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Présent

Rubrique élément à vérifier question à se poser oui non Qualité * Remarques

G
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ra
li
té

s

couverture

code et nom du site concerné

présence / absencedate

logos

structure porteuse

présence / absence

opérateur

chargé de mission

contributeurs techniques et scientifiques

composition du Copil

en France et en Europe
présence / absence

dans la région / le département

fiche d'identité avec éléments du FSD

présence / absence

directives concernées

zone biogéographique

région(s)

département(s)

commune(s)

superficie

ra
p

p
o

rt
 d

e
 p

ré
s

e
n

ta
ti

o
n

structures intercommunales concernées EPCI concernés par le territoire du site

politiques territoriales locales

zonages espaces naturels ZNIEFF, APPB, RN, PN, SC/SI, etc...

foncier

climat

géologie

topographie

pédologie

hydrologie

milieux

les grands milieux / écosystèmes sont-ils décrits?

liste des HIC

présentation 
du Docob

présentation 
de Natura 2000

présentation 
du site

données 
administratives

chartes forestières, environnementales,
documents d'urbanisme

y a-t-il une analyse ou des éléments concernant
la nature des propriétés foncières 
(public/privé, morcellement, etc...) ?

données 
abiotiques

Ces données sont-elles décrites de façon à expliquer 
les milieux, habitats, espèces présents? 
Sont-elles compréhensibles? 
Les sources sont-elles citées?

sont-ils liés aux habitats et espèces 
présentés ensuite?
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ra
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habitats

cohérence liste HIC / FSD du site ?

autres habitats non IC sont-ils décrits ?

cartographie présente ? cf annexes

surfaces d'habitats quantifiés ?

référentiels utilisés (EUR 27 / Corine Biotope )

tableau récapitulatif des habitats

état de conservation des habitats renseigné?

espèces

liste des EIC

cohérence liste EIC / FSD du site ?

autres espèces patrimoniales non IC décrites ?

cartographie présente ? cf annexes

données quantitatives ?

état de conservation des espèces renseigné?

analyse écologique et fonctionnelle

sont-elles présentes?

les fiches sont-elles adaptées localement?

enjeux de conservation
sont-ils clairement décrits?

sont-ils hiérarchisés?

description des activités sur le site

les activités socio-éco du site sont-elles décrites?

les pratiques sont-elles analysées?

influence des activités sur les HEIC

O
b

je
c

ti
fs

diagnostic 
écologique

données qualitatives sur les habitats 
(fonctionnalité, tendances évolutives...)

données qualitatives sur les espèces
(fonctionnalité, habitats, tendances évolutives...)

les données habitats / espèces 
sont-elles croisées?

fiches habitats/espèces 
(en annexe idéalement)

sont-elles compréhensibles et associées clairement 
aux activités socio-économiques?

diagnostic socio-
économique

les interactions entre activités (conflits d'usage) sont-
elles présentées?

les tendances évolutives sont-elles prises en compte 
et décrites?

les activités sont elles croisées avec le diagnostic 
écologique

Objectifs de 
développement 

durable

sont-ils exprimés en relation avec les enjeux issus 
des diagnostics précédents?

Objectifs objectifs précisant les objectifs de DD 
(optionnels)

existe-t-il des objectifs opérationnels qui précisent les 
objectifs de développement durable?
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O
b

M
e

s
u

re
s

nature des mesures

fiche mesure

le but de la mesure est-il présenté?

l'action à mettre en œuvre est-elle décrite?

y a-t-il un niveau de priorité mentionné?

les financements potentiels sont-ils présentés?

y a-t-il un échéancier prévisionnel?

y a-t-il des indicateurs de suivi?

y a-t-il des points de contrôle?

C
h

a
rt

e

charte

présentation générale

est-elle incluse dans le Docob ?

le format de la charte est-il adapté?

les modalités d'adhésion sont-elles expliquées?

Y a-t-il des (E/R) généraux ?

Y a-t-il des (E/R) par milieux ?

Y a-t-il des (E/R) par activités ?

les engagements sont-ils clairement contrôlables ?

Est-il prévu un suivi des habitats et espèces ?

Objectifs 
opérationnels

objectifs précisant les objectifs de DD 
(optionnels) sont-ils SMART? 

ont-ils une plus value pour la compréhension des 
objectifs à atteindre par le Docob?

Mesures de 
gestion

les différentes natures de mesure 
sont-elles explicitées?

les mesures d'animation 
(mise en œuvre du Docob) sont-elles présentes?

les habitats et espèces concernées 
sont-elles associées aux mesures ?

la surface et/ou les zones concernées 
sont-elles quantifiées?

les cahiers des charges des mesures contractuelles 
précisent-ils clairement les engagements rémunérés 
et non rémunérés constituant la mesure?

les maitres d'ouvrage / d'œuvre potentiels 
sont-ils mentionnés?

y a-t-il une référence aux listes de mesures 
nationales du PDRH ou aux engagements MAEt?

engagements et 
recommandations 
(E / R)

S
u

iv
i 

e
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é
v
a
lu

a
ti

o
n

suivi / évaluation 
du Docob

Actions de suivi et évaluation de la mise 
en œuvre du Docob

Existe-t-il une partie du Docob consacré 
au suivi et à l'évaluation ?

Y a-t-il un suivi de la mise en œuvre du Docob 
(indicateurs de réalisation) ?

Est-il prévu un suivi des résultats ou impacts 
des actions sur les habitats/espèces ?
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A
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x
e
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carte de localisation du site

carte du périmètre officiel du site (actuel/proposé)

carte du périmètre d'étude (opt)

carte du parcellaire (opt)

carte des propriétés du site (opt)

carte des aires protégées sur le site

carte géologique (opt)

carte topographique (opt)

carte des grands milieux (opt)

carte des activités humaines

carte des HIC

carte des EIC

carte des espèces patrimoniales non IC (opt)

carte des objectifs de gestion

carte de la localisation des mesures

carte de l'état de conservation des HIC

carte de l'état de conservation des EIC

autres annexes
glossaire

présence / absence
abréviations

atlas 
cartographique

cartes 
obligatoires et 
optionnelles (opt)
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