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PRÉAMBULE – CONTEXTE DE LA MISSION
Identifié comme réservoir de biodiversité à l’échelle régionale, le Parc Naturel Régional (PNR) du Pilat a
affiché dans sa charte « objectif 2025 » l’ambition de conserver et d’améliorer la qualité écologique de son
territoire, et notamment de renforcer, voire de restaurer, les connexions avec les réservoirs de biodiversité
périphériques (dont les zones de ruptures des vallées urbaines du Gier et du Rhône).
Un plan d’actions a ainsi été élaboré dont la mise en œuvre s’appuie sur le dispositif régional contrat de
territoire « Corridors Biologiques », dispositif opérationnel définis en lien avec le SRCE (Schéma Régional
de Cohérence Ecologique), pour préserver ou restaurer des espaces au bénéfice de la circulation des
espèces animales et végétales.
Le contrat de territoire baptisé « Grand Pilat », a été signé le 24 juin 2014 entre le Parc du Pilat et la
Région Rhône-Alpes pour la période 2014-2018.
La Trame Verte et Bleue, est au cœur de ce programme dont les objectifs généraux sont de :
-

Conserver des réservoirs de biodiversité riches et connectés ;

-

Préserver et restaurer des connexions écologiques ;

-

Préserver la qualité globale de la matrice paysagère ;

-

Intégrer cette démarche dans un cadre plus large ;

-

Favoriser une démarche concertée en faveur de la Trame Verte et Bleue ;

-

Suivre et évaluer l’action entreprise.

Ces objectifs ont été traduits en 30 actions.
Les démarches de connaissance et de préservation des trames vertes et bleues étant encore récentes, la
mise en place d’un dispositif d’évaluation scientifique et technique du programme est apparue essentielle.
Il s’agit par son intermédiaire d’apprécier l'efficacité des mesures mises en œuvre et de permettre une
amélioration continue.
Conformément au décret n°90-82 du 22 janvier 1990, l’évaluation d’une politique peut être définie comme
le fait de « rechercher si les moyens juridiques, administratifs ou financiers mis en œuvre permettent de
produire les effets attendus de cette politique et d'atteindre les objectifs qui lui sont fixés ».
L’action ‘”ANI 3.1” du plan d’actions du PNR du Pilat, qui concerne la « réalisation d’une évaluation
technique et scientifique du plan d’actions » y répond.
La définition du référentiel d’évaluation, en partenariat avec les acteurs qui pilotent et contribuent à la mise
en œuvre du programme « Corridors biologiques Grand Pilat », est la mission qui a été confiée au bureau
d’étude Mosaïque Environnement.

Le présent rapport restitue la démarche menée ainsi que le contenu du référentiel et des protocoles
d’étude envisagés.
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Chapitre I.

Présentation de la démarche
et du programme « Corridors biologiques Grand Pilat »
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I.A. PLACE DE LA MISSION DANS LE PROCESSUS D’ÉVALUATION
Pour réussir une évaluation, il convient de respecter certaines étapes :
-

préparer (la logique d’actions, les objectifs),

-

organiser le suivi,

-

structurer (le référentiel, le cahier des charges, les moyens humains et budgétaires, le
calendrier)

-

collecter les informations, observer

-

analyser et apprécier

-

et enfin, proposer des recommandations et communiquer sur les résultats de l’évaluation.

La présente mission concerne la phase de structuration et de préparation de l’évaluation.

Structura on/pré
para on

Observa on
recueil des
données

I.B. PRÉSENTATION

DE

Analyse des
données

LA

Produc on de
l’avis évalua f

DÉMARCHE

Recommanda ons

UTILISÉE

POUR

CONSTRUIRE LE REFERENTIEL D’ÉVALUATION
I.B.1.

Une démarche d’évaluation participative

Le programme « Corridor biologique Grand Pilat » étant mis en œuvre par une diversité d’acteurs, le PNR
du Pilat a souhaité mener une évaluation participative, associant un groupe d’acteurs représentatifs de
ceux impliqués dans la mise en œuvre ou concernés par le programme.
Ce groupe dédié à l’évaluation appelé « instance d’évaluation » a été composé par le comité de pilotage en
charge du suivi du contrat corridor.
Il se compose de 5 collèges et de 22 personnes.
Il est à noter que les chargés de mission des SCoT, initialement pressentis pour faire partie de l’instance,
ont fait part de leur manque de disponibilité pour suivre la démarche. Les SCoT ont ainsi été représentés
par l’intermédiaire des élus.
L’instance s’est réunie 6 fois pour structurer le référentiel d’évaluation : cf. schéma paragraphe I.B2 « Les
différentes phases de la mise en place du référentiel d’évaluation »
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Collèges

