
Ces objectifs du plan sont rattachés à l’OLT7 de la RN « Optimiser la gestion de la RN ». 

 

 L’attendu de cet OLT est que la RN génère une réelle valeur ajoutée dans son territoire (bénéfices générés dans les domaines : écologiques, paysagers, 

économiques, éducatifs, contribution à la formation professionnelle et scolaire, renommée du territoire…). 

Le tableau de bord de cet OLT est en cours de construction. 

 dans le domaine « gouvernance », ces éléments permettent aussi aux gestionnaires d’évaluer si l’espace protégé répond aux critères de la Liste Verte 

UICN http://www.uicn.fr/liste-verte-aires-protegees.html sur ce volet. 

 Concernant les « moyens », les gestionnaires ont défini un scénario idéal, base de référence à la notation. 

 

Attendus Indicateur
Métrique

(info relevée)

In
d

é
te

rm
in

é

T. Mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

T. Bon

5

Opti

mum

2005-

2009

2010-

2014

La RN contribue à l'évolution et 

l'utilisabilité pour la RN

Niveau de participation de la RN (réseaux, 

programmes)
zéro participation

Passive, partielle 

ou irrégulière
Passive régulière

Active, partielle 

ou irrégulière
Active et régulière 5 ? 4

La RN en bénéficie (méthodologies, 

comparabilité des résultats, 

évaluation relative de l'ENP...)

Bénéfices apportés à la RN zéro apports en retour

Apports partiels 

ou faiblement 

valorisés

Bon apports 

réciproques
5 ? 4

Les 5 domaines d'activités RN sont 

couverts :  suivi scientifique, gestion 

des milieux, pédagogie, 

communication, recherche

Domaines d'activités  RN couverts
1 champ d'activité sur 

5

2 champs 

d'activités sur 5

3 champs 

d'activités sur 5

4 champs 

d'activités sur 5

5 champs 

d'activités sur 5
5 ? 4

Note obtenueGRILLE DE LECTURE DES METRIQUES

ETAT D'AVANCEMENT DU PLAN, volet "Administratif" (réseaux) - état 2014

7.1

Mutualiser 

les 

expérienc

es au sein 

des 

réseaux 

pour la 

gestion du 

patrimoin

e naturel

Outils, 

actions, 

programmes..

.  communs 

aux RN et 

espaces 

naturels,

utiles et 

pertinents 

pour la RNVL

MS11

Participation 

aux réseaux 

et 

programmes 

en lien avec 

les intérêts 

de la réserve 

naturelle

Objectifs 

opérationnels
Action du PG

 

Source : RNN du Val de Loire, évaluation 2nd plan de gestion 2010-2015. 

.

http://www.uicn.fr/liste-verte-aires-protegees.html


 

Attendus Indicateur
Métrique

(info relevée)

In
d

é
te

rm
in

é

T. Mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

T. Bon

5

Opti

mum

2005-

2009

2010-

2014

La RN a un PG; il est mis en œuvre et évalué 

correctement
non

en cours de 

création

Validé, non mis en 

œuvre

Validé, mis en 

œuvre, évalué 

annuellement (RA)

Idem + évalué 

périodiqt 

(conformité / 

convention de 

gestion)

5 5 5

La RN a un CCG; il se réunit au moins 1x/an non
en cours de 

création

CCG créé, 

réunions 

irrégulières

CCG 1x/an

CCG 1x/an,

complété par des 

groupes de travail 

participatifs

5 4 4

La RN a un Conseil scientifique non
en cours de 

création

oui mais 

fonctionnement 

ou rôle mal 

approprié

oui, i l  se réunit 

1x/an

oui, i l  se réunit 

1x/an et est 

sollicité pour avis

5 1 4

L'OG de la RN est nommé non en cours
Oui mais 

convention de 

gestion à revoir

oui 5 5 5

Le conservateur est recruté non en cours
Oui mais 

convention de 

gestion à revoir

oui 5 5 5

Cogestion : existence d'un copil interne aux co-

gestionnaires
non en cours

Oui, mais non ou 

peu actif
Oui, actif

Oui, actif  

+ ouvert aux 

services de tutelle 

de l’état (DREAL-

DDT)

5 1 3

Note obtenueGRILLE DE LECTURE DES METRIQUES

ETAT D'AVANCEMENT DU PLAN, volet "Administratif" (gouvernance) - état 2014

Objectifs 

opérationnels
Action du PG

7.4

Assurer la 

gestion 

courante 

de la 

réserve 

naturelle

Les moyens sont cohérents avec les 

besoins pour réaliser l'ensemble des 

objectifs de gestion : 

- Instances de gouvernance

- Matériels et outils

- gestion RH & sécurité

- moyens humains

- budgets

-actions prévues au PG

MS12

Mise en 

œuvre des 

opérations 

relatives au 

fonctionnem

ent courant 

de la réserve 

naturelle et 

à 

l'application 

du plan de 

gestion

Gouvernance

 

Source : RNN du Val de Loire, évaluation 2nd plan de gestion 2010-2015. 



