
Retour d’expériences du Conservatoire des Sites Als aciens sur l’élaboration et la 
mise en œuvre des plans de gestion

Gaëlle GRANDET,
Responsable du Pôle scientifique
Conservatoire des Sites Alsaciens

27 Mars 2014 - Paris



1. Programmation pluri-annuelle de plans de gestion multi-sites à 

l’échelle d’une Unité Fonctionnelle de Gestion : l’outil GESIPLAN

2. Base de données « Gestion »

3. Fiches-action

Différentes méthodes et outils sont progressivement  
développés pour gagner du temps, alléger les plans de 

gestion et faciliter leur mise en œuvre.



GESIPLAN
3528 ha protégés par la maîtrise foncière ou d’usag e

339 sites CSA ����180 Unités Fonctionnelles de Gestion (UFG) 

1 UFG ���� 1 plan de gestion

Le GESIPLAN est un formulaire directement imprimé de la base de 
données, qui présente la couverture actuelle, la validité et le prévisionnel
d’élaboration ou de révision des plans de gestion

• 132 UFG de moins de 10 ha ;  409 ha

• 39 UFG entre 10 et 100 ha ; 1235 ha

• 9 UFG de plus de 100 ha   ; 1884 ha







Base de données « Gestion »
L’objectif de la base de données du CSA
consiste notamment à centraliser, stocker et
valoriser les informations relatives au
patrimoine naturel géré par le CSA et à
fournir au CSA un outil performant pour le
suivi et la gestion des sites.



Base de données « Gestion »

Plans de 
gestion Gestion

Fiches-action

Plan de 
travail

Arborescence

Opérations 
de gestion



Nouveaux développements :

� Formulaires de saisie de l’arborescence et des plans de travail des plans de 
gestion (nécessaire au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des plans 
de gestion, programmation des actions de gestion)

� Formulaires de saisie des actions de gestion réalisées (historique de 
gestion, bilans, suivi de la mise en œuvre et évaluation des plans de travail)

� Etats d’impression : plan de travail du plan de gestion, plan de travail annuel 
par technicien, par site, programme prévisionnel par partenaire financier 
(annuel, pluri-annuel…), tableaux de synthèse pour les rapports d’activités…

Base de données « Gestion »



Base de données « Gestion » : Modèle conceptuel de do nnées
plans de gestion / plans de travail

CodeSiteCSA numérique CodePG numérique CodePG numérique NumOpe N°auto NumOpe numérique

NomSiteCSA texte CodeSiteCSA numérique CodeUFG numérique CodePG numérique CodeSiteCSA numérique

Commune numérique NomPG texte NumOLTPG numérique

UFG numérique ValidAnneeDebut numérique OLTPG NumOPG numérique

... ValidAnneeFin numérique NumOLT N°auto NumOpeType numérique

NomUFG texte DateAvisCS date CodePG numérique CodeOpePG texte (TE1, TE2 ...) NumOpe numérique

CodeUFG numérique DateValidCA date OrdreOLT numérique LibOpePG texte Annee numérique

... Partenaire_1 texte NumOLT numérique CodeSsOpePG texte (TE1-1, TE1-2 ...) TempsTech numérique (h)

Partenaire_2 texte NumEnjeu numérique LibSsOpePG texte TempsCES numérique (h)

Partenaire_3 texte Priorite numérique (1, 2, 3) TempsBene numérique (h)

ObjectifsPG Partenaires texte (pour mise en oeuvre) TempsPrest numérique (h)

NumOPG N°auto CritEvalRealisation texte CoutPrest numérique (€)

CodePG numérique CritEvalResultat texte

NumOLT numérique OrdreOPG numérique Janvier oui/non

LibOLT texte LibOPG texte Fevrier oui/non

Mars oui/non NumOpeType N°auto
Avril oui/non CatOpe texte (MF, TE, ...)
Mai oui/non LibOpeType texte

NumEnjeu numérique Juin oui/non

LibEnjeu texte Juillet oui/non

Aout oui/non

Septembre oui/non

Octobre oui/non

Novembre oui/non

Decembre oui/non

IdSaisieOperation texte

DateSaisieOperation date

Operations OpeSites

PlannifEtMoyens

PlansDeGestionSitesCSA

ListeEnjeux

ListeOpeType

ListeOLT
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Développement : Luc DIETRICH - CSA



5 ENJEUX
Protection des milieux naturels

Conservation du patrimoine naturel 

Protection du patrimoine socio-culturel

Adhésion sociale

Ancrage territorial

27 
OBJECTIFS A 
LONG TERME

Pérenniser et étendre la maîtrise foncière ou d’usa ge
Préserver l’intégrité des espaces naturels
Organiser la protection règlementaire du site
Maintenir la quiétude du site
Assurer la sécurité des personnes sur le site
---------------------

