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Avertissement
La production de ce Guide méthodologique, objet d'une commande du MEDD à l'ATEN en
février 2002, est l'aboutissement d'un travail de grande ampleur mené sur les attentes et les
pratiques en matière de bilan et d'évaluation des acteurs liés à la démarche Natura 2000. Ce
travail a conduit successivement à :
faire l'état des lieux en 2002 des outils de suivi et d'évaluation utilisés sur les sites
Natura 2000,
recueillir les besoins de toutes les catégories d'acteurs intervenant autour des sites
Natura 2000
élaborer une première version des « outils du bilan-évaluation
des DocOb »

de la mise en œuvre

finaliser un prototype d'outil informatique testé en 2005 et qui a vocation à être
déployé sur l'ensemble des sites Natura 2000.
Un groupe technique national rassemblant le Ministère de l'Ecologie et du Développement
Durable (MEDD), le MNHN, ... a fait avancer la réflexion sur le bilan-évaluation en lien avec les
autres éléments de l'évaluation

nationale Natura 2000. Parallèlement,

dans le cadre d'un

groupe d'expérimentation mis en place depuis 2003, 32 sites Natura 2000 et 4 DIREN/DDAF1
ont été associés à la mise au point des trois composantes de la démarche:
1. SUPPORT 1 : le Guide méthodologique du bilan-évaluation de la mise en œuvre des
DocOb (le présent document)
2. SUPPORT 2: l'outil informatique, qui aide les structures animatrices à réaliser le bilan
annuel de la mise en œuvre du DocOb et facilite les synthèses nécessaires à l'échelon
régional dans la remontée des informations vers le niveau national.

3. SUPPORT 3 : le Guide de l'utilisateur de l'outil informatique de bilan-évaluation.
Le présent Guide méthodologique se focalise sur le bilan-évaluation de la mise en œuvre
du DocOb, et plus particulièrement sur le bilan des réalisations. Il est plus particulièrement
destiné aux structures animatrices des sites, car ce sont elles qui seront en charge de
réaliser ce bilan (et qui d'ailleurs le réalisent déjà, mais sous des formes hétérogènes).
Il constitue une première contribution qui:
définit un cadre méthodologique commun aux structures animatrices pour la
réalisation du bilan-évaluation, notamment en leur proposant un vocabulaire et des
manières de travailler,
donne des clés de compréhension de l'évaluation de Natura 2000 au sens
large pour indiquer aux structures animatrices dans quel cadre plus global prend
place ce bilan-évaluation, dans la limite des éléments stabilisés à fin 2005.
En effet, un certain nombre d'éléments

concernant l'évaluation

nationale du dispositif et

l'évaluation de chaque DocOb ne sont pas encore validés et pourront être intégrés dans une
version postérieure du Guide méthodologique.
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Les travaux engagés pour produire

les trois outils du bilan-évaluation

Ont été réalisés:
une série d'entretiens institutionnels avec le MEDD, les DIREN et DDAF,
une enquête de terrain auprès d'un échantillon de structures animatrices portant sur
leurs pratiques et attentes en matière d'évaluation,
une analyse documentaire approfondie (la liste des principaux textes de référence
est disponible en annexe 4.2),
la tenue de réunions régulières d'un « Groupe de réflexion» national,
la tenue régulière également de réunions du Comité de pilotage de l'étude,
rassemblant la Direction de la Nature et des Paysages (DNP) et la Direction des
Etudes Economiques et de l'Evaluation Environnementale (D4E) (MEDD), l'IFEN, le
MNHN, le MAAPAR, 1 DIREN, 1 DDAF, l'ATEN ... ) (ce Comité de pilotage épaulant
le Comité National de Suivi validant les travaux nationaux d'évaluation),
la tenue de réunions régulières avec un groupe d'expérimentation composé de
représentants de structures animatrices apportant leur vision de la mise en place de
l'évaluation sur un site, et ayant travaillé plus spécifiquement sur l'architecture de
l'outil informatique développé pour le suivi des sites (test des versions successives
de l'outil et propositions d'améliorations),
enfin, deux séminaires rassemblant en mars 2003 puis avril 2004, plus de 150
acteurs à chaque fois (opérateurs, services de l'Etat, MEDD, experts, porteurs
d'expériences internationales ... ).
Les étapes de production

du présent Guide méthodologique

La production du Guide s'est articulée autour de 3 étapes (voir graphique ci-après) :
Figure 1. Les étapes de la démarche

11.

