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Séance du 21 novembre 2019

Avis concernant l’évaluation à mi-parcours du plan de gestion des 3 Réserves
Naturelles Nationales (RNN) du massif des Aiguilles Rouges

Lors  de  la  séance  du  jeudi  21  novembre  2019,  le  CSRPN a  examiné  l’évaluation  à  mi-
parcours du plan de gestion des 3 RNN du massif des Aiguilles Rouges.

Le CSRPN émet un avis favorable pour ce bilan à mi-parcours des 3 RNN du massif des
Aiguilles Rouges. Le CSRPN apprécie les efforts faits par le gestionnaire pour intégrer la
nouvelle méthodologie d’élaboration des plans de gestion (guide ATEN) dans cette démarche
d’évaluation. Cet effort facilitera l’évaluation du plan de gestion lorsqu’il arrivera à son terme.

Néanmoins, le CSRPN recommande :

• une  comparaison  plus  claire  entre  le  prévisionnel  et  le  réalisé  tant  au  niveau  du
calendrier de mise en œuvre que des moyens mobilisés à mi-parcours,

• l’utilisation préférentielle d’indicateurs de mise en œuvre au niveau des actions et le
report de certains des indicateurs de résultat au niveau des objectifs opérationnels (ex :
action foncière),

• l’intégration des opérations relevant de l’amélioration des connaissances à la notion de
facteurs clefs de réussite,

• l’emploi  du  vocabulaire  « réalisée  /  partiellement  réalisée  /  non  réalisée »  pour
qualifier  l’avancement  de  la  mise  en  œuvre  des  opérations  plutôt  que
« bon/moyen/mauvais »,

• de  produire  un  tableau  de  synthèse  de  cette  évaluation  reprenant  la  structure  de
l’arborescence du plan de gestion de manière à permettre une lecture plus synthétique
par enjeu et objectif à long terme. Un tel tableau faciliterait également l’identification
des  protocoles  et  données à  mobiliser  pour  construire  et  renseigner  les indicateurs
d’avancement vers les OLT prévus dans la nouvelle méthodologie,

• de  développer,  en  prévision  du  prochain  plan  de  gestion,  une  approche  plus
fonctionnelle  des  écosystèmes  forestiers de  manière  à  pouvoir  mieux  identifier  les
enjeux  :  caractérisation  physionomique  et  dynamique  des  écosystèmes  forestiers,
analyse diachronique des milieux forestiers et associés, sur une période la plus longue
possible  en  mobilisant  les  photographies  aériennes  et  cartes  anciennes.  Ceci  pour
identifier  leur  évolution  et  leur  dynamique,  les  replacer  dans  leur  trajectoire
d’évolution, identifier les éventuels secteurs de forêt ancienne ou à maturité avancée.
Une optimisation des différents protocoles de suivi prévus sur les enjeux forestiers
paraît  souhaitable.  Il  serait  également  souhaitable  que  ces  protocoles  intègrent  les
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aspects de dynamique forestière (rapprochement avec le protocole standard national de
suivi des réserves forestières PSDRF).
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