présentation A.S. 
Barnay)

 Objectifs : mailler les dynamiques territoriales (SRB, TEN, 
ARB…) et la mise en place d’une gestion adaptative (Natura 
2000 ou autre espace)

 1er trimestre 2019: appel à manifestation d’intérêt pour 2 
Régions intéressées par le sujet

 mai 2019: présentation et lancement du projet sur les deux 
territoires tests



Les initiatives (2/2)

Les grands prix Natura 2000 et journées « Natura 2000 »

 Lancement en novembre 2018 cf. adresse candidature

 Mai 2019 : remise des grands prix et communication autour 
de Natura 2000 et journée d’échange avec les acteurs de la 
mise en œuvre du réseau Natura 2000 (financements, 
gouvernance, lien avec les autres politiques publiques…)



Contact et Site internet

https://www.afbiodiversite.fr
xavier.gayte@afbiodiversite.fr
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