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Actualités du Pôle
« Gestion des milieux naturels »
– Pôle Gestion : objectifs & fonctionnement

– Projets 2015 du pôle : point d’étape & perspectives
• Typologie unique des opérations & Référentiel des coûts
• Espaces gérés
– Enquête du pôle Gestion : résultats

– Perspectives 2016

Actualités du Pôle Gestion
Objectifs & fonctionnement

● Objectifs du pôle :
- Conforter et animer un réseau de gestionnaires ;
- Proposer des outils et des référentiels communs pour collecter, saisir
et diffuser les données, les pratiques et les méthodes de gestion ;
- Partager les expériences conduites par le réseau en matière de gestion
et de restauration ;
- Apporter des éléments et analyses pour évaluer les actions et
accompagner la prise de décision ;
- Participer à l’élaboration des indicateurs de l’ORB.

Actualités du Pôle Gestion
Objectifs & fonctionnement

•

Un comité de pilotage :
– Etat, Conseil régional du Centre – Val de Loire & l’Ecopôle

•

La réunion des gestionnaires réunissant les acteurs
– Décideurs et porteurs de politiques publiques
• Etat, Conseil régional du Centre, Conseils généraux, Agences de l’Eau
– Gestionnaires d’espaces naturels
• Gestionnaires de Réserves naturelles, Conservatoires d’espaces naturels,
• Collectivités locales et territoriales gestionnaires d’ENS, PNR
• ONCFS, ONEMA
• Fédérations de chasse, de pêche
• Syndicats de rivière
• APNE du réseau FNE Centre-Val de Loire, URCPIE
• CRPF, ONF
• Structures animatrices Natura 2000

1ère réunion des gestionnaires s’est tenue le 24 juin 2015
– Compte rendu disponible sur le site l’ORB

Actualités du Pôle Gestion

Projets 2015 : point d’étape & perspectives
● Typologie unique d’opérations de gestion & Référentiel des coûts
- Objectifs :
a) Typologie unique des opérations de gestion
Etablir, dans un premier temps, un vocabulaire commun au pôle « gestion des
milieux naturels » afin de constituer un socle de base :
- pour la communication entre gestionnaires et les échanges d’expériences
- et pour le développement d’autres projets du pôle : en premier lieu, le
référentiel des coûts de gestion mais aussi le partage de CCTP (cahier des clauses
techniques particulières) par type de travaux voire d’autres, selon les besoins.

b) Référentiel des coûts de gestion
Permettre au réseau de gestionnaires d’estimer au plus juste les coûts des actions
de gestion envisagées en fonction des types de travaux et des conditions inhérentes
au lieu du chantier.

Constitution d’un groupe de travail (18 personnes)
– Réunion le 23 septembre 2015

Actualités du Pôle Gestion

Projets 2015 : point d’étape & perspectives
● Typologie unique d’opérations de gestion & Référentiel des coûts
- Conclusions de la réunion du 23 septembre 2015 :
a) Typologie unique des opérations de gestion
Toilettage, amendement et compléments qui ont abouti à une version v1 comprenant
26 grands types d’actions.
Cette typologie sera accompagnée d’un glossaire illustré, par la suite, par des
expériences de gestion.

A venir : diffusion de la typologie des opérations de gestion (v1)
Pour 2016 : rédaction d’un glossaire
b) Référentiel des coûts de gestion
La priorité est donnée aux opérations qui ont fait l’objet d’une étude préalable à
l’élaboration des barèmes Natura 2000 (Cen Centre, avril 2013) :
Chantier d’entretien des milieux ouverts par fauche (GH3) ou par gyrobroyage (GH2),
Chantier d’entretien des haies (GH7), Création de mares (GH11) ou entretien (GH12)

Pour 2016 : déploiement du référentiel des coûts pour ces 5
opérations

Actualités du Pôle Gestion

Projets 2015 : point d’étape & perspectives
Sites
préservés

● Espaces gérés

Site
protégé
Site géré

Espace Naturel
- Objectif :
Remarquable
A ce jour, seuls les sites protégés réglementairement
(Réserves naturelles, Arrêtés de biotope),
les espaces naturels classés au titre des directives Oiseaux et Habitats
(Natura 2000) ainsi que ceux objets de l’inventaire ZNIEFF sont des
informations facilement disponibles

