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Annexe 19
Hiérarchisation des enjeux de conservation
Tableaux extraits du Cahier technique n° 81 « Document d'objectifs Natura 2000, guide pour une
rédaction synthétique » ATEN 2008

Tableau 10 : Enjeux / objectifs liés aux habitats naturels, aux espèces et aux activités humaines

A. Exemple :
Promouvoir une
gestion des
prairies naturelles
conciliant
rentabilité
économique et
richesse
biologique

B. Exemple :
Conserver
et gérer les
éléments
paysagers
d’importance
majeure

Exemple :
1. Conserver et
améliorer les
prairies
naturelles
d’intérêt
communautaire
grâce à une
gestion
respectueuse

2. « Nom du
sous-objectif »

Exemple :
1. Renforcer la
structuration du
territoire par un
réseau linéaire
diversifié (haie,
lisière, bocage)

2. « Nom du
sous-objectif »

Exemples :
MAETER
Charte Natura
2000
Recommanda-
tions de bonne
gestion
Etudes
d’incidences

« Type de
mesure »

Exemple :
MAETER
Charte Natura
2000
Recommanda-
tions de bonne
gestion

« Type de
mesure »

Exemples :
6510-6 : prairies
fauchées collinéen-
nes à submonta-
gnardes, mésophi-
les, mésotrophiques
et basophiles
6510-7 : prairies
fauchées collinéen-
nes à submonta-
gnardes, mésophi-
les et mésotrophi-
ques

« Noms
des habitats »

Exemple :
réseau de haies,
linéaires boisés,
bosquets et lisières
stratifiées
structurant le
paysage

« Noms
des habitats »

Exemple :
Agrion de mercure,
cuivré des marais,
écaille chinée,
sonneur à ventre
jaune, petit rhinolo-
phe, grand rhinolo-
phe, murin à oreilles
échancrées, grand
murin, minioptère de
Schreibers
Amphibiens et
chiroptères inscrits à
l’annexe IV de la DHFF

« Noms des
espèces »

Exemple : Ensemble
des espèces d’intérêt
communautaire,
particulièrement les
espèces de
chiroptères

« Noms des
espèces »

Exemple :
Agriculture

« Noms des
activités »

Exemple :
Agriculture,
sylviculture

« Noms des
activités »

Citer les grandes actions
des SCOT, PLU, contrats
de rivières, autres Docob,
projets de trames vertes,
plans de restauration,
stratégies RNR, ENS,
etc…

Objectifs
opérationnels
(optionnels)

Types de
mesures
envisagés

Habitats
d’intérêt
communautaire
concernés

Espèces d’intérêt
communautaire
concernées

Activités
humaines
concernées
(voir tableau 3)

Objectifs de
développement
durable classés
dans l'ordre
de priorité

Cohérence avec les
programmes en cours
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Tableau 11 : Enjeux / objectifs transversaux

Objectif 1.
Exemple :
Mobiliser et
informer les
acteurs locaux
pour la mise en
œuvre du Docob

Objectif 2.
Exemple :
Suivre l'évolution
des habitats et
des espèces
d'intérêt commu-
nautaire sur
le site

Exemple :
1.Identifier et appuyer les
acteurs locaux pour la
signature de contrats/chartes
et MATER
Exemple :
2. Faire connaître les objectifs
et les actions du Docob
auprès du grand public
Exemple :
3. Encourager des pratiques
environnementales
respectueuses à l’échelle
globale du site

Exemple :
1. Assurer le suivi des
habitats et des espèces
d’intérêt communautaire

Exemple :
2. Suivre l’impact des
mesures de gestion engagées
sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire

3. « Nom du Sous-objectif »

Exemple :
Habitats forestiers
d’intérêt commu-
nautaire

Exemple :
Habitats d’intérêt
communautaire en
SAU
Exemple :
Ensemble des
habitats d’intérêt
communautaire

Exemple :
Ensemble des
habitats d’intérêt
communautaire

Exemple :
Ensemble des
habitats d’intérêt
communautaire
concernés

« Noms
des habitats »

Exemple :
Ensemble des espèces
d’intérêt communautaire

Exemple :
Ensemble des espèces
d’intérêt communautaire

Exemple :
Ensemble des espèces
d’intérêt communautaire
concernés (chiroptères,
oiseaux, insectes)

« Noms des espèces »

Exemple :
Sylviculture, chasse,
pêche, urbanisme,
loisirs, tourisme,
recherche
Exemple :
Agriculture

Exemple :
Ensemble des
activités et des
propriétaires du site

Exemple :
Agriculture,
sylviculture, loisirs /
tourisme, recherche

Exemple :
Agriculture,
sylviculture, chasse /
pêche, loisirs,
tourisme, urbanisation

« Noms
des activités »

État (MEEDDAT),
Europe (FEADER),
Collectivités
territoriales,
Établissements
publics, ONG...

État (MEEDDAT),
Europe (FEADER),
Collectivités
territoriales,
Établissements
publics, ONG...

Objectifs
opérationnels
(optionnels)

Habitats
d’intérêt
communautaire
concernés

Espèces d’intérêt
communautaire
concernées

Activités
humaines
concernées

Objectifs de
développement
durable

Financement
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Tableau 12 : Récapitulatif des objectifs de développement durable

Exemple :
Pelouses sèches,
prairies naturelles
et éléments
paysagers
d’importance
majeure

Exemple :
Forêts alluviales
résiduelles et
hêtraies chênaies
d’intérêt commu-
nautaire

Objectifs
transversaux

A

B

C

D

E
F

G

H
I
J

**

***

*

**

***
**

***

***
**
**

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Exemple :
Promouvoir une gestion des prairies
naturelles conciliant rentabilité économique
et richesse biologique
Exemple :
Encourager la conservation et la gestion
extensive des éléments paysagers
d’importance majeure
« Nom de l’objectif »

Exemple :
Préserver la fonctionnalité du linéaire des
ripisylves et des zones humides
« Nom de l’objectif »
« Nom de l’objectif »

Exemple :
Mobiliser et informer les acteurs locaux pour
la mise en oeuvre du Docob
« Nom de l’objectif »
« Nom de l’objectif »
« Nom de l’objectif »

Objectifs de développement durable Niveau
de priorité

Type d’objectifs

Protéger Entretenir Restaurer Communiquer

Entité de gestion

***: niveau de priorité élevé,
** : niveau de priorité moyen,
* : niveau de priorité faible
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