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� LE MANDAT DE L’ŒIL

� L’OBJET DU FORUM

� LE BUT DU FORUM

� LES TRAVAUX PAR EUX MEMES

� LES INTERROGATIONS

� VERS UNE FEUILLE DE ROUTE
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LE REFERENTIEL 



MANDAT DE L’ŒIL

� participer à la surveillance de l’environnement 

� suivre son état et ses tendances d’évolution au 
moyen d’indicateurs

� restituer régulièrement ces éléments en informant 
les acteurs, en priorité les pouvoirs publics, les 
décideurs et le grand public, dans ce domaine

� leur apporter à cette fin tous supports techniques 
et scientifiques nécessaires
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L’OBJET DU FORUM

� les milieux terrestres

� à titre principal leur suivi

� a contrario,

� ni les milieux aquatiques, ni les milieux marins

� à titre subsidiaire leur maintien et leur 
réhabilitation
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LE BUT DU FORUM

� faire un état des lieux des dispositifs existants

� apprécier les forces et faiblesses du système 
actuel  

� révéler les attentes et besoins

� dégager des thématiques prioritaires

� proposer des orientations

� définir des éléments possibles de feuille de route 
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L ES TRAVAUX PAR EUX-MÊMES

� rappeler les enjeux principaux 

� au plan de la biodiversité et des paysages

� au plan social et économique

� caractériser les menaces

� le minier

� les autres menaces (ex.: espèces envahissantes 
feux, sylviculture, agriculture, chasse, 
urbanisation,  tourisme, …?)
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� apprécier les manques
� connaissance (ex.: recherche, mobilisation, 

valorisation)
� information (ex.: accès, fiabilité, 

interopérabilité) 
� instruments (ex.: méthodes, indicateurs)

� repérer des priorités 
� thèmes
� éléments
� actions …
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LES INTERROGATIONS

� un suivi pour qui ?

� un suivi de quoi ?  

� un suivi pour quoi faire ? 

� un suivi comment ? (les indicateurs proprement 
dits)

� un suivi à quel coût ?
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UNE VISION GÉNÉRALE 

� politique et technique

� fondée sur une approche de type développement 
durable
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UNE VISION GÉNÉRALE 

� politique et technique

� fondée sur une approche de type développement 
durable

� harmonieuse du point de vue environnemental

� équilibrée du point de vue socioéconomique
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� fondée sur  la préservation de la nature et des 
paysages

� une utilisation compatible et raisonnable des 
biens et services écologiques
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UNE STRATÉGIE

� centrée sur les systèmes  terrestres considérés 
comme prioritaires

� Forestiers (forêts sèches et humides)

� Intermédiaires (maquis sur sols ultramafiques)

� tirant au mieux partie des connaissances 
actuelles

� passant par un effort d’amélioration de ces 
connaissances
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� y compris du point de vue socio-économique

� basé sur des questionnements précis

� apprécié sur la base d’indicateurs y répondant 
directement
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LA NECESSITE DE RÉPONDRE
AUX QUESTIONS

� la cible  : pouvoirs publics, décideurs et grand 
public)

� les évènements : tendances, pressions et 
réponses)

� les buts : aide à la décision, sécurité et bien-être 
des citoyens, maintien du K naturel, …)

� les modalités : des indicateurs proprement dits

� le budget
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L’UTILITE DE PLANIFIER LES 
EFFORTS

� A court terme

� A moyen terme
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VERS UNE FEUILLE DE ROUTE

� inspirée par  la vision commune des acteurs 

� calée sur  la  stratégie partagée

� planifiant  les efforts

� donnant un sens à l’action

� adossée à terme à un cadre logique
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CONSTRUIRE 
UN CADRE LOGIQUE

(une approche « projet »)

� objectif général

� objectifs spécifiques

� actions

� moyens

� chronogramme

� évaluation
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CONCLUSION

� un long chemin du concept a l’action

� le besoin  de procéder par itération

� en conservant une certaine flexibilité

� la nécessité d’un engagement politique

� l’expression d’une véritable volonté de coopérer de 
la part des acteurs techniques
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