
Recensement des compétences et questions des différents opérateurs/animateurs Natura 2000 suite au retour des
questionnaires d’évaluation 

Nom Structure Compétence en : Besoins en : Questions sur :

ADISSON Marc DDT 65 En plein doute, les incertitudes d’aujourd’hui
seront celles de demain ?

Compréhension du système
PAEC/MAEC

La juxtaposition, au sein d’une même région
de 2 PDR avec des financements différents !

ALQUIE Agnès CA 11 MAE Travail en réseau biogéographique

ASPIROT Jérôme Observatoire de la Montagne Communication, sensibilisation des publics Idées et échanges sur de la
contractualisation (forestier et ni ni)

Pertinence de l’animation autour de la charte
Natura 2000

BARASCUD Yannick PNR Pyrénées ariégeoises Montage de partenariats, mutualisation, volet
naturaliste

Supports, outils, astuces pour la
mobilisation locale et notamment des

élus.

BARTHES David DDT 46 Expérience d’instruction de contrats de
réouverture de milieux agropastoraux, contrat
sur domaine public fluvial Cartographie SIG et

contrôle terrain

Banque de documents réglementaires
et doctrine ministérielles 

Doctrines méthodologiques régionales
partagées

Recueil des points de contrôle ASP

BELVEZE Aurélie ADASEA Gers MAEc et articulation PAC, bail rural à clauses
environnementales

Contrats forestiers
Le devenir des milieux herbagers en lien
avec la diminution du nombre d’éleveurs :

autre chose que contrats ?

BERNIE Philippe ADASEA D’OC Animation PAEC/mise en place sentier de
randonnées/ organisation de concours de

prairies fleuries

Contrats ni ni et forestiers

BRAU NOGUE 
Catherine

CBN Protocole d’évaluation et de suivis,
connaissance et gestion des habitats

agropastoraux

BURTIN Claudine DDT 65 Réalisation rapport annuel de bilan sur le
département (analyse, mise en forme de

données)

DELAUNAY Martin Communauté de Communes 
du Valdonnez

Protocole évaluation du DOCOB

DOUET Clémence PNR PC Maîtrise du processus d’évaluation des
incidences Natura 2000

Montage de contrats ni ni et forestiers 
Connaissances habitats

(reconnaissance + évaluation état de
conservation)

Autres moyens existants (que contrats
N2000) pour mettre en œuvre mesures

gestion
+ compatibilité de ces moyens avec

dispositif N2000



DUHAYON Clothilde CC Région Lézignanaises, 
Corbières et Minervois

Mise en réseau de Natura 2000,
communication sur les contrats (cahier

des charges, montage financier, ...)

ESCOUBEYROU 
Ghislaine

DDTM 66 Nature Moyennement tout ce qui concerne natura Me mettre à niveau en ce qui concerne
les contrats, les El, l’état de

conservation 

Sur les changements, inquiète sur l’avenir
du réseau, plus-value contrats pour les HIC

et espèces, implication des CT, projets
économiques créateur d’emploi,

développement énergie « verte » dans
milieux naturels, etc... 

GACHERIEU Christelle ONF Castres j’ai monté un contrat forestier « vieux bois » en
2011 dans les conditions très  particulières

d’une grande forêt domaniale

Soutien pour le montage d’un contrat
forestier sur la même forêt domaniale.
Vérifier qu’on puisse engager qu’une
partie de parcelle cadastrale dans un

contrat, pour  permettre d’engager une
autre partie même parcelle sur un

contrat ultérieur (pas eclairci en 2011)

GAUD Anna CC Montagne Haut 
Languedoc

Montage de contrats forestiers, évaluation et
révision de DOCOB

JACOB Laure Parc naturel régional des 
Grands Causses

Évaluation des incidences et manifestations
sportives, formations pour professionnels de

pleine nature, réalisation d’expos

Restauration de points d’eau,
expérience d’élimination des poissons

rouges des ponts d’eau, études
« Natura 2000 et éolien », évaluation

de l’état de conservation d’habitats d’IC

Quels inventaires sont en cours par des
structures autres que le Parc sur le

territoire ?

