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SOCLE COMMUN
La révis ion achève un cycle de ges tion complet, et amène l’organe de gouvernance à faire le bilan de ce qui a été mis en œuvre et atteint en termes de
résultats, afin de réinterroger s a s tratégie de ges tion pour les 10 à 15 prochaines années . Cela doit lui permettre d’intégrer les évolutions , naturelles ou
s ous l’effet de la ges tion, cons tatées s ur les enjeux du s ite, ains i que l’évolution des paramètres extérieurs au s ite (dynamique démographique /
économique, paramètres phys iques , niveau d’adhés ion des acteurs au projet de ges tion, etc.).

Un encadrement réglementaire pour certains ENP
Pour les réserves naturelles nationales
L’article R332.22 précis e que « A l'is s ue de la première période de cinq ans , la mis e en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan es t renouvelé
et, le cas échéant, modifié par décis ion préfectorale, pour une période compris e entre cinq et dix ans . (…) ».

Zoom pratique - Cadre juridique pour les Rés erves naturelles
Pour les PNM
L’article L334-5 indique « Le plan de ges tion détermine les mes ures de protection (…). Il es t mis en révis ion tous les quinze ans au moins ».
Autres ENP
Invers ement, le code de l’environnement n’apporte aucune précis ion concernant la durée de vie des plans de ges tion des s ites du Cons ervatoire du littoral,
des CEN, des Rés erves narurelles régionales ou de Cors e, et le code général des collectivités terriroriales n’es t pas plus explicite en ce qui concerne les
ENS.
A défaut de précis ion donc, une mis e en œuvre s ur une période de 5 à 10 ans es t néanmoins néces s aire avant de décider d’engager la révis ion de s on
plan de ges tion, afin que l’es s entiel des actions ait pu être mis en œuvre et que des rés ultats s ur les enjeux s oient évaluables .

Point de vigilance
Il s’agit de bien distinguer la révision du plan de gestion qui est un processus lourd et complexe, de la mise à jour
ou actualisation du document pour apporter de nouveaux éléments de connaissance, une consolidation de l’état
des lieux permettant de préciser ou affiner les moyens d’agir au cours de la mise en oeuvre du plan de gestion.
Démarche proposée pour la révision du plan de gestion
Clas s iquement la démarche propos ée s ’effectue en deux étapes :
une évaluation du plan de ges tion qui s ’achève, s tructuré en priorité autour de l’évaluation de l’atteinte des objectifs à long terme ;
une rédaction du nouveau plan de ges tion étape par étape.
1. Évaluation du plan de gestion révolu
L’objectif de cette étape es t de réalis er une analys e approfondie :
du jeu d’indicateurs (état, pres s ion et répons e) afin d’évaluer l’efficacité de la ges tion par la mes ure des rés ultats des opérations réalis ées , ains i
que de la progres s ion/atteinte des OO et des OLT ;
et de l’efficience de cette ges tion (quantification de l’utilis ation des res s ources dis ponibles au regard de l’atteinte de ces objectifs ).
1.1 Évaluation de la progression vers les OLT
Il s ’agit dans un premier temps d’identifier le niveau de progres s ion vers les OLT par l'exploitation des indicateurs d'état : l’état des enjeux es t-il
s atis fais ant ? Sinon, explorer les rais ons de cet état :
mauvais e rédaction de l’OLT : s ’agit-il d’un problème de formulation (l’OLT n’était pas rédigé s ous la forme d’un état à atteindre), d’une trop grande
ambition du niveau d’exigence…) ? ;
temps de rés ilience lent propre à certains écos ys tèmes ;
intervention de facteurs d’influence extérieurs non prévis ibles ;
s tratégie d’actions peu ambitieus e : cela relève-t-il d’un choix de l’organe de gouvernance, d’une limitation / prioris ation des moyens dis ponibles ... ?
;
etc.
L’ens emble de cette évaluation, et les facteurs explicatifs lors qu’ils s ont dis ponibles , s eront indis pens ables à la réalis ation de la reformulation éventuelle
des OLT pour l’ENP.
1.2 Évaluation de l'atteinte des OO
Il s ’agit dans cette étape de dres s er un panorama des actions réalis ées , des rés ultats obtenus lors de ces opérations de ges tion, et ains i un bilan de
l’atteinte des objectifs opérationnels . L'analys e s e bas e s ur les indicateurs de pres s ion et de répons e.
Lors que les OO ne s ont pas atteints , il convient alors de s ’interroger s ur les rais ons éventuelles : abs ence ou faibles s e de moyens , contexte politique ou
adminis tratif, etc.
1.3 Moyens mis en œuvre
Cette partie précis era les moyens humains mobilis és pour la mis e en œuvre du plan de ges tion (s alariés , contrats courts , s tagiaires …), les volumes

