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PREAMBULE 

Source : Kit méthodologique des plans de gestion des ENS du département du Puy-de-Dôme 

EVALUATION ET RESULTAT DE LA GESTION  

L’évaluation a pour but de mesurer les effets engendrés par la gestion de l’ENS en mettant en 
évidence la pertinence et l’efficacité des moyens mis en œuvre à la vue des résultats obtenus 
par rapport aux objectifs qui étaient fixés. Une nouvelle méthodologie d’évaluation et de 
conception des plans de gestion a été élaborée par le département du Puy-de-Dôme (CD63) pour 
la gestion des ENS. Cette méthodologie est inspirée de celle des Réserves Naturelles de France 
(RNF). L’évaluation de l’ENS porte principalement sur trois axes : 

✓ L’évaluation de l’avancement quant à l’atteinte des Objectifs à Long Terme (OLT) 
✓ L’évaluation de l’efficacité des actions à la vue des Objectifs Opérationnels (OO) 
✓ L’évaluation de la mise en œuvre des actions 

Ces trois axes d’évaluation permettent (et doivent) de répondre à trois questions indispensables 
à l’évaluation : Que s’est-il passé ? A-t-on bien fait ? Peut-on faire mieux ? 

POURQUOI FAUT-IL EVALUER ? 

Bien que non obligatoire (en termes de législation) pour les ENS, elle répond au besoin du 
gestionnaire et du Conseil départemental à plusieurs titres : 

✓ Rendre lisibles et transparents les résultats de la gestion, ce qui permet à tous les 
acteurs de juger de l’efficacité des actions ; 

✓ Développer une gestion adaptative, ce qui permet de réorienter les objectifs et les 
actions prévues en fonction des premiers résultats ; 

✓ L’évaluation permet de mettre en évidence les éventuels blocages externes à l’Espace 
Naturel Protégé (autres politiques, etc.) et donc de mettre en place les procédures 
conséquentes pour harmoniser la gestion. 

QUAND FAUT-IL EVALUER ? 

Dans la nouvelle méthodologie, l’évaluation se fait tout au long de la vie de l’ENS, à des pas de 
temps et des degrés de précision différents. Trois pas de temps sont admis : 

✓ L’évaluation chemin faisant, qui se rapporte aux bilans annuels. Ces bilans rapportent 
les actions réalisées et les premiers résultats observés ; 

✓ L’évaluation quinquennale, plus complète, rapporte également les informations 
présentes dans les bilans annuels. Cette étape permet de contrôler l’avancée des OO, 
et de redéfinir un cadre opérationnel si besoin, voire une réorientation stratégique si 
de nouveaux éléments (faisabilité, nouvelles pressions, …) seraient identifiés. 

✓ L’évaluation à l’échéance du plan de gestion. 

COMMENT EVALUER ? 

Dans la nouvelle méthodologie, l’évaluation se réalise à l’aide d’indicateurs. En toute logique, ils 
ont déjà été établis lors de la mise en forme des OLT, OO et actions. Ils doivent être repris depuis 
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le tableau d’arborescence. L’évaluation par l’analyse des indicateurs est indispensable car elle 
permet d’argumenter la prise de décisions. Le jeu d’actions établi précédemment devra être 
regroupé sous forme d’un tableau. Ce dernier fera état de ce qui était attendu, et du résultat 
réel, en faisant apparaitre toute la démarche de gestion en termes d’objectifs et d’actions. 
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INTRODUCTION

 
L’Espace Naturel Sensible (ENS) du Puy d’Aubière recouvre la quasi-totalité de la 

formation géologique et volcanique éponyme et il fait face au plateau de Gergovie auquel sa 

géologie le rattache. Ce petit puy, culminant à 466 mètres d’altitude, est situé à proximité du 

centre-ville d’Aubière, en limite de la Commune de Romagnat, le long de la double voie D799. Il 

occupe la partie Sud de la commune et constitue quasiment le seul secteur « naturel » de celle-

ci et de l’agglomération clermontoise. Cet ENS a été créé à l’initiative de la commune d’Aubière 

en 2012 (ENS d’initiative locale = ENSil) afin de préserver et de valoriser ce territoire ainsi que 

son patrimoine historique et naturel.  Il s’étend sur 98 hectares et présente un riche passé 

viticole.  

La LPO Auvergne est gestionnaire de cet ENSil depuis 2012 (désigné via un marché public 

à bon de commande) et a rédigé le deuxième plan de gestion (2018-2022). Ce plan de gestion 

quinquennal a été présenté et approuvé par le Comité de Labellisation des Sites (CLS) des ENS du 

département du Puy-de-Dôme le 5 novembre 2017. Ce document fait l’objet de l’évaluation de 

toutes les actions menées lors de ce dernier plan de gestion ainsi que de l’atteinte des Objectifs 

Opérationnels et des Objectifs à Long Terme. Il servira de base de réflexion pour la rédaction du 

prochain plan de gestion. 

  



Evaluation du plan de gestion 2018-2022 de l’ENSil du Puy d’Aubière– LPO AuRA 5  

 

EVALUATION DE LA GESTION 2018-2022
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 Rappel des enjeux du plan de gestion 

Le deuxième plan de gestion (2018-2022) avait défini 9 enjeux environnementaux, 1 enjeu lié 
au patrimoine historique et aux paysages, 3 enjeux liés à la connaissance du site et 2 enjeux 
pédagogiques et sociaux (Tableau 1).  

