
Journée des animateurs PNA/DRPNA
du 23/01/19

ATELIER n°1

Comment développer 
des actions transversales 

inter-PNA ?
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Tour de table
 

 Votre nom, votre structure

 Quelle familiarité avec le sujet ? 

 Quelle (s) attente(s) pour cet atelier
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Participants
 

 Anne Vallet (SLE)

 Camille Feminer (DREAL)
 

 Damien Aumaitre (CENL)

 Édouard Lhomer (LOANA)

 Karine Devot (APICOOL)

 Olivier Patrimonio (MTES)

 Sandrine Lombard (DREAL)
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Présentation de l’Atelier
 

Les actions transversales interPNA/DRPNA : nombreux exemple dans le Grand-Est, 
en partie liée à la structure commune des PNA/DRPNA

Exemple de fiches actions communes à plusieurs à plusieurs plans :
 Réalisation de documents techniques à destination des BE et des services de l’État  
  Râle, Pies-Grièches, Amphibiens

 Réalisation/incitation à des actions de contrôle
 Râle, Milan royal, Amphibiens, Pies-Grièches

 Mesures de protection des zones agricoles, pratiques agricoles / MAE 
 Hamster, Milan royal, Pies-Grièches, Sonneur

 Mesures de protection en forêt 
 Sonneur, Milan

 Protection juridique forets/prises en compte dans la gestion des sites protégés
Pélobate, Pies-grièches

Une thématique récurrente : les zones agricoles (cf Atelier 3)
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Objectifs de l’Atelier
 

Étape A
4Pour quelles actions et pour quelles espèces y aurait-il plus 
value à  travailler en inter-PNA/DRPNA?

Étape B
4Identifier une (voire deux) action(s) transversale(s) et prévoir 
les suites à donner à ces propositions (cf diapo trame fiche action)

Exemple de fiches actions communes à plusieurs à plusieurs plans :
 Gestion des habitats    

- Quels milieux ?
- Pour quelles espèces ?

 Action de protection/conservation
 - Peut-on établir une liste de sites majeurs abritant plusieurs espèces PNA/DRPNA ?
- Quel(s) outil(s) de protection ?
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Déroulement atelier
 

Durée : 1h30

Technique : post-it et brainstorming

Nombre de participants : 8

ATELIER A

POST-IT

15 min pour écrire ses idées

30 min pour échanger 

ATELIER B

Identifier une 
action transversale 

et la décrire
30 min + 15 min de restitution
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 Un temps individuel pour écrire l’ensemble de ses idées (15mn) 

 Un temps collectif pour partager, regrouper, discuter, affiner et 
sélectionner des actions (30 min) 

Étape A

Pour quelles ACTIONS
y aurait-il plus value à  
travailler en Inter-
PNA/DRPNA ?

Suivis communs, 
sensibilisation sur l’ensemble 
des enjeux par espèces PNA...

Pour quelles ESPECES
y aurait-il plus value à  
travailler en Inter-
PNA/DRPNA ?

Exigences écologiques 
similaires...



ATELIER n°1

Comment développer 
des actions transversales 

inter-PNA ?

RESTITUTION
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Quelles espèces concernées ?

  Des liens entre pratiquement toutes les espèces « PNA » soit en 
terme de milieu (milieux forestiers, milieux agricoles, milieux 
anthropiques…) soit en terme de liens biologiques (messcioles – 
diversité des papillons de jour → chiroptères) ou les deux

 Quels milieux seraient les plus  pertinents en terme 
d’actions Inter-PRA (voir également atelier 3 sur 
l’agriculture…)

 Tous les milieux sont concernés : agricole intensif, extensif (milieux 
ouverts extensifs, milieux humides, étangs, forêts, et même les milieux 
« anthropiques » (carrières, bords de routes, friches...)

Synthèse des échanges et suite de 
la démarche
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Quelles actions ?

  La seule action qui permet de prendre en compte la plupart des 
espèces et des milieux et qui ressort des échanges concerne la 
sensibilisation : 

 soit avec un entrée territoire (Com com, commune, territoire 24 h 
biodiversité, zones protégés, Maec collectives…)
 soit avec une entrée « acteur » ou filière : élus des territoires, 
chambres agriculture, réseaux professionnels (UNICEM, éducation à 
l’environnement), infrastructures

 Lien territoire passe aussi par la sensibilisation des gestionnaires 
d’espaces protégés (ENS, RN, RNR, Natura 2000) et les liens entre ces 
gestionnaires et les actions transversale

Sensibilisation est une première étape avant de mettre en 
œuvre des actions concrètes et transversales de gestion sur  
tout un ensemble de milieux

Synthèse des échanges et suite de 
la démarche
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 Comment on capitalise ces réflexions pour la suite? 
 beaucoup de plans en cours de rédaction : le bon moment pour 
travailler en inter-PNA
 maintenir une journée des animateurs PNA Grand-Est et valoriser les 
actions qui concernent plusieurs groupes
 Objectif  pour l’année prochaine : réaliser une action inter-PNA et la 
présenter
 prendre exemple sur le plan chiro qui a un approche par type de 
milieux

Synthèse des échanges et suite de 
la démarche
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