ENJEU 1. Contenu paléontologique des calcaires en plaquettes oligocènes
Vision stratégique et
opérationnelle

Diagnostic : phase analytique

Etat visé sur le long terme

Indicateurs d'état

Métriques

Valeur idéale à atteindre sur
le long terme

Code

Dispositifs de suivi

Priorité

OLT 1. Mieux
connaître la
Contenu paléontologique de valeur
paléobiodiversité
internationale en bon état de
contenue dans les
conservation
calcaires en
plaquettes
oligocènes

Connaissance la plus fine
possible d'une période
donnée de l'oligocène

Paléobiodiversité

Nb d'informations nouvelles sur la
paléobiodiversité

Reconstitution
paléoécologique et
paléogéographique de
l'Oligocène

CS 01

Suivi des découvertes paléontologiques,
sédimentologiques, etc. dans les calcaires en plaquettes
oligocènes (sites, fossiles, bibliographie…)

1

Facteurs d'influence

Résultats attendus

Indicateurs de
pression

Métriques

Valeur à atteindre
pendant la durée du
plan de gestion

Code

Opérations

Etat actuel

Tableau de bord

Enjeu

Prélèvements illégaux

Plan de gestion

Contenu
paléontologique
des calcaires en
plaquettes
oligocènes

Actions

Outil d'évaluation des atteintes des objectifs

Objectifs à long terme

Pressions à gérer

Prélèvements illégaux

Objectifs opérationnels

OO 1.1. Stopper les prélèvements
illégaux

OO 1.2. Limiter les risques de travaux
non autorisés dans la RN

Propriétaires privés nombreux

Risques de travaux

Demandes de prélèvements à
but scientifique ou pédagogique

Demandes d'autorisation

OO 1.3. Traiter les demandes de
prélèvements à but scientifique ou
pédagogique

Multitude de sites à étudier,
statut foncier, manque de
personnel

OO 1.4. Créer des conditions
favorables pour étudier les sites
paléontologiques des calcaires en
plaquettes

Connaissance partielle du
contenu paléontologique

Absence de prélèvements
illégaux

Prélèvements illégaux

Nb et type de prélèvements illégaux

Absence de prélèvements
illégaux

Collections actuelles et futures

Matériel paléontologique du
territoire conservé dans des
collections hors RN

Dispersion du patrimoine
géologique local

Tournées de police in situ et suivi de la procédure le cas
échéant

CI 01

Entretien de la signalétique règlementaire

SP 02

Formation / information des agents habilités à constater
les infractions sur la RN

SP 03

Mise en place des actions de communication sur la
réglementation

Nb et type d'actions de
communication réalisés / prévus

1

1
1
1

Absence de travaux non
autorisés dans la RN

Travaux non autorisés

Nb et type de travaux non autorisés

Absence de travaux non
autorisés dans la RN

SP 04

Communication auprès des propriétaires privés sur la
réglementation et vigilance

Nb de propriétaires sensibilisés

1

Pas de prélèvements sans
autorisation

Prélèvements autorisés

Nb et type de prélèvements autorisés

Pas de prélèvements sans
autorisation

MS 01

Intruction des demandes d'autorisation de prélèvements
Nb de demandes instruites dans
et suivi des études (publication notamment dans le
un délai prévu
courrier scientifique du PNR)

1

MS 02

Mise en place de conventions de fouilles avec les
propriétaires

Nb de conventions signées /
prévues

1

MS 03

Acquisition foncière le cas échéant

Nb de sites acquis / prévus

2

Organisation de fouilles à caractère scientifique sur sites
ciblés
Promotion de la RN auprès des scientifiques et soutien
aux études

Nb de chantiers de fouilles
organisés / prévus
Nb de contacts avec les
scientifiques
Etiquetage, classement,
stockage, …
Nb d'espèces déterminées /
récoltées

Hiérarchisation des sites à
étudier, autorisations de
fouille, personnel suffisant

OO 1.5. Gérer le matériel
Exploitation de la totalité du
paléontologique issu des calcaires en
matériel paléontologique
plaquettes

OO 1.6. Rassembler la connaissance
paléontologique locale dispersée

Nb de tournées réalisées /
prévues
Nb de panneaux en bon état /
nb de panneaux total
Nb de formation réalisées /
prévues