 

Tableau 1. Liste des enjeux de l’ENSil du Puy d’Aubière pour le deuxième plan de gestion (2018-
2022) 

ENJEUX PATRIMONIAUX 

Pelouses MAJEUR 

Ourlets PRIORITAIRE 

Fourrés SECONDAIRE 

Flore MAJEUR 

Avifaune SECONDAIRE 

Lépidoptères PRIORITAIRE 

Orthoptères SECONDAIRE 

Chiroptères PRIORITAIRE 

Mammifères SECONDAIRE 

Paysages et patrimoine historique SECONDAIRE 

ENJEUX LIES A LA CONNAISSANCE 

Connaissances liées aux habitats SECONDAIRE 

Connaissances liées aux espèces SECONDAIRE 

Connaissances liées à la fréquentation et aux usages SECONDAIRE 

ENJEUX PEDAGOGIQUES & SOCIAUX 

Reconnaissance et appropriation locale PRIORITAIRE 

Equilibre entre l’homme et la nature PRIORITAIRE 

 

Les enjeux d’un ENS sont constitués des éléments patrimoniaux (e.g., naturels, 
géologiques, culturels) ou fonctionnels (écologique ou socio-écologique) du site pour lesquels 
l’ENS a une responsabilité à préserver ou améliorer. La nouvelle méthodologie RNF et celle des 
plans de gestions des ENS du Puy-de-Dôme impliquent la détermination d’un maximum de trois 
enjeux. Ceux-ci doivent être illustrés par une phrase nominale (pas de verbe d’action) et ne 
doivent pas être confondus avec les facteurs clés de la réussite (Connaissance/ Valorisation et 
sensibilisation/ Gouvernance et bon fonctionnement de l’ENS). Cette nouvelle méthodologie a 
été conçue après l’élaboration du deuxième plan de gestion de l’ENSil du Puy d’Aubière. Cette 
nouvelle méthodologie n’a pu donc être appliquée. Les enjeux identifiés dans ce deuxième plan 
de gestion ne répondent pas entièrement aux critères de cette nouvelle méthodologie. Ils sont 
trop nombreux et certains sont maintenant considérés comme des facteurs clés de réussite. Ceci 
rend difficile leur évaluation. Il conviendra alors de retravailler la définition de ces enjeux en 
concertation avec le maitre d’ouvrage et les acteurs, lors de la rédaction du prochain plan de 
gestion de l’ENSil. 
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 Rappel des objectifs du plan de gestion  

(Source : kit méthodologique des ENS 63) 

Un Objectif à Long Terme (OLT) définit l’état et/ou le fonctionnement de l’enjeu qu’il faut 
viser par rapport à la situation actuelle pour le préserver ou l’améliorer. Il s’agit uniquement d’un 
stade à atteindre et non pas de ce que l’on va faire pour y arriver.  

Les Objectifs Opérationnels (OO), quant à eux, illustrent les choix de gestion à moyen 
terme au regard des facteurs qui influencent l’état des enjeux et l’atteinte des OLT. La vision des 
OO concerne la durée du plan de gestion. Ils encadrent ce qui est mis en place sur le terrain. Ils 
participent à la priorisation des actions, à l’arbitrage des moyens disponibles, par exemple. 
L’atteinte des OLT dépend directement de l’atteinte des OO. 

La nouvelle méthodologie demande la création d’indicateurs pour quantifier l’atteinte des OO et 
des OLT. En fonction de la qualification de l’atteinte des OO et OLT, de nouveaux objectifs 
peuvent être proposer pour les plans de gestion suivants. 

Pour le deuxième plan de gestion de l’ENSil du Puy d’Aubière, les enjeux ont été regroupés pour 
identifier 6 OLT et 10 OO ont été définis, par la suite (Tableau 2). 
 

Tableau 2. Liste des OLT et OO de l’ENSil du Puy d’Aubière pour le deuxième plan de gestion (2018-
2022) 

ENJEUX 
OBJECTIFS à LONG 

TERME 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

PATRIMONIAUX 

Pelouses MAJEUR 

OLT1 - MAINTENIR LA 

MOSAÏQUE D’HABITATS 

OO1 - Obtenir une meilleure maîtrise du foncier 
Ourlets PRIORITAIRE 

Flore MAJEUR 
OO2 - Restaurer un bon état de conservation des 

habitats d'intérêts patrimoniaux 

Avifaune SECONDAIRE 

OLT2 - MAINTENIR LA 

BIODIVERSITE DU SITE 

OO3 - Maintenir des habitats favorables à 
l’accueil de l’avifaune 

Chiroptères PRIORITAIRE 
OO4 - Maintenir des habitats favorables aux 

chiroptères 

Lépidoptères PRIORITAIRE 
OO5 - Améliorer la connaissance sur la 

population d'Azuré du site 

Paysages et 
patrimoine historique 

SECONDAIRE 

OLT3 - CONSERVER ET 

VALORISER LE PATRIMOINE 

PAYSAGER ET HISTORIQUE 

DU SITE 

OO6 - Restaurer et maintenir le patrimoine bâti 
et agricole 

CONNAISSANCES 

Connaissances liées 
aux habitats 

SECONDAIRE 
OLT4 - AMELIORER LA 

CONNAISSANCE DU SITE 
OO7 - Poursuivre les suivis réguliers 

Connaissances liées 
aux espèces 

SECONDAIRE 

PEDAGOGIQUES & SOCIO-ECONOMIQUES 

Appropriation locale PRIORITAIRE 
OO8 - Sensibiliser la population à la biodiversité 

et aux enjeux du site 
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& Equilibre entre 
l’homme et la nature 

OLT5 - SENSIBILISER LA 

POPULATION ET VALORISER 

LE SITE 

OO9 - Maintenir et améliorer la valorisation du 
site 

PRIORITAIRE 

OLT6 - MAINTENIR UNE 

GESTION DURABLE ET 

CONCILIEE DU SITE 
OO10 - Concertation et suivi du site 

 

 

 Méthodologie d’évaluation du plan de gestion 

Dans la méthodologie de rédaction des plans de gestion des ENS du CD63, l’évaluation du 
plan de gestion est possible grâce à un outil de suivi dédié et à la saisie d’indicateurs. La 
méthodologie prévoit une évaluation des plans de gestion sur 10 ans, nouvelle durée de gestion 
définie. Cependant, le plan de gestion actuel (2018-2022) a été rédigé en cours de l’élaboration 
de la méthodologie et la durée est restée celle de la précédente méthodologie, soit 5 ans. Cette 
évaluation sera réalisée pour cette durée. De plus, la nouvelle méthodologie ne pourra pas être 
entièrement suivie pour cette évaluation, en raison des différences de conception entre ce 
deuxième plan de gestion et la nouvelle méthodologie.  

