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DIAGNOSTIC DE ZONE POUR 
DES OPERATIONS DE 
PROTECTION DE LA 
BIODIVERSITE 

DÉFINITION DE L’ACTION 
Pour mettre en œuvre des opérations de protection de la 
biodiversité, il est indispensable de réaliser au préalable un 
diagnostic des milieux et des espèces présents, ainsi qu’un état des 
lieux des pratiques de gestion de ces milieux. 
 
Zone Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles, zones humides, 
secteurs intéressants pour la faune ou la flore…Ces secteurs sont 
souvent en grande partie agricoles et les exploitants en sont donc 
les premiers gestionnaires. 
 
Afin de vous aider à mener ces diagnostics de manière efficace, la 
Chambre d’Agriculture de la Moselle vous propose un appui pour : 

� Rédiger des Documents d’Objectifs en zone Natura 2000 

� Réaliser des enquêtes sur les pratiques de gestion des 
parcelles agricoles 

� Rédiger des Programmes Agro-Environnementaux 

LES MOYENS 

� Une équipe pluridisciplinaire regroupant une conseillère 
environnement, des agronomes, des conseillers en élevage, et 
une cartographe afin de disposer des connaissances techniques 
et des outils pour mettre en œuvre vos projets 

� Une collaboration avec des bureaux d’études en 
environnement, les administrations, les Parcs Naturels et le 
Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine 

� Une excellente connaissance du monde agricole 

LES BÉNÉFICES 

� Un contact facilité avec le monde agricole 

� Une vision concrète des problématiques agricoles et des 
solutions techniques disponibles 

� Notre relationnel avec les administrations et nos partenaires 
environnementalistes 

LE CHIFFRE 

Nous sommes opérateur de 3 
zones Natura 2000 pour la 
rédaction de leur DOCOB 
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- Collectivités territoriales 
- Associations 
- Bureaux d’études 

MODALITÉS 

- Enquêtes individuelles auprès des 
agriculteurs concernés 
- Mise en place de groupes de 
travail 
- Organisation de réunions de 
concertation 
- Définition de plan d’action 
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