
BILAN-EVALUATION 

DU DOCUMENT D’OBJECTIFS

Site Natura 2000 n°FR3100511 – Site régional n°38

« Forêts, bois, étangs et bocage herbager 

de la Fagne et du Plateau d’Anor »

Réunion d’échanges techniques des opérateurs et animateurs des sites 

Natura 2000 en Nord-Pas-de-Calais



Présentation du site

-ZSC n°38 localisée à l’extrême Sud-est du département du nord 

-8 entit8 entitééss distinctes totalisant une superficie de 1709 ha1709 ha

-Onze communesOnze communes pour partie concernées par le site

-Forestier sur les Forestier sur les ¾¾ de sa surfacede sa surface, le site comprend également des milieuxmilieux

aquatiquesaquatiques ainsi qu’un systsystèème de prairies et de pelouses calcicoles.me de prairies et de pelouses calcicoles.



Un bilan-évaluation nécessaire

-Date de désignation du site pilote n°24 du programme « Life-natura 2000 »:19961996

-Date de rédaction du DOCOB:19981998--19991999

-Date de pSIC (proposition de Site d’Intérêt Communautaire): Mars 19991999

-Date de classement du site comme SIC: Septembre 19991999

-Date du classement du site comme ZSC: Avril 20072007

-Validation de la charte natura 2000: 20102010



→ Mesurer ces 

composantes à

l’aide d’indicateurs

Méthodologie et Objectifs du Bilan-évaluation



2 grands axes:2 grands axes:

-Le bilan de la mise en œuvre du DOCOB du site 

38

-L’évaluation de la mise en œuvre du DOCOB du 

site 38

Méthodologie et Objectifs du Bilan-évaluation



1er axe: Le bilan de la mise en œuvre du DOCOB du site 

38

NIVEAU NIVEAU «« ExExéécution des mesurescution des mesures »»

--Bilan des mesures dBilan des mesures d’’amamééliorations desliorations des

connaissances scientifiquesconnaissances scientifiques
Habitats et espèces

--Bilan des mesures de gestionBilan des mesures de gestion
Bilan des contrats non agricoles-non forestiers

Bilan des contrats agricoles

Bilan des contrats forestiers

Bilan de la charte natura 2000

NIVEAU NIVEAU «« QualitQualitéé de la conduite du projetde la conduite du projet »»

-Bilan des mesures dBilan des mesures d’’animationanimation

--Bilan des mesures de communications et de sensibilisationBilan des mesures de communications et de sensibilisation

--Bilan de conduite du projetBilan de conduite du projet



Quelques résultats du bilan global de la mise en œuvre 

du Docob du site n°38

--65%65% des mesuresdes mesures de gestion du Docob réalisées

-23 mesures de gestion mises en œuvre sur 3939

prpréévuesvues

--8 habitats g8 habitats géérréés s sur les 19sur les 19 connusconnus

--90 ha90 ha d’habitat d’intérêt communautaire gérés (11% du site)

--560 ha560 ha d’habitats d’intérêt communautaire (61% du site)

contractualisés 

--Pas de mesure dPas de mesure d’’animation et de communication pranimation et de communication préévues auvues au

DocobDocob

--Manque de capitalisationManque de capitalisation de la donnée



Evaluation de la mise en œuvre du Docob du site n°38

3 axes de travail:3 axes de travail:

--QualitQualitéé des mesures de gestion des mesures de gestion : : éévaluation de valuation de 

ll’’efficience et de lefficience et de l’’efficacitefficacitéé

--QualitQualitéé de la conduite du projet : de la conduite du projet : éévaluation valuation 

de lde l’’animation et de la communicationanimation et de la communication

--Facteurs influenFacteurs influenççant lant l’’animation du animation du DocobDocob



Quelques résultats de l’évaluation globale de la mise en 

œuvre du DOCOB du site n°38

Approche quantitative et non qualitative

EVALUATION GLOBALE DE L'EFFICACITE 80%
Adéquation à 80% entre les objectifs formulés dans le DocOb et les réalisations 

obtenus en distinguant les réussites et les difficultés rencontrées. 

EVALUATION GLOBALE DE L'EFFICIENCE 75%
Adéquation à 75% entre les moyens humains et financiers mobilisés et les réalisations 

obtenus.

EVALUATION GLOBALE DE LA COHERENCE 50%

Adéquation à 50% entre les stratégies et objectifs définis dans le DocOb et les moyens 

mis en œuvre ainsi qu’avec les autres politiques ou projets mis en œuvre sur le 

territoire.

EVALUATION GLOBALE DE LA PERTINENCE 50% Adéquation à 50% entre les objectifs du DocOb et les problèmes socio-économiques et 

environnementaux que la politique de Natura 2000 est supposée prendre en charge. 



Détail du temps de travail pour la rédaction du Bilan 

évaluation

MissionsMissions Nombre de joursNombre de jours

BilanBilan--éévaluation des mesures du DOCOBvaluation des mesures du DOCOB

-Collecte des données

-Bilan et cartographie des mesures de gestion, de restauration et

d’amélioration de la connaissance scientifique.

-Bilan-évaluation global de la mise en œuvre du DOCOB

4444

Bilan Bilan éévaluation des conditions de mise en valuation des conditions de mise en œœuvre du uvre du 

DOCOBDOCOB

-Collecte des données

-Bilan-évaluation de la conduite du projet

-Bilan-évaluation global de la mise en œuvre du DOCOB

2020

RRéédaction du bilandaction du bilan--éévaluationvaluation

-Chap1: Le DOCOB du site 38

-Chap2:Bilan de la mise en œuvre du DOCOB

-Chap3:Evaluation de la mise en œuvre du DOCOB

2525

Echange et rencontre avec les services de lEchange et rencontre avec les services de l’é’étattat 77

TOTALTOTAL 9696



LIMITES DE LA DEMARCHE BILANLIMITES DE LA DEMARCHE BILAN--EVALUATIONEVALUATION

-Manque de capitalisation des données

-Approche basée sur les réalisations et non sur les résultats

Conclusions sur le bilan évaluation

← Résultats ? 

← Données et résultats ? 

← Données et résultats ? 

← Données et résultats ? 



Conclusions, enseignements, perspectives pour le 

DOCOB

Lacunes et incohLacunes et incohéérences du rences du DocobDocob

-Données partielles et incomplètes sur les habitats et espèces

-Périmètre du site inadapté

-Manque de complétude, de précision, de hiérachisation

-Absence d’indicateurs de suivi

Niveaux dNiveaux d’’avancements inavancements inéégauxgaux

-45% du site reste à inventorier et à cartographier

-Absence d’inventaire des espèces d’intérêt communautaire

-Appropriation de la démarche par les partenaires –acteurs partiellement et

inégalement remplies

-27 contrats Natura 2000, 4 contrats de préfiguration et 1 charte natura 2000



Quelques recommandations pour lQuelques recommandations pour l’’avenir du siteavenir du site

-Compiler toutes les données disponibles sur le territoire

-Réaliser des inventaires et investigations spécifiques au site

-Redéfinir les enjeux, les objectifs, et les mesures

-Prévoir un suivi de la mise en œuvre du DOCOB (Indicateurs, 

SUDOCO)

�������� REVISION TOTALE DU DOCOB du site NATURA 2000 nREVISION TOTALE DU DOCOB du site NATURA 2000 n°°3838

Conclusions, enseignements, perspectives pour le 

DOCOB



MERCI DE 
VOTRE 

ATTENTION!