La méthodologie utilisée dans ce document comprend une évaluation de l’atteinte des actions, 
de l’atteinte des OO et des OLT. L’évaluation de l’atteinte des actions se base sur trois critères : 
la mise en place du programme d’actions chaque année soit la réalisation des actions, la réussite 
des actions soit la réalisation technique des actions et la réalisation financière soit le respect des 
budgets prévus. Les indicateurs identifiés lors de ce deuxième plan de gestion ne répondent pas 
tous aux critères d’évaluation de la nouvelle méthodologie. Celle-ci n’a donc pu être utilisée 
entièrement pour évaluer l’atteinte des OO et OLT. Il conviendra de définir de nouveaux 
indicateurs analysables (choix des métriques et des valeurs-seuils) selon la nouvelle 
méthodologie lors de l’élaboration du prochain plan de gestion. 
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 Réalisation et évaluation des actions menées 

Tableau 3. Réalisation des actions pour la période 2018-2022 

 

  2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022 

  Prévu / non 
prévu 

Taux 
réalisation 

Prévu / non 
prévu 

Taux 
réalisation 

Prévu / non 
prévu 

Taux 
réalisation 

Prévu / non 
prévu 

Taux 
réalisation 

Prévu / non 
prévu 

Taux 
réalisation 

Taux 
réalisation 

EI - Prestations de conseils, études 
et ingénierie 

 100%  *  100%  50%  0% 70% 

EI1 
Réactualisation de l'étude 
pâturage 

 *  *  *  * P 0% 0% 

EI2 
Etude sur la population 
d'Azuré du serpolet 
d'Aubière 

P 100%  *  *  *  * 100% 

EI3 
Etude de faisabilité de la 
remise en eau de la fontaine 
St Martin 

 *  *  * P 50%  * 50% 

EI4 
Etude de faisabilité de la 
mise en place d'un verger 

 *  * P 100%  *  * 100% 

EI5 
Etude du potentiel apicole 
du site et de l'installation de 
l'Abeille noire 

 *  * P 100%  *  * 100% 

             

MF - Maîtrise foncière  100%  100%  100%  100%  100% 100% 

MF1 
Acquisition des biens sans-
maîtres 

P 100% P 100% P 100% P 100% P 100% 100% 

MF2 Acquisition de parcelles P 100% P 100% P 100% P 100% P 100% 100% 

MF3 
Mise en place de 
conventions de gestion sur le 
site 

 *  *  * P * P * * 

             

IP - Intervention sur le patrimoine 
naturel 

 75%  100%  100%  100%  100% 89% 
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IP1 
Ouverture des nouvelles 
parcelles dans le 
xérobromion 

P 0% P 100%  *  *  * 50% 

IP2 Entretien des habitats P 75% P 100% P 100% P 100% P 100% 95% 

IP3 Entretien des caves P 100% P 100% P 100% P 100% P 100% 100% 

IP4 
Entretien du rucher 
pédagogique 

P 100% P 100% P 100% P 100% P 100% 100% 

IP5 
Entretien des parcelles de 
vignes 

P 100% P 100% P 100% P 100% P 100% 100% 

             

CI - Création et entretien 
d'infrastructures d'accueil 

 100%  100%  100%  100%  100% 100% 

CI1 Entretien des aménagements P 100% P 100% P 100% P 100% P 100% 100% 

CI2 
Entretien des itinéraires de 
découverte 

P 100% P 100% P 100% P 100% P 100% 100% 

             

PA - Prestation d'accueil et 
d'animations 

 100%  100%  100%  100%  100% 100% 

PA1 
Animations grand public à la 
biodiversité 

P 100% P 100% P 100% P 100% P 100% 100% 

PA2 
Animations scolaires à la 
biodiversité 

P 100% P 100% P 100% P 100% P 100% 100% 

PA3 
Proposition de formation à 
l'Agriculture raisonnée 

 *  * P *  *  * * 

PA4 
Animations sur l'agriculture 
et le patrimoine bâti du site 

P 100% P 100% P 100% P 100% P 100% 100% 

             

Cc - Création de supports de 
communication et de pédagogie 

 100%  100%  100%  100%  100% 100% 

Cc1 
Amélioration des pages de 
Flash code 

P 100% P 100% P 100% P 100% P 100% 100% 
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CS - Connaissance et Suivi continu 
du patrimoine naturel 

 100%  100%  100%  100%  100% 100% 

CS1 Suivi de la Flore patrimoniale P 100% P 100% P 100% P 100% P 100% 100% 

CS2 
Suivi de la végétation et des 
habitats 

P 100%  *  * P 100%  * 100% 

CS3 Suivi des Rhopalocères P 100%  * P 100%  * P 100% 100% 

CS4 Suivi de l'avifaune P 100% P 100% P 100% P 100% P 100% 100% 

CS5 Suivi des Chiroptères  * P 100%  * P 100%  * 100% 

CS6 Suivi photographique P 100% P 100% P 100% P 100% P 100% 100% 

             

MS - Management et Soutien  100%  67%  67%  100%  75% 69% 

MS1 
Coordination générale du 
plan de gestion 

P 100% P 100% P 100% P 100% P 100% 100% 

MS2 
Réactualisation du plan de 
gestion 

 *  *  *  * P 25% 25% 

MS3 
Reprendre les pourparlers 
avec l'agriculteur de la 
grande culture 

P 100% P 0% P 0% P 100%  * 50% 

MS4 
Mise en place du plan de 
gestion et rédaction de 
rapports annuels d'activité 

P 100% P 100% P 100% P 100% P 100% 100% 

             

   97%  95%  96%  94%  84% 91% 
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Au cours de ce deuxième plan de gestion (2018-2022), la grande majorité des actions a pu 
être réalisée totalement chaque année (Tableau 3). Toutes les actions d’entretien et d’animations 
effectuées les acteurs locaux comme l’Association de Sauvegarde des Caves d’Aubière, le Syndicat 
des Apiculteurs du Puy-de-Dôme ou la Société de Chasse, ont bien été réalisées au cours de ce 
plan de gestion grâce à leur forte implication. Des animations scolaires (PA2) qui devaient être 
effectuées par la LPO, ont été annulées en 2020 pour des raisons de crise sanitaire. Elles ont été 
remplacées par la création d’un cahier pédagogique. Deux actions ont été annulées du marché 
(PA3 - Proposition de formation à l'Agriculture raisonnée ; MF3 - Mise en place de conventions de 
gestion sur le site). Il était probablement prématuré de réaliser ces deux actions au cours du 
deuxième plan de gestion en raison des procédures d’acquisition foncière qui sont longues et 
complexes sur l’ENSil. Ces deux actions pourraient être mises en place au cours du prochain plan 
de gestion. 