Elus

Chargés de mission PNR directement concernés par le
programme (Porteurs d’actions, référents)
Autres chargés de mission
du PNR

Nombre Représentants
Madame Christiane JURY
3

2

1

Monsieur Régis DIDIER

Maire d'Echalas - Conseillère départementale du Rhône - Membre
du Bureau du PNR Pilat
Conseiller Commune d'Annonay - Membre du Bureau du PNR Pilat
Maire de Bessey - Vice-président SCOT Rives du Rhône - Vice-président PNR Pilat
Responsable Pôle Protection et Gestion de l'Espace - Parc naturel
régional du Pilat
Chargé de mission - Parc naturel régional du Pilat

Monsieur Michel JABRIN

Parc naturel régional du Pilat

Monsieur Fabien BILLAUD

Responsable Projet Loire - Conservatoire régional des espaces naturels Rhône-Alpes

Monsieur Eric BAUBET
Monsieur Eric BROUTIN

Office National de la Chasse et de la Faune sauvage (ONCFS)
Chargé de mission patrimoine naturel - Région Rhône-Alpes

Monsieur Marc CHAUTAN

Chargé de mission - Fédération régionale des Chasseurs RhôneAlpes
Chargé de mission - Syndicat des Trois Rivières
Chargé de mission - Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Rhône
Chargée de mission - Conservatoire régional des espaces naturels
Rhône-Alpes
Directeur - LPO Rhône
Chargé de mission - Département de la Loire
Chargé de mission - Centre d'Observation de la Nature de l'Ile du
Beurre

Monsieur Patrick LARGERON
Monsieur Charles ZILLIOX
Madame Catherine BEAL

Monsieur Guillaume DUFAUD
Monsieur Jean-Pierre FAURE

Acteurs externes concernés
par la définition et la mise en
œuvre du programme

Madame Clara FERRARI

14
Monsieur Patrice FRANCO
Monsieur Fabrice FRAPPA
Monsieur Paul MONIN
Monsieur Nicolas GUILLERME
Madame Cécilia MALHERBE
Monsieur Julien MARCEAU
Monsieur André MICOUD

Citoyens et leurs représentants

1
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Monsieur Daniel FOUGEROUSE°

Conservatoire botanique national du Massif Central
Chargée de mission Développement durable - Saint Etienne Métropole
Chargé de mission - Parc naturel régional du Pilat
Sociologue - Membre du Conseil scientifique du PNR Pilat
Association des amis du Parc
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I.B.2.

Les différentes phases de la mise en place du référentiel

d’évaluation
Les différentes étapes de la démarche sont résumées dans le schéma ci-après.

Temps 5 : préparer la mise en
oeuvre opéra onnelle de
l'évalua on

TEMPS 6 : Finalisa on du
disposi f
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Déﬁni on des protocoles et moyens de collecte de
l'informa on
INSTANCE D'ÉVALUATION DU 17 DÉCEMBRE 2015

Finalisa on du disposi f d’évalua on
INSTANCE D'ÉVALUATION DU 27 AVRIL 2016
VALIDATION : COMITÉ DE PILOTAGE DU 10 MAI
2016
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I.C. LE TERRITOIRE CONCERNE PAR LE PROGRAMME
Le contrat de territoire Grand Pilat signé le 24 juin 2014 couvre un territoire de projet identifié dans le
SRCE Rhône-Alpes.

–

Périmètre du Contrat corridors
biologique Grand Pilat » (2014-2018)

