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Conditions préalables 
 
L’opérateur doit chercher à connaître le contexte socio-culturel du site dont il élabore le 
document d'objectifs afin que l'ensemble des activités soit pris en compte lors des réunions de 
concertation. 
Il s’engage à respecter les principes énoncés par le préfet et à remodeler le périmètre en 
conséquence, si nécessaire. 
 
L'application de Natura 2000 et les activités humaines en présence dans le site : les 
engagements du préfet 

 
Sylviculture 
 
Le respect des Orientations Régionales Forestières intégrant les préoccupations de 

préservation de la biodiversité pourra constituer une orientation de gestion adaptée pour les sites 
Natura 2000. 

Les plantations de peupliers ou de résineux existantes, où qu’elles soient, ne seront pas 
remises en cause si les propriétaires concernés ne le souhaitent pas. 

  La possibilité d’extension de zones de plantations sera étudiée par l’opérateur sur 
l’ensemble du site. Cet examen se fera à la lumière de la nécessité de conservation du site dans 
un état favorable, de la valeur économique des plantations souhaitées, de la valeur écologique 
des sites, des conséquences des plantations (en précisant les essences indésirées). Il sera tenu 
compte de la localisation des plantations à l’intérieur du site dans l’analyse, les zones de 
connexion ne présentant pas les mêmes exigences écologiques que les noyaux durs. Les 
boisements ne pourront se faire en tout état de cause que dans le respect des réglementations 
existantes (exemple : la Loi sur l’Eau concernant l’assèchement de zones humides).  

Des catégories de boisements ne donnant pas lieu à restrictions particulières devront être 
explicitement définies et situées si elles s’appliquent sur des zones spécifiques. L’ensemble des 
contre-indications vis-à-vis de nouvelles plantations devra aussi être défini géographiquement à 
l’issu de cette étude. 

 
Chasse 
 
Le groupe national de travail sur la notion de dérangement lié aux activités de chasse dans 

le cadre de la Directive Habitats a conclu que seules trois espèces de la Directive (le Phoque 
veau marin, le Mouflon de Corse et l’Ours) sont susceptibles d’être perturbées de façon 
significative.  

De plus, lors des consultations départementales en Picardie, les Préfets se sont engagés à 
ne pas interdire la chasse sur les sites qui seront retenus au réseau Natura 2000 au titre de la 
Directive Habitats. 

 
Agriculture 
 
Dans le cadre de l’élaboration du document d’objectif, la phase d’inventaire de 

l’occupation des sols devra permettre l’identification des terres cultivées et des corps de ferme 
éventuellement présents sur le site.  

Sont entendues par terres cultivées agricoles, les surfaces exploitées dans le cadre d’une 
rotation de cultures et les surfaces mises en jachère en raison de l’organisation internationale des 
marchés agricoles. Font donc notamment partie de ces surfaces : les terres exploitées par 
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l’implantation de cultures annuelles, les prairies temporaires de moins de 5 ans, les surfaces gelées 
au titre de la Politique Agricole Commune. 

Ces parcelles pourront être retirées des zones de connexion écologique, en bordure du 
périmètre, si leur rôle de protection de zones remarquables n’est pas avéré. Cependant, pour des 
raisons de continuité géographique, certaines seront maintenues à l’intérieur du site. Les parcelles 
identifiées comme appartenant au « noyau dur » resteront incluses dans le périmètre.  

Dans le document d’objectif, des mesures contractuelles de gestion, accompagnées d’un 
cahier des charges précis, seront proposées aux propriétaires et aux exploitants, pour les terres 
nécessaires à la conservation du site. 

 
Industrie 
 
De nombreuses corrections ont été apportées à la délimitation des sites Natura 2000, de 

façon à tenir compte de la présence de sites industriels. Toutefois, si certaines entreprises 
industrielles se trouvaient encore incluses dans ces périmètres, celles-ci seraient retirées en 
marge du périmètre lors de l’affinage parcellaire.  

En cas de demande d’extension ou de création d’activité, les réglementations existantes 
permettront d’évaluer l’impact du projet sur le milieu naturel comme dans toute autre zone. 

 
Ouvrage et infrastructure 
 
Au préalable à la définition des objectifs, l’opérateur devra s’informer des décisions 

arrêtées concernant le site. Il devra modifier le périmètre d’étude en conséquence. Une fois le 
document d’objectifs établi, il s’imposera aux ouvrages et infrastructures projetées. 

 
Carrières 
 
La majorité des périmètres des sites proposés à la consultation ont fait l’objet d’une 

réduction pour tenir compte des carrières existantes, des demandes de création ou d’extension 
qui étaient en cours ainsi que des gisements potentiels répertoriés dans le projet de Schéma 
Départemental des Carrières comme gisements exploitables en cas de pénurie. 

D’autre part, les carrières de marne qui seront déclarées en application de l’article 106 de 
la Loi d’Orientation Agricole pourraient être exclues, en marge du périmètre du site. Cet article 
prévoit en effet que les carrières de marne et arènes granitiques de dimension faible, utilisées à 
ciel ouvert, sans but commercial, dans les champs mêmes des exploitants agricoles ou les 
carrières communales sont soumises à un régime de déclaration figurant au titre III de la loi 
N°76663 du 19 juillet 1976.  

