Le tableau de bord intégré au plan de gestion
Les questions
que je dois me
poser

La partie du
plan de gestion
que cela
concerne

Ce que je dois penser
à rédiger

Comment je fais
pour rédiger

Exemples

DIAGNOSTIC : Etat initial – Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Sur quoi la gestion du
site doit se focaliser ?
Sur quoi je vais
devoir rendre des
comptes ?

L’état actuel des enjeux

Utiliser, s’ils existent,
les résultats des suivis
scientifiques et socioéco pour mesurer l’état
des enjeux

Bon état de
conservation du
coralligène

Les facteurs d’influence
sur les enjeux

Utiliser, s’ils existent,
les données des suivis
de fréquentation, des
paramètres
abiotiques …

Niveau de
fréquentation des
usagers dans la zone
de coralligène

Maintien du bon état
de conservation du
coralligène.

Enjeux

VISION : Stratégie – Où voulons-nous aller ?
Quelle situation je
dois viser à long
terme pour ces
enjeux ?

Objectifs
à long terme
(OLT)

La description de l’état
souhaité pour les enjeux

Lister les conditions à
remplir pour atteindre
l’objectif et la capacité
à l’évaluer :
Indicateurs d’Etat

Qu’est-ce qui peut
nuire à l’atteinte de
ces OLT ?

Facteurs
d’influence à
gérer

L’état des menaces
potentielles ou des
facteurs favorisants pour
les enjeux

Lister les facteurs
pouvant influencer
l’atteinte de l’OLT et la
capacité à l’évaluer :
Indicateurs de
Pression

Nombre bateaux de
plongée ancrés / jour
sur le coralligène.

ACTION : Planification opérationnelle - Comment faire pour y parvenir ?
Qu’est-ce que je dois
faire concrètement
pour que la situation
s’améliore ?

Objectifs
opérationnels

Les objectifs au regard
des facteurs d’influence
réalisables dans la durée
du plan de gestion

Mesures de
gestion

Les opérations / actions
permettant d’atteindre les
objectifs opérationnels

Préciser le résultat
attendu pour réduire
les pressions, les
moyens mis en œuvre
et la capacité à
l’évaluer :
Indicateurs de
Réponse

Réduction de la
pression d’ancrage
des bateaux dans la
zone de coralligène
Mise en place de
bouées de mouillage
organisé.

EVALUATION : Indicateurs du Tableau de bord – Qu’avons-nous atteint ?
Qu’est-ce qui va me
permettre d’évaluer la
progression vers
l’atteinte des OLT ?
Qu’est-ce qui va me
permettre d’évaluer la
progression vers
l’atteinte des objectifs
opérationnels ?
Qu’est-ce qui va me
permettre d’évaluer si
j’ai bien fait tout ce
qu’il fallait ?

Indicateurs
d’Etat
Indicateurs de
Pression

Indicateurs de
Réponse
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Etat de conservation
du coralligène stable

Calcul des indicateurs à
partir des données
recueillies sur le terrain

Comparer les résultats
obtenus avec les
résultats visés dans le
plan de gestion

Pression
d’ancrage réduite à
zéro
Nombre de bouées
prévues mises en
place