Source : PNR Pilat

Ce territoire, d’une superficie d’environ 130 000 ha, couvre le territoire du Parc naturel régional, plus les
communes limitrophes du Rhône, de l'Isère, de l'Ardèche et de la Haute-Loire. Ce périmètre élargi
permettait de prendre en compte les zones concernées par les grandes infrastructures linéaires des
vallées du Rhône et du Gier.
Compte tenu de la mise en place du Contrat de Territoire “Corridors Biologiques” mis en œuvre depuis
2011 par Saint-Etienne Métropole, le périmètre d'étude s'est arrêté aux limites du Parc au niveau de la
vallée du Gier dans le département de la Loire.
Ce territoire concerne ainsi 5 départements et 98 communes.
Le massif du Pilat y apparaît comme un massif assez bien préservé, au sein duquel les connexions
écologiques fonctionnent encore correctement, bordé au nord-ouest et à l'est par de grandes vallées
constituant des obstacles majeurs à la circulation des espèces.
A la demande du Parc naturel régional du Pilat, le bureau d'études Ecosphère a réalisé entre 2011 et 2013
un diagnostic et une cartographie au 1/25 000ème du réseau écologique du Pilat. Ce travail a permis
d’identifier 12 secteurs d’enjeu résumés dans la carte suivante.
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Légende des sites d’enjeu :
Vallée du Rhône et Isère rhodanienne
① Secteur de l’Ile du Beurre : Traversée du Rhône par la grande faune. Secteur dont le fonctionnement
est à préciser à partir de données de terrain / Actions pour améliorer les connexions à préciser.
② Canal du Rhône le long de l’ile de la Platière : Obstacle linéaire à étudier / Aménagements pour faciliter
la traversée.
③ Barrages de Vaugris et de St Pierre de Boeuf (et autres ponts au-dessus du Rhône) : Franchissement
possible du Rhône par la petite et méso faune.
④ Axes Pilat-Bonnevaux : Secteur dont le fonctionnement est à préciser à partir de données de terrain.
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⑤ Plateau agricole : peu d’espaces naturels restant, connexion diffuse et non favorable.
⑥ Axes Platière-Bonnevaux : Secteur dont le fonctionnement est à préciser à partir de données de terrain.
Vallée du Gier
⑦ Axe Pilat-Monts du Lyonnais : Franchissement de l’A47 et de la voie ferrée aux alentours de St Romain/
Gier - Secteur dont le fonctionnement est à préciser à partir de données de terrain.
⑧ Corridors déjà pris en compte dans le cadre du contrat de territoire « St Etienne-Métropole ».
Pilat rhodanien
⑨ Piémonts rhodaniens : secteur de milieux secs à préserver contre destruction/enfrichement / Préserver
les connexions par les ravins (menace faible).
Nord du massif et Monts du Lyonnais
⑩ Secteur du Pet du Loup élargi et connexion avec le Sud des Monts du Lyonnais : Zone agricole au
fonctionnement relativement homogène / Réseaux de haies, mares et prairies à maintenir et à restaurer.
Haut Pilat et versant du Gier
⑪ Réseau de zones humides-tourbières à préserver / Réseau de landes à préserver.
⑫ Secteur d’enrésinement en monoculture peu favorable à la connexion entre habitats naturels.

I.D. PRÉSENTATION DU PROGRAMME CORRIDOR GRAND PILAT
I.D.1.

Objectifs du programme d’actions :

Bâti pour une période de 5 ans (2014 – 2018), répondant aux enjeux TVB identifiés, porté et partagé par
les acteurs du territoire, le programme est structuré autour de 6 objectifs généraux et d’objectifs par soustrame.
Les objectifs généraux
Conserver des réservoirs de biodiversité riches et connectés
Les réservoirs de biodiversité constituent au moins localement des hauts-lieux qu’il convient de préserver à
l’aide d’outils réglementaires. Ces outils restent relativement ponctuels et doivent être complétés par
d’autres types d’outils (documents d’urbanisme, démarches de projets...). Ces zones d’intérêt écologique
doivent également bénéficier d’une gestion pérenne sur le long terme.
Préserver et restaurer les connexions écologiques
Il s’agit de garantir le déplacement des espèces sur le territoire en conservant des corridors fonctionnels
entre les réservoirs de biodiversité par des actions de préservation et de restauration de zones dégradées
(résorption de points noirs).
Préserver la qualité globale de la matrice paysagère
Il est nécessaire de maintenir les identités écologiques du massif en conservant les caractéristiques de la
biodiversité et des paysages du Pilat. Ce maintien passe par la protection de la qualité de ces paysages
(contrôle de l’urbanisation, préservation des haies, prairies, forêts feuillues...).
Intégrer la démarche dans un cadre plus large
Il est nécessaire d’assurer une cohérence entre l’ensemble des actions entreprises en parallèle de la
démarche mais pouvant répondre aux enjeux de la Trame verte et bleue.
Favoriser une démarche concertée en faveur de la Trame verte et bleue
Des efforts importants d’information, communication et formation autour de la démarche Trame verte et
bleue doivent être menés pour une prise de conscience des enjeux et une appropriation par les acteurs
locaux.
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Suivre et évaluer l’action entreprise
Il sera nécessaire de prévoir un suivi des actions engagées et de leur bonne mise en œuvre.

