
Fiche Technique N° 16

Différents degrés de précision : les plans de gestion et notices de gestion

Notice de Gestion (NG) Plan de Gestion (PG)

 Dans quel cas ce 
type de document de 
gestion est-il 
pertinent ?

 Quel 
outil pour 
quelle 
situation ?

 Sites sans enjeux majeurs de gestion pour lesquels 
quelques consignes générales de bon sens suffisent (e.g libre 
évolution d’un milieu ; un seul enjeu de gestion facile à mettre 
en œuvre etc.) : site à faible responsabilité ou avec peu 
d’enjeux.

 Nécessité de mise en place rapide des mesures de gestion. 

 Nécessité de pourvoir un nombre important de petits sites 
ou de sites « simples » de documents de gestion dans un 
temps limité, sans que l’approche « multi-site » ne puisse être 
mobilisée (milieux trop hétérogènes, pas de thématique liant 
les sites entre eux, etc.).

 Très peu ou manque de temps et/ou de moyens pour agir en 
faveur d’une biodiversité en déclin (e.g. besoins urgents 
d’aménagements suivant une acquisition) : la NG constitue 
alors un document temporaire dans l’attente de pouvoir 
réaliser un PG qui viendra par la suite renforcer la 
connaissance du milieu et des usages pour éventuellement 
ajuster les modes de gestion).

 Pour un ENP de faible superficie aux enjeux modérés ou 
faibles et où la gestion proposée ne posera pas de problème 
d’acceptation par la population.

 ENP de petite taille avec un enjeu fort mais localisé et bien 
connu, ainsi que des facteurs d’influence bien circonscrits 
et/ou contextes simples (peu de propriétaires, d’acteurs ou 
usagers, pas ou peu d’enjeu socio-économique).

 Document technique et opérationnel destiné au 
gestionnaire de l’ENP ; dans le cadre de site « orphelin », 
délaissé par les acteurs locaux, et pour des ENP détenues par 
un seul propriétaire maître d’ouvrage, privé ou public. 

 Obligation réglementaire pour certains types d’ENP (RN, 
RBD/RBI…).

 Site de grande superficie. 

 Site à forts enjeux ou forte responsabilité.   

 Site complexe (complexité d’acteurs, de facteurs d’influence, de 
propriétaires, d’unités formant le site – site découpé…).



Notice de Gestion (NG) Plan de Gestion (PG)

 Quels sont les 
éléments essentiels à 
y faire figurer ? 
(socle minimal)

 Diagnostic :

• Informations générales :
oSituation géographique (carte et fiche/tableau)
oContexte foncier et réglementaire (au besoin) (carte et 

tableau)

• Diagnostic abiotique : présentation des éléments pouvant 
influencer la gestion définie (environnement, hydrographie, 
géologie…) (carte et mise en relation avec les enjeux 
écologiques dans un tableau par ex.)

• Diagnostic écologique et identification et hiérarchisation des 
enjeux : synthèse des éléments patrimoniaux, enjeux de la 
gestion : habitats naturels, flore, faune, fonctionnalité…

 Facteurs  influençant  les  enjeux  de  l’ENP :  activités 
humaines,  phénomène  naturel,  gestion  actuelle  et/ou 
passée…

 Objectifs à long terme/OO

 Programme  d’actions : principales  actions  développées 
(description  succincte,  fréquences,  évaluation  et  suivi : 
indicateurs, acteur, coût…), tableau de programmation

 Diagnostic :

• Informations générales sur le site
oPrésentation du site
oPrésentation du contexte du site (administratif et 

environnemental)

• Diagnostic abiotique : présentation des éléments pouvant influencer 
la gestion définie au sein de l’ENP et dans sa périphérie d’influence 
(environnement, hydrographie, géologie…)

• Diagnostic écologique :
oHabitats naturels
oEspèces
o Fonctionnalités

• Diagnostic socio-économique (gestion passée activités humaines et 
usages, 

 Identification et hiérarchisation des enjeux
 Facteurs  influençant  les  enjeux  de  l’ENP :  activités  humaines, 

phénomène naturel, gestion actuelle et/ou passée…

 Objectifs à long terme

 Déclinaison des objectifs opérationnels

 Programme d’actions

• Tableau synthétique de l’arborescence OLT/ facteurs influençant la 
gestion/OO/Actions 

• Tableau synthétique des OO/Actions/planification annuelle 
/saisonnière et des moyens humains associés

• Description des moyens techniques pour chaque action et opération
• Cartographie des opérations localisables
• Tableau récapitulatif budgétaire (moyens financiers) 


