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ESPACES NATURELS SENSIBLES ISÈRE

Espace Naturel Sensible

FICHE TECHNIQUE N°5

LE PLAN DE GESTION

PRÉAMBULE

→

→

→

Qu’est qu’un plan de gestion ?
Un plan de gestion est un document stratégique qui définit pour le site :
• une vision à long terme
• une programmation opérationnelle à court/moyen terme
• une méthode de concertation et de co-construction
Le plan de gestion est donc le document préalable à toute action mise en
œuvre sur l’ENS. Il servira de guide au gestionnaire durant 5 ou 10 ans suivant
la durée de celui-ci.
Pourquoi réaliser un plan de gestion ?
• Pour organiser et planifier le travail de la commune ou de l’EPCI en
charge de l’ENS.
• Pour garantir la cohérence des actions à long terme.
• Pour communiquer avec les acteurs du territoire.
• Pour répondre à l’évaluation des politiques publiques en rendant lisibles
et exploitables les résultats de la gestion.
Quel est le contenu d’un plan de gestion ?
Le plan de gestion précise les enjeux, les orientations et les objectifs de
gestion de l’ENS et permet ainsi de définir, de programmer et de contrôler la
gestion de manière objective et transparente.
Trois grandes parties le composent :
• l’état des lieux du site permettant de déterminer les enjeux ;
• la définition d’une stratégie de gestion fondée sur des objectifs à long
terme et objectifs opérationnels à 5 ou 10 ans ;
• la programmation d’opérations concrètes de gestion afin de conserver
ou restaurer les enjeux.
Une partie des éléments figurant ci-dessus sont issus du guide d’élaboration
des plans de gestion réalisé par l’Office Français pour la Biodiversité

ÉTAPES POUR RÉDIGER LE PLAN DE GESTION
La rédaction du plan de gestion est déléguée à un prestataire mais elle est pilotée
par la collectivité gestionnaire de l’ENS. Le comité de site est associé à la démarche
à travers 3 réunions définies à des étapes clés de la rédaction du document. La
durée moyenne pour réaliser ce document est de 1 an. Un plan de gestion coûte
généralement entre 10 000€ et 15 000€.

→

→
→

Lancement du marché « rédaction d’un plan de gestion »
Le technicien du Département fournit à la commune un modèle de cahier des
charges. Elle l’adapte au regard des enjeux ENS du site et consulte des prestataires spécialisés. Des critères d’analyse des offres sont déterminés conjointement. A noter qu’il est préférable de prévoir une parution du marché au plus
tard en fin d’année afin de sélectionner durant l’hiver. En effet, celui-ci aura
pour mission de réaliser des inventaires naturalistes dès le mois de mars.
Sélection du candidat
La commune réceptionne les offres (souvent en format numérique) et les analyse avec l’appui du technicien ENS du Département, suivant des critères définis au préalable. La commune envoie les lettres de refus aux candidats non
sélectionnés puis elle notifie le marché au candidat retenu.
Validation en conseil municipal
Le choix du candidat et le montant de la prestation est soumis à la validation
du conseil municipal. La délibération comprend la sollicitation du Département pour le financement de cette action dans le cadre des ENS.

→
→
→

Validation en commission permanente du Département
La subvention liée à la réalisation du plan de gestion est votée en commission
permanente par le Département.
Comité de site : présentation du prestataire
Un comité de site est organisé (cf.fiche 8 sur la gouvernance), le prestataire
présentera sa structure et les personnes en charge du dossier, la méthodologie choisie et les étapes de concertation.
Réalisation du diagnostic par le prestataire
Cette étape dure environ de 6 à 9 mois. Le prestataire va sur le terrain pour :
• rencontrer les élus locaux en charge du site
• réaliser des inventaires faune-flore-milieux en fonction des connaissances
déjà acquises sur l’ENS (la plus grande partie des prospections est réalisée
généralement entre mars et juillet)
• rencontrer les différents acteurs du site et comprendre les multiples
usages
• évaluer l’intérêt du site en terme d’accueil du public et d’éducation à
l’environnement
• prendre conscience de l’ancrage territorial de l’ENS.
La commune oriente le prestataire sur les acteurs à rencontrer, elle explique
au prestataire sa vision du site et ses envies pour le futur.