1

financiers concernés (charges s alariales , coûts des opérations dans les divers domaines d’action (communication, travaux, etc.), s ans oublier de
mentionner – voire de les valoris er financièrement quand cela es t pos s ible – les partenariats mobilis és autour de la ges tion du s ite : contrats de ges tion,
conventions divers es , bénévolat…
Ces données pourront être mis es en regard de l’atteinte des OLT et des OO afin d’en tirer des conclus ions quant à l’efficience de la ges tion et ajus ter le
dis pos itif pour le plan à venir.
1.4 Gouvernance
En cas d’abs ence d’indicateurs de gouvernance prés ents dans le tableau de bord (encore peu utilis és à ce jour), on pourra s ’intéres s er au fonctionnement
des différentes ins tances , au s uivi des décis ions pris es , au res s enti des acteurs partenaires ...
2. Rédaction du nouveau plan de gestion
La rédaction d’un nouveau plan de ges tion reprend le cycle de ges tion en recherchant en priorité l’actualis ation des données du plan de ges tion précédent (

Fiches 2 à 6 - s ocle commun).
2.1 Actualisation de l'état des lieux
Il s ’agit de compléter les diagnos tics initiaux par les connais s ances acquis es « chemin fais ant » au cours de la mis e en œuvre du plan de ges tion
précédent, par le ges tionnaire ou des tiers ayant développé des programmes s pécifiques à l’ENP (études écologiques , s ocio-économiques …) ou le
concernant (évolution d’une activité dans la région).
2.2 Actualisation de l’état des enjeux du site
L'évaluation de la progres s ion vers les OLT permet d’actualis er l’état des enjeux du s ite, et leur évolution notable s ur la durée du dernier plan de ges tion.
Il peut être néces s aire, en s ’appuyant s ur les connais s ances dis ponibles , d’effectuer une actualis ation de la hiérarchis ation des enjeux de cons ervation du
patrimoine naturel.
2.3 Redéfinition des OLT
Les OLT du nouveau plan de ges tion s eront cons titués :
pour partie des OLT reconduits : ce s ont des OLT non atteints ou s eulement partiellement qu'il a été décidé de reconduire pour la durée du nouveau
plan de ges tion ;
pour une autre partie de nouveaux OLT établis au regard de l’évolution des enjeux du s ite.
2.4 Redéfinition des OO
L’analys e des facteurs d’influence identifiés lors du plan de ges tion prédédent et de nouveaux facteurs d’influence qui s ’exercent s ur les enjeux du s ite
peut jus tifier un réajus tement des objectifs opérationnels .
Dans le cas où des OLT s ont reconduits dans un contexte qui a peu évolué en termes de facteurs d’influence, certains OO pourront être reconduits
également.
La rédaction des programmes d’actions afférents s uivra logiquement.
2.5 Actualisation du tableau de bord / dispositifs de suivi
Le dis pos itif de s uivi s era pour partie prolongé (OLT et OO reconduits -> indicateurs corres pondants reconduits ) et pour partie remanié (nouveaux OLT,
nouveaux OO -> nouveaux indicateurs et dis pos itif de s uivis ).
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