Tout nouveau projet devra être compatible avec le document d’objectifs. 
 
Tourisme 
 
L’activité touristique peut être compatible avec la présence d’un site Natura 2000. Elle peut 

même être bénéfique pour certains sites dans la mesure où elle nécessite la préservation et la mise 
en valeur des habitats remarquables. Mais elle ne doit cependant pas porter atteinte au milieu. 
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I.  Mise en oeuvre de la procédure 
 

La règle générale pour le choix de l’opérateur est la mise en concurrence. Suite à sa 
désignation, l’opérateur chargé de la maîtrise d’œuvre commence par rencontrer la DDT/DDTM et 
la DREAL. Cette première réunion sera l’occasion d’étudier la composition du comité local de 
pilotage. 

Les réunions suivantes du comité de pilotage seront à l’initiative du président du comité de 
pilotage. 

 
 
II.  Méthode de travail 
 
Une fois la procédure engagée, l'opérateur doit : 
 
 Dès le début, réaliser un tableau de bord comportant des échéances pour définir les 
premières étapes nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs, telles que : 

 Identification, inventaire et cartographie des habitats, des espèces (l’opérateur peut 
proposer des prospections complémentaires permettant la découverte de nouvelles 
espèces animales d’intérêt communautaire sur le site, proposition à argumenter en 
fonction de la présence des milieux naturels et du contexte biogéographique), 

 Possibilité de proposition d’un périmètre d’étude plus large que le site Natura 2000 actuel 
afin d’intégrer les possibles extensions du site en fonction de l’existence de milieux 
naturels similaires situés à la périphérie des limites actuels ; un complément de 
cartographie en limite de site pourra être demandé dans la limite de 5% de la surface du 
SIC (ce complément devra être compris dans le coût de l’étude), 

 Analyse de l'écologie des habitats et des espèces, 
 Inventaire et cartographie des activités humaines et économiques, 
 Proposition des orientations de conservation et objectifs de gestion. 
 

 Elaborer un document de communication destiné à informer les propriétaires et les usagers 
locaux sur : 

la directive Habitats, 
le site et ses enjeux, 
des précisions concernant les notions qui ont suscité des controverses et des craintes. 

 Ce document ne doit pas anticiper sur les mesures de gestion qui seront mises en œuvre sur 
le site. Il sera diffusé lors des réunions d’information et tenu à disposition des personnes qui en 
feront la demande.  
 
 Contacter l'ensemble des élus, propriétaires, socio-professionnels et usagers afin de les 
rencontrer lors de réunions d'information pouvant avoir lieu sur le terrain ou en mairie. Dans le 
cadre de ces réunions, l'opérateur doit faire remonter tous les avis et les propositions pour en 
dégager les orientations de gestion et les projets. De même ces réunions sont l'occasion de définir 
les interlocuteurs qui composeront les groupes de travail. Cette communication autour du projet 
Natura 2000 doit permettre de déterminer les connaissances et les modes d’utilisation du sol qui ont 
conduit à l'existence d'habitats d'intérêt communautaire. 
 
 

La première réunion du comité de pilotage organisée après la désignation de l’opérateur 
permettra de présenter le fonctionnement du comité et la démarche "document d'objectifs". 



Cahier des charges pour l'élaboration des documents d'objectifs Natura 2000  
Cadrage 2004 réactualisé en janvier 2010                           page  5 / 20 

 

 

L'opérateur doit alors : 
 Présenter le périmètre d’étude de son travail, un projet de travail et un calendrier, 
 Donner un premier aperçu du site, notamment visuel (photos), 
 Proposer une procédure de travail (par exemple, par groupes thématiques sur les sites 

d'un seul tenant, par groupes de communes sur les sites éclatés) et une composition des 
groupes de travail. 

 
  

Les réunions du comité de pilotage ont pour but de valider les méthodes de travail, les 
orientations de conservation puis les mesures de gestion correspondantes, par la réalisation de 
comptes rendus permettant une validation progressive du document d'objectifs. 

 
Le nombre minimum de réunions de comité de pilotage est de trois. Il est possible d’en 

proposer plus (à argumenter). 
 
Les convocations à un comité de pilotage ou à un groupe de travail devant être envoyées par 

la structure en charge de l’élaboration du Docob au moins 15 jours avant sa tenue, l’opérateur devra 
prendre ses dispositions pour envoyer à temps les documents de travail à joindre à l’invitation. De 
plus, les documents devront être corrigés/validés par la DDT/DDTM ou la DREAL avant l’envoi 
aux membres du comité de pilotage ; un délai de 3 semaines est requis pour cette relecture. 

 
Les groupes de travail ont pour fonction essentielle de travailler à l’élaboration des cahiers 

des charges des mesures contractualisables et de la charte Natura 2000. Par exemple, on peut 
composer les groupes suivants : Milieux ouverts et agriculture, Eau et zones humides, Bois et 
Forêts, Tourisme et développement. Il est raisonnable de réunir au moins deux fois chaque groupe 
de travail thématique. 
 

