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Le réseau de sites Conservatoire

Éléments de contexte

- 91 sites Conservatoire pourvus de documents de gestion en 2008 soit 58 %

- période 2008/2013 objectif de réaliser 129 documents de gestion soit 100 % 
des sites : non réalisé

- 2012 décision du CA du CEN Bourgogne de rentrer dans la phase de 
construction de l'agrément avec un objectif d'atteindre 75 % des sites 
Conservatoire pourvus de documents de gestion d'ici 2018



  

Les sites en quelques lignes

- 152 sites Conservatoire (mise à 
jour 2014) pour une surface de 
4734 hectares

- 75 % de conventions et 25 % de 
maîtrise foncière

- Excepté les surfaces des RNN, 
large dominance des surfaces en 
pelouses calcaires (plus de 30%) 
puis les écosystèmes fluviaux 
(20 % environ)

- 43 % des sites en non 
intervention (objectif de gestion 
et/ou sites non pourvus de 
documents de gestion), 44 % des 
sites en vocation agricole et 13 % 
en intervention en régie



  

Pré-requis de la mise en œuvre des PG sites multiples

- 20 Entités Cohérentes de Gestion (ECG) regroupant 133 sites du CENB
- 19 sites CENB isolés 
- Planification de la rédaction des documents de gestion dans le PAQ
-Période 2012/2014 : mise en œuvre de 9 plans de gestion sites multiples 
regroupant 83 sites Conservatoire pour plus de 1420 hectares d'espaces naturels
- 10 ans de planification dans les documents de gestion (sauf nouveaux sites 
conservatoire et bilan à mi parcours pour l'ensemble des documents de gestion 
sites multiples)



  

   L'ossature du document de gestion

Section A -Diagnostic

- État des lieux territorial pour le volet 
collectivités/urbanisme ainsi que pour la partie 
abiotique apportant une analyse plus 
opérationnelle dans le document

- Etat des lieux territorial et site à site pour 
le volet biotique et activités socio-économiques et 
culturelles permettant d’emboîter les analyses et 
d'avoir un recul plus important sur les sites

Replacer les sites dans l'approche TVB
Enjeux de conservation analysés à l'échelle des sites



  

Section B – Plan d'actions

- Définition des objectifs à long terme 
et des objectifs opérationnels pour 
l'ensemble de ECG

- Fiche actions synthétique 
regroupant l'ensemble des informations 
par site et par année



  

        Exemples de réalisation

Sites Conservatoire et MAE

- Approche territoriale la plus 
pertinente pour traiter le sujet des 
MAE tant pour le diagnostic que 
pour la planification ou bien encore 
pour les indicateurs de suivis



  

Sites Conservatoire et usagers

- Réponse commune à un appel à projet au titre 
des ENS de l'Yonne avec une communauté de 
communes pour la réalisation d'un sentier nature

Sites Conservatoire et documents d'urbanisme 
(71)

- Travail en phase avec l'Agglomération de 
Chalon-sur-saône pour la construction de son PLUi, 
sur le volet réservoir de biodiversité et corridors 

Sites Conservatoire et GIP des forêts de 
Champagne et de Bourgogne  (21)

- Alimentation de la réflexion sur le diagnostic de 
territoire notamment sur le volet zones humides



  

Avantages et inconvénients

Points positifs de ce nouvel outils

+ réaliser des documents de gestion pour plusieurs sites à thèmes similaires : 
économie de document et de chaîne de validation (interne, CS puis bureau)
+ permettre de répondre à l'objectif du PAQ

+ Approche transversale (chargé de mission scientifique, foncier, technique et 
valorisation) regroupée sur une année favorisant la dynamique d'équipe
+ Approche territoriale (acteurs, connaissance scientifique et actions de gestion) 
plus marquée que sur les documents sites isolés permettant une gestion de 
l'espace naturel plus partagée



  

Les limites de cette démarche

- Calibrage du « Temps à passer » sur ces nouveaux documents important et 
restant à stabiliser
- Équilibre document de gestion et suivis sur une année difficile pour les 
chargés de mission territoriaux
- Document pertinent sur réseau de sites très proche géographiquement, test 
sur un réseau de sites thématique pas aussi pertinent
- Lisibilité du document à améliorer (numéro de site, nom de site, atlas 
cartographique...)
- Amélioration des suivis et construction du tableau de bord de ces documents 
de gestion
- Phasage calendaire de la planification des actions sur les sites

Merci de votre attention,
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