Priorité

SP 01

Liste de de sites à étudier

Nb de sites étudiés

Etude de nouveaux sites et
approfondissement sur les
sites connus

CS 02
CS 03

Matériels paléontologiques
extraits

Indicateurs de réponse

Liste du matériel géologique
présent dans les collections
hors RN

Matériel traité

Liste du matériel conservé
dans les collections hors
RN

Nb d'objets référencés

Nb de collections, Nb d'objets

Gestion de la totalité du
matériel paléontologique

Liste des collections et fossiles
hors RN

CS 04

Mise en collection et gestion des fossiles

CS 05

Inventaire et détermination du contenu paléontologique

CS 06

Suivi des conditions de conservation des collections

MS 04

Diffusion des informations sur les collections

MS 05

Gestion du prêt des fossiles en collection

CS 07

Inventaire des collections hors RN

1
1
1
1

Niveau hygrométrique

1

Base de données, site internet,
…

1

Fait / non fait

1

Accroîssement de la
connaissance

2

ENJEU 2. Dalles à empreintes de pas de mammifères et d’oiseaux fossiles
Vision stratégique et
opérationnelle

Diagnostic : phase analytique
Etat actuel

Tableau de bord

Enjeu

Etat de conservation variable
suivant les sites

Facteurs d'influence

Couverture de certaines dalles

Dalles à
empreintes de pas
de mammifères et
d’oiseaux fossiles
Plan de gestion

Objectifs à long terme

Erosion

Fouilles illégales

Dalles à empreintes hors RN

Pressions à gérer

OLT 2. Assurer la
conservation de
l'information des
dalles à empreintes

Objectifs opérationnels

OO 2.1. Garantir la visibilité des
Visibilité des dalles couvertes dalles pour le suivi de leur
conservation

Eclatement de la roche,
colluvions

Prélèvements

Dégradation potentielle des
dalles à empreintes hors RN

OO 2.2. Limiter l'impact de l'érosion
au moins sur les secteurs les plus
sensibles

OO 2.3. Stopper les prélèvements
illégaux sur les dalles à empreintes

OO 2.4. Garantir la conservation des
dalles à empreintes hors RN

Outil d'évaluation des atteintes des objectifs

Actions

Etat visé sur le long terme

Indicateurs d'état

Métriques

Valeur idéale à atteindre sur le
long terme

Code

Conservation physique des
empreintes in situ

Empreintes in situ

Conservation sur un échantillon test

Conservation de toutes les
empreintes sélectionnées en
bon état

CS 08

Suivi des dégradations des dalles par numérisation

1

Conservation de l'information
ex situ

Informations sur les
empreintes ex situ

Nb de dalles où l'information sur les
empreintes est conservée

Informations sur chaque dalle

CS 09

Suivi des informations sur les dalles (numérique,
photographie, bibliographie…)

1

Résultats attendus

Indicateurs de
pression

Métriques

Valeur à atteindre
pendant la durée du
plan de gestion

Code

Opérations

Indicateurs de réponse

Priorité

IP 01

Nettoyage / restauration des dalles de Carlet, Triclavel…

Surfaces restaurées

1

CS 10

Numérisation des dalles à empreintes

Nb de scan réalisés / prévues

1

IP 02

Recherche de solution de protection et mise en œuvre
pour Carlet et Triclavel

Solutions trouvées / prévues

1

MS 02

Mise en place de convention avec les propriétaires

Nb de conventions signées / prévues

1

IP 03

Restauration des sites

Nb de sites restaurés/ prévus

1

IP 04

Construction d'un système de protection sur la dalle de
Viens (muret, …)

fait / pas fait

1

CS 10

Numérisation des dalles à empreintes

Nb de scan réalisés / prévues

1

SP 01

Tournées de police in situ et suivi de la procédure le cas
échéant

Nb de tournées réalisées / prévues

1

CI 01

Entretien de la signalétique règlementaire

Nb de panneaux en bon état / nb de
panneaux total

1

SP 02

Formation / information des agents habilités à constater
les infractions sur la RN

