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A l’échelle d’un parc ou de

l’ensemble des espaces extérieurs

d’une commune, les actions

d’aménagement et de gestion pour

la prise en compte de la

biodiversité peuvent être

rassemblées au sein d’un plan de

gestion et d’ interprétation. Ce

document-cadre vise à

accompagner les gestionnaires

d’un site dans la mise en œuvre de

préconisations d’ordre

environnemental. La LPO propose

par exemple, dans le cadre de

l’agrément d’un parc en Refuge

LPO, la réalisation d’un plan de

gestion synthétisant un état initial

de la faune et de la flore, suivie

d’un ensemble de préconisations

favorables à la biodiversité.

Initialement élaboré pour les réserves
naturel les, le plan de gestion permet
d’avoir un document complet
d’accompagnement pour la mise en
œuvre d’un ensemble d’actions. I l
définit l ’état des l ieux, les orientations
de gestion, les actions d’aménage-
ment et de gestion à mettre en place
de manière précise et opérationnelle,
et i l apporte des moyens d’évaluation.
Ce document accompagne ensuite le
gestionnaire du site sur l ’ensemble de
la durée de validité du document. En
fonction des besoins, on détai l lera le
contenu de manière plus ou moins
précise.

Dans le cas de la réalisation d’un
plan de gestion en mil ieu urbain, on
veil lera à produire un document
synthétique et opérationnel. Les
différents éléments à prendre en
compte peuvent être les suivants :

La présentation du site :
El le permet de contextual iser le pro-
jet dans la géographie et les enjeux
locaux. El le contient également une
description factuel le du site (localisa-
tion, superficie, périmètre, cartogra-
phieA), évoque, si besoin, son
histoire (si le site est classé ou
dispose de bâti existant ou ancien) et
enfin, l iste les mesures déjà en
œuvre, favorables ou non, et impor-
tantes pour le projet (zéro phyto,
gestion différenciéeA).

Le diagnostic écologique :

I l s’agit d’un réel état écologique ini-
tial du site d’étude qui est absolu-
ment indispensable. I l permet
d’évaluer le patrimoine naturel en dé-
but de projet, afin d’en suivre l ’évolu-
tion au fur et à mesure de la
réalisation du plan de gestion. I l ser-
vira ultérieurement à évaluer de
manière objective l ’efficacité des pré-
conisations proposées. Le diagnostic
est composé d’un ensemble de don-
nées dont certaines seront choisies
en fonction des caractéristiques du
site :

• Étude et cartographie des habitats
• Extraction et analyse des bases
de données faune et flore
disponibles localement et sur un
périmètre élargi (site
VisioNature, par exemple)

• Inventaires natural istes : à
réaliser au moins pour les
oiseaux (bons indicateurs de la
qualité des mil ieux) et, quand les
enjeux le nécessitent, à
compléter avec des inventaires
de la flore, des chiroptères, des
repti les et amphibiens, des
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papil lons ou d’autres insectes.
• Potential ités du site : le
territoire dans lequel est ancré
le site étudié influence
directement l ’attractivité de
celui-ci et oriente les mesures
à mettre en œuvre : degré
d’urbanisation, présence
d’espèces patrimoniales à
proximité. . .

L’ensemble de ces données
permet d’analyser les enjeux de
conservation de la biodiversité sur
le site, de définir les potential ités
ainsi que les objectifs d’améliora-
tion.

Les préconisations de gestion et

d’aménagement :

Cœur du plan de gestion, les préco-
nisations visent à proposer des
actions de gestion ou d’aménage-
ment pour conserver la biodiversité
sur le site et améliorer sa prise en
compte.

• Les préconisations de gestion
proposent de modifier les
pratiques réalisées sur le site
afin d’augmenter l ’attractivité
pour la biodiversité. Sur le
principe de la gestion
différenciée, les secteurs doivent
être indiqués précisément et
peuvent concerner tout ou partie
d’un espace. Nous pouvons citer
parmi les mesures de gestion,

l ’arrêt de l ’uti l isation des produits
phytosanitaires, la tonte raisonnée,
la gestion des arbres mortsA

• Les préconisations
d’aménagement visent à
implanter des éléments attractifs
pour l ’ instal lation de la
biodiversité. Indissociables des
mesures de gestion, ces
aménagements contribuent
secondairement à la
communication des actions.
Parmi les aménagements, citons
les plantations végétales, les
gîtes / abris / nichoirs, la
création de mares, de haies, de
murets. . .

