
 
 

Des méthodes et des outils pour améliorer la gouvernance dans la réalisation 
des plans de gestion 



Des plans de gestion « nouvelle génération »  

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. 
  
 
  



La gouvernance  dans l’élaboration des PdG : 

 3 exemples d’expériences innovantes 

 Le processus d’élaboration d’un document unique de 

gestion sur le littoral ouest du Cotentin, de Saint-

Germain-sur-Ay au Rozel ;  

 

 Priorité à la concertation autour de la réalisation de 

schémas d’intentions paysagère sur les sites de 

Corse; 

 

 Le choix de la cogestion pour le site des étangs et 

marais des salins de Camargue. 
 
 



Mise en place de deux Documents 

Uniques de gestion en Normandie 

● Pourquoi cette démarche innovante ? 

 
● Superposition de démarches de gestion dans le temps et l’espace : 5 sites du 

Conservatoire dont 4 avec plans de gestion et 1 site Natura 2000 avec DOCOB 

● Des problématiques et des enjeux similaires 

● Une complémentarité des moyens d’action 

 

● Convergence des démarches de gestion sur un périmètre cohérent 

 

● Objectif : Améliorer la lisibilité et l’appropriation par les acteurs locaux 
 



Un site cohérent de 2753 hectares 

 
2316 ha en Natura 2000 : 

- 1723 ha en ZI Cdl 

- près de 150 ha en ZI du CG 50 

- Environ 500 ha communaux, privés 
et DPM 

 

437 ha en ZI Cdl hors N2000 

 

 

Acquisitions Cdl : environ 900 ha 

Le littoral Ouest 

du Cotentin 



Mise en place d’un Document Unique de 

gestion sur le littoral Ouest du Cotentin 
● Recours à un bureau d’études 
 

● Une démarche rythmée autour d’une large concertation : 
● Des entretiens bilatéraux 

● Des réunions de 4 groupes de travail thématiques : agriculture, fréquentation et 

 tourisme, usages économiques et de loisirs, biodiversité et paysages 

● Des réunions du comité de pilotage et des comités de gestion 

 

● Validation d’étapes intermédiaires par les groupes de travail et le Comité 

 de pilotage Natura 2000 : état des lieux, orientations et mesures. 

 

● Gouvernance future reposant sur le Comité de pilotage Natura 2000 élargi 

 et sur les comités de gestion du Conservatoire au niveau local.  
 

 



Le Schéma d’Intentions Paysagères 

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 (Agriate)  





La Camargue, un territoire de projet(s), 

 multi acteurs 

 Site des étangs et salins de Camargue de 6 527 ha situé en basse  
Camargue entre les Saintes Maries de la mer et Salin de Giraud 
 
 Une convention de gestion quadripartite signée entre le PNR de  
Camargue, la Tour du Valat, la SNPN et le Cdl 
pour une durée de 12 ans 
 
 Une notice de gestion pour débuter rapidement la gestion du site 
 

 Des objectifs davantage axés sur l’accompagnement de  
processus naturels plutôt que la recherche d’un état stable. 
 



La Camargue 

●Description 
●Second niveau 



Vers une vision partagée du territoire… 

…pour une gestion adaptative à l’élévation du 

niveau marin 


