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Document de travail présentant l’évaluation du plan de gestion de l’ENS 2013-2017 ainsi que 

les grandes orientations de gestion pour le prochain plan de gestion. Ces informations seront utiles 
pour la rédaction du futur plan de gestion. 
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EVALUATION DU PRECEDENT PLAN DE 

GESTION 2013-2017
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RAPPEL DES ENJEUX DU SITE  

 Habitats thermophiles 

 Qualité paysagère 

 Qualité de la biodiversité 

 Gestion durable du site 

 Enjeu pédagogique et social 

 Connaissances 

RAPPEL DES OBJECTIFS A LONG TERME 

 Conserver les habitats thermophiles et les qualités paysagères du site  

 Conserver et améliorer la biodiversité du site 

 Mettre en place une gestion durable du site 

 Sensibiliser le public 

 Améliorer les connaissances du site 
 

RAPPEL DES OBJECTIFS DE GESTION 2013-2017 

 CONSERVER LES HABITATS THERMOPHILES ET LA QUALITE PAYSAGERE DU SITE  
o Maintenir et restaurer les pelouses du xérobromion 
o Maintenir et restaurer la diversité des pelouses calcicoles existantes (complexe 

pelouses/ourlets/fourrés) 
o Contenir l’envahissement des milieux ouverts par les ligneux 
o Lutter contre l’expansion du Robinier faux-acacia (Robinia pseudo-acacia) 

 

 CONSERVER ET AMELIORER LA BIODIVERSITE DU SITE 
o Conserver et suivre l’évolution de la station d’Astragale queue de renard 
o Conserver et restaurer des gîtes à chiroptères (Caves) 
o Maintenir et augmenter les populations d’espèces végétales à statut 
o Maintenir et augmenter les populations d’espèces faunistiques caractéristiques des 

milieux ouverts 
o Réduire l’isolement du site par rapport aux milieux semblables proches 

 

 METTRE EN PLACE UNE GESTION DURABLE DU SITE 
o Augmenter la maîtrise foncière du site 
o Assurer la gestion administrative du site 
o Assurer une mission de concertation permanente  
o Assurer l’entretien du site  
o Evaluer la gestion du site 

 

 SENSIBILISER LE PUBLIC 
o Valoriser le patrimoine naturel et historique du site  
o Canaliser la fréquentation du public sur le site 
o Faciliter l’accès à la connaissance  

 

 AMELIORER LES CONNAISSANCES DU SITE 
o Réaliser des études et des inventaires complémentaires  
o Actualiser les connaissances du site 
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REALISATION & EVALUATION DES ACTIONS MENEES 

Cette évaluation est réalisée la dernière année du plan de gestion. Certaines données sur l’année 2017 ne sont pas encore disponibles. Les indicateurs d’objectifs 
sont ainsi calculés sur la base des quatre dernières années. L’évaluation du plan de gestion devra être actualisée avec les données de 2017.  
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2013 2014 2015 2016 2017

unité quantité réalisé réalisé réalisé réalisé réalisé
total 

réalisé

Taux 

réalisation
remarques reconduction

ETUDES PREALABLES / PLAN DE GESTION 100%

EPG1 Diagnostic foncier du site rapport 1
0,5 0,5 1

100%
Réalisée par la SAFER de 2013 à 

2017
?

EPG2 Diagnostic chiroptérologique des caves rapport 1

1 1

100%

Les préconisations doivent être 

mise en œuvre dans le prochain 

pdg 

non

EPG3 Inventaire des lepidoptères macrohétérocères rapport 1

1 1

100%

Les préconisations doivent être 

mise en œuvre dans le prochain 

pdg

non

EPG4
Etude de faisabilité pour la mise en place d'un 

pâturage
rapport 1

1 1

100%

Faisabilité nulle à ce jour

à poursuivre en fonction de 

l'évolution de la maitrise foncière

oui

MAITRISE FONCIERE (cf paragraphe détaillé ci après) 88%

MF1 Acquérir des parcelles clefs ha 10 0,18 0,85 0,23 1,26 13% Acquisitions annuelles oui