Seules trois actions, EI3, IP1 et MS3, n’ont été réalisées qu’à 50% sur l’ensemble du plan de 
gestion. L’étude de faisabilité de la remise en eau de la fontaine St Martin (EI3) n’a pu être réalisée 
entièrement puisque la remise en eau de cette fontaine est impossible. D’après les conclusions de 
l’étude, la source s’est tarie. Concernant l’action IP1, le mode gestion a été modifié en fonction 
des conclusions des Herbiers Universitaires puisque les zones identifiées ne contenaient pas de 
xérobromion. Cette action n’a donc pu être réalisée en 2018 mais elle a été changée en 2019 afin 
de limiter l’expansion des fourrés sur les zones encore ouvertes de mésobromion. Par conséquent, 
la formation qui devait être effectuée en 2018 auprès des services techniques de la commune pour 
l’entretien du xérobromion a été annulée. Cette formation était comprise dans l’action Entretien 
des habitats (IP2). Le taux de réalisation moyen de cette action IP2 sur l’ensemble du plan de 
gestion est donc de 95%. Pour des raisons de changement d’agriculteur, de contexte d’élections 
municipales et de crise sanitaire, les échanges avec l’agriculteur de la grande culture (MS3) n’ont 
pu être effectués en 2019 et 2020.  

Enfin, les actions de réactualisation de l’étude pâturage (EI1) et de réactualisation du plan 
de gestion (MS2) seront reportées en 2023, année de transition entre les deux plans de gestion. 
Seule la partie d’évaluation du deuxième plan de gestion (document présent) a pu être effectuée 
dans cette action MS2. Les taux de réalisation moyens de l’ensemble des actions par année et pour 
l’ensemble du plan de gestion (2018-2022) sont très satisfaisants puisqu’ils sont tous supérieurs à 
80% (Tableau 3).
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EVALUATION DES OBJECTIFS
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 Réalisation & Evaluation des objectifs opérationnels 

L’atteinte des objectifs opérationnels a été évaluée en fonction des indicateurs identifiés dans le deuxième plan de gestion lorsque ceux-ci 
étaient analysables (Tableau 4). Le taux d’atteinte de chaque objectif opérationnel a été calculé en comparant les résultats obtenus aux résultats 
attendus (valeurs fixées ou résultats du précédent plan de gestion 2013-2017) des actions rattachées à l’objectif (Tableau 4). 

 

Tableau 4. Taux d’atteinte des objectifs opérationnels pour la période 2018-2022 

Code Objectif opérationnel Métriques 
Résultats 
attendus 

Résultats 
obtenus 

% 
d'atteinte  

OO1 Obtenir une meilleure maîtrise du foncier     47% 

    Surface du site maîtrisée 30% 14,18% 47% 

OO2 
Restaurer un bon état de conservation des 
habitats d'intérêts patrimoniaux 

    100% 

    Ouverture des parcelles acquises 1 1 100% 

OO3 
Maintenir des habitats favorables à 
l'accueil de l'avifaune 

    94% 

    Ouverture des parcelles acquises 1 1 100% 

    
Nb espèces milieu ouvert / nb espèces milieu 
fermé 

100% 88% 88% 

OO4 
Maintenir des habitats favorables aux 
chiroptères 

    100% 

    Restauration effectuée tous les ans  5 5 100% 

    Etude verger 1 1 100% 

OO5 
Améliorer la connaissance sur la population 
d'Azuré du site 

    100% 

    Etude Azuré du Serpolet 1 1 100% 
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OO6 
Restaurer et maintenir le patrimoine bâti et 
agricole 

    83% 

    Restauration effectuée tous les ans  5 5 100% 

    
Etude de faisabilité de la remise en eau de la 
fontaine St Martin 

1 0,5 50% 

    Nombre de rencontre avec l'agriculteur 4 2 50% 

    Entretien annuel du rucher pédagogique 5 5 100% 

    Etude de faisabilité d'un verger 1 1 100% 

    Etude sur les pollinisateurs 1 1 100% 

OO7 Poursuivre les suivis réguliers     95% 

    Nombre d'études  5 4,5 90% 

    Nombre de suivis 22 22 100% 

OO8 
Sensibiliser la population à la biodiversité 
du site 

    94% 

    Nombre d'animations biodiversité 35 32 91% 

    Nombre de participants 700 627 90% 

    
Nombre d'animations patrimoine bâti et 
apiculture 

15 46 100% 

OO9 
Maintenir et améliorer la valorisation du 
site 

    100% 

    Nombre d'entretien du sentier 5 5 100% 

    Nombre de visiteurs des pages web du site  264 638 100% 

OO10 Concertation et suivi du site     93% 

    Nombre d'actions réalisées 104 97 93% 

Bilan OO   Moyenne des % d'atteinte de tous les OO 91% 
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Sur les dix objectifs opérationnels identifiés lors de l’élaboration du deuxième plan de 
gestion de l’ENSil du Puy d’Aubière (2018-2022), quatre ont un pourcentage d’atteinte de 100% et 
quatre autres ont un pourcentage d’atteinte supérieur à 90% (Tableau 4). Par conséquent, nous 
pouvons considérer qu’en grande majorité, l’atteinte des objectifs opérationnels est très 
satisfaisante pour ce deuxième plan de gestion avec un taux moyen d’atteinte de 91%.  Concernant 
l’objectif opérationnel numéro 3 - Maintenir des habitats favorables à l'accueil de l'avifaune, 
l’ouverture de parcelles et de layons a été réalisée chaque année par le service technique de la 
commune d’Aubière et par la Société de Chasse de Saint Hubert. Cependant, la proportion 
d’espèces d’oiseaux utilisant les milieux ouverts reste en moyenne légèrement inférieure à celles 
utilisant des milieux fermés. De nouvelles actions d’entretien des habitats pourraient être 
envisagées pour favoriser davantage l’accueil d’espèces de milieux ouverts au cours du prochain 
plan de gestion. Pour l’objectif opérationnel numéro 8 - Sensibiliser la population à la biodiversité 
du site -, son taux d’atteinte est 94% puisque des animations scolaires sur la biodiversité ont été 
annulées en raison de la crise sanitaire.  