Améliorer ou préserver la fonctionnalité écologique  des 
écosystèmes
Contribuer à atteindre le bon état écologique du co urs d’eau
Maintenir des surfaces en libre évolution pour l’ex pression de   
la naturalité
Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
Améliorer nos connaissances des milieux (semi-)natu rels, de 
leur fonctionnement, de la biodiversité qu’ils abri tent pour 
affiner la gestion
Réhabiliter les biotopes dégradés
Conserver les habitats pour leur biocénose remarqua ble
Améliorer ou préserver l’état de conservation des h abitats
Conserver le patrimoine géologique
Conserver la valeur patrimoniale des milieux ouvert s
Conserver les populations d’espèces prioritaires né cessitant 
des mesures particulières
---------------------

Conserver le patrimoine historique et archéologique
Améliorer ou préserver les qualités paysagères du s ecteur
---------------------
Favoriser la participation éco-citoyenne en développ ant le 
bénévolat
Informer et sensibiliser la population locale aux r ichesses du 
site
Accueillir le public dans de bonnes conditions
Favoriser la reconnaissance de l’action du CSA pour  la 
préservation du patrimoine naturel
Veiller à l’acceptation sociale de la gestion
---------------------
Contribuer aux schémas d’aménagement, programmes 
environnementaux, et participer aux comités de gest ion (Natura
2000…)
Renforcer la gestion des sites par des partenariats  locaux 
(cultiver l’ancrage local)
---------------------
ORGANISATION INTERNE :
Gérer chaque site CSA sur la base d’orientations in scrites dans 
un plan de gestion validé
Assurer une bonne gestion technique et administrati ve du site

Formulations personnalisées, enregistrées dans la b ase de données
Vocabulaire précis : Poursuivre, Mettre en place, R econduire…
Notion d’objectif à atteindre avant l’échéance du p lan de gestion

OBJECTIFS 
du plan de 

gestion



Fiches-action
Le principe des fiches-action a été retenu pour alléger le document principal du plan de
gestion, tout en améliorant la précision des informations contenues au niveau de chaque
fiche.

Le plan de gestion nouvelle génération se veut plus synthétique :

� Dans la partie diagnostique, le document ne reprend que les principaux résultats des investigations scientifiques.

� Les transitions ou les relations entre les différents paragraphes du plan de gestion sont plus claires. Rappels et encadrés mettent 

en valeur les choix de gestion et leurs principaux arguments.

� Les modalités techniques de gestion conservatoire sont  dorénavant décrites dans les fiches-action avec encore plus de 

précision, sans que le document plan de gestion ne s’en trouve alourdi.

L’arborescence du plan de gestion et le plan de travail sont construits directement à partir de la base de données du CSA.

Pour chacune des opérations identifiées, une fiche-action est mise en forme.

Les fiches-action types, avec les grands principes de gestion du CSA,  sont adaptées au contexte local.



Fiches-action
MF Maîtrise foncière ou d'usage

PR Protection règlementaire

PO Surveillance, police de la nature

TU Travaux uniques sur site

TE Travaux d'entretien sur site

NI Libre évolution par la non intervention

SE Inventaires, études et suivis scientifiques

RE Recherches scientifiques

PI Information, communication et pédagogie

BE Animation du bénévolat

RX Relations extérieures

AD Gestion technique et administrative



Chaque fiche-action comporte :

• Titre et éventuellement sous-titre
• Objectif(s) du plan de gestion à laquelle 

l’action se rapporte
• Niveau de priorité
• Justification de l’action
• Description de l’action
• Localisation (en relation avec la carte des 

unités de gestion)
• Période de réalisation (mois) / planification 

(années)
• Budgétisation / Financement / Mise en 

œuvre
• Critère(s) d’évaluation de réalisation (à 

saisir dans la base de données) / critère(s) 
d’évaluation de résultats (suivi écologique)

• Bibliographie



Conclusion
� Ce dispositif permet au Conseil scientifique et au Conseil d’administration

d’examiner un nombre important de plans de gestion chaque année, en se
concentrant sur les points particuliers qui nécessitent une réflexion complémentaire
aux principes de gestion conservatoire retenus de longue date par le CSA.

� Il permet également aux Conservateurs bénévoles d’accéder facilement à des
informations pratiques de qualité sur les opérations menées sur les sites, ainsi que
les arguments justifiant les orientations de gestion retenues. La particularité des
Conservatoires d’espaces naturels est de valoriser, pour la concrétisation des
actions, le réseau des Conservateurs bénévoles. Les plans de gestion doivent donc
comporter les informations utiles pour appuyer les Conservateurs bénévoles dans
l’exercice de leur mission, tout en préservant l’aspect pratique et synthétique des
documents pour l’équipe professionnelle.