MF2
Mise en place d'une procédure d'acquisition des 

biens vacants et sans maîtres
procedure 1 1 1 100% Procédure en cours oui

animation 5

1 1 1 1 1 5

100%

ha 20 0 0%

animation 1 1 1 1 3 300%

ha 2,5 0 0%

animation 1 1 1 100%

ha 10 0 0%
MF5

Développer un partenariat avec la Commune de 

Romagnat

concertation réalisée avec les 

communes d'Aubière et Romagnat
oui

résultat attendu 2013-2017

MF3
Signer des conventions de gestion ou accords 

avec des propriétaires privés

Pas de convention à ce jour en 

raison de la non-faisabilité du 

pâturage

concertation à poursuivre en 

fonction de l'évolution de  la 

maitrise foncière

oui

MF4
Trouver un partenariat durable avec RTE pour la 

gestion des milieux sous la ligne
oui
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2013 2014 2015 2016 2017

unité quantité réalisé réalisé réalisé réalisé réalisé
total 

réalisé

Taux 

réalisation
remarques reconduction

RESTAURATION DE MILIEUX 125%

RH1
Débroussaillage et fauche exportatrice de 

certaines parcelles communales 
ha 3

0,5 1 0,7 1 3,2
107% Parcelles et ouverture de sentiers oui

RH2 Restauration de murets m 250 60 120 70 250 100% oui
nettoyage 4 4 4 100%

fermeture 3
2 2

67%

clôture 100 350 350 350%

RH4 Fermeture d'accès acces 3
2 2 2 6

200%
Dépôt de blocs rocheux

L’accès sud n’est pas fermé
oui

RH5 Ecorçage de Robiniers ha 1,5 0,5 0,3 0,5 0,2 1,5 100% traitement des foyers naissants oui

RH6 Pose de nichoirs à Petit-duc scops nichoirs 4 4 4 100% à suivre et à entretenir non

RH7 Mise en place d'un pâturage extensif ha 25
0

0%
si évolution de la faisabilité de 

paturage (foncier)
oui

RH8
Etude d’un système de franchissement pour la 

faune de la D 799
 -  - 

0
 - 

GESTION / ENTRETIEN DES MILIEUX 100%

GH1 Enlèvements des dépôts d’ordures ha 400 100 100 100 100 400 100%

GH2 Entretien des sentiers km 24 6 6 6 6 24 100%

GH3 Fauche tardive du secteur du réservoir ha 0,52 0,13 0,13 0,13 0,13 0,52 100%

VALORISATION / ACCUEIL DU PUBLIC 100%

panneaux 6 6 6 100%

balises 6 6 6 100%

tab orienta 1 1 1 100%

VAL2
Elaboration d’un document de valorisation / 

découverte du site
brochure 1

1 1
100%

diffusion de la brochure à 

intensifier
non

VAL3 Mise en place de ruches rucher 1 1 1 100% poursuivre l'animation du rucher oui

réalisé chaque année par les 

services techniques de la 

commune en concertation avec la 

oui

VAL1
Mise en place de sentiers de découverte et de 

mobiliers pédagogiques

entretien à réaliser dans le 

prochain plan de gestion 
non

RH3 Fermeture de Caves

Dégradation des travaux entrepris

nettoyage à poursuivre

travaill à réaliser avec l'ASCA

oui

résultat attendu 2013-2017



ENS du Puy d’Aubière. Evaluation du plan de gestion 2013-2017.  LPO Auvergne 

9 

 
 

Le plan de gestion a été globalement respecté sur les 5 années. Le taux global de réalisation des actions est de 100%. 
Les actions d’animation foncière ont été menées mais certaines n’ont pas été fructueuses (notamment pour la mise en place de conventions de gestion sur 
certaines parcelles au potentiel écologique important). Ces actions devront être reconduites lors du prochain plan de gestion. 