Nb de formation réalisées / prévues

1

SP 03

Mise en place des actions de communication sur la
réglementation

Nb et type d'actions de communication
réalisés / prévus

1

EI 01

Proposition et mise en œuvre de mesures de protection
physiques et réglementaires des dalles à empreintes
hors RN

Nb de dalles protégées / connues

2

Visibilité des dalles

Surface visible

Limitation de l'éclatement des
Traces d'éclatement de la
dalles, absence de
roche, Recouvrement des
recouvrement par les
dalles par les colluvions
colluvions

Absence de prélèvements
illégaux

Mesures réglementaires,
contractuelles, foncières,
physiques

Prélèvements illégaux

Protection

Surfaces visibles / surfaces totales

Surfaces érodées ou recouvertes par des
colluvions

Nb et type de prélèvements illégaux

Nb de dalles à empreintes protégés par
une mesure hors RN

Visibilité des dalles

Limitation de l'éclatement des
dalles, absence de
recouvrement par les
colluvions

Absence de prélèvements
illégaux

Mesures de protection en
place sur l'ensemble des sites
hors RN connus

Priorité

Dispositifs de suivi

ENJEU 3. Contenu paléontologique des gisements à vertébrés continentaux
Diagnostic : phase analytique
Etat actuel

Tableau de bord

Enjeu

Vision stratégique et
opérationnelle
Objectifs à long terme

OLT 3. Préserver les
Contenu paléontologique de valeur informations
contenues dans les
internationale en bon état de
gisements à
conservation
vertébrés
continentaux
Facteurs d'influence

Pressions à gérer

Objectifs opérationnels

Outil d'évaluation des atteintes des objectifs

Actions

Etat visé sur le long terme

Indicateurs d'état

Métriques

Valeur idéale à atteindre sur
le long terme

Code

Connaissance la plus fine
possible d'une période
donnée

Paléobiodiversité

Nb d'informations nouvelles sur la
paléobiodiversité

Connaissances apportées en
continu sur les périodes
concernées

CS 12

Résultats attendus

Indicateurs de
pression

Métriques

Valeur à atteindre
pendant la durée du
plan de gestion

Code
SP 01

Prélèvements illégaux

Demandes de prélèvements à
but scientifique ou pédagogique

Plan de gestion

Contenu
paléontologique
des gisements à
vertébrés
continentaux

Connaissance partielle du
contenu paléontologique

Prélèvements illégaux

Demandes d'autorisation

Multitude de sites à étudier,
statut foncier, manque de
personnel

OO 3.1. Stopper les prélèvements
illégaux

OO 3.2. Traiter les demandes de
prélèvements à but scientifique ou
pédagogique

OO 3.3. Créer des conditions
favorables pour étudier les
gisements à vertébrés continentaux

Absence de prélèvements
illégaux

Pas de prélèvements sans
autorisation

Hiérarchisation des sites à
étudier, autorisations de
fouille, personnel suffisant

Prélèvements illégaux

Prélèvements autorisés

Liste de de sites à étudier

Nb et type de prélèvements illégaux

Nb et type de prélèvements autorisés

Nb de sites étudiés

Absence de prélèvements
illégaux

Pas de prélèvements sans
autorisation

Etude de nouveaux sites et
approfondissement sur les
sites connus

Matériels paléontologiques
extraits

OO 3.4. Gérer le matériel
paléontologique issu des gisements
à vertébrés continentaux

Gisements à vertébrés fossiles
continentaux hors RN

Dégradation potentielle des
gisements hors RN

OO 3.5. Garantir la conservation des
gisements à vertébrés fossiles
continentaux hors RN

Matériel paléontologique du
territoire conservé dans des
collections hors RN

Dispersion du patrimoine
géologique local

OO 3.6. Rassembler la connaissance
paléontologique locale dispersée

Exploitation de la totalité du
matériel paléontologique

Mesures réglementaires,
contractuelles, foncières,
physiques
Liste du matériel géologique
présent dans les collections
hors RN

Matériel traité

Nb d'objets référencés

Gestion de la totalité du
matériel paléontologique

Protection

Nb des gisements protégés par une mesure
hors RN

Mesures de protection en
place sur les gisements
majeurs (cf. INPG)