ÉTAT DES LIEUX

À partir de ces éléments de terrain, le prestataire va rédiger un diagnostic qui
présentera les éléments suivants :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

→

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Délimitation du site
Contexte réglementaire
Foncier
Infrastructures, ouvrages et équipements

→

CADRE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET CULTUREL
Patrimoine culturel, paysager, archéologique et historique
Activités socio-économiques et usages

→

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE NATUREL
Climat
Hydrographie
Géologie, géomorphologie et pédologie
Habitats naturels
Espèces : la faune et la flore à l’échelle de la zone d’intervention

→

VOCATION A ACCUEILLIR DU PUBLIC ET INTÉRET
PÉDAGOGIQUE
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Ces 4 éléments constituent l’état des lieux du site. Il est essentiel qu’il soit le
plus complet possible car ces éléments serviront à déterminer les enjeux de
l’ENS.

→

DÉTERMINATION DES ENJEUX DE L’ENS
Un enjeu est un élément du patrimoine ou du fonctionnement (écologique ou
humain) identifié comme remarquable pour lequel l’ENS a une responsabilité
et que l’on doit préserver ou améliorer. C’est ce qui justifie l’existence de l’ENS.
La définition des enjeux de l’ENS est primordiale car ils serviront de base à
l’ensemble des actions découlant du plan de gestion.
Ils sont définis lors de la labélisation du site ENS puis précisés par le prestataire suivant des catégories identifiées par le Département :
• Patrimoine naturel ou semi-naturel
• Patrimoine culturel et historique

•
•

→

Accueil des publics
Ancrage territorial : place du site à l’échelle du territoire

DÉTERMINATION DES OBJECTIFS À LONG TERME
À partir des enjeux, le prestataire va formuler des objectifs à long terme (≈ 25 ans).
Ils seront rédigés en termes clairs et précis ; ils seront qualifiés par une seule
phrase, relativement courte.
Ils serviront de trame à long terme, au-delà du premier plan de gestion.

→

DÉFINITION DES OBJECTIFS DU PLAN
Les objectifs du plan sont définis en concertation avec le comité de site pour
la durée d’application du plan de gestion. Ils ont un caractère opérationnel.
Ils visent un résultat concret.

PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC AU COMITÉ
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES ENS

→

Le prestataire présente au comité scientifique et technique le diagnostic
réalisé.
Le Comité scientifique et technique est constitué de personnalités reconnues
dans les domaines de l’écologie, de la faune, de la flore et des habitats naturels
d’une part, et les membres du «Pôle Expertise» du Service Patrimoine Naturel
du Département. Le technicien ENS du Département en charge de l’accompagnement du site est également associé. Le comité, réuni par le Département,
examine et valide la phase de diagnostic du plan de gestion ; il vérifie le contenu et la cohérence de la description du site, de l’élaboration de l’état initial,
l’évaluation de l’état de conservation, la détermination des enjeux et des
objectifs à long terme, leur priorisation, et la définition des objectifs du plan.

→

Présentation du diagnostic au comité de site de l’ENS et échanges sur les
actions pressenties
Une fois que le diagnostic a été validé par le comité scientifique et technique
(en intégrant des ajustements si nécessaire), il est présenté au comité de site
afin de recueillir l’avis de ses membres.
Le prestataire propose également une liste d’actions pressenties en fonction
des objectifs du plan.
Le comité de site valide les objectifs du plan et donne son avis sur les pistes
d’actions envisagées par le prestataire, ceci afin de lui donner un cadre pour
travailler plus en profondeur sur le programme d’action (rédaction des fiches
actions).

→

→
→

Rédaction du plan d’action
Une fois que le diagnostic et les objectifs du plan ont été validés par le comité
de site, le prestataire rédige le plan d’action. L’établissement du plan d’action
consiste à définir et planifier toutes les opérations qui contribueront à la réalisation des objectifs du plan.
Chaque action est donc décrite, budgétisée, planifiée au sein d’une fiche
action qui lui est dédiée.
Présentation du plan d’action au comité de site
Le prestataire présente l’ensemble des actions prévues et le budget prévu. Ce
travail est discuté avec les membres du comité de site.
Présentation du plan de gestion au vice-président du Département
Une fois que le plan d’action est validé par le comité de site. Le maire de la commune en charge de l’ENS présente une synthèse du document au Vice-Président
du conseil départemental en charge des ENS. Le maire est accompagné par
le technicien du département qui a suivi le dossier. Un échange a alors lieu et
d’éventuels réajustements sont discutés.

→

Vote du plan de gestion en conseil municipal
Le conseil municipal vote le plan de gestion. Modèle de délibération en annexe11.