2013 2014 2015 2016 2017

unité quantité réalisé réalisé réalisé réalisé réalisé
total 

réalisé

Taux 

réalisation
remarques reconduction

SENSIBILISATION DES PUBLICS 100%

SENS1 Animations scolaires anim scolaires 13 4 4 3 3 14 108%

SENS2 Animations grand public anim GP 13 2 2 2 3 3 12 92%

ANIMATION DU CONTRAT / CONCERTATION / PILOTAGE / COORDI 92%

AD1
Négocier avec l’agriculteur de la grande parcelle 

cultivée 
réunions 3

1 1 2
67% concertation à maintenir oui

AD2 Mise en œuvre du plan de gestion concertation 5

1 1 1 1 1 5

100%

poursuivre la concertaion avec les 

acteurs (ASCA, apiculteurs, 

chasseurs)

oui

AD3 Coordination générale concertation 5 1 1 1 1 1 5 100% oui

AD4 Réactualisation du plan de gestion pdg 1 1 1 100% oui

SUIVIS EVALUATION 100%

SI1 Réalisation d’un suivi photographique suivi 5 1 1 1 1 1 5 100% oui

SI2
Mise en place et suivi d’indicateurs 

d’évaluation/réalisation
suivi 5

1 1 1 1 1 5
100% oui

OBSERVATOIRE SUIVI SCIENTIFIQUE 100%

OBS1 Suivi de l’avifaune suivi 5 1 1 1 1 1 5 100% oui

OBS2 Suivi des Rhopalocères suivi 4 1 1 1 1 4 100% oui

OBS3 Suivi des Chiroptères suivi 5
1 1 1 1 1 5

100%
pose de nichoir à chiroptères à 

réaliser dans le prochain pdg
oui

OBS4 Suivi des espèces végétales et des habitats suivi 5 1 1 1 1 1 5 100% oui

taux global de réalisation des actions 100%

oui

résultat attendu 2013-2017
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LA MAITRISE FONCIERE, ACTION PHARE DE CE PLAN DE GESTION 

La maitrise foncière est la clé de voute dans l’application d’une gestion cohérente, globale et 
durable sur le site. En effet les actions de gestion ne peuvent être mise en œuvre uniquement sur les 
parcelles dont la commune est propriétaire ou est en convention de gestion avec des propriétaires 
privés.  

Le site du puy d’Aubière présente un foncier très complexe (plus de 2000 parcelles). La 
commune a donc missionné la SAFER, dans le cadre du plan de gestion, afin de mener une enquête 
approfondi sur le sujet, avec trois objectifs : 

 Faire un état des lieux du foncier 

 Identifier les biens vacants et sans maitre, puis accompagner la commune dans la procédure 
d’acquisition de ces biens vacants. 

 Réaliser une enquête aux près des propriétaires afin de leur proposer une acquisition de leur 
biens par la commune. (réserve financière de 8000 € / an inscrite au plan de gestion) 
 

Afin de prioriser les zones d’acquisition, un travail de concertation avec la commune, la SAFER et la 
LPO a été mené tout au long du plan de gestion. Les secteurs prioritaires d’acquisition sont de deux 
ordres : 

 Priorité écologique (habita, faune, flore à préserver) 

 Priorité pédagogique (ouverture du sentier pédagogique)  
 
L’objectif fixé en 2013 était de 10 ha d’acquisition sur les 5 ans. Un peu plus d’1 ha seulement 

ont été acquis au cours des 5 ans de plan de gestion.  
Ce résultat s’explique par la lourdeur et la longueur des procédures d’acquisition. D’autre 

part, bon nombre de propriétaire ne souhaitaient pas se séparer de leur bien, certains propriétaires 
se sont même montré hostiles à la vente de leur bien à la commune. 

Par ailleurs, la procédure d’acquisition des biens vacants et sans maitre s’est révélée assez 
périlleuse (estimation des lots faite par la SAFER différente de celle de la préfecture) et n’a débutée 
qu’en 2017. Suite à cette procédure, la surface acquise par la commune sera augmentée 
significativement. 

Le prochain objectif d’acquisition devra être ajusté pour le prochain plan de gestion au 
regard du potentiel d’acquisition évalué lors de l’étude foncière menée au cours de ce programme. 

La question du périmètre de préemption devra être abordée afin de réfléchir à son 
éventuelle modification. 
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Quelques actions réalisées de 2011 à 2015 : 
  

Débroussaillage des parcelles 

communales 

Ouverture des sentier  

Suivi des chiroptères 
Inventaire des hétérocères 

Fermeture des caves 

Mise en place de la table d’orientation 

Mise à Nichoirs à petit duc 
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INTERPRETATION DES INDICATEURS D’EVALUATION 

Des objectifs à moyen et long termes ont été définis en fonction des enjeux du site. De ces 
objectifs à long terme découlent les objectifs de gestion. Les actions mises en place permettent 
d’atteindre les objectifs fixés. Les indicateurs permettent d’évaluer l’atteinte de ces objectifs.  

