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NOTICE EXPLICATIVE 

Le plan de gestion se compose de 4 tomes et d’une fiche de synthèse. 

 Tome 1 : Diagnostic de la Réserve Naturelle est une synthèse des différentes données 

acquises sur le patrimoine naturel, le contexte socio-économique et l’intérêt pédagogique de 

la réserve naturelle. Il décrit le cadre spatio-temporel de la réserve naturelle et tient compte 

des études récentes et passées. Cette synthèse met en évidence les facteurs qui influent sur 

le fonctionnement des éléments naturels présentés dans ce diagnostic. Sa finalité est une 

évaluation de l’intérêt de la réserve naturelle et une définition des différents enjeux de 

conservation. 

 

 Tome 2 : Gestion de la réserve naturelle constitue le plan de gestion proprement dit. Cette 

section explique comment le nouveau plan de gestion est construit en se basant sur la 

gestion passée et une méthodologie commune à l’ensemble des réserves naturelles de 

France. Il reprend l’évaluation des précédents plans de gestion et définit la stratégie de 

gestion. Cette section présente également le planning prévisionnel des actions et le budget 

prévisionnel. Ce programme d’actions quinquennal sert de base aux plans de travail annuels 

établis par le gestionnaire. 

 

 Tome 3 : Evaluation PG2 : reprend l’ensemble des opérations présentées dans 

l’arborescence du Tome 2 en les détaillant. Ces fiches actions permettent de décrire le 

contexte de l’opération, ses modalités de réalisation ainsi que les moyens nécessaires à sa 

réalisation. Cette partie doit servir de support à la rédaction du rapport d’activité annuel et à 

l’évaluation du plan de gestion à l’issue des 5 ans en permettant une évaluation objective de 

chaque opération. 

 

 Tome 4 : Annexes rassemble l’intégralité des annexes mentionnées dans les 3 tomes 

précédents. Il s’agit principalement des documents réglementaires, des listes d’espèces et 

des cartes complémentaires. 

 

 La fiche de synthèse résume les informations clefs concernant la Réserve Naturelle et du 

plan de gestion 2019-2023. 

 