 Enfin, une fois le document d'objectifs réalisé et validé par l'ensemble des partenaires, il 
conviendra de le synthétiser à l’attention des usagers, gestionnaires des milieux et grand public. 

Le document de synthèse ainsi obtenu est destiné à résumer les enjeux, les stratégies et les 
actions. Il comprendra une rapide présentation de la directive Habitats, une description sommaire 
du site, la cartographie au 1/5 000è de la répartition des différents habitats d’intérêt communautaire 
présents sur le site, une cartographie plus précise à l’échelle de la parcelle, lorsque les habitats 
naturels d’intérêt communautaire ont une dimension décamétrique, une description, sous forme de 
fiches, des habitats et espèces d'intérêt communautaire (rappelant notamment leur état de 
conservation sur le site dans les différents lieux où ils se trouvent), un rappel des activités présentes, 
les objectifs sur lesquelles les partenaires acceptent de s'engager, et, pour finir, le projet de charte 
Natura 2000 et de cahiers des charges des mesures qui pourront être contractualisées. 
 
 

Recommandations préalables 
 
 L’opérateur peut cerner l’importance du site et la variété des thèmes à aborder en se référant à la 

fiche descriptive issue des premières informations recueillies pour la détermination du périmètre.  
 
 L’opérateur pourra adopter une approche par habitats et espèces, par entités géographiques ou 

bien par thèmes, à définir et à justifier selon la configuration du site et des enjeux. 
 
 Il devra tenir compte des documents existants sur les habitats (notamment les cahiers d’habitats 

nationaux). Pour la cartographie, l’opérateur respectera le « Cahier des charges pour la 
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cartographie des habitats naturels et des habitats d’espèce végétale au titre de la directive CEE 
92/43 dite directive « habitats » validé en club des opérateurs le 28 mars 2003. 

 
L'opérateur s'efforcera d'obtenir l'accord écrit du propriétaire ou du locataire des parcelles où il 
souhaite réaliser l'inventaire des habitats ou espèces. Il ne pénètrera sur ces parcelles que muni 
de cette autorisation ou, à défaut, si un arrêté préfectoral pris en application de la loi n° 2002-276 
du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité l'y autorise. 
 

 L’opérateur se servira du Formulaire Standard de Données, disponible à la DREAL, qui 
comprend l’ensemble des espèces et habitats répertoriés sur le site. Il indiquera le cas échéant les 
modifications à apporter à ce document à la DREAL. 

 
 L’opérateur prendra en charge la communication relative à la démarche Natura 2000 à 

destination des membres du comité de pilotage et des propriétaires et usagers locaux (édition de 
bulletins d’information, organisation de réunions d’information…) 

 
 Concernant la cartographie des habitats, l’opérateur devra faire appel au Conservatoire 

Botanique de Bailleul  afin de valider dans un premier temps une typologie commune, puis une 
cartographie cohérente des habitats une fois les inventaires de terrain réalisés. Enfin, il devra 
aussi faire valider le cahier des charges des mesures contractualisables par le Conservatoire 
Botanique de Bailleul. 

 
 Pour la partie économique, concernant les financements possibles des mesures de gestion, 

l’opérateur devra se tenir informé des travaux du groupe national “Evaluation des coûts Natura 
2000 ”. La forme des cahiers des charges des mesures contractualisables devra respecter la forme 
moyenne des cahiers des charges élaborés en Région Picardie. Des couts de référence et des 
coûts plafonds figureront dans les cahiers des charges (suite à la consultation des entreprises 
locales afin de servir de véritables bases de référence). 
L’opérateur prendra en compte les possibilités de développement des différentes mesures agri-
environnementales (MAET, PVE, GT) pour la préservation des habitats d’intérêt communautaire 
présents sur le site. 

 
 L’opérateur proposera si besoin (à voir avec les services de l’Etat et les membres du comité de 

pilotage) un ajustement du périmètre du site Natura 2000 afin de mieux faire correspondre les 
limites du site avec des limites physiques ou naturelles facilement identifiables et/ou avec le 
parcellaire du cadastre et/ou avec les enjeux écologiques du site.  

 
 Afin que l'ensemble des documents d'objectifs soient comparables, les éléments présents dans le 

plan doivent être repris. L'ensemble du texte en italique précise le contenu des différentes parties 
ou présente des exemples. 

 

 L’opérateur devra insérer autant que possible, les croquis, graphiques et tableaux, en face du 
texte qu'ils illustrent ou explicitent (prévoir si possible une illustration photographique des 
espèces et habitats localisés sur le site). 

 

 L’opérateur devra restituer à chacun des services de l’Etat (DDT/DDTM et DREAL) deux 
exemplaires papier et deux exemplaires informatique (CD-rom) du Docob (incluant une version 
PDF regroupant tous les documents, une version word/excel et les données SIG conformément 
au cahier des charges cartographique). L’opérateur assure la reproduction couleur des 
exemplaires nécessaires à la diffusion publique, soit à minima : 1 exemplaire par mairie 
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concernée, 1 exemplaire par Préfecture concernée (pour les autres structures concernées, à voir 
au cas par cas). 

