
Un outil au service des gestionnaires des milieux naturels : le Pôle Gestion



Un diagnostic régional en 2009
Des constats  

- La création d’un outil SIG croisant enjeux biodiv et gestion

- Un foisonnement  de sites et de structures

- Une gestion souvent centrée sur le site

- Une structuration hétérogène des doc. de gestion (objectif/action/suivi)

- Une terminologie différente pour décrire une même gestion

Des besoins apparaissent
- Harmonisation des outils méthodo. : référentiel et langage commun…

- Création d’un outil pédagogique

- Echanges de pratiques, réseau de gestionnaires…

- Développement d’une stratégie régionale

- Eviter les doublons, minimiser le temps de saisie…



Création du Pôle gestion en 2010 
Une opportunité (Pôle Flore et Faune dans le cadre du SINP)

Construction conjointe : CEN RA, CR RA, DREAL et AE RMC

Une structuration en 3 blocs
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     Mise en ligne d’une plateforme
Objectifs 

- Mettre en cohérence et faciliter la diffusion des données de gestion

- Encourager le transfert de compétences

- Favoriser le développement de politiques publiques concertées

Choix méthodologiques
- Distinction entre sites gérés et actions ponctuelles

- Un site géré =
• un doc. dont l’obj principal est la gestion de l’espace naturel
• une maitrise foncière ou d’usage

                       • un périmètre où sont réalisées des actions de gestion

 - Création d’un référentiel commun

 - Une entrée par les objectifs de la gestion

www.pole-gestion.fr



Les prochaines étapes

• L’inauguration de la plateforme en Juin 2014 : 
      www.pole-gestion.fr Cf. Cécile Racapé

• Animation de l’outil auprès des différents gestionnaires

• Conforter le réseau régional des gestionnaires

• Développer une stratégie régionale pour une meilleure préservation des 
espaces naturels et une meilleure reconnaissance
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