Liste du matériel
conservédans les
collections hors RN

Nb de collections, Nb d'objets

Liste des collections et fossiles
hors RN

Suivi des découvertes paléontologiques,
sédimentologiques, etc. des gisements à vertébrés
continentaux (sites, fossiles, bibliographie…)

Opérations
Tournées de police in situ et suivi de la procédure le cas
échéant

1

Indicateurs de réponse
Nb de tournées réalisées /
prévues
Nb de panneaux en bon état /
nb de panneaux total
Nb de formation réalisées /
prévues

Priorité
1

CI 01

Entretien de la signalétique règlementaire

SP 02

Formation / information des agents habilités à constater
les infractions sur la RN

SP 03

Mise en place des actions de communication sur la
réglementation

Nb et type d'actions de
communication réalisés / prévus

1

MS 01

Intruction des demandes d'autorisation de prélèvements
Nb de demandes instruites dans
et suivi des études (publication notamment dans le
un délai prévu
courrier scientifique du PNR)

1

MS 02

Mise en place de conventions de fouilles avec les
propriétaires

MS 03
CS 02
CS 03

Collections actuelles et futures

Priorité

Dispositifs de suivi

1
1

Nb de conventions signées /
prévues

1

Acquisition foncière le cas échéant

Nb de sites acquis / prévus

2

Organisation de fouilles à caractère scientifique sur sites
ciblés
Promotion de la RN auprès des scientifiques et soutien
aux études

Nb de chantiers de fouilles
organisés / prévus
Nb de contacts avec les
scientifiques
Etiquetage, classement,
stockage, …
Nb d'espèces déterminées /
récoltées

CS 04

Mise en collection et gestion des fossiles

CS 05

Inventaire et détermination du contenu paléontologique

CS 06

Suivi des conditions de conservation des collections

MS 04

Diffusion des informations sur les collections

MS 05

Gestion du prêt des fossiles en collection

EI 02

Proposition et mise en œuvre de mesures de protection
des gisements à vertébrés fossiles majeurs hors RN

CS 07

Inventaire des collections hors RN

1
1
1
1

Niveau hygrométrique

1

Base de données, site internet,
…

1

Fait / non fait

1

Nb de gisements protégés /
connus

2

Accroîssement de la
connaissance

2

ENJEU 4. Affleurements de l'Aptien
Diagnostic : phase analytique
Etat actuel

Tableau de bord

Enjeu

Vision stratégique et
opérationnelle
Objectifs à long terme

Etat visé sur le long terme

Indicateurs d'état

Métriques

Valeur idéale à atteindre sur
le long terme

Code

Intégrité des affleurements

Lisibilité de l'affleurement

oui /non

Les affleurements sont visible

CS 11

Résultats attendus

Indicateurs de
pression

Métriques

Valeur à atteindre
pendant la durée du
plan de gestion

Code

OLT 4. Préserver le
Affleurements détruits en partie par bon état des
l'urbanisation, bon état des
affleurements
secteurs restants
majeurs de l'Aptien
subsistants

Facteurs d'influence

Pressions à gérer

Risque de destruction des
affleurements de l'Aptien

Objectifs opérationnels

OO.4.1. Eviter la destruction des
affleurements de l'Aptien

Urbanisation et travaux
ENS des marnes de la Tuilière

Affleurements de
l'Aptien
Plan de gestion

Actions

Outil d'évaluation des atteintes des objectifs

Prélèvements illégaux

Prélèvements illégaux

OO.4.2. Participer à la gestion de
l'ENS des marnes de la Tuilière

OO.4.3. Stopper les prélèvements
illégaux

Conservation de sites majeurs
de l'Aptien connus
actuellement

Absence de prélèvements
illégaux

Affleurements

Prélèvements illégaux

Nb de sites préservés / nb connus

Nb et type de prélèvements illégaux

Priorité

Dispositifs de suivi

Suivi visuel et administratif de l'état de conservation
des affleurements de l'Aptien sélectionnés (Clavaillan,
Tuilière, Gordes, Oppedette…)

Opérations

1

Indicateurs de réponse

Priorité

Nb de concertations réalisées/
prévus

1

Fait / pas fait

1

Nb de tournées réalisées /
prévues

1

Nb de panneaux en bon état /
nb de panneaux total

1

Nb de formation réalisées /
prévues

1

EI 04

Analyse des documents d'urbanisme et concertation
avec les communes ou les responsables des travaux