Les seuls objectifs opérationnels n’atteignant pas les 90% sont :  

- OO1 – Obtenir une meilleure maitrise du foncier 
- OO6 – Restaurer et maintenir le patrimoine bâti et agricole 

La procédure d’acquisition foncière est longue et complexe sur l’ENS en raison du nombre 
important de parcelles et de la difficulté à retrouver les propriétaires. Moins d’une préemption par 
an a été possible. Cette action s’est effectuée en collaboration avec la SAFER qui a enquêté sur la 
vacance ou non des biens sans maîtres et les biens à l’amiable en 2018 et 2019. Les parcelles de 
biens vacants sans maîtres ont été classées de fortes à faibles selon la probabilité d’être réellement 
des biens vacants sans maîtres. Sur les recommandations des Herbiers Universitaires, l’acquisition 
de parcelles avait été priorisée sur des zones définies comme prioritaires : zone de coteau calcaire, 
parcelles autour du rucher et zone en limite Est de site. Dans un deuxième temps, les acquisitions 
ont été priorisées pour des questions de cohérence avec le budget fixé de 40 000€ et de facilité 
d’acquisition pour certaines parcelles (e.g., propriétés « unipersonnelles »). Les parcelles 
identifiées en 2019 devaient être acquises en 2020, mais la crise sanitaire a ralenti cette procédure 
d’acquisition de parcelles. En 2021, les procédures d’acquisition ont été lancées auprès du notaire 
de la commune. En tout, ce sont 29 comptes de propriétés qui seront acquis par la commune pour 
13 000 m². De plus, un arrêté de préemption de l’EPF Auvergne a été pris le 7 décembre 2022 pour 
plusieurs parcelles et un autre arrêté pour des biens vacants sans maître a été pris le 15 juillet 
2022 pour 29 915m². Lors de l’élaboration du deuxième plan de gestion, un objectif de 30% de la 
surface de l’ENS en maitrise par la commune d’Aubière avait été fixé. Celui-ci a finalement été 
atteint de moitié. L’acquisition foncière sera à poursuivre pour le prochain plan de gestion 
puisqu’elle peut être déterminante pour la mise en œuvre de plusieurs actions (voir Conclusion). 

L’objectif opérationnel de restaurer et de maintenir le patrimoine bâti et agricole obtient un 
taux de d’atteinte de 83% puisque deux actions sur six rattachées à cet objectif n’ont pu être 
réalisées qu’à 50%. Il s’agit de l’étude de faisabilité de la remise en eau de la fontaine St Martin 
(EI3) et des échanges avec l’agriculteur de la grande culture (MS3), détaillés dans la partie 
précédente.  

Enfin, il est à noter que les indicateurs concernés l’entretien et les animations effectuées les 
acteurs locaux comme l’Association de Sauvegarde des Caves d’Aubière, le Syndicat des 
Apiculteurs du Puy-de-Dôme ou la Société de Chasse, ont un taux d’atteinte de 100% grâce à leur 
forte implication. Les suivis de la faune et de la flore ont également tous été réalisés, le taux 
d’atteinte de l’indicateur est de 100%. Cependant, pour certains suivis, les protocoles et méthode 
d’analyses seront redéfinir pour le prochain plan de gestion (voir Conclusion). 
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 Evaluation des objectifs à long terme (OLT) 

Les OLT marquent la direction à suivre et définissent un stade à atteindre sur le long terme. Les mesures de gestion mises en œuvre visent à 
tendre vers ces objectifs fixés. L’atteinte des objectifs à long terme (OLT) a été évaluée en fonction des indicateurs et métriques des actions, définis 
lors de l’élaboration du deuxième plan de gestion (2018-2022). Chacun des six OLT a été évalué à l’aide de deux à dix indicateurs relevés au cours du 
plan de gestion. Le taux d’atteinte de chaque OLT a été calculé en comparant les résultats obtenus (2018-2022) aux résultats attendus (fixés ou 
résultats des données 2013-2017) des indicateurs rattachés à l’objectif (Tableau 5). Lorsque les résultats obtenus sont supérieurs aux résultats 
attendus pour certains indicateurs, le taux d’atteinte est fixé à 100%. 

 

Tableau 5. Taux d’atteinte des objectifs à long terme pour la période 2018-2022 
 

Code Objectif à Long Terme Métriques 
Résultats 
attendus 

Résultats 
obtenus 

% 
d'atteinte  

OLT1 Maintenir la mosaïque d'habitats     94% 

    Surface de la station d'Astragale de Montpellier (ha) 6,75 6,75 100% 

    Fréquence sur le site de l'Astragale de Montpellier 3,6 3,8 100% 

    Surface concernée par les orchidées patrimoniale (ha) 22,5 20,25 90% 

    Abondance moyenne de rhopalocères des coteaux secs 44 49 100% 

    % d'oiseaux des milieux ouverts 30% 24% 81% 

    % d'oiseaux nicheurs des milieux ouverts 30% 28% 92% 

    % d’oiseaux milieux fermés 30% 28% 93% 

         

OLT2 Maintenir la biodiversité du site     95% 

    Richesse spécifique moyenne des Rhopalocères 29 62 100% 

    % d'oiseaux nicheurs de milieux ouverts 30% 28% 92% 

    % d'oiseaux nicheurs de milieux forestiers 23% 20% 86% 

    % d'oiseaux nicheurs de milieux rupestres 9% 8% 97% 

    % d'oiseaux nicheurs généralistes 38% 43% 100% 

    Nbre moyen d'espèces nicheuses 41 37 90% 
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    Nbre moyen d'espèces de chiroptères 2,5 2,75 100% 

    Nbre moyen d'individus Grands Rhinolophes 10,75 18,25 100% 

    Nbre moyen d'individus Petits Rhinolophes 6,5 5,75 88% 

    Nbre moyen d'espèces observées de flore patrimoniale 4 6,5 100% 

         

OLT3 
Conserver et valoriser le patrimoine 
agricole et historique du site 

    100% 

    Nbre d'animations de sensibilisation aux patrimoines historique et agricole 15 46 100% 

    Nbre de caves et murs entretenus 5 5 100% 

    Nbre d'entretien du rucher 5 5 100% 

         

OLT4 Améliorer la connaissance du site     100% 

    Nbre cumulé d'espèces de Rhopalocères 52 67 100% 

    Nbre cumulé d'espèces d'Oiseaux 84 89 100% 

    Nbre cumulé d'espèces de Chiroptères 11 11 100% 

    Nbre cumulé d'espèces de flore 229 248 100% 

         