→

Vote du plan de gestion en commission permanente du Département
Une fois que le document a été validé par le Conseiller départemental en
charge des ENS, il est présenté en commission permanente pour une validation de principe. Il entre en vigueur suite à cette délibération. Attention cette
validation du plan de gestion ne vaut pas attribution de subvention pour les
opérations programmées dans le plan. La collectivité devra, chaque année,
solliciter le Département pour un accompagnement financier des opérations
prévues dans l’année. Cf fiche 6.

→

→
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→

Paiement du prestataire
La commune paie le prestataire (des acomptes par phase sont souvent demandés). Elle envoie la facture acquittée et une demande de versement au
Département - Service Patrimoine Naturel.
Conformément au CCTP, la commune et le Département seront destinataires
des données recueillis au travers de cette étude (cf format des données et
couches SIG), le prestataire étant chargé de la saisie du plan de gestion sur la
plateforme Régionale du pôle gestion.
Versement de la subvention à la commune
Le Département verse la subvention à la commune suivant le montant voté en
commission permanente lors du lancement de l’opération. (cf taux d’aide dans
la fiche n°9 « appui technique et financier »)
Exemple de réalisation de l’état des lieux
Une commune gère un ENS comprenant un étang. Le prestataire se renseigne
sur l’historique de l’étang (date de création, date des dernières vidange etc.),
il prend connaissance du fonctionnement hydraulique de l’étang (état des
vannes), il prend contact avec les usagers (pêcheurs etc.), il étudie le patrimoine naturel de l’étang et son état (faune, flore, milieu). Il rencontre les enseignants du village pour évaluer l’utilisation du site par les classes. Il recense
les accès et parcours déjà existants. Il rencontre l’éleveur travaillant sur le site.
Etc.
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UN EXEMPLE FICTIF POUR ILLUSTRER LA DÉMARCHE
« PLAN DE GESTION » :

→

Étape : détermination des enjeux
Lors de la réalisation de l’état des lieux, il est apparu qu’une population de tortue cistude est présente sur le site. Cette espèce est rare et protégée au niveau national. Le prestataire estime que la tortue cistude constitue un enjeu de l’ENS.
Il essaie d’estimer l’état de la population de cistude : elle se reproduit sur le site mais certains sites de pontes (prairies)
sont embroussaillés.
Le prestataire a constaté que l’étang était très utilisé par le public pour des usages multiples (promeneurs, scolaires,
foyers pour personnes en situation de handicap, pêcheurs…). Le prestataire estime que l’accueil d’un public varié est un
autre enjeu de l’ENS.
Il évalue l’état actuel de l’offre d’accueil sur le site (signalétique, sentiers etc.). Il constate qu’il manque des aménagements d’observation de la nature (ex palissade d’observation).
Le prestataire établit une carte de sensibilité du site (zones sur lesquelles l’accès au public serait préjudiciable pour la
biodiversité du site). Il la compare à la carte des zones utilisées par le public. Il en conclut des zonages où l’accès au public
peut être développé et où il doit être limité.

→

Étape : formulation des objectifs à long terme, des objectifs du plan et des actions
À la vue de l’état de lieux, le prestataire formule 2 objectifs à long terme (parmi d’autres) à propos des 2 enjeux définis
précédemment. Ceux-ci sont déclinés en objectifs du plan et en action :
Enjeu : Tortue Cistude
• Objectif à long terme : Maintenir la population de tortue cistude
• Objectif du plan : Restaurer les sites de pontes embroussaillés en mettant en place du pâturage
> Actions du plan de gestion :
Broyer le tour de la parcelle X et mettre en place une clôture
Signer une convention de mise à disposition de la parcelle avec un éleveur local
Suivre l’utilisation de la parcelle par la tortue cistude (suivi des pontes éventuelles)
Enjeu : Accueil d’un public varié
• Objectif à long terme : Développer un accueil du public compatible avec la biodiversité du site
• Objectifs du plan :
1°) Limiter les accès dans la roselière (impact sur les oiseaux nicheurs – autre enjeu non développé dans
l’exemple).
> Actions du plan de gestion :
• Réaliser un sentier de contournement de la roselière
• Mettre en place un panneau expliquant l’impact du dérangement des oiseaux nicheurs dans les roselières
2°) Réaliser un sentier de découverte dans la partie Ouest de l’étang (secteur moins sensible).
> Actions du plan de gestion :
• Aménager une palissade d’observation afin de favoriser l’observation de la tortue cistude
• Réaliser une mare pédagogique

Renseignements :
Département de l’Isère
Service patrimoine naturel - Direction de l’aménagement
04 76 00 33 31 |

