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La mise à jour du 3e guide méthodologique

Versions précédentes : 1991 et 1998

Lacunes du guide 2006

Responsabilités RN mal définies

Quasi-absence de la prise en compte de la 

géologie + DD

Pas de contextualisation du site

Absence de prise en compte des 

fonctionnalités des systèmes / processus 

Objectifs  pour le site mal définis
Plans de gestion « pavés »
Rapportage difficile 
Evaluation sur la conservation du patrimoine ±

impossible



Contexte de la mise à jour du 3e guide méthodologique

SIMPLIFIER

� Outil plus concis, plus de lisibilité
�Une approche plus intégrée
�Un guide commun à tous les espaces naturels protégé s

MIEUX ÉVALUER POUR VALORISER

�La démarche de tableau de bord des Aires Marines Pr otégées
�Gagner en cohérence, en efficience et de pouvoir le  démontrer

MODERNISER

�Un outil dématérialisé qui permettra une vision plu s dynamique



Les grands apports aujourd’hui

Un recentrage sur la définition des enjeux (= respo nsabilités)

Valeur du patrimoine 
naturel

Rôle fonctionnel 
de l’ENP pour ce 

patrimoine

Représentativité 
de l’ENP pour ce 

patrimoine

Valeur du patrimoine naturel de l’ENP
Listes de statuts, de degré de rareté, de vulnérabilité, état 
de conservation dans le site et aux autres échelles, 
résilience, dire d’experts

Représentativité de l’ENP
Est ce que mon site représente 10, 50, 80 % des surfaces, 
effectifs / habitats / régionaux, nationaux ?

Rôle fonctionnel de l’ENP à 2 échelles
Rôle fonctionnel de l’ENP à l’échelle élémentaire : espèce, 
habitat 

Rôle fonctionnel de l’ENP à une échelle plus large : 
écosystème, unité fonctionnelle

ENJEU



Les grands apports aujourd’hui

Une meilleure organisation pour mieux préparer l’év aluation

Une multitude de choses à prendre en compte

Caps 

à 

suivre Etats 

souhaités

Indicateurs

Suivis

Facteurs

d’influence

Objectifs Actions
Résultats 

attendus

Responsabilités

= Enjeux



Etat 
souhaité

Indicateurs 
d’Etat

Métriques
Dispositifs de 

suivi

Enjeux

OLT

Ce qui est important 

pour le site, ce pour 

quoi le gestionnaire 

a une responsabilité

Ce qu’il Ce qu’il 

faut viser 

pour 

préserver 

l’enjeu

et comment 

je vérifie 

l’atteinte

Conditions à 

remplir pour 

atteindre 

l’OLT

S’organiser !



Facteurs 
d’influence

Objectifs 
opérationnels

Résultats 
attendus

Mesures 
de gestion

Enjeux

OLT
(Objectif à long terme)

et comment je 

vais agir sur 

ces influences

Ce qui peut Ce qui peut 

influencer 

l’atteinte des 

OLT

S’organiser !



Etat souhaité
Indicateurs 

d’Etat
Métriques

Facteurs        
à gérer

Résultats 
attendus

Etat de 
conservation 
des enjeux

Facteurs 
influençant 
les enjeux

Court 

terme

Long 

terme

Version septembre 2015

Une nouvelle trame pour les plans de gestion





Les grands apports aujourd’hui

La notion de « facteur clé de la réussite » 

Facteur majeur pouvant influencer l’ensemble des enjeux de 
conservation 

� La pédagogie à l’environnement : communication, 
sensibilisation…
� L’ancrage local et l’appropriation de la réserve : contexte 
politique, relations avec les partenaires socio-économiques…
� Le fonctionnement de la réserve : gestion administrative, 
maintenance des équipements, police de l’environnement 
(missions transversales)…
� … 

Généralement appelés « enjeux » dans les précédents 
plans de gestion



Les grands apports aujourd’hui

La notion de « facteur clé de la réussite » 

Enjeu 1

Enjeu …

Enjeu X

OLT 1

OLT …

OLT X

Résultat attendu 1 

Résultat attendu … 

Résultat attendu X 

Facteur 

clé I

Facteur 

clé II

Influence sur l’atteinte de 
l’ensemble des objectifs de 
conservation à long terme

OLT I

OLT II

Résultat attendu I

Résultat attendu II

Enjeux vs facteurs clés : même importance ! 



Exemple de la RNN de Moëze-Oléron

4 enjeux de conservation + 2 facteurs clés de la réussite 

Facteur clé I : la pédagogie à l’environnement et l ’ancrage local de la réserve
« La connaissance, la compréhension et l'appropriation des enjeux de la réserve par les usagers et les acteurs 
locaux sont indispensables au maintien d'un bon état de conservation des espèces, des milieux et de leurs 
fonctionnalités »

OLT : Favoriser l'appropriation locale de la réserve et s on identification comme 
un acteur majeur du territoire

Facteur clé II : le fonctionnement de la réserve
« Le bon fonctionnement de la réserve est indispensable à l’atteinte de ses objectifs de conservation »

OLT : Assurer un fonctionnement optimal de la réserve

1. Les habitats terrestres à forte valeur patrimoniale soumis à une évolution incertaine du niveau marin
2. Les habitats estuariens et marins, et les réseaux trophiques associé
3. Les oiseaux d’eau et terrestres migrateurs dans le site fonctionnel des Pertuis charentais
4. La géomorphologie côtière.