OLT5 
Sensibiliser la population et 
valoriser le patrimoine naturel et 
bâti du site 

    100% 

    Nbre moyen d'animations scolaires 2,5 4,2 100% 

    Nbre moyen de participants aux animations biodiversité 81,2 125,4 100% 

    Nbre moyen d'animations Grand Public 2,2 2,2 100% 

    Nbre total de vue sur le site internet 264 638 100% 

         

OLT6 
Maintenir une gestion durable et 
conciliée du site 

    97% 

    Nbre d'actions réalisées 104 97 93% 

    Suivi du budget 5 5 100% 

Bilan OLT Moyenne des % d'atteinte de tous les OLT 98% 



   

 

Evaluation du plan de gestion 2018-2022 de l’ENSil du Puy d’Aubière– LPO AuRA 19 

 Le taux d’atteinte moyen des six OLT de ce deuxième plan de gestion (2018-2022) est très 
satisfaisant puisqu’il s’élève à 98%. Sur les six OLT, trois ont un pourcentage d’atteinte de 100% et 
les trois autres ont un pourcentage d’atteinte supérieur à 90% (Tableau 5).  

L’OLT1 – Maintenir la mosaïque d’habitats – a été atteint à 94%, ce qui est satisfaisant pour ce 
deuxième plan de gestion. Cependant, les résultats obtenus pour les métriques concernées 
indiquent que la diversité en habitats reste à améliorer. Les milieux ouverts seraient en proportion 
inférieure par rapport aux milieux fermés sur l’ENSil. En effet, la proportion d’oiseaux inféodés aux 
milieux ouverts est légèrement inférieure à celle des oiseaux des milieux fermés. De plus, la surface 
accueillant les orchidées patrimoniales sur l’ENSil est inférieure à celle fixée en objectif. 
L’ouverture et l’entretien de certaines parcelles seront nécessaires dans le prochain plan de 
gestion afin d’augmenter la proportion de biodiversité inféodée aux milieux ouverts ainsi que de 
maintenir voire améliorer la mosaïque d’habitats. 

L’OLT2 – Maintenir la biodiversité du site – obtient un taux d’atteinte satisfaisant de 95%. La 
biodiversité a été maintenue sur l’ENSil du Puy d’Aubière pour plusieurs taxons. Le nombre 
d’espèces de Rhopalocères a augmenté au cours de ce deuxième plan de gestion, probablement 
en raison d’une amélioration des connaissances grâce à la mise en place de protocoles plus 
rigoureux. Cependant, les effectifs d’oiseaux nicheurs et de Petit rhinolophe ont diminué et ils 
seront à surveiller au cours des prochaines années. Des mesures de gestion et des aménagements 
pour améliorer l’accueil de ces espèces seront à prévoir au cours du prochain plan de gestion. 

L’OLT3 – Conserver et valoriser le patrimoine agricole et historique du site – a été entièrement 
atteint. Le nombre d’animations pour la sensibilisation aux patrimoines historiques et agricoles a 
même hautement dépassé l’objectif fixé, grâce aux activités de l’Association de Sauvegarde des 
Caves d’Aubière et au Syndicat des Apiculteurs du Puy-de-Dôme. Ces animations seront à 
poursuivre au cours du prochain plan de gestion. Des animations mutualisées, comme déjà 
réalisées avec LPO, pourraient être développées. Les entretiens du patrimoine bâti (caves et murs) 
et du rucher pédagogique ont été réalisés chaque année de ce deuxième plan de gestion. Ces 
actions seront à poursuivre car non seulement elles permettent de préserver le patrimoine culturel 
mais elles sont également favorables à la biodiversité de l’ENSil. Par exemple, la poursuite de la 
restauration des caves en créant des accès aux chiroptères permettra d’augmenter leurs effectifs. 

L’OLT4 – Améliorer la connaissance du site – a été entièrement atteint. Les connaissances de l’ENSil 
et de sa biodiversité ont augmenté au cours de ce deuxième plan de gestion. Le nombre cumulé 
d’espèces a augmenté pour trois des quatre taxons suivis sur le site. Ces suivis permettent 
d’apporter des connaissances sur l’évolution des cortèges et des populations d’espèces afin 
d’ajuster et d’améliorer les mesures de gestion de l’ENSil. D’autres taxons pourraient être 
inventoriés et suivis au cours du prochain plan de gestion. 

L’OLT5 – Sensibiliser la population et valoriser le patrimoine naturel et bâti du site – obtient un taux 
d’atteinte de 100%. Les animations biodiversité, en augmentation pour les scolaires par rapport 
au premier plan de gestion (2013-2017), ont permis de sensibiliser un nombre plus élevé de 
personnes que l’objectif fixé et ceci malgré la crise sanitaire. L’intérêt pour l’ENSil a augmenté avec 
un nombre de vues plus élevé sur son site internet. Le patrimoine de l’ENSil a été valorisé au cours 
de ce deuxième plan de gestion. La mise à jour du site internet et la restauration de certains 
aménagements (table d’orientation), par exemple, sont toutefois à prévoir au cours du prochain 
plan de gestion. 

L’OLT6 – Maintenir une gestion durable et conciliée du site – a été atteint à 97% en raison de sept 
actions non réalisées entièrement ou reportées en 2023. La gestion administrative et financière 
ainsi que la coordination avec le maitre d’ouvrage, le gestionnaire et les acteurs de l’ENSil ont 
contribué à la gestion durable de l’ENSil. 
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BILAN FINANCIER

 



   

 

Evaluation du plan de gestion 2018-2022 de l’ENSil du Puy d’Aubière– LPO AuRA 21 

Le budget prévisionnel global du deuxième plan de gestion (2018-2022) inscrit au marché 
public était de 188 654 € (Tableau 6). Le montant total de commande annuelle pour les cinq années 
a dépassé d’environ 1 500€ ce budget prévisionnel. Le budget des dépenses réalisées a finalement 
été réduit par rapport au montant de commande annuelle plus particulièrement pour les années 
2020 et 2021. Les budgets tous confondus étaient inférieurs en 2019 par rapport aux quatre autres 
années (Tableau 6). La proportion des montants par item d’actions est restée homogène entre le 
budget prévisionnel, le montant total de commande annuelle et les dépenses réalisées (Tableau 
6 ; Figures 1, 2 et 3). Les études et animations scolaires annulées expliquent ce montant inférieur 
pour les dépenses réalisées par rapport au montant prévisionnel. 