Cinq types d’indicateurs ont été mis en place :  

 des indicateurs relatifs à la qualité des habitats et à la qualité paysagère,  

 des indicateurs relatifs à biodiversité et aux habitats,  

 des indicateurs relatifs à la connaissance du site,  

 des indicateurs liés à la sensibilisation et à la valorisation du site 

 des indicateurs relatifs à la gestion durable du site.  
 
Les indicateurs liés à la qualité des habitats, à la qualité paysagère, à la biodiversité et la 

connaissance sont calculés grâce au cumul d’espèces connues par taxons, aux nombres d’espèces 
contactés par taxon, à la présence d’espèces patrimoniales…  

Pour les indicateurs liés à la gestion durable du site et à la sensibilisation, sont relevés le 
nombre de réunions, le nombre d’animations, de personnes sensibilisées, d’études réalisées...  

 
L’indicateur est calculé en fonction de ces données comme indiqué dans le tableau ci-

dessous et un système de 5 classes est établi en fonction de la note de l’indicateur. 
 
I = moyenne de l’indicateur sur les 5 années du Plan de gestion 
 

Classe & 
Signification 

1 2 3 4 5 

Très mauvais Mauvais Moyen Bon Très bon 

Calcul de la note 
de l’indicateur 

0 
< 50% : 
 I x 0,5 

< 20 % : 
I x 0,2 

I = moyenne  
> 10% : 

I+ (I x 0,1) 

Tableau 1. Calcul des indicateurs  
 

A.I.1. Indicateurs relatifs à la biodiversité du site et à la qualité des habitats et 
des paysages 

Objectifs évalués : 

 CONSERVER LES HABITATS THERMOPHILES ET LA QUALITE PAYSAGERE DU SITE 
(OTL1)   

 CONSERVER ET AMELIORER LA BIODIVERSITE DU SITE (OTL2)  
 
Ces indicateurs ont pour but de mesurer l’évolution de l’état de la biodiversité du site et des 

habitats à travers la prise en compte de la présence d’une espèce, ou d’un groupe d’espèces, 
remarquables pour le site ou liés à un habitat. 

Notons que la réponse écologique des milieux et des espèces aux actions entreprises peut 
être longue et leur évolution ne peut être appréciée que sur le long terme. Ainsi certains taxons ou 
espèces dits « bio-indicateurs » étant sensibles aux modifications des habitats auxquels ils sont 
inféodés, sont utilisés comme témoins de l’impact de la gestion menée sur le site. 
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Indicateurs relatifs à la biodiversité du site et aux habitats 

 
2012/2013 2012/2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 

 
Nombre d’espèces d’oiseaux nicheurs contactées 

 
2013 à 2016 

Aqua 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Forêt 15 33% 11 28% 12 32% 9 35% 

F dégr. 25 54% 23 58% 20 53% 13 50% 

Openf. 3 7% 3 8% 3 8% 1 4% 

Rup. Ur 3 7% 3 8% 3 8% 3 12% 

Total 46 100% 40 100% 38 100% 26 100% 

 
Nombre d’espèces d’oiseaux contactées 

 
2013 à 2016 

Aqua 0 0% 1 2% 2 3% 0 0% 

Forêt 19 33% 23 38% 23 38% 22 40% 

F dégr. 26 46% 25 42% 26 43% 22 40% 

Openf. 4 7% 5 8% 4 7% 4 7% 

Rup. Ur 8 14% 6 10% 5 8% 7 13% 

Total 57 100% 60 100% 60 100% 55 100% 

 
Nombre d’espèces de reptiles contactées 

 
5   4   4   4   

 
Nombre d’espèces de rhopalocères contactées 

 
55   56   50   41   

 
Présence/Absence de l’Azuré du serpolet (Maculinea arion) 

Présence/absence oui 
 

oui 
 

oui 
 

oui 
 

 
Présence de l’Astragale à queue de renard (Astragalus alopecurus) 