Attendus Indicateur
Métrique

(info relevée)

In
d

é
te

rm
i

n
é T. Mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

T. Bon

5

Opti

mum

2005-

2009

2010-

2014

Locaux de travail 5 5 4

Parc automobile 5 3 4

Parc nautique : Equipement 5 3 4

Equipement d'entretien des milieux naturels 5 3 4

Parc Vélo 5 3 4

Parc informatique 5 3 4

Uniforme et tenues 5 4 4

Equipement scientifique 5 3 4

Equipement pédagogique 5 3 5

Informatisation des données
Aucune 

informatisation 

Ø SERENA

Ø ARENA

xls partiel

Ø SIG

Partielle (xls + SIG 

+ SERENA + ARENA)

SERENA 100%. 

ARENA partiel.

xls et SIG parfois 

en complément.  

SERENA 100%

ARENA 100%

xls et SIG parfois 

en complément.

5 2 3

Signalisation réglementaire adéquate de la RN  et 

dispositifs gestion circulation motorisée
5 3 4

Signalétique informative 5 3 5

Locaux de travail 5 3 2

Parc automobile 5 4 4

Parc nautique : Entretien 5 3 4

Equipement d'entretien des milieux naturels 5 4 4

Parc vélo 5 5 5

Parc informatique 5 4 5

Uniforme et tenues 5 4 4

Equipement scientifique 5 5 5

Equipement pédagogique 5 2 4

Personnel nécessaire recruté Oui à moins de 20% Oui de 20 à 40% Oui de 41 à 60% Oui de 61 à 80%  Oui de 81 à 100% 5 3 3

Programme de formation professionnelle
Pas de programme. 

Formation selon 

opportunités et pas 

Programme en 

préparation

Programme existe, 

mais application 

partielle

Programme en 

place, exécuté, 

non évalué

 Programme en 

place, exécuté, 

évalué

5 3 4

Rôles et responsabilités définis, écrits et 

respectés.
Définition  inexistante

Mal définis, non 

écrits et pas 

toujours 

Définis, non écrits 

et pas toujours 

respectés.

Définis, écrits, 

mais pas toujours 

respectés.

Définis, écrits et 

respectés.
5 3 4

Adéquation prévisionnel PG / ETP moyen annuel 

exécutés
-

ETP exécutés = 0 à 

25% ETP prévision PG
>25 à 50% >50 à 75% >75 à 95%

ETP exécutés >95% 

ETP prévision PG
5 - 3

Adéquation ETP moyen annuel exécutés/ DO -
ETP exécutés = 0 à 

25% ETP DO
>25 à 50% >50 à 75% >75 à 95%

ETP exécutés >95% 

ETP DO
5 - 5

Adéquation budget total exécuté/prév. PG - 0 à 25% prévu PG >25 à 50% >50 à 75% >75 à 95% >95% Prévu PG 5 - 4

Adéquation budget total exécuté/ DO -
Budget exécuté = 0 à 

25% budget DO
>25 à 50% >50 à 75% >75 à 95%

Budget exécutés 

>95% budget DO
5 - 5

Actions du PG % de mise en œuvre des actions prévues au PG /
Toutes 

actions PG2
0-20% >20 à 40% >40 à 60% >60 à 80% >80% 5 - 4

La gestion de la RNN respecte les 

valeurs du Développement Durable 
à définir

à définir pour PG3 (cf indicateurs SME ex. conso 

énergétique…)

à définir 

pour PG3

Indét

ermi

né

à définir pour PG3 à définir pour PG3 à définir pour PG3 à définir pour PG3 à définir pour PG3 5 ? ?

Oui à moins de 20% Oui de 20 à 40% Oui de 41 à 60% Oui de 61 à 80%  Oui de 81 à 100%

Oui de 20 à 40% Oui de 41 à 60% Oui de 61 à 80%  Oui de 81 à 100%

Oui à moins de 20% Oui de 20 à 40% Oui de 41 à 60% Oui de 61 à 80%  Oui de 81 à 100%

Note obtenueGRILLE DE LECTURE DES METRIQUES

ETAT D'AVANCEMENT DU PLAN, volet "Administratif" (moyens) - état 2014

Oui à moins de 20%

Objectifs 

opérationnels
Action du PG

7.4

L'Equipement 

nécessaire : 

acquis

RH : 

bien gérées, 

conditions de 

sécurité 

optimales

L'Equipement 

nécessaire : 

entretien 

régulier + 

utilisation 

correcte

Assurer la 

gestion 

courante 

de la 

réserve 

naturelle

Les moyens sont cohérents avec les 

besoins pour réaliser l'ensemble des 

objectifs de gestion : 

- Instances de gouvernance

- Matériels et outils

- gestion RH & sécurité

- moyens humains

- budgets

-actions prévues au PG

Moyens 

humains

MS12

Mise en 

œuvre des 

opérations 

relatives au 

fonctionnem

ent courant 

de la réserve 

naturelle et 

à 

l'application 

du plan de 

gestion

Budgets

 



 

Gestion 

administrative et 

technique de la 

RNN du Val de 

Loire 

État 2014 

(fin 2nd plan de gestion) 