JOYAUX Karen CC Causses Aigoual 
Cévennes-Terres solidaires

Diagnostic d’exploitation pastorale :
méthodologie, diag écologique

Mise en place d’actions de sensibilisation
Accompagnement évaluation des incidences

Montage des contrats forestiers,
ouverture de milieu (en cours) ;

connaissances naturalistes

LABYE Élise CA 11 Montage et animation de PAEC Retours d’expérience sur évolutions
des chartes liées à problèmes de non

compensation de TFNB aux communes

Modalités de mise à jour des Docob anciens

LINON Stéphane CCCLA Actualités sur les justificatifs et les « us et
coutumes » de l’ASP

NAVEL Marie-Emilie mairie de Gavarnie-Gèdre Évaluation des habitats

NOBLE Françoise Association AREMIP Déjà monté contrats ni ni, réalisation
d’animations auprès de scolaires sur nos sites

Suivis post Ecobuage 

Montages de contrats forestiers 

PACHE Corinne PNR NM MAEC, concertation Montage de contrats

POUJOL Audrey Rural Concept Animation PAEC 
Réalisation DOCOB

Contrats ni ni et forestiers

PRUDHOMME 
François

CBN Phytosociologie / directive habitats Retour d’expériences Retour d’expériences



RIBO Fabienne CC Vallée de Hérault Détails sur le montage des contrats ni
ni et forestiers

Sur les contrats : question de double
financement, 

du montage d’action conjointes entre
différents sites

la police de la nature

ROBERT Julien Rivage Contrat « nini » gestion de la fréquentation,
chantier bénévole gestion, des espèces

envahissantes

Méthode d’évaluation des EC sur
certains habitats espèces

Sollicitation de moyens financiers hors
dispositif Natura 2000

SALANOVA Fabienne DDT 65 Pas de compétence particulière MAEC/PAEC - contrats Les financements

SOULARD Anne Association MIGADO Contrat forestier, j’ai créer et gérer un site
internet Natura 2000 de l’ATEN

Montages de contrats ni ni Fonctionnement grand site Garonne et son
organisation

Financement de l’animation Natura 2000

SOULAS Solène PNR des Causses du Quercy Retours d’exp/admin sur contrat
forestier (restauration de ripisylve, et

contrats sur arbres sénescents)

SUC Alexandre DDT 31 Pour les services de l’État : récupération de
fonds de concours, 

Réalisation d’une révision de DOCOB (en
cours)

Je pense important de pouvoir pérenniser ce
genre de séminaire ainsi que les réunions
de réseau service de l’état. Leur fréquence
et les modalités (visioconférence…) sont

bien entendu à prévoir.

TIBAUT Aurélie CCGPSL Etude équipement grands rapaces / fermeture
d’une cavité pour enjeu chiro

Contrat ni ni (restauration de pelouses,
ouverture de milieux, entretien de

ripisylve)

TRAUCHESSEC Gilles CCAubrac lozérien Des retours d’expérience sur les contrats ni
ni (quelle mesure utilisée pour telle

configuration, quelles conditions, effets
réellement positifs sur espèces ou habitats

concernés..)

VASSELIN Laurie ADASEA Gers Montage des contrats MAEC (dotn SHP) et
articulation avec la PAC-rédaction de notices

Animation de formation-format participatif (ex :
« Word Café » -travail de groupe)

1 expérience d’accompagnement de projet de
conversion de peupleraie en parc arboré (en

cours)

Compétence technico-économique sur
gestion agro-pastorale des prairies de

fauches et pelouses sèches 
Références et retours d’expérience sur

milieux secs et lutte contre déprise
pastorale

Gestion administrative de l’animation Natura
Contrats forestiers et propriétaires