 

 L'ensemble des pages doit comporter le titre du document, la date de réalisation, le numéro de 
page et le nombre total de pages. 

 

 Une idée des cartes à fournir est présentée en annexe mais toutes les cartes ne sont pas à réaliser 
impérativement, la pertinence des cartes dépendant surtout des activités et des caractéristiques du 
site. De même, toute carte permettant d'éclaircir les informations contenues est souhaitable dans 
le document d'objectifs. 

 
 Un document de vulgarisation, d’une dizaine de pages, synthétisera le DOCOB et sera restitué de 

la même façon en format papier et en format informatique. 
 
A consulter : Document d’objectifs Natura 2000 – Guide méthodologique d’élaboration. ATEN : 
SOUHEIL, BOIVIN, DOUILLET, 2009, disponible sur le site Internet de l’ATEN www.espaces-
naturels.fr/. 
 
Pour toute information complémentaire, contacter : 

 
- La Direction régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement de Picardie au 
03.22.82.90.40      
56 rue Jules Barni - 80 040 AMIENS Cedex 1  
      
- La Direction départementale des territoires du département concerné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan "cadre" du document d'objectifs 
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Plan "cadre" du document d'objectifs 
 
Sommaire 
 
Préambule 
 
Présentation de la directive Habitats 
 

La directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite directive Habitats traduit la volonté 
de l'Union Européenne d'encourager les actions en faveur de la protection du patrimoine et de la 
biodiversité par la conservation des habitats naturels. 

 
L'objectif de cette directive est de contribuer au développement durable en tenant compte 

des exigences scientifiques, sociales, économiques et culturelles par la désignation de sites qui 
intégreront le réseau Natura 2000. 

La désignation de ces sites tend au maintien et/ou au rétablissement de leur intérêt 
écologique. La mise en place de mesures de gestion adaptées doit permettre le maintien et/ou le 
rétablissement de ces espaces et, par là, répondre aux objectifs de la Directive. 

 
L'élaboration locale du document d'objectifs permet d'établir par concertation les mesures de 

gestion des habitats, en équilibre avec les activités présentes sur le site. 
 
Le réseau Natura 2000 n'a donc pas pour but de créer des sanctuaires mais d'intégrer les 

activités humaines dans une démarche de développement durable, car ces activités sont essentielles 
pour que les espaces naturels soient reconnus, entretenus et valorisés. 

L'évolution du milieu dépend étroitement de la capacité que l'on aura à reconnaître sa valeur 
à travers la présence et l'action de l'homme qui a créé et entretenu les espaces naturels jusqu'à 
aujourd'hui. 

 
 
Qu'est-ce qu'un document d'objectifs ? 
 

Afin d'atteindre les objectifs fixés par la directive, un document d'objectifs (« docob ») sera 
établi pour chaque site, sous la responsabilité et le contrôle du préfet de département, représentant 
l'Etat. Etabli en collaboration avec les propriétaires, les utilisateurs et les gestionnaires du site, il 
constitue le document de référence pour la préservation des habitats présents sur celui-ci.  
 

Il présente l'état général du site avec le recensement des habitats de la directive, des espèces 
et dresse la liste des usages locaux. 
 

Il propose les mesures de gestion à mettre en place pour assurer la conservation et, s’il y a 
lieu, la restauration des habitats de la directive présents sur le site, sans se substituer aux 
réglementations existantes. Ainsi, ce document est la base de travail avant les démarches de 
contractualisation. 

 
 
 
Il contient, conformément aux dispositions mentionnées dans le la circulaire DNP/SDEN 

n°2007-3 du 21 novembre 2007 les projets de cahiers des charges types applicables aux contrats 
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Natura 2000, précisant notamment les « bonnes pratiques » à respecter ainsi que les engagements 
donnant lieu à contrepartie financière correspondant aux mesures de gestion et aux diverses 
indemnisations envisagées, compte tenu des contraintes subies par les propriétaires et les 
gestionnaires.  

Il inclut également les engagements de bonne pratique ne donnant pas lieu à contrepartie 
financière synthétisés dans une charte Natura 2000 appliquée au site Natura 2000 en question (voir 
la circulaire DNP/SDEN n°2007-1, DGFAR/SDER/C2007-5023 du 26 avril 2007). Pour cela, 
l’opérateur se basera sur le cadrage régional de la charte Natura 2000 fourni par la DREAL. 

 
Il présente les procédures de suivi et d’évaluation des mesures proposées et de l’état des 

habitats naturels et des espèces. 
 
Enfin, il récapitule le coût global financier de la mise en œuvre du document d’objectifs et 

indique les dispositifs financiers destinés à faciliter la réalisation des objectifs.  
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 I / Description générale 
 
 Cette fiche devra être approfondie pour chaque site par l'opérateur local. 
 