Pour chaque préconisation, nous
préciserons les objectifs, les
cartographies détai l lées, les
conseils de mise en œuvre et les
final ités attendues.

Le plan d’interprétation :

Les actions de préservation de la
biodiversité en mil ieu urbain ont
besoin de supports de communica-
tion, de sensibi l isation et d’éduca-
tion à l’environnement importants
pour faire comprendre les dé-
marches et les changements au-
près des usagers. Pour cela, le
plan d’interprétation élabore une
stratégie à mettre en œuvre au-
près de la population. Deux axes
complémentaires cohabitent :

• La communication vise à informer
les usagers et les habitants des
changements de gestion réalisés
sur le site d’étude,

• La sensibi l isation permet une
approche plus éducative dont
l ’objectif est de faire découvrir la
nature de proximité. Les
structures d’éducation à
l’environnement (EEDD)
proposent un accompagnement
avec des projets pédagogiques
à la carte : événementiel ,
panneaux d’interprétation de la
nature, animations auprès des
publics jeunes ou adultesA

La synthèse synoptique :

L'ensemble des actions proposées
doit faire l ’objet d’une synthèse
sous la forme :

• D’un calendrier des actions à
mettre en œuvre. Les actions de
gestion (périodes d’intervention)
et les aménagements (années et
périodes d’instal lation) doivent
figurer sur ce calendrier,

• D’une cartographie générale des
préconisations.

Les annexes techniques :

Plus opérationnelles, ces fiches
permettent d’apporter des conseils
techniques pour mettre en œuvre
les préconisations du plan de
gestion. El les permettent égale-
ment d’approfondir certains sujets.
Bien que le plan de gestion soit un
document complet, un accompa-

Exemple de cartographie d'un espace vert avec plan de gestion

Chantier pédagogique de restauration d'un
muret



gnement est indispensable. I l inter-
vient aussi bien dans la phase de
rédaction que dans celle de réali-
sation et permet d’affiner les objec-
tifs en fonction des aléas tout au
long de la période opérationnelle.

Une fois rédigé et val idé, le plan de
gestion entre dans sa phase opé-
rationnelle et l ’ensemble des pré-
conisations devront être mises en
œuvre durant la période définie.

La concertation :

A toutes les phases du projet, la
concertation entre les parties pre-
nantes est indispensable. El le
permettra d’aboutir à un consensus
réaliste et acceptable par tous. Ain-
si, avant de commencer la rédac-
tion du plan de gestion, i l est
important de définir les enjeux, les
objectifs et les impératifs des dif-
férents acteurs. Après plusieurs
échanges avec les techniciens des
services concernés, une validation
officiel le du plan de gestion est
nécessaire.

La mise en œuvre des préconi-

sations :

Le plan de gestion est un docu-
ment d’accompagnement et son
rédacteur n’est pas celui qui réal ise
les travaux de gestion ou d’aména-
gement. C’est à la collectivité ou à
l’entreprise de mettre en œuvre et
de rendre opérationnelles les pré-
conisations, aussi bien le travail
humain que l 'investissement maté-
riel éventuel lement nécessaire
(plants, semis. . . ). Dans le cas
d’une collectivité, certaines actions
peuvent être réalisées dans un
cadre pédagogique (écoles, MJC,
chantiers d’habitantsA) et contri-
buer ainsi à l ’effort de sensibi l isa-
tion du projet.

Le suivi et l’accompagnement

du plan de gestion : le plan de

gestion n’est pas mis en œuvre par
la structure qui le réalise mais par
le commanditaire. Cependant, le
rédacteur joue le rôle de conseil ler
et éventuel lement de formateur au-
près de la structure qui réal ise les
actions.

Les suivis intermédiaires :

Durant toute la durée de mise en
œuvre du plan de gestion, un suivi
natural iste, moins lourd que les
inventaires initiaux, est réal isé afin
d’améliorer la connaissance du site
et de commencer à évaluer l ’ im-
pact de certains aménagements.
Les groupes les plus indicateurs,
comme les oiseaux, sont alors sui-
vis tous les ans par des protocoles
standardisés.