La stratégie d’action par sous-trame
Sous-trame « Forêts » :
-

Maintenir au sein de l’espace forestier l’ensemble des composantes de la biodiversité

-

Assurer la fonctionnalité des échanges entre massifs dans le long terme

Sous-trame « Prairies bocagères »
-

Préserver les prairies permanentes et les réseaux bocagers (avec leurs haies,
bosquets…) ;

-

Maintenir la fonctionnalité des échanges entre les prairies en privilégiant le maintien et le
développement des éléments favorables (haies, bandes enherbées, bords de route...) ;

-

Limiter la fragmentation des prairies permanentes par l’étalement urbain et par
l’intensification agricole (prairies temporaires par exemple) ;

-

Améliorer les connaissances par des inventaires (haies, mares).

Sous-trame « Landes et pelouses »
-

Préserver l’emprise des landes et pelouses ;

-

Maintenir la qualité écologique de ces milieux ouverts en favorisant une gestion adaptée et
en soutenant le pastoralisme ;

-

Maintenir la fonctionnalité du réseau de pelouses et de milieux rocheux en passant par une
reconquête de milieux ;

-

Améliorer les connaissances sur la matrice paysagère et les réservoirs de biodiversité en
poursuivant les inventaires des pelouses et des landes.

Sous-trame « Cours d’eau »
-

Assurer la fonctionnalité longitudinale en garantissant la transparence sédimentaire et
piscicole et en diminuant l’impact de certains ouvrages (barrages, seuils, retenues
collinaires) sur les milieux naturels ;

-

Restaurer et renaturer les cours d’eau et les milieux annexes associés en particulier en
veillant à recréer de manière globale un fonctionnement écologique et une diversité
biologique à la fois du lit et des berges ;

-

Préserver la qualité des têtes de bassin sur le long terme et mener une réflexion globale
sur l’impact des changements climatiques sur les cours d’eau afin d’envisager des actions
locales (maintien de zones ombragées...).

Sous-trame « Zones humides »
-

Initier des programmes de sensibilisation des communes et des acteurs locaux et des
inventaires communaux des mares et micro zones humides sur le territoire du Pilat ;

-

Maintenir la fonctionnalité des réseaux de zones humides en passant par une reconquête
de milieux et en limitant la fragmentation par l’urbanisation et les infrastructures ;

-

Maintenir la qualité des zones humides oligotrophes.
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I.D.2.

4 volets d’actions :

Pour atteindre ces objectifs, le contrat de territoire Grand Pilat signé comporte 4 volets d'actions :
• Urbanisme : assister les communes dans l'intégration de la Trame verte et bleue lors de la révision du
PLU, plan local d'urbanisme (apport d'une expertise naturaliste et juridique spécifique, sensibilisation de la
population locale).
• Travaux : conserver ou restaurer des connexions (aménagements sur les cours d'eau, et sur les routes
pour supprimer des points mortalité ou des retenues), des milieux naturels et des éléments paysagers
(haies, mares, landes, zones humides)
• Etudes : réaliser des études préalables à des travaux de génie civil et évaluer les déplacements de
certaines espèces.
• Animation. Animer, faire connaître et évaluer le plan d'actions (ateliers pédagogiques et journées
d'échanges techniques pour élus et techniciens...).
La liste des actions est présentée dans les tableaux ci-après.
Le coût total sur 5 ans est estimé à 2 882 737 €. Le projet relève de cofinancements prévisionnels
multiples dont des fonds régionaux pour 895 268 € (31 %)
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I.D.3.

Une maîtrise d’ouvrage diversifiée

Il repose sur une maîtrise d’ouvrage diversifiée : une quinzaine de maîtres d’ouvrage (dont le PNR Pilat) :
collectivités, associations, lycée, gestionnaires d’infrastructures.
Le sociogramme établit dans le cadre de la préparation de l’évaluation fait apparaître la diversité des
acteurs concernés par le programme. Il permet de visualiser et de regrouper les acteurs en fonction de leur
rôle.
Ce sociogramme a permis en outre de sélectionner les publics cibles et les acteurs à mobiliser, d’assurer
une composition équilibrée de l’instance d'évaluation.