Il est proposé de recenser les sites « gérés » en faveur de la biodiversité
à l’échelle régionale avec des informations de base sur ces entités et d’en
réaliser une synthèse.
La définition de la notion « d’espace géré » a été débattu lors de la
réunion des gestionnaires du 24 juin 2015

Actualités du Pôle Gestion

Projets 2015 : point d’étape & perspectives
● Espaces gérés
- Définition (validée en Comité de pilotage du 17 septembre
2015) :
Pour être qualifié de « site géré », un espace naturel doit remplir quatre critères
simultanément :
1/ avoir pour but principal la préservation de la biodiversité (ou de la
géodiversité) ou intégrer la préservation de la biodiversité (ou de la géodiversité)
dans la gestion de l’espace (approche multifonctionnelle)
2/ posséder un document prévisionnel de référence qui propose une
méthode pour y parvenir,
3/ justifier, sur une durée définie, d’une maîtrise foncière ou
d’usage ou d’une déclaration d’intérêt général permettant d’utiliser l’espace en
gestion dans l’un des objectifs cité au point 1,
4/ réaliser des actions concrètes de gestion déclinées du document
de référence.

A venir : diffusion de la définition « d’espace géré » et sollicitation du réseau
Pour 2016 : collecte et traitement des données (valorisation : réflexion à venir)

Actualités du Pôle Gestion
Enquête : résultats (1/13)

• Enquête du Pôle gestion
Le questionnaire avait pour but de mieux connaître le réseau, de
recenser les besoins et de constituer un annuaire des gestionnaires
par site ou par territoire.
– L’enquête s’est tenue du 26 juin au 14 septembre 2015
– 24 questions
– Nombre de destinataires : 163 personnes
– Nombre de structures : 117

Actualités du Pôle Gestion
Enquête : résultats (2/13)

• Nombre de réponses :
75 réponses (dont 5 incomplètes)

• Part des réponses :
Nombre
de réponses

Total des
destinataires

%

Personnes

75

163

46 %

Structures

64

117

55 %

Actualités du Pôle Gestion
Enquête : résultats (3/13)

• Nombre de réponses par type de structure :
Nombre
de réponses

%

APNE

7

11%

Bureau d'études

2

3%

Chambre d'agriculture

3

5%

Collectivité territoriale

35

54%

Conservatoire d'espaces naturels

2

3%

CRPF

2

3%

Réseau des fédérations de chasse

5

8%

Réseau des fédérations de pêche

6

9%

Autres

2

3%

Total

64

Types de structure

Actualités du Pôle Gestion
Enquête : résultats (4/13)

•Q006 - Quels sont vos enjeux environnementaux dominants ? N=75

Biodiversité

56

Espèces exotiques envahissantes

24

Qualité de l’eau

30
11

Ressources en eau
Continuités écologiques

48

Espace de liberté

9
18

Education à l’environnement
7

Gestion forestière

6
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Actualités du Pôle Gestion
Enquête : résultats (5/13)

•Q007 - Quels sont vos domaines d’intervention ? N=75
Cours d’eau

49

Milieux alluviaux

37

Pelouses sèches

20

Landes

12

Tourbières

14

Etangs

34

Mares

28

Forêts

26

Géologie

4

Plaines ou milieux agricoles

30

Autre
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Actualités du Pôle Gestion
Enquête : résultats (6/13)

•Q014 - Quels types d’actions sont mises en œuvre sur votre
territoire ? N=70
Travaux de restauration de milieux ouverts ou de zones
humides

50
45

Entretien mécanique de milieux

24

Gestion pastorale des milieux ouverts
Plantation de ripisylves, de haies ou de forêts

29
44

Gestion d’espèces exotiques envahissantes

41

Travaux de restauration de la continuité écologique

37

Travaux de restauration du lit mineur et annexes
Reconquête de la qualité de l’eau

23

Autre
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Actualités du Pôle Gestion
Enquête : résultats (7/13)

•Q017 - Quels types de documents préparatoires aux actions êtesvous amenés à produire ? N=70
Nombre de réponses