Mise à plat des demandes et des pratiques
Enquêtes,
entretiens, analyse

12. Première

•••

Rapport de
synthèse
0'

rédaction du guide méthodologique
Guide
méthodologique
version

3. Tests et assistance
Accompagnement
des structures
animatrices

à la conception

Appui
méthodologique,
1nfonmatique et
technique au GIP
ATEN

re

d'outils

•••

•••

provisoi

Guide
méthodologique
version finale

source: EDATER

1

Cf annexe 4.1 pour la liste
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La première étape (deuxième

semestre 2002) a permis une mise à plat des pratiques

actuelles mais également le recensement des attentes. Cette période a également permis une
première prise de contact avec les opérateurs ainsi qu'une analyse documentaire approfondie.
Cette enquête a finalement mis en lumière deux besoins prioritaires:
- informer et expliquer les attendus de l'évaluation non seulement dans le cadre d'un guide
mais selon un processus d'échange d'expériences et d'animation de réseau;
- structurer la démarche d'évaluation du DocOb autour d'un cadre méthodologique commun.
La seconde étape (premier trimestre 2003) était consacrée à la rédaction de la première
version du guide et a notamment donné lieu à un séminaire élargi aux différents acteurs
impliqués dans la gestion des sites Natura 2000 (opérateurs, partenaires locaux, services de
l'Etat, Ministère, ... ) permettant d'échanger sur les orientations
l'architecture générale du guide et les principaux contenus,

du guide et de valider

Une troisième étape a consisté à construire le prototype d'outil de suivi pour le bilanévaluation et à intégrer dans la présente version du Guide méthodologique
présentation

de l'outil et les évolutions

démarche d'évaluation.

sur 2004-2005

de l'architecture

à la fois la

générale de la

Les grandes lignes de l'outil ont été validées dans le cadre du

séminaire d'avril 2004, puis un prototype a été élaboré en collaboration avec un groupe de 8
sites et 3 DIREN/DDAF et testé en 2005 par un panel de 32 structures animatrices et les 8
DIREN/DDAF associées.
Cette dernière phase de travail a donc permis de développer la partie {( outil informatique de
suivi» et d'ajuster le guide sur le point de l'architecture de l'outil et de son utilisation dans le
cadre de la production du bilan d'activités au niveau des sites et de la consolidation des
données à une échelle « supra-site ».
Il est d'ores et déjà possible d'indiquer qu'à l'avenir, parallèlement au déploiement de l'outil et
à la diffusion du Guide méthodologique

et du Guide utilisateur,

il faudra poursuivre la

sensibilisation des structures animatrices et des partenaires sous la forme de séminaires,
d'animation de réseaux, d'échanges d'expériences ...
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1

Préambule

A l'origine de la démarche: les Directives « Habitats» et « Oiseaux»
L'article 17 de la Directive « Habitats

»2

établit au premier paragraphe que « tous les 6 ans, à

compter de l'expiration du délai prévu à l'article 23, les Etats membres établissent un rapport
sur l'application des dispositions prises dans le cadre de la présente directive. Ce rapport
comprend notamment des informations concernant les mesures de conservation visées à
l'article 6 paragraphe 1, ainsi que l'évafuaUon des incidences de ces mesures sur l'état de
conservation des types d'habitats de l'annexe 1et des espèces de l'annexe /1et les principaux
résultats de la surveillance visée à l'article 11 [soit « la surveillance de l'état de conservation
des espèces et habitats naturels visés à l'article 2, en tenant particulièrement

compte des

types d'habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires]. Ce rapport, conforme au
modèle établi par le comité, est transmis à la Commission et rendu accessible au public. })
L'article 6 précise le type de mesures de gestion concernées:
conservation,

les Etats membres

établissent

({ pour les zones spéciales de

les mesures de conservation

nécessaires

impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés
dans d'autres

plans d'aménagement

contractuelles

appropriées,

et les mesures réglementaires,

qui répondent

aux exigences

administratives

écologiques»

ou

des habitats et

espèces concernés. En outre, ({ les Etats membres prennent les mesures appropriées pour
éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des
habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones
ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles

d'avoir un effet

significatif eu égard aux objectifs de la présente directive ».
Tous les Etats Membres produisent un rapport sur l'application des dispositions prises par
rapport au contenu de la Directive ({ Habitats ». la
d'application

