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Thèmes abordés

• Une animation départementale : pourquoi 
donc ?

• Le chemin accompli entre 2008 et 2015

• Les projets pour les prochaines années



  

Genèse de l’animation départementale

- 2006-2007 : les animateurs se regroupent spontanément pour 
travailler sur certaines thématiques (chartes N2000)

- Ils identifient un certains nombre de besoins au niveau 
technique (SIG, communication, suivis scientifiques) qui 
pourraient être gérés non pas site par site mais à l’échelle 
départementale, par un chargé de mission spécifique pour 
mutualiser les moyens nécessaires et travailler à une échelle plus 
pertinente. La DDT et la DREAL sont prêtes à tenter l’aventure et 
soutiennent le projet. Des missions sont définies et des 
structures se portent volontaires pour accueillir le poste.

Période Structure Animateur Temps de 
travail

Mars 2008 - décembre 2010 ADASEA Kévin POUET 1 ETP

Avril 2011 – octobre 2014 Mairie de Chorges Agnès VIVAT 0,8 ETP

Novembre 2014 – mars 2017 Mairie de Chorges Agnès VIVAT 0,5 ETP



  

Genèse de l’animation départementale

Une animation départementale pour quoi faire ?

 Aider et soutenir les animateurs au quotidien dans leurs 
missions (isolés, petites collectivités, peu d’échanges, peu de 
moyen techniques…)

 Faciliter les échanges avec les services de l’État et la circulation 
des informations

 Développer des projets partenariaux intersites pour mutualiser 
les compétences et faire des économies d’échelle (communication 
notamment)

 Financer des projets intersites (suivis, études, bases de 
données…)

 Valoriser nos sites et leur gestion à une échelle 
départementale pour mieux faire connaître le réseau 
d’animateurs et être identifiés comme gestionnaires d’espaces 
naturels à part entière par nos partenaires



  

Les réalisations :
coordination-aide-soutien

 Aide au montage de contrats (tétras, bois sénescents, etc…)
 Soutien MAEt/MAEC lors des diagnostics, montage PAEC, 
nouveau modèle de plan de gestion pastorale,...
 Intérim : Céuse, Piolit, Steppique, Clarée
 Travail sur les chartes : définition d’un modèle commun
 SUDOCO : mise en place de l’outil de suivi des docobs
 Formulaires standard de données : mise à jour avec la DREAL
 Évaluation des incidences : listes départementales, formulaires 
simplifiés, annexes vertes, projets départementaux (Tour de 
France cycliste, RTE…)
 Revue de presse, bibliographie, échanges d’informations
 Recherche de financements autres (LIFE, autres projets 
européens,…)
…



  

Les réalisations :
projets techniques inter-sites

 Suivi de la flore avec le Réseau de Conservation de la 
Flore Alpes-Ain

 Suivi des MAEt avec Olivier Senn et la DDT

 Montage et suivi de l’étude « Bois sénescents »

 Etude « Sonneur à ventre jaune »

 Mise au point et gestion de la base de données SIG 05



  

Les réalisations :
communication

 Site internet départemental

 Expositions : départementale + Sonneur à ventre jaune

 Plaquettes d’information : départementale, sites, tétras

 Newsletter

 Mallette pédagogique

 Guide sur les outils de sensibilisation Natura 2000 avec 
l’URVN

 Animations-conférences : GSA, Fête de la montagne, 
Arnica montana, IUT, Foire bio,…



  

Communication départementale



  

Les réalisations :
formations et JET

 Formation maraudage avec l’URVN (2012)

 Formation QGIS avec le CBNA (2012)

  Formation SUDOCO avec la DREAL (2012)

 Formations flore (forêts et milieux ouverts) avec l’ONF 
(2013 et 2014)

 Formation état de conservation des habitats ouverts 
avec le CBNA (2015)

 Journées d’Échanges Techniques annuelles sur un site, 
avec visites de contrats et MAEC, points d’actualité, débats et 
échanges autour de la gestion des sites au quotidien, etc…



  

Les réalisations :
projets départements et régionaux

Contribution et suivi de nombreux projets :

Départementaux : Projets agro-environnementaux et 
climatique, Espaces naturels sensibles, Plan départemental 
des espaces sites et itinéraires, Schéma départemental de 
gestion cynégétique, commission escalade, projets VTT 
(grande traversée des Hautes-Alpes)…

Régionaux : Schéma régional de cohérence écologique, 
inventaire des Zones Humides 04-05

Inter régionaux : Réseau de conservation de la flore, Plan 
régional d'action tétras-lyre



  

Les réalisations :
Rencontres des Pdts

 Prémices : rencontres bilatérales Buëch/Steppique et 
Fournel/Clarée en 2007-2008

 Première rencontre en avril 2012 à Charance puis à 
Chorges en mars 2013 et à Boscodon en octobre 2013

 Depuis, attente d’une situation financière stabilisée 
(validation PDRR, assurance sur le financement des MAE et des 
contrats) pour faire un état des lieux et des projets d’avenir



  

Rencontres des Pdts : actions

Courrier des Présidents de Copils auprès de la Région 
et du Ministère pour la reconnaissance de l’importance de 
l’animation des sites et de la nécessité du maintien des 
financement. Évocation de la question de l'exonération de la 
TFNB et des EI N2000.

Élargissement au niveau régional : la plupart des 
Présidents de site se sont impliqués (40 Présidents 
signataires) et la mobilisation a porté ses fruits.

Sur la demande de nos collègues bretons, réalisation en 
2014 d’un petit film à partir de l’interview de 5 Présidents, 
diffusé lors d’une journée régionale dédiée à Natura 2000
(9 décembre 2014) : le point de vue d’élus engagés dans la 
démarche Natura 2000, les problèmes, leurs attentes.



  

Les projets
pour les prochaines années

- Communication : info régulière des Présidents (lettre 
spécifique ?), Guide des bonnes pratiques des sports de nature 
avec le Département

  - Projets techniques : inventaires flore 2016 (nouvelle 
campagne après 5 ans), inventaires faune (Vertigo, 
Stephanopachys, etc…), formations (flore et conservation des ZH 
pour 2016), gestion des bases de données et alimentation de 
SILENE (développement de nouveaux outils avec nos 
partenaires : appli smartphone pour pointages d’espèces en direct)

  - Projets communs : concours prairies fleuries, appui des 
collègues sur les projets mutualisés (disparition des financements 
propres à l'animation départementale)

- Élargissement de l’animation inter-sites au 04 voire à tous 
les sites alpins de PACA

- Développement de projets via des fondations/du mécénat…



  

Merci de votre attention !
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