
Document d’objectifs Natura 2000 – Document de synthèse – Fiches Actions 
ZPS FR 5412020 – Marais et estuaire de la Seudre – Ile d’Oléron 

ZSC FR 5400432 – Marais de la Seudre 

OCLT : Améliorer la connaissance des enjeux biologiques et évaluer les résultats par un suivi des actions du 
DOCOB 
ODD : Evaluer les résultats des actions mises en œuvre 

 
 

CADRE DE L ’ACTION  : 
Résultats 
attendus 

Evaluer et restituer les résultats des actions  

HIC visés / 

EIC visées / 

Territoires Partie terrestre du site 

Surface  14 001 ha 

Actions liées L’ensemble des fiches 

 
PLANIFICATION  
Prévisionnel :  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

      

 
 

JUSTIFICATION DE L ’ACTION  
La réussite des interventions sur les milieux naturels est dépendante de nombreux facteurs plus ou 
moins complexes (évolution du milieu, acceptation des usagers…), et il est donc difficile de 
l’apprécier avec certitude. De plus, les actions sont parfois expérimentales. Ces incertitudes justifient 
la nécessité de mettre en place des suivis réalisés avec rigueur, selon des protocoles prédéfinis.  
L’intérêt d’un suivi est double. Il permet :  
 de vérifier l’efficacité d’une intervention,  
 d’adapter les actions de gestion. 
Chaque fiche action précise donc des indicateurs de suivi et d’évaluation. La présente action vise à 
centraliser l’ensemble des résultats sous une forme accessible au plus grand nombre. 
 
Rq : un DOCOB est évalué tous les 6 ans. 
 

 
DESCRIPTION DE L ’ACTION  

 

1. Modalités techniques de mise en œuvre 
 
Mise en place d’un tableau de bord de suivi des actions Natura 2000 
Ce tableau permettra d’intégrer les actions menées sur la partie terrestre mais aussi sur la partie 
marine. Il sera facilement accessible par le grand public. 
 
Réalisation de documents d’informations à destination des acteurs locaux 
Des documents d’informations seront réalisés afin de permettre aux acteurs locaux et aux membres du 
comité de pilotage de suivre facilement l’état d’avancement de la démarche et les résultats. 
 

 
OUTILS DE REALISATION  

Animation Natura 2000 
 

 
ACTEURS CONCERNES (contractants, adhérents, bénéficiaires)  

Structure animatrice 
 

T7 
Evaluer et restituer les résultats des actions mises en 

œuvre � 

T6 T7 
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PARTENAIRES ET STRUCTURES RESSOURCES  

Structure animatrice, DREAL 
 

 
COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT INDICATIFS  

Budget prévisionnel :  
Animation : 5j tous les 6 ans 
=> 5 x 500 = 2500€ 
Soit pour 5 ans (en 2017), un montant total de 2 500 €. 
 
Financeurs potentiels : Etat, Europe 
 

 
INDICATEURS DE SUIVI ET D ’EVALUATION DE L ’ACTION  

Descripteurs de mise en œuvre :  
� Mise en place du tableau et actualisation régulière 
� Réalisation de documents d’informations 

 