3

pour la période 1994·2000

France a produit un premier rapport

portant sur la mise en place administrative

et

juridique de Natura 2000. A partir de la période 2000/2006, la France doit produire un rapport
tous les 6 ans.
Ce rapport à la Commission doit donc bien contenir à la fois des informations sur ce qui a été
réalisé, sur ['état de conservation des habitats et des espèces, et sur l'impact des mesures
de gestion sur cet état de conservation.
La Commission européenne s'engage à publier périodiquement un rapport de synthèse sur la
base des rapports nationaux, notamment sur le point de la contribution du réseau Natura 2000
aux objectifs de conservation.
Par ailleurs, la Directive 79·409 / CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation
des oiseaux sauvages préconise de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver,
maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisante d'habitats

pour toutes les

espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen. les Etats
membres

doivent

maintenir

leurs populations

au niveau qui réponde

notamment

aux

exigences écologiques, scientifiques et culturelles compte tenu des exigences économiques
et récréatives

». Ils doivent en outre prendre ({ toutes les mesures nécessaires

pour

préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisantes d'habitats ». Les

?

voir la liste des articles de cette Directive en annexe 4.3

J

Le rapport d'application est disponible au MEDD et auprès de ses partenaires (DIREN).
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mêmes mesures doivent également être prises pour les espèces migratrices dont la venue
est régulière.

Etat des différents chantiers sur l'évaluation Natura 2000 en France
NB : quelques éléments généraux sur la notion d'évaluation sont disponibles en annexe 4.4
Une démarche d'évaluation de la politique Natura 2000 au niveau national, dont tous les
éléments ne sont pas encore stabilisés, se répétera régulièrement. Cette démarche vise pour
partie à répondre aux exigences communautaires
d'analyse intéressant spécifiquement la France.
Le MEDD a engagé quatre

démarches

et pour partie à produire des éléments

distinctes

mais complémentaires

qui doivent

contribuer à l'évaluation globale des Directives Habitats et Oiseaux:
1. Le recueil d'informations sur les mesures mises en œuvre au niveau local, puis la remontée
de ces informations notamment aux niveaux régional et national. Ce recueil se fait dans le
cadre de la démarche de bilan-évaluation menée par la structure animatrice, l'évaluation en
tant que telle étant menée à un autre niveau mais sur la base des bilans-évaluations

des

DocOb.
2. Différentes

évaluations

thématiques

nationales,

par exemple: l'évaluation économique

et institutionnelle du programme Natura 2000 en France, confiée au CREDOC et portant sur
un échantillon de 3 sites; l'intégration de Natura 2000 dans les politiques publiques, les
travaux de l'IFEN ...
3. La démarche

confiée au Muséum

National

d'Histoire

Naturelle

(MNHN), portant sur

l'évaluation de l'état de conservation des habitats et espèces à l'échelle nationale (et ne se
limitant donc pas aux sites Natura 2000)
4. La définition

d'un cadre et d'une méthodologie

d'évaluation

de l'impact

des mesures

de gestion, qui fera l'objet d'un travail mené par les partenaires scientifiques du MEDD. Cette
évaluation sera menée à partir de 2007.
L'évaluation

Natura 2000 dans le cadre du PDRN

Parallèlement

à ces dèmarches engagées,

le Ministère de l'Ecologie

l'évaluation de la mise en œuvre du Règlement

pour le Développement

travers les mesures concernèes du Plan de Dèveloppement
cofinancements

communautaires

et du Développement

Durable a engagé

Rural en ce qui conceme

Natura 2000 à

Rural National (PDRN). Le PD RN prèvoit en effet des

pour les contrats mettant en œuvre les documents d'objectifs des sites proposés au

titre de Natura 2000.