Divisions administratives Etudes de base existantes dont : 
    

Département :  
Cantons :  
 
Communes :  
 
Structures intercommunales :  
 
 
Données géographiques 
 

Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (Z.N.I.E.F.F) : 
Numéro et nom des Z.N.I.E.F.F 
 
Zone d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux : 
Numéro et nom de la zone 
 
Proposé au réseau Natura 2000 : 
Numéro et nom du site 
 

Documents d’urbanismes et de plannification : Intérêts patrimoniaux 
 POS,PLU, PPRI, SD, SAGE...  
  Directive "Habitats" x type d'habitats 
Coordonnées : latitude   dont x prioritaires 
 longitude    x habitats d'espèce 
   
Région biogéographique :  Directive "Oiseaux" : x espèces visées par l'annexe 1 
Altitude :   x espèces nicheuses régulières 
Superficie : noyau dur  
 zone tampon   Espèces : x espèces protégées ; x espèces menacées 

  
Données socio-économiques   Milieu aquatique : qualité actuelle 

  
Statut foncier : Privé, communal...   Actions de conservation de la nature 

  
Activités sur le site : 
Agriculture (nb d’agriculteurs exploitant) 
Forêts (domaniales, communales, privées munies 
d’un PSG, …) 
Chasse 
Pêche 
Loisirs... 

  Identifier les sites loués, achetés ou gérés par des 
organismes de gestion conservatoire, en précisant 
lesquels et les mesures de protection existantes. 

 

Organismes intervenant sur le site : 
(Association, Direction, Fédération, Réserve, Syndicat...) 
 
 

 Carte de localisation du site 
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II / Inventaire biologique et analyse de la sensibilité du patrimoine naturel 
 
 Inventaires et cartographie des habitats et espèces d’intérêt communautaire présents sur le site 
(description, statut de protection). L’échelle de cartographie des habitats d’espèces devra être 
précisée en fonction des espèces, mais elle ne devra en aucun cas être moins précise que le 1/25 
000è . 
Présenter les sources bibliographiques, les méthodes et les compétences qui sont utilisées pour 
établir ces inventaires et cartographies. 
 Etat de conservation (intérêt communautaire, plus une notion de rareté en Picardie, menace en 
Picardie) 
Pour les sites Natura 2000 comprenant un enjeu en terme de milieux forestiers, l’opérateur est 
invité à utiliser la méthodologie d’évaluation de l’état de conservation des habitats forestiers 
d’intérêt communautaire conduite par le MNHN et l’ONF dont les références sont citées ci-
dessous :  
Carnino N., 2009. Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire a l’échelle du site – Méthode 
d’évaluation des habitats forestiers. Museum National d’Histoire Naturelle / Office National des Forets, 
49 p. + annexes. Téléchargement : http://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/Carnino_2009_hab_foret.zip Les mises a jour 
seront mises a disposition sur le site de l’INPN : http://inpn.mnhn.fr 

 Evolution observée sur le site (recul, maintien ou progression) : relations avec les activités 
humaines passées et le fonctionnement écologique 
 En raison de l’impact que les espèces végétales invasives peuvent avoir sur les habitats naturels, 
un inventaire des espèces végétales  invasives sera réalisé systématiquement pour les sites Natura 
2000 comprenant des zones humides. Pour les autres sites Natura 2000, cet aspect sera à traiter 
selon la menace qu’il représente. Un inventaire des espèces animales invasives pourra être mené 
s’il s’avère qu’elles représentent également une menace pour les habitats naturels et habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire. 
 
 Menaces : de part l’évolution naturelle et les activités humaines ( domaines à étudier de 
manière approfondie) 
 
 
III / Présentation des pratiques actuelles  
 
 Mesures de protection 

Informations concernant la présence d'une réserve (décret de création, superficie, type 
d'habitats concernés, réglementation éventuelle, activités de la réserve), d'arrêté préfectoral de 
protection de Biotope, de zone de préemption... 

Détails des P.O.S., P.L.U., … pour les communes concernées :  
Type de zones concernées par le périmètre Natura 2000,  définition, réglementation. 
 Carte des zones réglementées. 
 
 Présentation des pratiques actuelles (thèmes définis par l’analyse précédente) 
 Détails des organismes impliqués, de leur but. 
Cartographie des actions de gestion à caractère conservatoire déjà en cours sur le site (à l’échelle 
au moins du 1/ 25 000 è). 
Cartographie des modes de gestion en cours sur le site (à l’échelle au moins du 25 000 ème). 
Détails techniques sur les pratiques (itinéraires sylvicoles, fertilisation...). 
Etablissement d’une carte de structuration du foncier (reprise des données cadastrales) 
 
Exemple d'informations à recueillir pour quelques activités : 
- Pour la chasse 
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Superficie des territoires de chasse / Liste des principaux types de chasses pratiqués (grand 
gibier, gibier d'eau) et effectifs prélevés / Nombre de huttes, de plans de chasse / Effectif maximum 
que le site accueillir pour une espèce donnée/Espèces chassées /Influence des chasseurs dans la 
gestion des espaces  ... 
 
- Pour la forêt 

Superficie, localisation et identification des essences / Liste des documents de gestion 
forestière et localisation / Evolution des boisements et projets / Itinéraires techniques ... 
 Carte concernant : l'identification des plans de gestion forestiers / la localisation des 

boisements. 
 