 

Tableau 6. Synthèse des budgets prévisionnels, de commande annuelle et des dépenses réalisées par 
année et par item d’actions 

total 2018-2022 
montant 

prévisionnel 
marché 

montant total 
commande 

annuelle 

montant 
réalisé 

(facturé) 

taux 
commande 

taux 
réalisation 

prévisionnel 

taux 
réalisation 
commande 

2018        37 914,00 €      37 914,00 €      37 914,00 €  100% 100% 100% 

2019        33 221,00 €      33 221,00 €      33 221,00 €  100% 100% 100% 

2020        34 915,00 €      36 455,00 €      35 687,00 €  104% 102% 98% 

2021        38 684,00 €      38 684,00 €      35 384,00 €  100% 91% 91% 

2022        43 920,00 €      43 920,00 €  43 920,00 € 100% 100% 100% 

total commande      188 654,00 €    190 194,00 €    186 126,00 €  101% 99% 98% 

EI - Prestations de 
conseils, études et 
ingénierie          20 457,0 €         20 457,0 €         17 157,0 €  100% 84% 84% 

MF - Maîtrise 
foncière          57 010,0 €         57 010,0 €         57 010,0 €  100% 100% 100% 

IP - Intervention sur 
le patrimoine 
naturel          21 085,0 €         22 625,0 €         22 625,0 €  107% 107% 100% 

CI - Création et 
entretien 
d'infrastructures 
d'accueil                       -   €                     -   €                     -   €  - - - 

PA - Prestation 
d'accueil et 
d'animations          14 977,0 €         14 977,0 €         14 493,0 €  100% 97% 97% 

Cc - Création de 
supports de 
communication et 
de pédagogie                262,0 €              262,0 €              262,0 €  100% 100% 100% 

CS - Connaissance et 
Suivi continu du 
patrimoine naturel          34 337,0 €         34 337,0 €         34 337,0 €  100% 100% 100% 

MS - Management 
et Soutien          40 526,0 €         40 526,0 €         40 242,0 €  100% 99% 99% 

total commande      188 654,00 €    190 194,00 €    186 126,00 €  101% 99% 98% 
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 Répartition du budget prévisionnel (marché) par item d'actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Répartition du budget de commande annuelle par item d’actions 
 

 

 

EI - Prestations de 
conseils, études 
et ingénierie; 20 

457,0 € ; 11%

MF - Maîtrise 
foncière; 57 
010,0 € ; 30%

IP - Intervention 
sur le 

patrimoine 
naturel; 21 

085,0 € ; 11%

CI - Création et 
entretien 

d'infrastructures 
d'accueil; - € ; 

0%

PA - Prestation 
d'accueil et 

d'animations; 
14 977,0 € ; 8%

Cc - Création de 
supports de 

communication 
et de pédagogie; 

262,0 € ; 0%

CS -
Connaissance 

et Suivi 
continu du 
patrimoine 
naturel; 34 

337,0 € ; 18%

MS -
Management et 

Soutien; 40 
526,0 € ; 22%

EI - Prestations 
de conseils, 
études et 

ingénierie; 20 
457,0 € ; 11%

MF - Maîtrise 
foncière; 57 
010,0 € ; 30%

IP - Intervention 
sur le 

patrimoine 
naturel; 22 

625,0 € ; 12%

CI - Création et 
entretien 

d'infrastructures 
d'accueil; - € ; 

0%

PA - Prestation 
d'accueil et 

d'animations; 
14 977,0 € ; 8%

Cc - Création de 
supports de 

communication 
et de pédagogie; 

262,0 € ; 0%

CS -
Connaissanc

e et Suivi 
continu du 
patrimoine 
naturel; 34 

337,0 € ; 
18%

MS -
Management et 

Soutien; 40 
526,0 € ; 21%
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 Répartition du budget de dépenses réalisées par item d’actions 

 

 

Le montant des dépenses réalisées pour les cinq années de ce deuxième plan de gestion 
est très différent en fonction des items d’actions (Figure 4). Les dépenses pour les actions de 
Maitrise foncière sont supérieures aux autres. En effet, les actions de Maitrise foncière jouent un 
rôle primordial pour la cohérence et la durabilité de la gestion de l’ENSil du Puy d’Aubière. Les 
actions de gestion ne peuvent être mises en œuvre uniquement sur les parcelles dont la commune 
est propriétaire ou est en convention de gestion avec des propriétaires privés. Les actions 
d’Intervention sur le patrimoine naturel pourront augmenter grâce à cette maitrise foncière. Enfin, 
il est important de noter que les dépenses liées aux actions de Création et entretien 
d’infrastructures d’accueil ainsi que celles de Création de supports de communication et de 
pédagogie sont quasi nulles car la mairie d’Aubière a pris en charge en gestion interne ces actions 
tout au long de ce deuxième plan de gestion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EI - Prestations de 
conseils, études et 

ingénierie; 17 
157,0 € ; 9%

MF - Maîtrise 
foncière; 57 010,0 

€ ; 31%

IP - Intervention 
sur le patrimoine 
naturel; 22 625,0 

€ ; 12%

CI - Création et 
entretien 

d'infrastructures 
d'accueil; - € ; 

0%

PA - Prestation 
d'accueil et 

d'animations; 14 
493,0 € ; 8%

Cc - Création de 
supports de 

communication et 
de pédagogie; 
262,0 € ; 0%

CS -
Connaissance 

et Suivi continu 
du patrimoine 

naturel; 34 
337,0 € ; 18%

MS - Management 
et Soutien; 40 
242,0 € ; 22%
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 Réalisation des dépenses par item d’actions 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
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Cette évaluation du deuxième plan de gestion (2018-2022) de l’ENSil du Puy d’Aubière 
conclut à un taux de réalisation des actions satisfaisant de 91 %. La majorité des objectifs 
opérationnels (OO) atteint un taux supérieur à 90% dont quatre OO avec un pourcentage 
d’atteinte de 100%. Bien que la nouvelle méthodologie du CD63 n’ait pu être entièrement utilisée 
pour cette évaluation, des indicateurs ont pu être évalués pour calculer un taux d’atteinte de 98% 
des objectifs à long terme, ce qui est très satisfaisant.  