IP 05

Mise en application des plans de gestion de l'ENS

SP 01

Tournées de police in situ et suivi de la procédure le cas
échéant

CI 01

Entretien de la signalétique règlementaire

SP 02

Formation / information des agents habilités à constater
les infractions sur la RN

SP 03

Mise en place des actions de communication sur la
réglementation

Nb et type d'actions de
communication réalisés / prévus

1

Conservation des sites majeurs
de l'Aptien

Absence de prélèvements
illégaux

OO.4.4. Traiter les demandes de
prélèvements à but scientifique ou
pédagogique

Pas de prélèvements sans
autorisation

Prélèvements autorisés

Nb et type de prélèvements autorisés

Pas de prélèvements sans
autorisation

MS 01

Intruction des demandes d'autorisation de prélèvements
Nb de demandes instruites dans
et suivi des études (publication notamment dans le
un délai prévu
courrier scientifique du PNR)

1

Dégradation potentielle des
sites de l'Aptien hors RN

OO.4.5. Garantir la conservation des
sites de l'Aptien hors RN

Mesures réglementaires,
contractuelles, foncières,
physiques

Protection

Nb de sites de l'Aptien protégés par une
mesure hors RN

Mesures de protection en
place sur l'ensemble des sites
majeurs de l'Aptien hors RN

EI 03

Proposition et mise en œuvre de mesures de protection
sur les sites majeurs de l'Aptien hors RN

Nb de sites protégés / connues

2

Dispersion du patrimoine
géologique local

OO.4.6. Rassembler la connaissance
paléontologique locale dispersée

Liste du matériel géologique
présent dans les collections
hors RN

Liste du matériel
conservédans les
collections hors RN

Nb de collections, Nb d'objets

Liste des collections et fossiles
hors RN

CS 07

Inventaire des collections hors RN

Accroîssement de la
connaissance

2

Demandes de prélèvements à
but scientifique ou pédagogique

Demandes d'autorisation

Sites de l'Aptien hors RN

Matériel paléontologique du
territoire conservé dans des
collections hors RN

ENJEU 5. Contenu paléontologique des gisements à invertébrés marins
Vision stratégique et
opérationnelle

Diagnostic : phase analytique
Etat actuel

Tableau de bord

Enjeu

Contenu paléontologique en bon
état de conservation

Facteurs d'influence

Pressions à gérer

Objectifs à long terme

OLT 5. Préserver les
informations
contenues dans les
gisements à
invertébrés marins
Objectifs opérationnels

Outil d'évaluation des atteintes des objectifs

Actions

Etat visé sur le long
terme

Indicateurs d'état

Métriques

Valeur idéale à
atteindre sur le long
terme

Code

Connaissance la plus fine
possible du contenu des
gisements à invertébrés
marins

Paléobiodiversité

Nb d'informations nouvelles sur la
paléobiodiversité

Connaissances apportées en
continu pour les gisements à
invertébrés marins

CS 13

Résultats attendus

Indicateurs de
pression

Métriques

Valeur à atteindre
pendant la durée du
plan de gestion

Code
SP 01

Contenu
paléontologique
des gisements à
invertébrés marins

Plan de gestion

Prélèvements illégaux

Demandes de prélèvements à
but scientifique ou pédagogique

Collections actuelles et futures

Carrières sur gisements à
invertébrés marins
remarquables

Prélèvements illégaux

Demandes d'autorisation

Matériels paléontologiques
extraits

Perte d'information liée à
l'activité de carrières

OO 5.1. Stopper les prélèvements
illégaux

OO 5.2. Traiter les demandes de
prélèvements à but scientifique ou
pédagogique

Dispersion du patrimoine
géologique local

Pas de prélèvements sans
autorisation

OO 5.3. Gérer le matériel
Exploitation de la totalité du
paléontologique issu des gisements à
matériel paléontologique
invertébrés marins