- Pour l'agriculture 

Nombre et type  d'exploitations (typologie agricole picarde) / Surface des terres dans le 
périmètre par type de culture et par zone / Type de contrat choisi dans le cadre de mesures agri-
environnementales / Pratique de la fertilisation, de l’épandage (produits, fréquence, doses, 
surfaces) ... 
 Carte concernant la localisation des prairies, périmètre d’éligibilité des mesures agri-

environnementales. 
 
IV / De la synthèse des enjeux aux propositions d’actions 
 
 Présentation de l’approche 

Préciser quelle approche a été privilégiée (par entités géographiques, par thèmes, par 
habitats/espèces...) et pourquoi. Indiquer les personnes qui composent le comité de pilotage et les 
groupes de travail et à quel titre. 
Nombre de réunions des groupes de travail, organisation des réunions. 
 
 Synthèse des enjeux et définition des orientations de conservation 
La synthèse des enjeux est une étape indispensable qui permettra ensuite de bâtir des propositions 
d’actions cohérentes et réparties dans le temps. L’opérateur procèdera, avec l’appui des membres 
des groupes de travail, à une hiérarchisation des enjeux (selon la valeur patrimoniale ou selon 
l’urgence des mesures à prendre). 
 
 Propositions de mesures de gestion : sous forme d’actions à entreprendre ou alors de contre-
indications. 

Définir l'ensemble des opérations envisagées en se basant sur l'état actuel et préciser la 
raison de leur choix. 

L’opérateur local examinera la compatibilité des planifications et orientations existantes 
avec les objectifs fixés sur le site Natura 2000. Il relèvera les incompatibilités des planifications qui 
seront nécessaires de régler en parallèle ou par la suite par les services de l’Etat. 

L'un des enjeux des documents d'objectifs consiste à orienter les activités économiques 
présentes sur le site vers une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Il est 
souhaitable, à cette occasion, de développer des dynamiques favorables à l'économie locale : 
création d'emplois, valorisation de savoir-faire... 
 Pour chaque action proposée, l’opérateur doit identifier les propriétaires et les 
gestionnaires concernés (étude foncière plus précise), la leur soumettre pour cerner la faisabilité 
de ces mesures. L’idéal serait d’arriver à un compromis sur le principe, à l’issue de ces 
concertations, et de pressentir une structure-relais capable de mettre en oeuvre les actions 
proposées. Les mesures non négociées seront quand même présentées dans le document d’objectifs 
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en signalant les difficultés rencontrées. L’élaboration du cadre général des conventions et des 
contrats n’est pas à la charge de l’opérateur, elle sera effectuée ultérieurement. 
 
exemple de tableau, par entité de travail : 
 
Orientations Objectifs de résultat Mesures 
 
Conserver une espèce de chiroptère. 

 
Assurer sa quiétude. 

Pose d'une grille à l'entrée d'une 
grotte. 

 
 Cartes récapitulatives des actions et des contre-indications (sylvicoles (boisements), agricoles, 
ou autres) 
 Carte de l’état parcellaire dans les zones concernées par les mesures de gestion (privé, 
communal,domanial)



Cahier des charges pour l'élaboration des documents d'objectifs Natura 2000  
Cadrage 2004 réactualisé en janvier 2010                           page  15 / 20 

 

 

V/ Elaboration des cahiers des charges des mesures contractuelles de gestion des sites 
 
Chaque mesure nécessaire à l’atteinte des objectifs du Docob et qui pourra par la suite être traduite dans un contrat Natura 2000 fait l’objet 
d’un cahier des charges spécifique dont le contenu est indiqué ci-dessous (cf circulaire DNP/SDEN n°2007-3 du 21 novembre 2007). 
L’opérateur contactera la DREAL au moment d’élaborer ces cahiers des charges afin d’obtenir la dernière version du modèle de cahier des 
charges. 
 
 Description de l’objectif poursuivi 
 
 Définir le périmètre d’application de la mesure (carte et échelle) 
 
 Indiquer les bénéficiaires de la mesure : agriculteurs, forestiers… 
 
 Préciser les problèmes éventuels (techniques, écologiques et financiers) et les conditions de réussite : parler d’un niveau de faisabilité 
 
 Déterminer un niveau de priorité de la mesure en fonction de l’état de conservation, de la rareté et du niveau de faisabilité tout en tenant compte 

de la réalité des enjeux socioéconomiques  
 
 Lister précisément les engagements du bénéficiaire : ceux rémunérés et ceux ne donnant pas lieu à contrepartie financière 
 
 Identifier les partenaires financiers possibles (ex : Union européenne, MEDD (ministère de l’écologie et du développement durable)…) et élaborer 

un montage financier  
 
Exemple de tableau possible   
 
 TOTAL EUROPE MEDD MAAPAR COLLECTIVITES AUTRES 

ACTION 1       
ACTION 2       

       
 
 Précision du montant, voire du mode de calcul si nécessaire, des aides proposées 
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 Mention des points du cahier des charges qui feront l’objet de contrôles sur place 
 
 
Il conviendra de réaliser un récapitulatif technique et financier des opérations. 
 
