
Centre de ressources Natura 2000
Un dispositif d’accompagnement 
des acteurs du réseau 

Mara Rihouet – Agence française pour la biodiversité
26 novembre 2019 – Colletot



Office français de la biodiversité

Fusion au 1er janvier 2020 de l’Agence française pour la biodiversité et 
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage



Modalités d’action du Centre de ressources

Animation de réseaux d'acteurs (évaluation des besoins, 
organisation d’événements, coordination de projets...) ;

Appui technique (conseil, formation...) ;

Production et mise à disposition de ressources 
(informations, méthodes, outils scientifiques et 
techniques, retours d'expériences…).

Finalité : développement des compétences et accompagnement technique 
des acteurs pour la mise en œuvre des politiques publiques

→ Pas uniquement un site internet 
Dispositif multi-partenarial et collaboratif 
s'appuyant sur une communauté d'acteurs



Offre de formation OFB 2020 - Natura 2000 « cœur » 

Intitulé de formation

Natura 2000 : prise de poste

Elaborer le plan de gestion d'un espace naturel (dont docob)

Elaboration et révision de documents d'objectifs de sites Natura 2000 marins

Enjeux et impacts environnementaux des MAEC - Infoma

L'évaluation des incidences - Ifore

Contrats Natura 2000 forestiers : montage et mise en œuvre

Natura 2000 en mer et sur le littoral - ENSAM

Création d'un site web Natura 2000

Life Marha : l'approche écosystémique pour l'évaluation de l'état des écosystèmes méditerranéens

Life Marha : QGIS en appui à la cartographie de l'habitat lagunes côtières

Life Marha : méthode intégrale d'évaluation d'état de conservation des lagunes

Life Marha : diagnostic partagé des pratiques et à la sensibilisation des pêcheurs à pied de loisir



Formations 2020 

Définition de l’offre de formation

● Enquête des besoins en ligne (mi-2018) : auprès des animateurs et SD 
● Evaluations par les stagiaires - formations 2019
● Échanges avec le réseau, notamment DREAL/DDT(M)
● Création de l’OFB !

Catalogue de formation 2020 (OFB et partenaires : IFORE, INFOMA, ENSAM, 
CVRH) : 

formations labellisées Natura 2000 → maintien ou non d’un tarif spécifique aux 
professionnels ?

http://www.natura2000.fr/formations-natura2000
● formations cœurs de métiers 
● + formations sur compétences non spécifiques Natura 2000

+ les formations Life Marha

http://www.natura2000.fr/formations-natura2000


Pépinière de sites web Natura 2000

Pépinière – plus d’1/4 du réseau communique via cet outil
● Autonomie – personnalisation
● Mutualisation
● Identité visuelle commune
● Gestion en régie de 250 sites web ( + 35 en 2019), assistance technique et 

métier 
● Une formation par an
● Création de l’OFB !



Tour d’horizon des événements

Forum des gestionnaires 

Plus de 250 participants
Présentations, document de synthèse et vidéos en ligne
http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr/natura-2000/theme-du-forum



Tour d’horizon 

1eres rencontres nationales 
Natura 2000

21 mai 2019 – Paris 
Récurrence annuelle

Objectifs 
Favoriser les échanges
Informer sur les actualités et orientations d’ordre administratif, 

réglementaire, financier, scientifique et technique

Public cible : opérateurs et animateurs Natura 2000, Services de l’État
Présentations en ligne, synthèse et vidéos à venir  
http://www.natura2000.fr/programme-presentations 



Tour d’horizon des événements

 
Journées d’échanges techniques
Récurrence annuelle
Nationale – en régions

Objectifs 
● Favoriser les échanges entre gestionnaires
● Partager les expériences réalisées sur une thématique ciblée
 
Public cible : opérateurs et animateurs Natura 2000, Services de l’État.

http://www.natura2000.fr/echanges/jet

La prochaine - 2020 : « Vers des Docob nouvelle génération ? »
Mise à jour ou révision de Docob

http://www.natura2000.fr/echanges/jet


Tour d’horizon des événements

Dernière JET :
Natura 2000 : quels liens avec les territoires ?
27 septembre 2018 à Lyon
http://www.natura2000.fr/echanges/jet/natura-2000-quels-liens-avec-

territoires

Synthèse de 6 pages disponible :
http://www.natura2000.fr/sites/default/files/afb_rencontres_n66_natur

a_2000_vf.pdf



Guide d’élaboration des plans de gestion

Aujourd’hui...