OO 5.4. Limiter la perte
d'information dans les carrières
exploitées

Dégradation potentielle des OO 5.5. Garantir la conservation des
Gisements à invertébrés marins
gisements à invertébrés marins gisements à invertébrés marins hors
hors RN
hors RN
RN
Matériel paléontologique du
territoire conservé dans des
collections hors RN

Absence de prélèvements
illégaux

OO 5.6. Rassembler la connaissance
paléontologique locale dispersée

Moins de perte d'information

Prélèvements illégaux

Prélèvements autorisés

Matériel traité

Information

Mesures réglementaires,
contractuelles, foncières,
physiques

Protection

Liste du matériel géologique
présent dans les collections
hors RN

Liste du matériel
conservédans les
collections hors RN

Nb et type de prélèvements illégaux

Nb et type de prélèvements autorisés

Nb d'objets référencés

Qté d'informations récoltées

Absence de prélèvements
illégaux

Pas de prélèvements sans
autorisation

Gestion de la totalité du
matériel paléontologique

Maximum d'informations
récoltées

Mesures de protection en
Nb de gisements à invertébrés protégés par
place sur les gisements à
une mesure hors RN
invertébrés majeurs hors RN
connus
Nb de collections, Nb d'objets

Liste des collections et fossiles
hors RN

Dispositifs de suivi

Priorité

Suivi des découvertes paléontologiques,
sédimentologiques, etc. des gisements à gisements à
invertébrés marins (sites, fossiles, bibliographie…)

Opérations
Tournées de police in situ et suivi de la procédure le cas
échéant

1

Indicateurs de réponse
Nb de tournées réalisées /
prévues
Nb de panneaux en bon état /
nb de panneaux total
Nb de formation réalisées /
prévues

Priorité
1

CI 01

Entretien de la signalétique règlementaire

SP 02

Formation / information des agents habilités à constater
les infractions sur la RN

SP 03

Mise en place des actions de communication sur la
réglementation

Nb et type d'actions de
communication réalisés / prévus

1

MS 01

Intruction des demandes d'autorisation de prélèvements
Nb de demandes instruites dans
et suivi des études (publication notamment dans le
un délai prévu
courrier scientifique du PNR)

1

CS 04

Mise en collection et gestion des fossiles

CS 05

Inventaire et détermination du contenu paléontologique

CS 06

Suivi des conditions de conservation des collections

MS 04

Diffusion des informations sur les collections

MS 05

Gestion du prêt des fossiles en collection

EI 05
CS 14

Réflexion avec les carriers sur les découvertes
paléntologiques et mise en œuvre d'actions
Récolte d'informations sur le contenu paléontologique
extrait

EI 06

Proposition et mise en œuvre de mesures de protection
des gisements à invertébrés marins hors RN

CS 07

Inventaire des collections hors RN

Etiquetage, classement,
stockage, …
Nb d'espèces déterminées /
récoltées
Niveau hygrométrique

1
1

1
1
1

Base de données, site internet,
…

1

Fait / non fait

1

Fait / non fait

2

Fait / non fait

2

Nb de gisements protégés /
connus

2

Accroîssement de la
connaissance

2

FCR 1. Connaissances naturalistes
Diagnostic : phase analytique

Facteurs d'influence

Nouvelles données de terrain à acquérir

Sites d'intérêt géologique hors RN

Bibliographie

OLT 6. Actualiser et
améliorer en continu
les connaissances
naturalistes sur la
réserve

Gestion orientée prioritairement sur la
géologie

Objectifs opérationnels

Pressions attendues

OO.6.1. Poursuivre l'acquisition de nouvelles
connaissances en continu

Enrichissement permanent des
connaissances

OO.6.2. Poursuivre l'acquisition de nouvelles
connaissances sur les sites d'intérêt géologique hors RN
OO.6.3. Disposer des données bibliographiques

OO.6.4. Poursuivre l'amélioration des connaissance sur la
biodiversité

Manque de disponibilité des
OO.6.5. Encourager les partenariats avec des scientifiques
paléontologues et absence de spécialistes
(paléontologues, sédimentologues…)
sur certains groupes

Code

Opérations

CS 15

Inventaires des sites et traitement des données

Enrichissement permanent des
connaissances sur les sites
d'intérêt géologique hors RN

CS 16

Etude des sites d'intérêt géologique hors RN à l'échelle de la
réserve de biosphère Luberon‐Lure)

