Plan de gestion 2014-2018

Intitulé

Code

Priorité

AD-04

2

Lien avec d’autres
actions du plan de
gestion

Lien avec des actions
complémentaires
hors plan de gestion

Impact de la RNR sur le territoire
Objectifs opérationnels
Faire de la Réserve un outil de développement local

AD-08

Descriptif et localisation
Mesurer la fréquentation de la Maison de la Nature (exposition, renseignements)
Mesurer la fréquentation au niveau des animations (soirée, Festival Nature)
Nombre de communication médiatique
Nombre d’intervention d’éducation à l’environnement sur les scolaires
Mesurer la fréquentation par l’intermédiaire des Accompagnateurs
Indicateurs de suivi
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats
Etablir un tableau de bord
Un audit annuel des professionnels locaux
Mettre à disposition un cahier d’observation à la
Etablir une revue de presse
Maison de la Nature sur les activités et les
Mesurer le nombre de visite sur le site
aménagements de la Réserve
internet
Mesurer l e nombre de brochures
Compte rendu annuel d’activité
Moyens humains
Matériels nécessaires
Agent de la Réserve
Prestataires
5j/an
2j/an
Matériel spécifique à l’opération
Stagiaire : 6 mois
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Partenaires techniques
Gestionnaire
Gestionnaire,
PNP, Commune, CCVA
stagiaire, partenaires
Coût (H.T.)
Partenaires financiers
Agent de la Réserve
Prestataires
525 €/an
Prestataire externe :
Plan d’action annuel de la RNR
2616,30€/6 mois
600 €/an
Aulon (Europe, Région Midi-Pyrénées,
Commune d’Aulon)
Calendrier
A adapter
2014
2015
2016
2017
2018
Gestionnaire
5
5
5
5
5
Prestataire

2

2

2

2

2
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Intitulé

Code
Priorité
AD-05
1
Animation du plan de gestion
Lien avec
Lien avec des actions
d’autres actions
Objectifs opérationnels
complémentaires hors plan
du plan de
de gestion
gestion
SE-01, SE-02…PO01, PI-01, PIFaire de la Réserve un outil de développement local
02…AD-01, AD02…
Descriptif et localisation
-Rédiger et diffuser les rapports annuels d’activités, des comptes rendus de réunion
-Réaliser le secrétariat courant de la Réserve
-Organiser et préparer les réunions du Comité consultatif de gestion et du Conseil scientifique
-Assurer le suivi des actions du plan de gestion
-Planifier et suivre les budgets
-Garder les contacts avec les différents partenaires
-Représenter la Réserve au sein des différentes instances ou réseaux existants
-Rechercher des partenaires et des moyens financiers
-Organiser l’ingénierie technique et d’animation de la Réserve
-Assurer la gestion technique et informative de la Réserve
-Prévoir un plan de formation pour assurer les missions de gestionnaire confiées par la Région MP
Indicateurs de suivi
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats
Réalisation des différentes tâches
% de Réalisation des opérations prévues dans le
plan de gestion
Moyens humains
Matériels nécessaires
Agent de la Réserve
Prestataires
60j/an
100j en 2018
Matériel spécifique à l’opération
Stagiaire : 6 mois
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Partenaires techniques
Gestionnaire
Gestionnaire,
PNP , ONF, ONCFS, Gendarmerie, ONEMA
prestataire, stagiaire,
partenaires
Coût (H.T.)
Partenaires financiers
Agent de la Réserve
Prestataires
6300 €/an
Prestataire externe :
Plan d’action annuel de la RNR Aulon (Europe,
2616,30€/6 mois
3000 €/an
Région Midi-Pyrénées, Commune d’Aulon)
Calendrier
2014
Gestionnaire
Prestataire

60

2015
60

2016
60

2017
60

2018
2018
60
100
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Intitulé

Suivi et implication dans les projets
de valorisation à l’échelle du
territoire d’Aulon
Objectifs opérationnels
Faire de la Réserve un outil de développement local

Code

Priorité

AD-07

1

Lien avec d’autres
actions du plan de
gestion

Lien avec des actions
complémentaires
hors plan de gestion

AD-08

Descriptif et localisation
Poursuite et renforcement du partenariat avec la Commune d’Aulon
Gérer les flux touristiques en aménageant des sites de découvertes pédagogiques hors
Réserve :
-Aménager une mare pédagogique en bordure de la réserve. Créer ainsi un outil de découverte
pédagogique de la faune et de la flore et de leurs interactions, en direction des enfants notamment.
-Créer un lieu d’observation des oiseaux, à l’entrée de la Réserve.
Aménager l’observatoire pour qu’il puisse également être un observatoire de ciel étoilé.
Aménager l’ensemble en respectant la tranquillité des sites de reproduction des oiseaux
Indicateurs de suivi
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats
Nombre de réunions/échanges avec la Commune
Contribution à la vie socio-économique du
d’Aulon
village et à sa valorisation
Nombre d’aménagements réalisés
Satisfaction des visiteurs et sensibilisation
des publics
Moyens humains
Matériels nécessaires
Agent de la Réserve
Prestataires
10j/an
70j en 2016 et 2018
Matériel spécifique au chantier
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Partenaires techniques
Gestionnaire
Gestionnaire,
Commune d’Aulon, PNP
prestataire,
partenaires
Coût (H.T.)
Partenaires financiers
Agent de la Réserve
Prestataires
1050 €/an
Prestataire externe
Plan d’action annuel de la RNR
21 000€/an
Aulon (Europe, Région Midi-Pyrénées,
Commune d’Aulon)
Calendrier
A adapter
2014
2015
2016
2017
2018
Gestionnaire
10
10
10
10
10



Prestataire

Cartographie ou Photographie

70

70
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