Présence/absence oui 
 

oui 
 

oui 
 

oui 
 Nombre stations 2   3   2   2   

Nombre total de 
pieds 17   21   28   19   

Tableau 2. Résultats obtenus lors des suivis – nombre d’espèces contactées par taxon 
 
 

Aqua : espèce inféodées au milieu aquatique 
Foret : espèce inféodées au milieu forestier 
F. dégr : espèce inféodées au milieu forestier dégradé 
Openf : (open field) : espèce inféodées aux milieux ouverts 
Rup. Ur : espèce inféodées au milieu rupestre et urbain 
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Figure 1. Evolution des populations d’oiseaux nicheurs relatifs à la qualité des habitats et à la qualité paysagère 

 
Figure 2. Evolution des populations d’oiseaux relatifs à la qualité des habitats et à la qualité paysagère 
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Figure 3. Evolution de la biodiversité sur le site 

Dans l’ensemble, les indicateurs de la qualité des habitats et de la biodiversité sur le site sont 
en baisse.  

En effet, on observe une diminution de la note des indicateurs de 2013 à 2016 pour tous les 
taxons sauf pour l’Azuré du serpolet et pour l’Astragale queue-de-renard qui sont stables (Figure 3) 
et pour les oiseaux forestiers (Figure 2). Cet observation tend à prouver que les milieux thermophiles 
et xérophiles de sols calcaires auxquels sont inféodés l’Azuré et l’Astragale sont assez bien 
conserver.  

L’observation des indicateurs liés aux oiseaux nicheurs montrent une dégradation générale 
de la qualité des milieux (Figure 1). En effet, on observe un maintien des peuplements d’oiseaux 
nicheurs rupestres et urbains qui sont souvent ubiquistes et une diminution des peuplements 
d’oiseaux nicheurs spécialistes. D’après ces indicateurs, une transition des milieux ouverts (pelouse 
sèches sur calcaires) vers des milieux fermés de types forestiers (ourlets forestiers thermophiles) 
serait en train de s’opérer. En effet, on observe une diminution des peuplements d’oiseaux nicheurs 
liés aux milieux ouvert et aux milieux de forêts dégradées et une augmentation des peuplements 
d’oiseaux de milieux forestiers. Cette tendance est à confirmer car les peuplements d’oiseaux 
forestiers nicheurs sont elle aussi en diminution. 

De manière générale, la biodiversité du site semble diminuée. Cette tendance est surement 
liée à l’isolation du site par rapport aux autres milieux naturels qui lui sont semblables (Isolation par 
l’agglomération clermontoise et par la départementale). L’installation d’un éco-pont n’a pas pu être 
mise en place dans ce plan de gestion, faute de budget suffisant. Cependant, une étude de la 
faisabilité de cet éco-pont devrait être réfléchie dans le prochain plan de gestion pour diminuer la 
perte de biodiversité du site. Cependant, l’isolement du site est bien antérieur aux suivis réalisé sur 
l’ENS. Il est donc difficile de mettre en corrélation directe les effectifs décroissant et l’isolement. 

De même, au vu de ces résultats, il est important de lutter contre la fermeture des milieux 
ouverts et de continuer à favoriser une diversité des milieux ouverts : limiter le développement des 
ourlets et des fourrés et restaurer les pelouses calcaires. L’appréciation de cette fermeture doit être 
mesurée. Un suivi PSET réalisé par les Herbiers universitaires pourrait être intéressant à mener sur 
ce site. 
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Conclusion :  

 CONSERVER LES HABITATS THERMOPHILES ET LA QUALITE PAYSAGERE DU SITE : 
75 %  

 

OBJECTIF A LONG 

TERME 
OBJECTIF DE GESTION 

% DE REALISATION 

PAR RAPPORT A 

L'OBJECTIF 

H
ab

it
at

s 
th

er
m

o
p

h
ile

s 
e

t 
q

u
al

it
é

 
p

ay
sa

gè
re

 Maintenir et restaurer les pelouses du xérobromion 80% 

Maintenir et restaurer la diversité des pelouses calcicoles 
existantes (complexe pelouses / ourlets/ fourrés) 

80% 

Contenir l'envahissement des milieux ouverts par les ligneux 70% 

Lutter contre l'expansion du Robinier 80% 

 
 

