Pôle gestion des milieux naturels
Signature de la Charte d’adhésion et inauguration du site internet
6 juin 2014 - Vourles

Compte-rendu
Introduction : Hervé Coquillart, Directeur du Conservatoire d’Espaces Naturels RhôneAlpes
En 2009, le CEN RA produisait l’Etat des lieux de la préservation des milieux remarquables
de Rhône-Alpes, grâce à une concertation rassemblant l’ensemble des gestionnaires
d’espaces naturels. Le besoin de concrétiser un réseau d’acteurs a émergé. Il a pris la forme
d’un pôle régional centralisant et mutualisant les données et les savoirs-faires des
gestionnaires d’espace naturels.
Une opportunité, la déclinaison régionale du SINP, et une forte volonté de la DREAL et la
Région Rhône-Alpes permettent alors d’initier dès 2010, sur proposition du Conservatoire
d’espaces naturels Rhône-Alpes, le Pôle gestion des milieux naturels dans lequel s’implique
à son tour l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.
C’est un projet innovant, unique en France, qui permet de conforter le réseau des
gestionnaires d’espaces naturels en favorisant la connaissance réciproque des acteurs et de
leurs actions. Il trouve tout logiquement sa place auprès des Pôles d’information FloreHabitats et Faune au sein de l’Observatoire de la biodiversité en Rhône-Alpes.
Présentation de l’équipe du CEN RA en charge du projet :
- Perrine Paris-Sidibe : Responsable du Pole Gestion des milieux naturels
- Cécile Racapé : Chargée de projet Pôle gestion des milieux naturels
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Présentation du site internet www.pole-gestion.fr : Cécile Racapé
•

Structuration du Pôle gestion

Afin de mutualiser et harmoniser les données de gestion des espaces naturels, un travail
important a été réalisé pour aboutir à un référentiel partagé par tous, un vocabulaire
commun.
Cette démarche permet à tous les gestionnaires d’identifier, connaitre et échanger entre les
différents acteurs du réseau.
C’est une étape indispensable pour que chacun puisse, in fine, avoir une vision territoriale de
la gestion.
La plateforme du Pôle gestion se structure en 3 blocs :
Gestion

Partages et expériences

Ressource documentaire

Agrégation et mise à
disposition des données
sur la préservation des
espaces naturels

Partage d'informations
méthodologiques et
scientifiques

Centralisation et mise à
disposition de documents
concernant la gestion des
milieux naturels

Les développements informatiques actuellement réalisés concernent le bloc GESTION.
Le site internet propose 2 entrées :
•

Le site géré :

Qu’est-ce qu’un site géré ?
- un périmètre où sont réalisées des actions de gestion
- une maitrise foncière ou d’usage
- un document qui acte une gestion programmée et dont l’objectif principal est la
préservation de l’espace naturel
Quel type de données ?
- les données générales sur un site : surface, grand type de milieu, gestionnaire, statut
réglementaire, zonage…
- les données résumant les informations du plan de gestion sur une période donnée
(celle du document de gestion) : les objectifs déclinés par les actions, suivis et
résultats.
La saisie se fera donc a minima en 2 temps :
au début de la période de validité du document de gestion : la gestion prévue
à la fin du document de gestion : la gestion réalisée et les résultats obtenus.
Ces données sont capitalisées dans des fiches consultables par tous les adhérents : 1 fiche
générale / plusieurs fiches gestion qui s’accumulent au rythme des documents de gestion.
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•

Les actions ponctuelles :

Le Pôle gestion des milieux naturels propose aussi aux gestionnaires de pouvoir saisir des
fiches détaillant des actions réalisées en dehors des sites gérés.
Des actions de gestion plus ponctuelles (qui ne sont pas actées dans un document
prévisionnel de gestion) sont mises en place sur les espaces naturels comme par exemple
une commune qui réaliserait une opération de maitrise des espèces exotiques
envahissantes, ou encore certaines mesures compensatoires ; afin d’obtenir une vision
globale de l’ensemble des actions de gestion réalisées en Rhône-Alpes, ces informations
sont elles aussi capitalisées dans des fiches actions ponctuelles.
Il est à noter que les actions des sites gérés peuvent être détaillées par ces fiches actions.
•