%

Cahier des charges techniques de la prestation

56

80%

Cartographie

55

79%

Procédure de mise en concurrence

37

53%

Autre

15

21%

•Q018 - Sous quelle(s) forme(s) sont stockées vos données géographiques
et techniques (planification des différentes actions, zones d'intervention réelle...) ? N=70
40

Papier

47

Fichier informatique texte
41

Fichier informatique tableur
Fichier informatique SIG

54

Base de données informatique
Autre
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Actualités du Pôle Gestion
Enquête : résultats (8/13)

•Q019 - Mettez-vous vos données géographiques et techniques à
disposition de tiers ? N=70
Nombre de
réponses

%

Oui (Y)

36

51%

Non (N)

34

49%

•Q020 - Si oui, avec des restrictions ? N=36
Nombre de
réponses

%

Oui (Y)

21

58%

Non (N)

15

41%

Actualités du Pôle Gestion
Enquête : résultats (9/13)

•Q021 - Si oui, avec des restrictions ? N=21

5

Citation de la source
3

Diffusion restreinte aux partenaires
Fourniture au cas par cas

4

Format papier/Usage unique/Pas de SIG

4

Validation Dreal

1

Diffusion interne

2

Données sensibles

1

Restriction BD naturaliste

2
0
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5

6

Actualités du Pôle Gestion
Enquête : résultats (10/13)

•Q022 - Quels sont vos besoins d’outils ou d’appui (techniques,
juridiques, financiers, de communication …) pour améliorer le suivi et
la mise en œuvre de vos actions ? N=70
13

Appui technique
11

Retour d'expériences et réseau
4

Référentiel des coûts
3

Annuaire d'entreprises

5

Outils de bancarisation (SIG, BD)
Cahier des charges modèle

3

Procédure de mise en concurrence

3
5

Suivi administratif

12

Appui juridique
2

Indicateurs de suivi
Outils de communication

6

Autres

2
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Actualités du Pôle Gestion
Enquête : résultats (11/13)

•Q023 - Hors outils, quels freins inhérents à la mise en œuvre des
actions rencontrez-vous ? N=70
19

Montage administratif

4

Manque de temps/ Moyens humains

8

Inadéquation entre besoins et moyens financiers

21

Acceptation et implication des propriétaires et élus

7

Maîtrise du foncier
Absence de revalorisation économique

2

Manque de maître d'ouvrage

2

Problème de technicité de certains travaux

2

Difficulté d'anticiper l'efficience des travaux

1

Non application des lois
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Actualités du Pôle Gestion
Enquête : résultats (12/13)

•Q024 - Quels sont vos besoins et attentes vis-à-vis d’un pôle
régional de gestion des milieux naturels ? N=70
Réseau d'acteurs et échanges

25

Annuaire des gestionnaires

6

Formation

6
44

Ressources documentaires et appui
Ressources documentaires - volet technique

21
4

Ressources documentaires - listing des entreprises

13

Ressources documentaires - volet juridique
Ressources documentaires - référentiels des coûts

7

Production d'outils communs

9
6

Conseil aux financements

1

Charte usage des données
Bilan évolution des milieux en région

2

Mutualisation de matériels et d'achat

2

Communication Grand Public

2

Suivi scientifique des opérations
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Actualités du Pôle Gestion
Enquête : résultats (13/13)

• Première synthèse de l’enquête
– Une bonne participation à ce questionnaire
– Enjeux environnementaux : biodiversité et continuités écologiques
– Domaine d’intervention variés : zones humides (cours d’eau, milieux
alluviaux, étangs & mares), plaines agricoles & forêts
– Actions mises en œuvre : restauration & entretien mécanique
– Besoins exprimés :
• Mise en réseau : échanges, annuaire des gestionnaires, formation
• Ressources documentaires : volets technique et juridique
• Outils : bancarisation, cahier des charges modèle, référentiel des coûts…
• Communication à destination des élus

Actualités du Pôle Gestion
Perspectives 2016

– 2nde réunion des gestionnaires
– 2nde Journée technique des gestionnaires
– Poursuite des projets 2015 du pôle :
• Typologie unique des opérations : publication & glossaire…
• Référentiel des coûts : déploiement du dispositif pour 5 opérations
• Espaces gérés : collecte & synthèse des données
– Réalisation d’un annuaire des gestionnaires

– Réflexion sur l’analyse des besoins des gestionnaires
–…
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