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Contexte

- Processus biogéographique porté par la Commission Européenne

- Mise en réseau d’acteurs à l’échelle des domaines biogéographiques :

- Séminaires 

- Workshops sur des thèmes spécifiques 

- Collaborations sur la gestion, surveillance des sites…

- Objectifs :

- Partager des retours d’expériences

- Collecter des données actualisées

- Développer des coopérations transfrontalières et des réseaux de 
spécialistes…



Organisation d’un workshop

- Appel à propositions porté par l’équipe du processus biogéographique

- Relayé par les DREAL auprès des animateurs Natura 2000

- Dossier de candidature :

- Proposition de programme et de planning

- Plan de financement

- Délai de réponse : 3 mois



Organisation d’un workshop

Points de vigilance :

- Prévoir de répondre à l’AAP n-1

- Organisation en anglais

- Accompagnement de l’équipe du processus biogéographique :

- Recherche d’intervenants européens

- Animation des groupes de travail 



Exemple du Cen Normandie Seine

Thème principal :

Pelouses calcaires du domaine biogéographique atlantique
Atlantic biogeographical calcareous grasslands

Sujet :

Le développement d’activités socio-économiques dans les sites Natura 2000 :
opportunité ou menace pour la préservation des pelouses calcaires ?



Exemple du Cen Normandie Seine

Public visé :

- Toute personne impliquée dans la mise en œuvre de la politique Natura
2000 : gestionnaires de sites Natura 2000, experts, représentants des
services de l’Etat…

Effets attendus :

- Bénéficier de retours d’expériences d’autres pays

- Faire remonter les actions françaises qui marchent

- Contribuer à la mise en œuvre du plan d’actions européen sur l’habitat 6210



Organisation du workshop

Organisation sur 2 jours :

- 1 plénière d’ouverture

- 3 ateliers de travail

- 1 visite de terrain

Participation :

- 46 participants sur 2 jours

- 7 intervenants étrangers : 5 pays sur 8 représentés
(Allemagne, Espagne, Danemark)



Plénière

Discours officiels et présentations

Plan d’actions européen sur l’habitat 6210
Guide sur la mise en œuvre de mesures de conservation à différentes échelles (UE, 
region biogéographique, pays)

Objectif global : maintenir/restaurer l’habitat 6210 dans un bon état de conservation

Objectifs spécifiques :
1. Arrêter le déclin du 6210 par la mise en place de mesures de gestion adaptées
2. Préserver les continuités écologiques
3. Etablir des objectifs de conservation à différentes échelles
4. Améliorer les connaissances, le suivi des statuts de conservation...



Ateliers

Atelier 1 : conservation des pelouses calcaires

Atelier 2 : multifonctionnalité des pelouses calcaires

Atelier 3 : mise en œuvre de projets locaux intégrés 

Conclusions et perspectives :

- Enjeu prioritaire : conserver l’existant, améliorer les statuts de conservation et
développer des corridors écologiques (amélioration des connaissances)

- Valoriser le travail des agriculteurs au niveau local (avec ou sans financements)

- Développer les partenariats avec des propriétaires pour mettre en place des
mesures de gestion



Financement du workshop

Coût du workshop : 17 324 euros

Répartition des subventions :

- DREAL Normandie : 75 %

- Europe : 19 %

- Communauté d’Agglomération Seine Eure : 6 %

Point de vigilance :

Subvention moyenne de la CE : entre 2 000 et 3 500 euros