 Pour les sites Natura 2000 : 

Un document de référence : Guide méthodologique d’élaboration des documents 
d’objectifs Natura 2000 - Cahier technique n°82 (Aten coord., 2011)

 Pour les autres aires protégées (RN, ENS, CDL…) : 

Un nouveau document de référence : Guide d’élaboration des plans de gestion 
d’espaces naturels – Cahier technique n°88 (AFB coord., 2017)  Consulter

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


Guide d’élaboration des plans de gestion
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http://ct88.espaces-naturels.fr/


Guide d’élaboration des plans de gestion

Un outil en ligne >> http://ct88.espaces-naturels.fr/

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


Guide d’élaboration des plans de gestion

Un outil en ligne >> http://ct88.espaces-naturels.fr/

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


Guide d’élaboration des plans de gestion

Un outil en ligne >> http://ct88.espaces-naturels.fr/

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


Guide d’élaboration des plans de gestion

Un outil en ligne >> http://ct88.espaces-naturels.fr/

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


Guide d’élaboration des plans de gestion

Les principales évolutions entre guide « docob » et guide « plan de gestion » sont la 
mise en avant :

 des Enjeux (habitats et espèces d’IC) : cette partie explicitement citée par le Code, ne 
faisait l’objet que d’une sous-partie.

 des Objectifs à long terme (déclinaison locale de l’état favorable de conservation) 
objet même des Directives. 

 l’intégration d’indicateurs pour un meilleur suivi et ajustement de la gestion

Ces dimensions feront progresser les docob dans leur dimension évaluative et répondront 
ainsi aux recommandations du CGEDD et aux obligations des Directives.

Natura 2000 dans le Guide d’élaboration des plans de gestion d’espaces naturels > 
Nouveau guide de référence pour les docob début 2020

→ Travail initié par l’AFB en lien avec le MTES, collaboration RNF, FPNRF, LPO, FCEN, 
avec appui d’un prestataire



Site web du Centre de ressources

              www.natura2000.fr 

Contribution :
● Transmission des actualités, événements, références documentaires, 

offres d’emploi et de stage, formations locales…

A noter : le site natura2000.fr évoluera en 2020 en lien avec les autres sites 
web des centres de ressources de l’AFB (TVB, génie écologique...)



Compte Twitter du Centre de ressources : @Natura2000FR



Lettre d’information Natura 2000

Ligne éditoriale : diffusion d’informations techniques et scientifiques 

Parution de la 3e lettre d’info imminente

> http://www.natura2000.fr/actualites/lettre-information

● Inscription à la lettre d’info : 
http://www.natura2000.fr/inscription-lettre-information-natura-2000

● Remontée d’informations de la part des animateurs et services 
déconcentrés au fil de l’eau 

http://www.natura2000.fr/inscription-lettre-information-natura-2000


Fiches retours d’expériences locaux

Objectif :
● Présenter une expérience de mise en œuvre opérationnelle sur un 

site Natura 2000, 
● faire partager des expériences transposables et innovantes.

Rubriques : 
 Enjeux et objectifs de l’action
 Espèces et habitats d’Intérêt communautaire
 Type d’action
 Etape du projet et indicateurs de suivi
 Partenaires
 Coût



Contact
Merci de votre attention

Centre de ressources Natura 2000

Mara Rihouet (coordinatrice)
mara.rihouet@afbiodiversite.fr
mara.rihouet@ofb.gouv.fr (1er janvier 2020)
Thomas Gendre (formation)
thomas.gendre@afbiodiversite.fr
Thomas.gendre@ofb.gouv.fr (1er janvier 2020)
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