 CONSERVER ET AMELIORER LA BIODIVERSITE DU SITE : 70 % 
 

OBJECTIF A 

LONG TERME 
OBJECTIF DE GESTION 

% DE REALISATION 

PAR RAPPORT A 

L'OBJECTIF 

B
io

d
iv

e
rs

it
é 

Conserver et suivre l'évolution de la station d'Astragale queue 
de renard 

95% 

Conserver et restaurer des gîtes à chiroptères (Caves) 90% 

Maintenir et augmenter les populations d'espèces végétales à 
statut 

50% 

Maintenir et augmenter les populations d'espèces 
faunistiques caractéristiques des milieux ouverts 

50% 

Réduire l'isolement du site par rapport aux milieux semblables 
proches 

- 
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A.I.2. Indicateurs relatifs à la connaissance 

Objectif évalué : 

 AMELIORER LA CONNAISSANCE DU SITE (OTL5) 
 

Ces indicateurs ont pour but de mesurer l’évolution de la connaissance sur le site à travers le 
suivi du nombre cumulé d’espèces observées pour différents groupes taxonomiques. 

 

Indicateurs relatifs à la connaissance du site (Nombre 
d'espèces connues sur le site) 

2012/2013 2014 2015 2016 

Avifaune 

59 61 76 78 

Mammifères (hors Chiroptères) 

7 10 23 23 

Chiroptères 

2 11 11 11 

Reptiles 

5 5 5 5 

Rhopalocères 

55 56 56 64 

Hétérocères 

 -   -   -  143 

 
Tableau 3. Indicateurs relatifs à la connaissance du site 

 

 

 
Figure 4. Evolution du nombre d’espèces connues de 2012 à 2016 

 
 
 
Globalement, la connaissance du site s’est améliorée pendant ces 5 années. Tous les taxons 

étudiés sont mieux connus. On ne note aucune évolution pour les reptiles : en effet, seule la 
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Couleuvre d’Esculape peut encore être ajoutée à la liste d’espèce du site. Cette espèce est présence 
sur des sites voisins mais n’a pas encore été observé sur le site.  

Un inventaire complémentaire des rhopalocères est encore en cours en 2017 et permettra 
d’améliorer encore la connaissance de ce taxon. Le suivi de l’avifaune effectué en période hivernale a 
aussi permis d’améliorer la connaissance du site en révélant de nouvelles espèces présence en hiver.  

Un inventaire floristique a été effectué en 2016. Un inventaire des Orthoptères du site serait 
intéressant notamment dans le xérobromion.  

 
Conclusion : 

 AMELIORER LES CONNAISSANCES DU SITE : 100%  
 

OBJECTIF A 

LONG TERME 
OBJECTIF DE GESTION 

% DE REALISATION 

PAR RAPPORT A 

L'OBJECTIF 

C
o

n
n

ai
ss

an
ce

s 

Réaliser des études et des inventaires complémentaires 100 % 

Actualiser les connaissances du site 100% 

 

A.I.3. Indicateurs relatifs à la sensibilisation 

Objectif évalué : 

 SENSIBILISER LE PUBLIC (OTL4) 

L’évaluation de cet indicateur passe par le révélé du nombre et le type de personnes 
sensibilisés, le nombre d’observateurs, les moyens de communication… 

La sensibilisation est un outil à la réussite de la préservation de la biodiversité mais aussi à 
l’intégration de l’espace naturel dans le contexte humain qui l’entoure. 

 

 

Indicateurs relatifs à la sensibilisation 

2013 2014 2015 2016 

Animations 

Nombre de scolaires touchés 

 -  77 89 50 

Nombre de personnes touchées (grand public) 

10 42 15 42 

Naturalistes 

Nombre d'observateurs naturalistes 

15 18 12 17 

Nombre sorties groupes locaux LPO 

0 0 0 0 

Communication 

Nombre d'articles de presse 

1 3 1 1 

Nombre outils de communication diffusés 

1  -  2 1 

Tableau 4. Indicateurs relatifs à la valorisation et à la sensibilisation du site 
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Figure 5. Evolution de la sensibilisation et de la valorisation de 2012 à 2015 

Ce site était déjà bien connu par les populations locales. Cependant les animations réalisées 
leur ont permis de découvrir le site d’une nouvelle manière. Deux types d’animations ont été 
réalisés : des animations scolaires dans le cadre du programme d’animation scolaire développé par 
le Conseil départemental et des animations grand public. Au cours de ces 5 années, le nombre de 
personnes sensibilisées est en augmentation.  Notons que 100% des scolaires et 70% du grand public 
touchés sont des Aubièrois. 