Le Pôle gestion : une démarche concertée

Ce site internet est la concrétisation d’un travail concerté ; en effet, au-delà des instances de
pilotage et de suivi, la construction technique du Pôle gestion a nécessité la réunion
régulière de :
- Un groupe de travail constitué par les porteurs du projet : CEN RA, AE RMC, RRA et
DREAL
- Un comité technique : les porteurs du projet élargi à un panel de structures
gestionnaires. Parcs, réserves nationales et régionales, syndicats mixtes, contrats de
rivières, Offices, associations naturalistes, conseils généraux
Les attentes et besoins de chacun ont été pris en compte dans l’élaboration d’un cahier des
charges. Ce document a permis de réaliser les développements informatiques, avec
l’entreprise WANADEV. La première version de la plateforme internet a été ensuite testée au
sein des Conservatoires d’espaces naturels rhônalpins et par le comité technique.
Des présentations de l’outil ont déjà été réalisées auprès de plus de trente structures ou
groupes de travail de gestionnaires. On compte, au 6 juin 2014, 4 demandes d’adhésion à la
Charte du Pôle gestion :
- Le Conservatoire National Botanique alpin
- L’association Nature Nord-Isère Lo Parvi
- Apollon 74
- L’Office National des Forêts
Des formations sont systématiquement mises en place pour une bonne prise en main de
l’outil.
Un accompagnement est proposé à tous les adhérents par le CEN RA.
•

www.pole-gestion.fr

Le grand public
Le grand public, depuis la page d’accueil du Pôle gestion, peut accéder aux fiches de
présentation générale des sites gérés (pas accès aux données des fiches gestion), aux
fiches actions et à la cartographie générale des sites gérés et des actions.
L’utilisateur peut connaitre les sites gérés et actions ponctuelles présents dans une zone
bien définie.
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VISITEUR :
Afin de permettre à tous de découvrir le site internet dans son ensemble et susciter des
adhésions, un profil VISITEUR permettant un accès aux fonctionnalités réservées aux
adhérents a été créé.
Identifiant : visiteur
Mot de passe : visiteur2014
Différents accès selon l’utilisateur :
Les adhérents ont accès à des fonctionnalités leur permettant de retrouver l’ensemble des
informations qu’ils cherchent dans la base de données du Pôle gestion.
Une fois connecté, un adhérent peut saisir ses fiches mais aussi consulter toutes les fiches
du Pole gestion et accéder aux documents de gestion.
Il peut réaliser des recherches sur toutes les informations saisies dans la plateforme : par
objectif, type d’action, type de milieux, gestionnaires, commune et département…
La recherche peut aussi être cartographique : en plus de connaitre les sites gérés et actions
ponctuelles présents dans une zone bien définie, l’adhérent peut affiner cette liste par des
critères de gestion (dans cette zone, parmi les sites et actions présents, je recherche les
actions de débroussaillage – par exemple - / je recherche les tourbières et marais…)
D’une manière générale, une fois les informations saisies par les gestionnaires, le Pôle
gestion permet de répondre aux Qui ? Fait quoi ? Où ? Comment ?
•

A venir…

Le travail ne fait que commencer, l’inauguration du site internet et la signature de la Charte
permettent aujourd’hui d’initier ce réseau des gestionnaires de Rhône-Alpes. La proche
programmation prévoit ainsi de :
- Continuer de structurer l’information, par la mise en place de la base documentaire et
des partages d’information
- Animer la charte et le réseau des gestionnaires, par la poursuite des présentations et
formations
- Faire évoluer la plateforme internet de manière concertée avec ses utilisateurs
- Co-construire et alimenter la page de l’observatoire de la biodiversité en Rhône-Alpes
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•

Actualités du Pôle d’Information Flore-Habitats

Ornella KRISTO a présenté 2 actualités liées au PIFH :
- La mise en ligne de la liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes et accessible
depuis le site internet www.pifh.fr
- La réflexion autours du module végétation et habitats du Pôle est initiée depuis le
début de l’année 2014. La première étape de sa construction est une analyse des
pratiques et des besoins des partenaires du projet à travers la diffusion d’un
questionnaire.
•