Le bilan-évaluation de la mise en œuvre des DocObs doit:
contribuer

à l'évaluation

nationale;

contribuer à l'amélioration du pilotage
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Ces différents chantiers peuvent se schématiser comme suit:
Niveau
géographique

1
1

Tâche

----~
Niveau
européen

Fréquence

Produit

Rapport de
synthèse

Evaluation du réseau
européen Natura 2000

D
Niveau
national

Evaluation

Tous les 6 ans

Rapport devant remonter
au niveau européen

globale Natura
2000

Rapport d'évaluation
national

Niveau
régional

Il

Il

Niveau du
site

1 l'évaluation de chaque DocOb est en effet indiquée dans l'article R 214-27 du Code de
l'environnement, mais ses modalités ne sont pas validées à ce jour (qui la réalise? Comment?

... )

Source: EDA TER

Conclusion:

l'évaluation nationale doit permettre:

de guider l'action du MEDD et de ses partenaires nationaux, ainsi que celle des
services déconcentrés et des collectivités (finalité stratégique),
de nourrir le débat public, national et local, autour de Natura 2000 (finalité
démocratique ),
d'améliorer le pilotage des sites par les DIREN, les collectivités membres des
comités de pilotage et les structures animatrices (finalité opérationnelle).
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Les différents calendriers
Calendrier

Figure 2.

validés à ce jour
pluriannuel

de principe

de la vie d'un DOCOS

Version initiale

DeCeS

,- - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - ----- - - - - - - --- - - - - ---- - - - - - - - - - -- - - -- - - --- ----Année
n-1

Année

n :

,

x années

(dépend

du DocOb)

1_-

• __

Source.' séminaire national évaluation des DocOb, MEDD/A TEN, 2003 et 2004 et travaux ultérieurs

Un autre calendrier concerne les échéances de rendus de rapport concernant la France (cf
article 17 de la Directive « Habitats }) :
1er
rapport à la
Commission
européenne

2000-2001

2éme
rapport à la
Commission
européenne

Objectif:
tous les
DOCOB
élaborés

2006/2007

2010

3éme
rapport à la
Commission
européenne

2012

source.' EDA TER

On constate donc que la périodicité de 6 ans correspondant à la production des rapports à la
Commission européenne ne correspond pas à la durée d'un DocOb: un DocOb dans une
version donnée est valable tant qu'il n'est pas révisé, ce qui peut se faire dès que nécessaire,
sans attendre ni 6 ans de vie ni une échéance d'évaluation-bilan.
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2

Le contenu du bilan-évaluation de la mise en
œuvre du DocOb

2.1 Le DocOb et sa mise en œuvre' les objets de départ
du bilan-évaluation
Chaque site Natura 2000 se caractérise par différents paramètres:
importance et diversité des habitats et espèces,
taille du site,
pratiques et usages représentés,
contexte local (naturel et humain),
fonctionnement du partenariat,
etc.
En revanche, le point commun à tous les sites du réseau national est l'existence d'un DocOb
(DOCument d'OBjectifs) qui constitue le document de référence du projet engagé à l'échelle
de chaque site.
La Circulaire DNP/SDEN N°2004 - 3 du 24.12.2004 relative à la gestion des sites Natura
4

2000 précise le contenu que doit avoir chaque DocOb:
certains points suite aux premières expériences d'instruction des contrats réalisés
en 2003,
les priorités d'intervention de façon à concentrer les enveloppes budgétaires sur les
plus forts enjeux patrimoniaux,
les modalités de contractualisation sur les milieux forestiers suite à l'élaboration d'un
référentiel technico-économique pour la gestion de ces milieux.
du point de vue du diagnostic:
•

une description et une analyse de l'existant ainsi que, le cas échéant. les
mesures réglementaires
de protection existantes:
état initial de la
conservation et de la localisation des habitats et des espèces pour lesquels le
site a été proposé; analyse des activités soda-économiques en présence et
des pratiques, notamment agricoles et forestières,

du point de vue des objectifs:

à assurer

la

des projets de cahiers des charges type pour les mesures contractuelles
réglementaires

et

les objectifs de développement
durable du site destinés
conservation et/ou la restauration des habitats et des espèces,
du point de vue de l'intervention:
des propositions de mesures contractuelles et réglementaires,

4

Certaines des fiches annexées à la Circulaire, en particulier la fiche 3. seront revues prochainement.
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•

l'indication de dispositifs
réalisation des objectifs

en particulier

financiers

destinés

à faciliter

la

la description des procédures d'accompagnement, de suivi et d'évaluation des
mesures proposées et de l'état de conservation des habitats naturels et des
espèces.
Un décret à paraître prochainement précisera les nouvelles modalités encadrant la rédaction
des futurs DocObs et proposera éventuellement

un plan-type. Des travaux sont menés

actuellement

National

par

le

Conservatoire

Botanique

des

Pyrénées

sur

la

partie

« cartographie )}. Par ailleurs, des teste sont en cours au sein du MNHN sur la remontée des
informations relatives à l'état de conservation.