Le nombre d’observateurs naturalistes, d’articles de presses et d’outils de communication 
reste constant. 

De manière générale, la nette progression de la communication et de la sensibilisation de 
l’année n à l’année n+5 est logique et est due au fait que nous sommes dans le cadre d’un premier 
plan de gestion. 

 
Conclusion : 

 SENSIBILISER LE PUBLIC : 95% 

OBJECTIF A 

LONG TERME 
OBJECTIF DE GESTION 

% DE REALISATION 

PAR RAPPORT A 

L'OBJECTIF 

Se
n

si
b

ili
sa

ti
o

n
 

Valoriser le patrimoine naturel et historique du site 100% 

Canaliser la fréquentation du public sur le site 80% 

Faciliter l'accès à la connaissance 100% 

 

A.I.4. Indicateurs relatifs à la coordination/gestion du projet 

Objectif évalué : 

 METTRE EN PLACE UNE GESTION DURABLE DU SITE (OTL3) 

L’atteinte des différents objectifs précédents passe par une bonne intégration du site dans 
son  contexte local et de ce fait une réappropriation du  site par la population locale. La gestion 
administrative du site participe à sa gestion durable. 
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Indicateurs relatifs à la coordination/gestion du projet   

2013 2014 2015 2016 2017 

Nbr réunions/Comités   

2 14 7 5   

Nbr rencontres terrains   

1 6 4 5   

Nbr visites de site   

3 15 12 12   

Nbr rapports/études rédigés   

1 3 1 2   

Maitrise foncière communale (ha)   

3,1 3,3 3,3 4,1   

 
Tableau 5. Indicateurs relatifs à la coordination du projet 

 

 
Figure 6. Evolution de la coordination du projet de 2012 à 2016 

L’indicateur montre une évolution positive de la gestion du site. La mise en place d’un plan 
de gestion demande une concertation avec les différents acteurs du plan de gestion. Ainsi le nombre 
de réunion, de rencontre et de visites de site sont cohérents avec une gestion collaborative  
intégrant bien chacun des partenaires pour une bonne de la gestion de l’espace naturel sensible.  
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 METTRE EN PLACE UNE GESTION DURABLE DU SITE : 80 % 

 

OBJECTIF A 

LONG TERME 
OBJECTIF DE GESTION 

% DE REALISATION 

PAR RAPPORT A 

L'OBJECTIF 

G
es

ti
o

n
 d

u
ra

b
le

 
et

 lo
ca

le
 

Augmenter la maîtrise foncière du site 10% 

Assurer la gestion administrative du site 100% 

Assurer une mission de concertation permanente 70% 

Assurer l'entretien du site 100% 

Evaluer la gestion du site 100% 

SYNTHESE 

 CONSERVER LES HABITATS THERMOPHILES ET LA QUALITE PAYSAGERE DU SITE : 
75%  

 CONSERVER ET AMELIORER LA BIODIVERSITE DU SITE : 70% 

 AMELIORER LES CONNAISSANCES DU SITE : 100%  

 SENSIBILISER LE PUBLIC : 95% 

 GERER LE SITE EN COHERENCE AVEC LE DEVELOPPEMENT LOCAL : 80 % 
 

L’atteinte des objectifs à long terme est satisfaisante pour la mise en place d’un premier plan 
de gestion. Cependant, la biodiversité du site reste à améliorer  en priorité. La rupture de l’isolement 
du site et une meilleure maitrise foncière seront nécessaire pour atteindre de manière plus 
satisfaisante cet objectif.  
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PARTIE B.  
BILAN FINANCIER 2012 - 2016
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Le budget global du plan de gestion inscrit au marché public s’élevait à un montant global de 
254 608,28 €. 

