Annexe 34
L'outil SUDOCO : contenu et fonctionnement
Que contient SUDOCO ?
SUDOCO contient les données principales du Docob, pour partie récupérées depuis les FSD, et
pour partie saisies par l'utilisateur. Il s'agit des données générales sur le site et le Docob, des
habitats et espèces d'intérêt communautaire du site, des objectifs et mesures du Docob ainsi que
des indicateurs de suivi. Au fur et à mesure de l'animation du Docob, la structure animatrice peut
intégrer les contrats, les chartes et toutes les réalisations qui contribuent aux objectifs du site
Natura 2000.
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Fonctionnement de SUDOCO
L'exploitation des données dans SUDOCO passe par un export de fichier de type .csv et une
mise en forme par l'utilisateur sur ses outils bureautiques habituels. SUDOCO permet aussi
d'importer des données contenues dans d'autres bases. Pour cela, à chaque rubrique, il existe
un fichier modèle dans lequel on peut copier-coller ses données et l'import se fait
automatiquement.
Par ailleurs, afin de limiter la saisie, certaines données des FSD (généralités sur le site, liste des
habitats et espèces) ont été intégrées à SUDOCO. La base de données FSD utilisée, fournie par
le MNHN, correspond à celle transmise à l'UE en août 2007.
SUDOCO permet de définir le plan d'action du Docob sur 3 niveaux : des objectifs de
développement durable, des objectifs opérationnels, des mesures de toute nature. Pour
suivre l'avancement de la mise en oeuvre du Docob, il est possible de définir des indicateurs
quantitatifs de suivi en relation avec chaque mesure.
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Annexe 34
SUDOCO permet de suivre des réalisations, correspondant à la mise en oeuvre d'une mesure
du Docob. SUDOCO permet de regrouper des réalisations dans le cadre de contrats, et permet
aussi le suivi de partenaires (financeurs, prestataires, autre) qui interviennent sur le site, ou
d'évènements liés à ces réalisations et ces contrats.
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