Moment d’échanges autour du projet Pôle gestion des milieux naturels

Jean-Philippe DENEUVY, DREAL
Q : L’outil est d’une puissance redoutable. Les sites qui seront dans le Pôle gestion sont
uniquement ceux que les gestionnaires auront bien voulu inscrire sur le site internet ; et
qu’est-il prévu dans le cas de données fausses ?
R : le CEN RA n’a pas un rôle de censeur. Comment évaluer la véracité des données des
autres et avec quelle légitimité ?... le gestionnaire est responsable des informations qu’il
saisit dans le Pôle.
Le parti pris du comité technique du Pôle gestion et du CEN RA est d’accompagner les
gestionnaires.
Le travail d’animation qui va se déployer avec la signature de la Charte aujourd’hui est
vaste : on estimait en 2009 à 1200 le nombre de sites gérés en Rhône-Alpes par plus de 300
structures gestionnaires. Il s’agira de susciter les adhésions auprès de tous et de les former,
les accompagner, lorsqu’ils saisiront leurs données. In fine, l’objectif recherché est
d’atteindre l’exhaustivité. Cela prendra du temps…
Les gestionnaires qui seront amenés à verser leurs données dans le Pôle auront adhéré
volontairement à la Charte d’adhésion. L’intérêt ici est commun : partager l’information pour
mieux préserver, c’est donc adhérer à une démarche de progrès et d’y participer de manière
volontaire. Il s’agit d’un principe de mutualisation dans lequel chacun trouve son intérêt et
met l’information qu’il souhaite.
Nicolas GUILLERME, CBN MC
Q : Nous sommes inquiets sur le temps de remplissage. Avez-vous prévu de limiter la double
saisie ? Il existe en effet différentes plateformes où le gestionnaire doit rentrer ses données.
R : Il y a effectivement un temps d’apprentissage. Pour les plans de gestion en cours, il faut
trouver les correspondances entre les objectifs et le référentiel de la plateforme. Pour se
faire, le CEN RA propose un accompagnement. Les futurs plans de gestion devront intégrer
cette articulation avec le référentiel.
Le temps de remplissage est tout de même limité car il se concentre sur deux phases : le
début du plan de gestion et sa fin. Plusieurs années les séparent.
Les liens avec les autres bases de données ont été étudiés, tant que les données sont
équivalentes entre elles, un pont numérique peut être mis en place ; l’avantage du Pôle
gestion est le suivant : toutes les données qui y sont saisies sont catégorisées (choisies
dans le référentiel), les reverser à d’autres bases ne présente pas de difficulté, l’inverse peut
s’avérer plus complexe.
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Charles JULLIAN, Fédération des chasseurs du Rhône
Q : Comment intégrer ses données au Pôle gestion lorsque la gestion n’est pas mise en
place sur le long terme ?
R : il est prévu de pouvoir indiquer qu’un site n’est plus géré et les fiches actions indiquent la
date de réalisation de l’action ; cela permet d’avoir un historique de la gestion même si elle
n’est pas pérenne. C’est là un des intérêts de l’outil. Il reste intéressant de savoir qu’un site a
été géré, même s’il ne l’est plus.
Alain CLABAUT, Région Rhône-Alpes
Cette plateforme facilite la production de politiques efficace à l’échelle régionale et la
construction de dispositifs qui répondent mieux aux gestionnaires des milieux naturels.
Eric BROUTIN, Région Rhône-Alpes
Ce Pôle apportera en plus un accompagnement pour les néogestionnaires dans leur
professionnalisation en leur proposant de faire partie d’un réseau de gestionnaires aux
expériences variées et complémentaires.
SIGNATURE DE LA CHARTE
Phrases clefs extraites des interventions de chaque signataire présent.
Jean-Yves CHETAILLE, Président du Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes
« Il s’agit d’un challenge ambitieux, le CEN RA est très mobilisé dans son rôle de porteur
technique du projet.
Comme dans d’autres actions liées à la biodiversité, Rhône-Alpes a joué un rôle innovant et
reste pionnier au niveau national sur ce travail d’intégration des actions de gestions dans le
SINP ».
« Je me félicite de la mobilisation conjointe de l’Etat, la Région, des deux Agences de l’eau
et, progressivement, des départements, dans cette démarche et du rôle fédérateur du Pôle
gestion pour les acteurs et les projets de préservation de la biodiversité de Rhône-Alpes ».
Nicolas CHANTEPY, Délégué régional Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
« Cet outil est un excellent moyen de valoriser les actions menées par les associations et
collectivités et de favoriser les échanges entre les gestionnaires. Il s’agit également
d’améliorer la connaissance des outils de gestion menées sur le terrain en les bancarisant.»
Hélène BISCARA, Directrice de la Délégation Allier-Loire amont, Agence de l’Eau LoireBretagne représenté par Yannick ERAUD
« Le pôle est un point d’appui pour le développement d’outils similaires dans d’autres
régions ; c’est tout naturellement que l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne s’engage dans ce
projet en ratifiant la Charte ».
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Alain CHABROLLE, Vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes délégué à la santé
et l’environnement
« Il est nécessaire d’avancer groupés, de fédérer nos données de gestion pour préserver au
mieux nos espaces naturels. Le Pôle aura un rôle à jouer pour le suivi et l’évaluation des
politiques publiques, y compris le SRCE pour les 6 ans à venir ».
Jean-Philippe DENEUVY, Directeur régional adjoint Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement Rhône-Alpes
"Une force de cette plateforme est d'être à destination de tous les gestionnaires de milieux
naturels : les professionnels mais également les autres acteurs du territoire comme les
collectivités territoriales.
L'outil est très performant techniquement. Son déploiement dépendra de l'intérêt que les
gestionnaires trouveront à échanger sur leurs données de gestion et à les partager.
L'animateur du pôle devra être particulièrement à leur écoute et anticipé sur l'évolution de
l'outil.
Je remercie l’équipe du CEN RA et les équipes de la Région, l’Agence et de la DREAL
pour avoir mené ce projet jusqu’à l’inauguration d’un outil collectif qui permet de converger
vers des objectifs communs.
La prochaine étape est bien évidement, la construction du Pôle faune »
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ANNEXE : LISTE DES PERSONNES PRESENTES