Facilitation de l'accès à la donnée

CS 17

Gestion de la bibliographie

Cartographie simplifiée des
habitats

CS 18

Poursuivre et compléter les inventaires sur la biodiversité

CS 19

Mise à disposition des collections de la RN

CS 20

Proposition de sujets d'études sur la RN

CS 02

Organisation de fouilles à caractère scientifique sur sites
ciblés

partenariats fréquents avec des
scientifiques

Indicateurs de réponse

Priorité

Nb de sites inventoriés, nb de données traitées

1

Nb de sites étudiés

2

Acquisition, rangement, organisation, ..

1

fait / pas fait

2

Nb de contacts avec les scientifiques

1

Nb de sujets proposés

1

Nb de sites inventoriés, nb de données traitées

1

FCR 2. Ancrage territorial
Diagnostic : phase analytique

Facteurs d'influence

Objectifs opérationnels

Pressions attendues

Code
MS 06
MS 07
MS 08
CI 02

OO.7.1. Renforcer la communication et la sensibilisation
sur la RN

"Outils" ciblés RN

Méconnaissance de l'existence de la RN,
de son rôle et de sa réglementation

OO.7.2. Agir pour une perception plus positive de la
géologie
OO.7.3. Créer et maintenir en bon état les infrastructures
d'informationet d'accueil du public

OO.7.4. Faire connaitre la réglementation

OLT 7. Améliorer
l’appropriation et
l’intégration de la RN
dans son territoire

"Outils" ciblés Géologie générale

Accès à une information de
qualité

Réglementation connue

Augmentation des personnes
touchées

Label Géoparc

Valorisation de la géologie du
territoire

Absence de mesure de suivi à long terme OO.7.7. Définir l'état de référence de l'appropriation de la
de l'appropriation territoriale
RN dans son territoire
Amateurs de géologie / collectionneurs et OO.7.8. Développer les partenariats avec les
Associations / structures naturalistes et collectionneurs / amateurs de géologie etles structures et
associations naturalistes et scientifiques locales
scientifiques locales

Relation "gagnant‐gagnant"

Savoir‐faire de la réserve

Sites liés à l'exploitation des ressources
minérales

OO.7.9. Accompagner et conseiller les acteurs du territoire
dans les domaines de compétences de la RN

OO.7.10. Encourager la valorisation du patrimoine
industriel lié à l'exploitation des ressources minérales

Conservation de la mémoire des
activités liées à l'exploitation des
ressources minérales

Nb / type de plaquettes, liste de diffusion

1

Nb d'articles publiés / prévus

1

Lieux d'interprétation réalisés / prévus

2

Organisation des 40 ans de la RN
Sensibilisation des élus et des propriétaires

2
1

CC 01

Création et gestion d'exposition thématique

CC 02

Edition de livres

PA 01

Organisation d'animations grand public (bistrot‐science, fête
Nb et type de manifestations réalisées / prévues
de la science, festivals, sortie buissonnière, …)

1

CI 03

Maintenance du musée de géologie et du moulin de
Salignan

1

CI 04

Création et entretien des panneaux d'information

CI 01

Entretien de la signalétique règlementaire
Tournées de police in situ et suivi de la procédure le cas
échéant
Interventions auprès des scolaires
Interventions auprès des centres culturels (médiathèques,
etc.)

SP 01

Fait / pas fait
"outils" ciblés réalisés / prévus
Nb expo réalisées / prévues
Circulation expo
Lithothèque
Nb de livres édités

Bon état du musée et du moulin
Nb de panneaux pédagogiques en bon état /
prévus
Nb de panneaux entretenus / prévus
Nb de tournées réalisées / prévues

2
2

1
1
1

CI 05

Nb d'interventions scolaires réalisées / prévues
Nb d'interventions centres culturels réalisées /
prévues
Nb de mercredi du parc organisé / an sur nb prévu
(Au moins une par an)
Apports de ressources aux enseignants, intervenants,
responsables de centres culturels (documents, mercredis du Documents fournis / prévus
parc
Journées de formation pour les intervenants dans
les écoles
Révision / promotion du programme des activités géologie
Fait / pas fait
proposées dans le catalogue du parc
Participation à l'aménagements de géosites
Nb de géosites aménagés / prévus