Exemple de tableau technique et financier 
 
 

Mesures 
de 

gestion 
proposé

es 

Mesures 
de gestion 
actuelles 

Localisati
on 

Maîtres d'ouvrage ou 
opérateurs locaux 

possible 

Partenaires 
techniques 
possibles 

Budget sur 6 ans 
(mesures de 

gestion/ 
indemnisations) 

Partenaires financiers 
possibles 

Eléments 
d'échéanci

er 

Niveau de 
priorité 

 
   Communauté de 

commune, 
association... 

Conservatoires 
des sites, 
SMBSGLP… 

en KF Conseil régional, 
Conseil général 

 Prioritair
e 
secondair
e 

 
Exemple :  
 

Mise en 
place du 
pâturage 
extensif. 

  Chambre d'Agriculture, DDT, 
Associations (Conservatoire 
des Sites Naturels de Picardie, 
autres) 

Conservatoire des Sites 
Naturels de Picardie, 
FDSEA, ADASEA, 
agriculteurs... 

A déterminer Union Européenne, Ministère 
de l'environnement, Conseil 
Régional 

à partir de 
1999 

Prioritaire 

 
 
 
Une carte récapitulative des mesures de gestion doit également être réalisée. Elle  devra représenter le niveau de priorité des mesures de gestion par 
l’utilisation d’icônes ou d’un simple système de visualisation. 
 
Pour la réalisation de ce travail, l’opérateur peut trouver par exemple des informations dans les documents suivants : les synthèses régionales 
agroenvironnementales, les MAET, les résultats de programmes LIFE et le guide d’estimation des coûts de gestion des milieux naturels. 
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VI / Charte Natura 2000 
 
Pour chaque site Natura 2000, une charte Natura 2000 constituée d’une liste d’engagements de 
bonnes pratiques contribuant à la réalisation des objectifs de conservation des habitats naturels et 
des espèces est élaborée. Le signataire de la charte Natura 2000 bénéficie en contrepartie de ses 
engagements d’avantages fiscaux et de l’accès à certaines aides publiques. 
L’élaboration de la charte Natura 2000 résultera d’un travail concerté avec les membres du comité 
de pilotage, basé sur : 

- la circulaire DNP/SDEN n°2007-1, DGFAR/SDER/C2007-5023 du 26 avril 2007 
- le cadrage régional de la charte Natura 2000  disponible auprès de la DREAL Picardie. 

 
VII / Suivi des habitats et évaluation des actions développées 
 
Objectif du suivi général:  
Rendre compte de l'évolution de chacun des habitats et des espèces de la directive. 
Suivi au minimum au bout de 6 ans (périodicité à définir site par site). 
 
 Proposer des indicateurs de suivi par grand type d’actions développées. 
 Elaborer un protocole de suivi en déterminant des moyens concrets  
(photos aériennes, placettes témoins, comptages...). 
 

La maîtrise d’oeuvre du suivi peut être confiée à un autre opérateur. Son organisation 
donnera lieu à une autre convention. 

Le suivi se présentera sous la forme d'une réunion où seront associés les membres du comité 
de pilotage. Un document de synthèse sera établi. Cette réunion fera l'objet d'un document de 
synthèse et présentera les évolutions au niveau écologique (cartographie...) ainsi que les points 
forts et les points faibles des démarches entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII/ Synthèse globale du coût de mise en œuvre du document d’objectifs 
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 Récapitulatif financier des opérations : 

- Tableau du coût des actions préconisées sur le site 
Exemple de tableau possible : 
 
Actions 
préconisées 

Surface 
maximale  
concernée en 
ha 

Surface 
envisagée en 
ha 

Coût en 
Euros/ha/an 

Coût 
maximum /an  

Coût 
envisagé/an 

Exemple : 
Conduite 
extensive  de la 
prairie par 
fauche et/ou 
par pâturage 

 
 
30 
 

 
 
10 

 
 
95.28 

 
 
2858.4 

 
 
952.8 

 
Total      
 

- Tableau du coût  hors actions  
Exemple de tableau possible : 
 
 Coût en Euros 
Animation  
Communication  
Suivi  
Evaluation  
Total  
 

- Tableau récapitulatif 
 
 Coût total en Euros 
Mesures de gestion préconisées   
Mise en œuvre du DOCOB sans les actions  
 TOTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliographie 
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Lister l'ensemble des ouvrages ayant servi à l'élaboration du document d'objectifs. 
 
Liste des cartes 
Voir l’annexe au cahier des charges pour la liste indicative des cartes à fournir. 
 
Liste des personnes ressources 
Indiquer les coordonnées et les domaines d’intervention des personnes contactées. 
 
Annexes 
  
Exemples 
 
 Annexe 1 : Tableau général présentant les habitats et les orientations de conservation 
 
 Annexe 2 : Liste des espèces végétales protégées 
 
 Annexe 3 : Liste des espèces animales importantes. 
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Tableau des cartes à fournir 
 

Type de carte Titre de la carte 
Localisation du site "Nom du site" 

Précision : la localisation du site doit être définie par rapport à la ou aux villes les plus proches, aux 
grandes voies de communication, aux rivières, aux éventuelles côtes et aux frontières administratives. 