2.1.1

Les temps associés à la vie d'un DocOb

2.1.1.1 Le temps de la préparation du DocOb et de l'évaluation ex ante
Les premières années sont consacrées à la définition du projet de gestion du site. Cette
période permet la conception puis l'approbation du DocOb. C'est durant cette même période
que sont réalisés les inventaires et l'analyse de l'existant, le diagnostic socio-économique et
l'analyse des usages et pratiques d'où vont se dégager les enjeux du site.
Les objectifs stratégiques et opérationnels du projet peuvent alors être identifiés et
hiérarchisés, les mesures déterminées. Les indicateurs de suivi sont également sélectionnés
dans le cadre d'une démarche de consultation des acteurs locaux.
L'équivalent de cette phase en langage de l'évaluation est le temps de l'évaluation ex ante :
temps de calage du DocOb, de l'évaluation des objectifs que l'on peut raisonnablement fixer
au DocOb, de l'analyse du réalisme de son programme d'interventions futures et ainsi de la
définition des éléments de référence qui serviront à son évaluation.

2.1.1.2 Le temps du suivi et de l'évaluation chemin faisant
Une fois approuvé, le DocOb est mis en œuvre, c'est-à-dire que les différentes mesures
prévues sont engagées, réalisées et suivies.
Ce suivi s'appuie
cartographie ... ).

sur des outils de pilotage

et de « reporting)}

(tableaux

de bord,

Chemin faisant, le suivi des mesures permet d'établir un inventaire du travail fait sur le site et
de dégager des analyses sur le sens pris par le projet, sur la pertinence des mesures et sur
l'intérêt de ces mesures au regard des objectifs finaux recherchés.
Le suivi permet:
de produire les bilans annuels d'action,
de modifier les mesures engagées,
de préparer l'évaluation préalable à la révision si nécessaire du DocOb.

2.1.1.3 Le temps de l'évaluation finale
Elle a lieu sans périodicité prédéfinie. Elle prépare peut permettre de réviser le DocOb sur la
base de:
la mesure du chemin parcouru,

5

Des travaux sont menés actuellement pour valider le futur plan-type d'un DocOb
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l'appréciation plus précise de l'impact du projet sur le site,
la formulation des enseignements de la gestion passée,
les propositions de modifications du DocOb.

2.2 Une évaluation du DocOb composée de quatre volets
(et qui englobe le bilan-évaluation)
Le rapport final d'évaluation de la mise en œuvre du DocOb, dont la périodicité reste à définir,
a surtout vocation à répondre aux besoins des instances régionales et nationales.

2.2.1

Les quatre volets de l'évaluation

L'objectif principal de la gestion au sein des sites Natura 2000 est le maintien des habitats et
des espèces du FSD dans un bon état de conservation. La Directive « Habitats» met en avant
l'évaluation de l'état de conservation des habitats et des espèces afin de juger s'il est favorable
ou non (volet 4 de l'évaluation).
s'avèrent
évaluation,

nécessaires

Mais pour parvenir à cette finalité, plusieurs d'analyses

et peuvent

ainsi contribuer

prenant en compte non seulement

de manière

complémentaire

à une

les effets du projet à long terme mais

également, à court terme, l'efficacité et l'utilité des mesures engagées (volet 1 et 3) et du
management mis en place (volet 2).
Les volets 1 et 2 constituent la partie principale du bilan-évaluation.
Par ordre de priorité et d'accessibilité à l'information, le bilan-évaluation de la mise en œuvre
du DocOb vise à analyser:
les mesures mises en oeuvre,
les conditions dans lesquelles
DocOb », sont conduits.

ces mesures,

et plus globalement

le «projet

Ce postulat nous conduit à proposer de réunir au sein d'une approche intégrée les différents
volets de l'évaluation d'un DocOb.
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