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Un plan de gestion
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Un plan de gestion est un document définissant les orientations et les
objectifs selon lesquels un site doit être restauré, aménagé et géré.

Selon le code de l’environnement:

"Lorsque les immeubles relevant du conservatoire
constituent un site cohérent […], un plan de gestion
est élaboré par le conservatoire en concertation
avec le gestionnaire et les communes concernées.
A partir d'un bilan écologique et patrimonial ainsi
que des protections juridiques existantes, le plan de
gestion définit les objectifs et les orientations selon
lesquels ce site doit être géré."

C. envir., art. R. 322-13



Conseil d’administration

Séance du 5 mars 2015 (Point n°2.3.1)

• L’inscription du plan de gestion dans 
la durée de vie du site. Ainsi, les 
grandes orientations peuvent être 
définies pour une durée 
indéterminée.

• Un changement d’échelle à chaque 
fois que c’est pertinent.

• L’adaptation des modes de gestion 
avec les moyens financiers et 
humains disponibles.

• La lisibilité des plans de gestion 
(documents de synthèse). 4

Principes d’actions et

Ressources disponibles
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Typologie des formats existants

Plan de gestion 
Réserves Naturelles

DOCOB Natura
2000

Notice de 
gestion

Plan de gestion

Document unique de gestion
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Plan de gestion 
simplifié

Charte d’un parc

Plan de gestion 
ENS

Plan 
d’aménagement 

forestier

Schéma d’intentions 
paysagères
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Les différentes phases du plan de gestion



Capitaliser les 
connaissances et 
identifier les 
enjeux

Biodiversité Relief et 
Géologie

Usages Perception 
sociale

Paysage
Art et 

histoire

Protection et 
réglementation

Climat et météorologie
Topographie

Géologie et pédologie
Hydrographie

Hydrologie

Habitats
Faune
Flore
Fonge

Interventions foncières
Cadre réglementaire
Statuts de protection

Appropriation
Intégration dans les 
projets de territoire

Implication d’acteurs 
locaux

Usages
Activités

Accueil du public

Analyse paysagère
Reconnaissance sensible

Esprit des lieux

Patrimoine culturel
Bâti

Démarches artistiques





Elaborer une stratégie commune et 
établir la gouvernance





C’est la feuille de route des aménagements et de la gestion à venir

Le SIP en 3 étapes: 
1- Reconnaissance sensible et partagée du site (photographie, croquis,
description poétique…)

2- Analyse paysagère du territoire et du milieu (cartographie, articulation 
avec analyse naturaliste…)
3- Principes et intentions du projet de paysage

Force de l’outil: 
Fédère les acteurs du territoire autour d’un projet immédiatement concret 
(visite, dessin, cartographie…), mis en discussion lors de réunions de
comités de pilotage ou d’ateliers de concertation

Le Schéma d’Intentions Paysagères



Intégration des aspects fonctionnement de la ZH

 travailler à la bonne échelle (EBF) en 
repositionnant le site dans son contexte

 intégrer l’analyse des fonctions hydriques et des 
dysfonctionnements 

 définir le niveau de restauration (fonctionnelle) 
par rapport au processus en cours en matière 
d’évolution du fonctionnement de la zone et son 
état fonctionnel (notamment dans le contexte 
d’un système artificialisé comme en Camargue….)

Cf. éléments de la boite à outils ZH sur des REX de 40 
plans de gestion
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Principes d’actions et

Ressources disponibles



Intégration des éléments des cahiers 

techniques de référence sur la restauration et la 

préservation des fonctions exercées par les 

zones humides :

Cahier technique n°1 - Elaboration des documents de gestion. 

Eléments techniques d’aide à la rédaction du cahier des charges / 

Etude et diagnostic des fonctions hydriques

Cahier technique n°2.

Espace de Bon Fonctionnement (EBF). Eléments techniques pour son 

identification.

Cahier technique n°3.

Restauration fonctionnelle. Eléments de choix du niveau d’ambition du 

projet. 

Cahier technique n°4.

Démarche de concertation. Eléments pour des projets partagés 

Les notions essentielles

Glossaire des zones humides 

Fonctions et services des zones humides
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Principes d’actions et

Ressources disponibles
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Marché pour l’élaboration de documents de communication sur les plans de
gestion et sur d’autres études territoriales.

• Un travail de synthèse et de communication;
• Un document pérenne dans le temps;
• Une collection nationale

Communication



Des nouvelles dimensions à intégrer :  naturalité, réseau de sites, 
rôle sociétal des sites, évaluation, économie, professionnalisation,
gouvernance…

Guide méthodologique, sous forme de « boîte à outils » :
 Valeurs et principes d’action ;
 Description de la démarche d’élaboration ;
 Eléments de cahier des charges ;
 Lexique.

Des plans de gestion « nouvelle génération » 