 De plus, il est nécessaire d'insérer un cartouche pour la localisation départementale. 
 

Carte des unités écologiques Localisation des unités écologiques comprenant des habitats de 
la directive Habitats 

 

Habitats et espèces Répartition des "nom de l'habitat ou de l'espèce" 
 

Régime foncier Identification dans le "nom du site" des zones réglementées 
Légende : Zone ND (EBC) / Zone NC / Réserve naturelle / Réglementation nationale d'urbanisme / 

Territoire géré par le Conservatoire des Sites... 
 

Etat du parcellaire Localisation des propriétés communales 
 

Gestion du site Localisation des zones gérées par un organisme de gestion 
 

Synthèse des propositions Localisation des mesures de gestion envisagées 
 Localisation des contre-indications (sylviculture, agriculture...)
  

Valorisations économiques  Identification des plans de gestion forestiers 
des milieux Localisation des peupleraies 
 Occupation agricole des sols 

(en distinguant les surfaces toujours en herbe exploitées par 
fauche ou pâturage, les surfaces cultivées (y compris les 
prairies temporaires de moins de 5 ans et les surfaces gelées 
au titre de la PAC)) 

 

Autres données sur le milieu 
naturel 

Réseaux des canaux, rivières fossés et captages traversant le 
"nom du site" 

 

Eléments réglementaires Localisation du périmètre d'éligibilité des mesures agri-
environnementales 

 
Remarques générales : 

Il est préférable que les cartes soient en noir et blanc afin de permettre les photocopies. 
Toutefois l'emploi de la couleur peut s'avérer nécessaire si les éléments à cartographier sont trop 
nombreux. L'échelle doit être déterminée en fonction de la taille du site et du niveau de précision 
des données collectée; dans tous les cas l'échelle minimale sera de 1/25.000. Il est recommandé 
d'utiliser le fond I.G.N. avec la topographie et les repères d'infrastructures. 
 

Ne pas oublier de reporter sur toutes les cartes: 
 le titre, 
 l'année de réalisation, 
 l'échelle numérique et graphique, 
 la légende (sur la carte), 
 l'indication du nord géographique. 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Tableau général présentant les habitats et les orientations de conservation 
 
 

Code 
CORINE 
biotopes 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé de la Directive 92/43/CEE Rareté 
en 

Picardie

Menace 
en 

Picardie

Etat de conservation sur le site Orientation de conservation Niveau de faisabilité 

53.3 7210 Cladiaie turficole Rare Rare De beaux ensembles de cladiaie 
pure et de plancher flottant à 
marisque, sur plusieurs dizaines 
d'hectares, et ponctuellement 
disséminés sur quelques centaines 
d'hectares, en voie de régression. 

conserver la totalité des 
surfaces en cladiaie 
 
essayer de restaurer des 
cladiaies dans certains 
secteurs. 

 

(+) 
même si techniquement la restauration de 
la cladiaie turficole reste délicate, les 
vaste superficies occupées, et le 
développement de stades pionniers dans 
certains secteurs rend probable la 
conservation de l'habitat. 
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 Annexe 2 : Liste des espèces végétales protégées 
 
Taxon Nom français R. Pic. P. Nat. P. Pic. Dir. Hab. Con. Ber. M. Nat. 

 
R. Pic. :  rareté en Picardie exprimée en 8 classes de rareté : 
    E : exceptionnel,     TR: très rare,     R : rare,     AR : assez rare, 

PC: peu commun,      C : commun 
P. Nat. :  protection nationale 
P. Pic. :  protection en Picardie 
Dir. Hab. :  taxon inscrit à l'annexe 2 de la directive Habitats 
Con. Ber :  taxon inscrit à l'annexe 2 de la convention de Berne 
M. Nat. :  taxon inscrit dans le livre rouge de la flore menacée de France 
 
Exemple :  
Liparis loeselii Liparis de Lœsel   E N1 / H2 B  

 
 
 Annexe 3 : Espèces importantes de faune 
 
Taxon Nom français P. Nat. Dir. Hab. Con. Ber Menace 
 Protection nationale : 
PN art.1 : Arrêté du "    " fixant la liste des espèces protégés sur l'ensemble du territoire, article 1 
 Directive Habitat :  
An 2 : annexe II 
An 4 : annexe IV 
An 5 : annexe V 
 Convention de Berne: 
B2 : Annexe II 
B3 : Annexe III 
 Menace : Espèce en danger, vulnérable, rare, au statut indéterminé, à surveiller. 
 
Exemples :  
Hyla arborea Rainette verte PN art.1 An 4 B2 Vulnérable 

 
Habitats naturels relevant de la directive 
 
Code Natura 2000 du type d'habitat et désignation 

Habitats recensés Code CORINE biotopes 
 
Exemple: 
7210 : Marais calcaires à Cladium mariscus et Carex davalliana 

Cladiaie turficole 
Cladietum marisci (Allorge 1922) Zobrist 1935 

53.31 

 
Habitat prioritaire 
Ecologie générale des associations végétales. 
Carte des habitats recensés lorsqu'ils sont suffisamment importants. 
 
 
 
 
 


