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4.       Résultats

a) Thématiques abordées

b) Exemples de cartes

c) ArcGis on line

2.     Objectifs

1. Contexte

a) Le PNR

b) Le site N2000

c) La vie d’un Docob

d) Origine du projet

3.      Les étapes clés

a) La préparation

b) Semaine d’immersion

c) Réalisation

d) Restitution finale

5. Bilan 

a)    Quelques chiffres

b)    Les plus et les moins

c)    Les points de vigilance

d)    Contacts  



Contexte : le site Natura 20001.



Contexte1.

Élaboration 
Révision
Maintien

Mise en 
œuvre

Diagnostic

Évaluation
Vie du 

Docob



Contexte1.

Compléments 
d’inventaires 
naturalistes

Début du 
diagnostic socio-
économique 
(régie)

Échanges avec 
le responsable 
du Master 
« Aménagement 
du territoire et 
télédétection »

Mise à jour 
cartographique 
du site

Origine du projet

2018-

2020

Avr. 

2021

Juil. 

2021

Sept. 

2022



Objectifs du projet cartographique2.

Réaliser des cartes 

dynamiques

Réactualiser les 

cartes

Ajouter les cartes 

manquantes

Lisibilité pour les 

acteurs



Les étapes clés3.

Juin-juil.

préparation

Juil.

contact 
avec 

l’Université

Sept. 

semaine 
d’immersion

Oct.-déc.

Réalisation

Janv.

Correction 
/Validation

Fév. 

Restitution



Les étapes clés : la préparation3.

Bibliographie : recherche des 
facteurs d’influence

Lister les cartes

Prendre rdv avec les acteurs

Récolter les données



Les étapes clés 3.

Semaine 
d’immersion

Échanges 
avec un 
éleveur

entretiens 
acteurs : 

syndicat de 
rivière, 

association, 
élus…

Terrain

Rencontres 
fortuites

Travail au gîte

Briefing avec 
l’animateur 

N2000



Les étapes clés : la réalisation3.

1

2 3RECUEIL

données 

complémentaires

ANALYSE

entretiens 

et données 

terrain 

RETOURS 
point d’étape 

à l’Université

VALIDATION 

Copil

PRODUCTION

charte graphique 

cartes

notices 4

5



Résultats : Thématiques abordées4.

Zonages
Administratif

Milieu 
physique

Milieu 
humain

Activités 
humaines

Aménagements

Habitats et 
espèces



Résultats : exemples4.

Résidences secondaires



Résultats : exemples4.



Résultats : exemples4.



Résultats4.



Bilan : quelques chiffres5.

heures
passées par 

l’animateur N2000

heures
passées par les deux 

enseignants

euros
Coût du projet pour le 

commanditaire

cartes

entretiens acteurs rencontrés

Jours de terrain

90 140

11 5

73 652



Bilan5.

-
+



Bilan : les points de vigilance5.

La préparation 

Prévoir cahier des charges

Anticiper les rdv avec acteurs

Récolter maximum de données

La réalisation

V1 le plus en amont possible

Disponibilité

La validation

Format des données

Lien avec les acteurs

Clôturer le projet avant le

départ en stage (mars)
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