La répartition du budget prévisionnel par items d’action était la suivante : 
 

 
Figure 7. Répartition du budget prévisionnel par items d’action 

La répartition du montant total des commandes par item d’action était la suivante : 

 
Figure 8. Répartition des commandes par items d’action 

 

Etudes;  50 676,2 
€ ; 20% Restauration des 

habitats;  42 258,5 
€ ; 17% 

Gestion et 
entretien courant;  

-   € ; 0% 

Gestion foncière;  
53 684,1 € ; 21% 

Valorisation;  26 
500,5 € ; 10% 

Suivi naturaliste;  
32 400,4 € ; 13% 

Sensibilisation & 
animations;  7 
992,6 € ; 3% 

Suivi des 
indicateurs;  3 
472,3 € ; 1% 

Coordination & 
suivi administratif;  
37 623,6 € ; 15% 

RÉPARTITION DU BUDGET PRÉVISIONNEL (MARCHÉ) PAR ITEMS 
D'ACTION 

Etudes;  50 571,8 € 
; 20% 

Restauration des 
habitats;  42 258,7 

€ ; 17% 

Gestion et 
entretien courant;  

-   € ; 0% 

Gestion foncière;  
46 192,7 € ; 18% 

Valorisation;  34 
494,6 € ; 13% 

Suivi naturaliste;  
33 878,7 € ; 13% 

Sensibilisation & 
animations;  8 
383,9 € ; 3% 

Suivi des 
indicateurs;  3 
472,6 € ; 1% Coordination & 

suivi administratif;  
37 923,1 € ; 15% 

RÉPARTITION DES COMMANDES ANNUELLES PAR ITEMS D'ACTION 
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total 2012-2016 
montant 

prévisionnel 
marché 

montant total 
commande 

annuelle 

montant 
réalisé 

(facturé) 

taux 
comm
ande 

taux 
réalisa

tion 
prévisi
onnel 

taux 
réalisa

tion 
comm
ande 

2012 30048 € 30294 € 30294 € 101% 101% 100% 

2013 63525 € 65905 € 65904 € 104% 104% 100% 

2014 55296 € 55296 € 55297€ 100% 100% 100% 

2015 52756 € 52751 € 52751€ 100% 100% 100% 

2016 52984 € 52930 € 52930 € 100% 100% 100% 

total commande      254 608,28 €    257 176,09 €    257 176,44 €  101% 101% 100% 

       Etudes          50 676,2 €         50 571,8 €         50 571,8 €  100% 100% 100% 

Restauration des habitats          42 258,5 €         42 258,7 €         42 258,2 €  100% 100% 100% 
Gestion et entretien 
courant                       -   €                     -   €                     -   €  - - - 

Gestion foncière          53 684,1 €         46 192,7 €         46 192,6 €  86% 86% 100% 

Valorisation          26 500,5 €         34 494,6 €         34 493,6 €  130% 130% 100% 

Suivi naturaliste          32 400,4 €         33 878,7 €         33 879,2 €  105% 105% 100% 
Sensibilisation & 
animations             7 992,6 €           8 383,9 €           8 384,6 €  105% 105% 100% 

Suivi des indicateurs             3 472,3 €           3 472,6 €           3 472,8 €  100% 100% 100% 
Coordination & suivi 
administratif          37 623,6 €         37 923,1 €         37 923,6 €  101% 101% 100% 

total commande      254 608,28 €    257 176,09 €    257 176,44 €  101% 101% 100% 

 
Tableau 6. Répartition du budget prévisionnel et des commandes annuelles par items d’action 

 
Au final, le budget prévisionnel correspond bien au budget des commandes. Les seules variations 
sont les montants viennent des montant des commandes de la Gestion foncière qui correspondent à 
86 % du montant prévisionnel (8 000 €/an au lieu des 10 000 €/an initialement prévus), et de la 
Valorisation. En effet, pour cette dernière l’action de mise en place d’un rucher pédagogique ne 
prévoyait pas l’entretien du rucher. Un budget annuel de 2 000 € a été mis en place pour l’entretien 
du rucher pédagogique et réalisé par le syndicat des apiculteurs.  
 
La réalisation des dépenses se présente ainsi : 
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Figure 9. Réalisation des dépenses par année 

 

 
Figure 10. Réalisation des dépenses par items d’action 
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