Enjeux de conservation



Le rapportage

0
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4

Surface de l’habitat

Répartition des
salicacées

pionnières par
classes de hauteur

% d’espèces 
arborescentes 

exogènes (nb de 
tiges/ha)

Recouvrement
herbacées
invasives

Proportion de semis 
d’espèces 

arborescentes 
exogènes

Saulaie blanche - 2011

Quelles échelles,  quelle information, sous quelle forme ?

Echelle 

nationale

Echelle 

régionale

Echelle 

locale

CNPN

MEDDE

CSRPN

Région

Conseil 

scientifique

Comité 

consultatif

Acteurs 

locaux



Comment intégrer ces nouveaux apports

Des outils

Appui 

permanent

Formations
Ateliers 

techniques

Appui 

personnalisé
Guide Aten

Tutoriels



Merci de votre attention



Atelier 19

Comment intégrer ces nouveaux apports ?

Le cahier technique 
n°88 de l’Aten

ct88dev.espaces-naturels.fr



Exemples de tutoriels

Les tutoriels adossés au cahier technique
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Surface de l’habitat

Répartition des salicacées
pionnières par classes de

hauteur

% d’espèces arborescentes 
exogènes (nb de tiges/ha)

Recouvrement herbacées
invasives

Proportion de semis 
d’espèces arborescentes 

exogènes

Saulaie blanche - 2011



Exemple de résultats d’un accompagnement personnalisé

HYDROSYSTEME FONCTIONNEL OLT Etat souhaité à long terme INDICATEURS * Métriques DISPOSITIFS DE SUIVIS
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Dynamique fluviale encore très active

Un des derniers grands fleuves actif en France

Améliorer la 

fonctionnalité 

de 

l'hydrosystème

Amélioration du régime des flux 

liquides 

Action morphogénique des crues
Surface d'alluvions non 

végétalisées en m²

Suivi cartographique (ou 

photographique)
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Volume d'eau

Régime des crues 

inondantes Suivi limnimétrique, 

cartographie
Débit d'étiage

Niveau de la nappe phréatique

Niveau piézométrique

Suivi piézométrique
Amplitude des battements 

piézométrique

Amélioration des flux de matière Charge en matière

Quantité de charge de 

fonds

Etudes locales 

(Récupération de données 

existantes)

Quantité de charge en 

suspension

Suivi de tuiles creuses 

(piège à alluvions)

Nombre et nature des 

embâcles
Suivi des embâcles

Aménagements anthropiques perturbant la 

dynamique fluviale

Captage d'eau

Influences à gérer à court terme OBJECTIFS OPERATIONNELS Résultats attendus OPERATIONS DE GESTION
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Gestion du barrage amont
Mieux comprendre l'influence du 

barrage pour en limiter les effets

Données pour établir le 

lien entre le 

fonctionnement du barrage 

et son influence sur la 

dynamique du fleuve
Réunions avec le 

gestionnaire du barrage

Ajustement de la gestion 

perturbant le plus la 

dynamique fluviale

Enrochements des berges 
Restaurer l'espace de mobilité du 

fleuve

Réduction du linéaire 

d'enrochement existant

Réunions avec les services 

compétents

Limiter les enrochements 

supplémentaires potentiels

Accompagner la pérennité 

des puits de captage

Déconnexion des annexes 

hydrauliques 

Restaurer la circulation des eaux 

dans le bras déconnecté

Rétablissement de la 

connexion du bras ouest

Extraction de matériaux, 

recalibrage



Exemple menées avec la commission Education à l’environnement/RNF

Facteur clé de la réussite OLT
Etat souhaité 

à long terme
INDICATEURS Métriques SUIVIS 

E
xt

ra
it

 d
e

s 
ré

fl
e

xi
o

n
s 

m
e

n
é

e
s 

a
u

 s
e

in
 d

e
 la

 c
o

m
m

is
si

o
n

 E
E

 d
e

 R
N

F

Pédagogie à l’environnement

et ancrage locale de l’ENP

Faire connaitre 

largement les 

finalités de l'ENP 

La population locale a 

connaissance de l'outil 

de protection sur son 

territoire

Niveau de connaissance de 

l'existence de l'outil

% de  réponses 

affirmatives

Enquête de terrain

Niveau de connaissance des 

limites géographiques de 

l'outil

% de  réponses 

affirmatives

Niveau de connaissance du 

patrimoine en protection

% de  réponses 

affirmatives

Niveau de connaissance de 

l'existence d'une 

réglementation

% de  réponses 

affirmatives

Niveau de connaissance du 

gestionnaire de l'outil

% de  réponses 

affirmatives

Facteurs à prendre en compte
Influences à gérer 

à court terme
OBJECTIFS OPERATIONNELS Résultats attendus OPERATIONS DE GESTION

Conditions d'accueil 

insuffisantes

Optimiser les conditions 

d'accueil du public

Découverte de l'ENP 

possible toute l'année 

Entretien du sentier 

d'interprétation 

Absence d'intérêt pour l'outil 

par méconnaissance

Structures d'accueil 

insuffisantes

Facilitation d'accès à la 

RN

Entretien  parking

Aménagement d'un point 

d'accueil sur l'ENP

Méconnaissance  de la 

réserve et de ses enjeux
Faire découvrir la réserve

Accueil de X visiteurs 

encadrés/an
Visites guidées

Programmes 

pédagogiques avec les 

écoles locales 

Elaboration de programmes 

pédagogiques pour les écoles 

locales 

Lettre d'information
Relancer la lettre 

d'information