La réussite de ce plan de gestion souligne la forte implication de tous les acteurs de l’ENSil : 
associations, syndicats, écoles, agents communaux, élus, et du partenariat durable avec le 
gestionnaire, la LPO. Les actions et objectifs concernés par l’intervention des acteurs locaux de 
l’ENSil ont été atteints et reflètent une réelle appropriation locale du site. Ces actions et 
partenariats avec ces acteurs locaux et de nouveaux seront à poursuivre et développés pour le 
prochain plan de gestion.  

Bien que la surface de parcelles acquises n’ait atteint l’objectif fixé, ces actions de maitrise 
foncière ont pris une part importante au cours de ce deuxième plan de gestion au regard des 
dépenses totales concernées. Ces acquisitions foncières sont primordiales pour la mise en œuvre 
d’actions de gestion et de restauration des habitats ainsi que pour améliorer la préservation de la 
biodiversité de l’ENSil. Une réflexion sur les stratégies d’acquisition foncière (surface et localisation 
de parcelles) pourrait être effectuée au cours de l’élaboration du prochain plan de gestion afin 
d’orienter la définition des nouveaux objectifs à long terme et objectifs opérationnels. Les 
acquisitions foncières se poursuivront en 2023 pendant l’année de transition et seront à 
poursuivre au cours du prochain plan de gestion. 

Par ailleurs, la mise en place d’un pâturage extensif sur l’ENSil pour maintenir voire 
augmenter sa diversité en habitats et en espèces, ne pourra s’effectuer qu’avec l’acquisition d’une 
surface suffisante de parcelles. La programmation de l’étude de faisabilité d’un éco-pâturage sur 
le site en 2022 était probablement prématurée pour ce deuxième plan de gestion et au vu des 
acquisitions. Les dernières acquisitions foncières qui se terminent fin 2022 et début 2023, ainsi 
que d’éventuelles nouvelles acquisitions en 2023, permettront de mieux réévaluer fin 2023 cette 
étude de faisabilité d’un éco-pâturage. Elle permettra d’orienter les actions du prochain plan de 
gestion et d’estimer la surface de parcelles à acquérir avant la mise en place d’un éco-pâturage sur 
l’ENSil. 

L’équilibre entre milieux agricoles et milieux naturels fera partie de la réflexion pour la 
définition des nouveaux objectifs. Un ENS n’est pas une mise sous cloche d’un espace. La 
préservation d’un site doit concilier des activités humaines. De plus, une agriculture raisonnée ou 
en agriculture biologique sur quelques parcelles réparties sur l’ensemble du site permettrait 
d’augmenter la mosaïque d’habitats et les potentiels d’accueil de la flore et la faune inféodées à 
ces milieux. Certaines actions du deuxième plan de gestion, concernant le milieu agricole, n’ont 
pas pu être entièrement réalisées ou ont été annulées du marché. Il serait, par exemple, important 
de reprendre les échanges avec l’agriculteur de la grande parcelle de culture et de proposer une 
convention. Les formations sur l’agriculture raisonnée, annulées du marché, pourraient être 
réenvisagées au cours du prochain plan de gestion et encadreraient l’éventuelle installation d’un 
verger conservatoire et/ou d’autres parcelles de vigne, par exemple. 

Pour cette réflexion sur la gestion des milieux agricoles et pour la gestion globale de tous 
les milieux du site, il serait nécessaire d’inventorier les habitats et la flore remarquable au début 
du prochain plan de gestion. Cet inventaire permettrait d’éviter des confusions d’habitats et de 
leur gestion, comme ce fut le cas pour l’action d’ouverture de parcelles xérobromion du deuxième 
plan de gestion. Cette action a ensuite été annulée sur les recommandations des Herbiers 



   

 

Evaluation du plan de gestion 2018-2022 de l’ENSil du Puy d’Aubière– LPO AuRA 27  

Universitaires. Un inventaire rigoureux pourrait être réalisé en partenariat avec les Herbiers 
Universitaires et le Conservatoire Botanique National du Massif Central, par exemple. 

D’autres inventaires et suivis sur la faune et la flore patrimoniale, pourraient être mis en 
place. Certains réalisés au cours du précédent plan de gestion pourront se poursuivre comme le 
Suivi Temporel des Oiseaux Communs qui est un programme national et permet un suivi rigoureux 
de l’avifaune sur le site. Cependant, le suivi des espèces nocturnes n’a pas permis la détection du 
Petit-duc scops (Otus scops). La méthode et la poursuite de ce suivi seront, par exemple, à discuter 
pour le prochain plan de gestion. Les protocoles et méthodes d’analyses des données de plusieurs 
suivis pourraient être redéfinis pour une analyse plus scientifique et plus rigoureuse. Les résultats 
permettront de mesurer l’efficacité de la gestion des milieux. Ils permettront également d’orienter 
des actions de restauration des milieux et de création d’aménagements d’accueil pour la flore et 
la faune (ex : oiseaux nicheurs et chiroptères). Les résultats des suivis et études du deuxième plan 
de gestion seront à valoriser et à utiliser pour la définition des nouveaux enjeux et objectifs.  

Enfin, la nouvelle méthodologie du CD63 qui n’a pas pu être entièrement suivie dans cette 
évaluation de plan de gestion, sera utilisée pour l’élaboration du prochain plan de gestion. Elle 
permettra de redéfinir les enjeux (en distinguant les facteurs clés de réussite des enjeux), objectifs 
à long terme et les objectifs opérationnels avec une méthode plus rigoureuse et scientifique. Il 
sera également important de veiller à choisir de nouveaux indicateurs facilement mesurables et 
statistiquement analysables pour évaluer les prochains objectifs. Un tableau de suivi des actions 
et des indicateurs facilitera l’évaluation du prochain plan de gestion. Celui-ci sera le troisième pour 
l’ENSil du Puy d’Aubière et se déroulera pour une durée de dix ans et non de cinq ans comme le 
précédent. Par conséquent, les prochains objectifs à atteindre pourront être plus ambitieux en 
fixant davantage d’objectifs pour améliorer, augmenter et restaurer le patrimoine de l’ENSil. 

 

 

 