2

MS 09

Participation à l'animation du réseau des géopartenaires

2

MS 10

MS 12

Participation à l'animation territoriale du Géoparc
Fait / pas fait
Participation à des projets géotouristiques (OGS massif des
Fait / pas fait
ocres...)
Participation aux activités des Géoparcs mondiaux UNESCO Nb de participation / prévues

2

EI 07

Enquête de perception auprès des acteurs du territoire

2

PA 06

MS 13
MS 14

Etre reconnu comme référent sur
les compétences spécifiques du
gestionnaire

1

PA 02
PA 03

MS 11
Préciser les actions à mener pour
améliorer l'appropriation de la RN
dans sont territoire

Nb actualisations réalisées / prévues

1

PA 07

OO.7.6. S'impliquer en tant qu'expert en géologie dans
l'animation du géoparc

Priorité

Organisation d'animations grand public (bistrot‐science, fête
Nb et type d'animations réalisées / prévues
de la science, festivals, sortie buissonnière, …)

PA 05

OO.7.5. Développer les actions éducatives

Suivi du site Internet
Rédaction et diffusion de la plaquette sur la RN et ses
actions
Liens avec les médias
Création de lieux d'interprétation (musée communal,
sentiers, …)

Indicateurs de réponse

PA 01

PA 04

Réseau éducatif et culturel de la région

Opérations

PA 08

EI 08

CI 06

Formation, rencontres, …

Fait / pas fait

Rencontre avec les amateurs de géologie et les associations Nb de rencontres / nb de personnes ou structures
/ structutes locales (LSBB, ASPA, SNPA, …)
à rencontrer
Valorisation des recherches issues d'amateurs
Nb de recherche valorisés
Répondre aux sollicitations des particuliers ou structures sur Nb de réponses apportées (Identification,
des questions géologiques
explications, conseils, …)
Actualisation des inventaires du patrimoine
industriel/culturel liés à l'exploitation des ressources
minérales
Participation à la valorisation du patrimoine
industriel/culturel liés à l'exploitation des ressources
minérales

1
2

1

1

2
2

2
2
2

Fait / pas fait

2

Fait / pas fait

2

FCR 3. Fonctionnement de la réserve naturelle
Diagnostic : phase analytique

Objectifs opérationnels

Code
MS 15

OO 8.1. Animer les instances de gouvernance de la RN

MS 16
MS 17
MS 18

OO 8.2. Participer à la dynamique nationale et régionale sur le patrimoine géologique

OLT 8. Assurer le bon
fonctionnement de la
réserve

OO 8.3. Développer des partenariats extérieurs
OO 8.4 Participer à la vie de l'organisme gestionnaire

MS 19
MS 20
MS 21
MS 22
MS 23
MS 24

OO 8.5. Evaluer et renouveler le plan de gestion

MS 25
MS 26
MS 27
MS 28

OO 8.6. Assurer le fonctionnement général de la RN

MS 29
MS 30
MS 31

OO 8.7. Gérer le personnel et les stagiaires

IP 06
MS 32
MS 33

Opérations
Participation au Comité Consultatif
Participation aux réunions du conseil scientifique
Participation au comité syndical du PNRL
Participation aux congrès, AG, réunions, commission du Patrimoine géologique, etc. de RNF
Participation à la CRPG et à l'INPG
Participation aux réseau régionaux des RN (rencontres des gestionnaires, comités consultatifs…)
Participer aux actions de la commission du patrimoine géologique de RNF
Partenariat avec GEOLE, SGF, AGSE….
Participation aux réunions, groupes de travail, etc. du PNRL
Rédaction du bilan annuel du plan de travail (rapport d'activités)
Évaluation quinquennale/décennale du plan de gestion
Elaboration du nouveau plan de gestion
Montage, suivis administratif et financier du budget de la RN
Recherche de partenaires financiers
Renouvellement des équipements et matériels de bureau
Gestion administrative (secrétariat, classement,…)
Gestion du fonds photos
Entretien du matériel de gestion et de surveillance
Formation permanente du personnel
Recrutement et encadrement des stagiaires, services civiques, …