Les inventaires de fin de projet :

Des inventaires, identiques à ceux
réalisés en début de projet, sont
élaborés la dernière année afin
d’évaluer les actions menées. Bien
qu’indispensable, l ’analyse de ces
données est à relativiser car l ’en-

semble des actions produites ne
peut pas forcément avoir un effet
immédiat sur la biodiversité. Ces
inventaires permettent au moins
d’envisager les premières ten-
dances.

Le bilan :

I l permet une analyse objective des
actions réalisées, ainsi que des
échecs ou des changements ap-
portés au plan de gestion. Un bilan
complet des données natural istes
est réal isé et, quand cela est pos-
sible, les premières tendances
peuvent alors être évoquées.
Chaque préconisation est analysée
et évaluée quantitativement et
qualitativement. Des perspectives
sont proposées pour chacune.
L’ensemble de ces éléments fait
l ’objet d’un document de synthèse.

Le renouvellement :

En fonction du bilan, le plan de
gestion est renouvelé. I l est sou-
vent plus léger, combinant les ac-
tions non réalisées et la poursuite
des préconisations de gestion.
L’ensemble des dysfonctionne-
ments et améliorations est alors

Chantier pédagogique de restauration d'un
muret

Création d'un évènementiel
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intégré pour améliorer les actions
sur le site.

Impliquer l’ensemble des ac-

teurs du site : la réussite de ces
projets dépend de l’ implication des
personnes agissant sur le site :
concepteurs, gestionnaires, élus
ou techniciens des espaces verts.
I l convient donc de les impliquer
aux étapes les plus pertinentes se-
lon leurs fonctions. C’est le croise-
ment des regards et des idées qui
permettra la réalisation d’un projet
durable.

Préconisations écologiques et

charge de travail : conscients des
réalités et de la charge de travail
des équipes dans les services
espaces verts, nous avons pour
objectif de modifier les pratiques et
la gestion sans apporter de charge
de travail supplémentaire. Ainsi, en
différenciant la gestion sur le site,
on augmente le temps passé sur
certains secteurs (pour des planta-
tions par exemple), mais par
ail leurs, on diminue le temps passé

sur d’autres (par une baisse du
nombre de tontes par exemple). Le
plan de gestion a l’avantage de
cartographier, quantifier et pro-
grammer précisément ces
éléments.

Réalisme des actions et pro-

gressivité : l ’élaboration du plan
de gestion avec les responsables
en charge de sa mise en œuvre
ainsi que de sa validation contribue
à proposer des actions réalistes. Si
des problèmes sont soulevés à la
lumière du terrain, des adaptations
sont alors envisageables. Les pré-
conisations doivent ensuite faire
l ’objet d’un échéancier précis indi-
quant, sur l ’ensemble de la durée
de mise en œuvre du plan de
gestion, les périodes de réalisation
des aménagements et des
éléments de gestion en fonction
des périodes à éviter pour ne pas
nuire à la biodiversité.

Actions à long terme : un plan de
gestion permet de conserver une
continuité dans les actions à entre-
prendre sur un espace. Ces ac-
tions en faveur de la biodiversité
demandent du temps et de la

constance pour obtenir des résul-
tats. I l convient donc, une fois les
premières années passées, de
poursuivre l ’effort afin de ne pas
perdre de vue les objectifs initiaux
malgré la succession des interve-
nants sur le site. Le plan de
gestion sert alors de mémoire pour
la mise en œuvre des actions de
gestion ainsi que d’adaptateur pour
certains objectifs.

Importance de la commu-nica-

tion : les changements dans la
gestion du site vont apporter obli-
gatoirement des modifications de
l’aspect paysager du site sur cer-
tains secteurs. Une impression de
“laissé à l’abandon” (avec les pe-
louses moins tondues par
exemple) et de “mal entretenu” ris-
querait d’être perçue par les habi-
tants et rapportée auprès des
équipes. I l convient donc d’asso-
cier à ces changements des ac-
tions de communication et de
sensibi l isation sur le site.
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