Nom

Prénom

Structure

ALZATE
BARLOT
BROUTIN
CABARET
CARRIO
CHABROLLE
CHANTEPY
CHETAILLE
CLABAUT
COQ
COQUILLART
DANANCHER
DENEUVY
DINDELEUX
DONAUX
DUHERON
ERAUD
FABRE
GUILLERME
JUILLIAN
KLEIN
KRISTO
LAUER
LE BRET
LIENARD
LISKA
MERAUD
PARIS-SIDIBE
PERRIN
PIGNON
RACAPE
ROUSSE
SABOT
TABARAND
VEILLET

Luisa
Raphaël
Eric
Pauline
Jean-Luc
Alain
Nicolas
Jean-Yves
Alain
Fabrice
Hervé
Delphine
Jean-Philippe
Alain
Baptiste
Emilie
Yannick
Nathalie
Nicolas
Charles
Manuel
Ornella
Estelle
Véronique
Bertrand
Didier
Michel
Perrine
Mylène
Martin
Cécile
Didier
Guillaume
Sylvie
Bruno

Région Rhône-Alpes
Ile du Beurre
Région Rhône-Alpes
FRAPNA Loire
DREAL Rhône-Alpes
Conseil régional de Rhône-Alpes
Agence de l’Eau RMC
CEN RA
Région Rhône-Alpes
ONF
CEN RA
CEN RA
DREAL Rhône-Alpes
CEN RA
Wanadev
DREAL Rhône-Alpes
Agence de l’Eau LB
CEN RA
CBN MC
Fédération des Chasseurs du Rhône
Wanadev
Pôle d’Information Flore-Habitats
Fédération des Chasseurs de l’Isère
LPO Coordination Rhône-Alpes
CBN A
Fédération des Chasseurs de Savoie
Fédération des Chasseurs de l’Isère
CEN RA
Parc naturels régional du Pilat
Agence de l’Eau RMC
CEN RA
FRAPNA
ONF
SMIRIL
CEN Isère
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