Mosaïque Environnement – Novembre 2017

PNR DU PILAT – MISE EN PLACE D’UNE ÉVALUATION DU PROGRAMME CORRIDOR GRAND PILAT

CONTRAT DE TERRITOIRE « CORRIDORS BIOLOGIQUES » - SOCIOGRAMME
Financeurs

Acteurs de la mise en œuvre des actions ( partenaires, gestionn
Europe (FEDER, FEADER)
Etat
AAPPMA
CNR
CONIB (Ile du Beurre)

Fédération régionale de chasse
CC Porte de DrômeArdèche
Fédérations de pêche du Rhône

DDT des départements concernés
Agence de l’eau RMC et LB

FRAPNA Loire
Syndicats
d’irrigation

Chambre d’agriculture du Rhône
Université Lyon et Saint-Etienne
CBNMC

Régions

Lycée agricole de Saint-Genest-Malifaux

Les SCOT
Départements
ONCFS

RN de l’île de la Platière

PNR DU PILAT

CEN RA
Chambres d’agriculture

Saint-Etienne Métropole
Lycée AGROTEC Vienne

Communautés de communes

Syndicats de rivière

ONEMA

Métropole de Lyon

LPO Loire et Rhône

IPAMAC
Agriculteurs

DREAL

Communes

Population du PNR et communes limitrophes
(Représentés par association des Amis du Parc)
Propriétaires de sites
Autorité administrative, politique, acteurs institutionnels et socio-économiques
Agents départementaux et communaux
Etablissements scolaires
Bénéficiaires directs ou indirects
Entreprises TP
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LEXIQUE
Agence de l’eau : Rhône-Méditerranée Corse (RMC) et Loire Bretagne (LB)
Communautés de communes et Communautés d’Agglomération : CC du Pays Roussillonnais (CCPR), CC. PAYS MORNANTAIS (COPAMO), CC Région de Condrieu (CCRC), CC Loire Semène, CC Pays de l’Ozon, CC du Pilat
Rhodanien, CC du Pays de Montfaucon, CC du Bassin d’Annonay, Communauté d’Agglomération du Pays Viennois, CC des Monts du Pilat, CC Viva Rhône, CC Portes DrômArdèche, Communauté d’Agglomération d’Annonay
CONIB : Centre d’Observation de la Nature de l’ïle du Beurre
Conseil Départementaux : Ardèche, Isère, Loire, Haute Loire, Rhône
CBNMC : Conservatoire Botanique National du Massif Central
CNR : Compagnie Nationale du Rhône
DDT : Direction Départementale des Territoire : Ardèche
IPAMAC : Association Inter Parcs du Massif Central
FRCRA : Fédération Régionale des Chasseurs Rhône -Alpes
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
LPO : Ligue de Protection des Oiseaux Loire et Rhône
SCOT :Schéma de Cohérence Territorial : SCOT de l’Agglomération Lyonnaise, de l’Ouest Lyonnais, SCOT Sud Loire, SCOT Jeune Loire et ses Rivières, SCOT des Rives du Rhône
Syndicat de rivière : Gère Vivante, syndicat des 3 rivières (Cance, Deûme, Torrenson), Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents (SICALA)
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I.D.4.

La logique d’action reconstituée

La logique d’action du programme « corridor Grand Pilat » doit être bien identifiée : elle permet
d’expliquer la façon dont il va produire ses effets et atteindre ses objectifs. On parle ainsi de la chaine
des impacts. Les acteurs concernés sont différents à chaque maillon de la chaine.
Le logigramme ou diagramme logique d’impact est l’outil permettant de mettre à plat cette logique
d’action à mettre en relation les objectifs initiaux avec les actions, les résultats et impacts attendus de
ces actions.

A partir de la stratégie et du programme d’actions, l’instance d’évaluation a donc travaillé sur
l’élaboration du diagramme logique d’impact (DLI). Le DLI ainsi constitué permet de visualiser les
effets attendus du programme à moyen ou plus long terme, et d’identifier d’éventuels effets négatifs.
Il est présenté pages suivantes et également décomposé par objectif pour permettre une meilleure
visualisation des relations entre objectifs et actions.
Le travail sur le DLI a mis en évidence plusieurs aspects :

I.D.5.

-

Le fait que les actions relevant de l’acquisition de connaissances sur la fonctionnalité
écologique du territoire ne pouvait être réellement rattachées à aucun objectif
stratégique, même si celui-ci était sous-entendu. Il a donc été proposé de le formuler
(objectif 6).

-

La rédaction de certains objectifs, peut conduire à des interprétations différentes
quant à leur finalité : c’est le cas notamment de l’objectif 4 « intégrer la démarche
dans un cadre plus large ». Certains participants l’abordent sous l’angle thématique et
d’autres géographique.

-

De manière plus ponctuelle il pouvait parfois y avoir des divergences entre les effets
attendus de certaines actions et les opérations réellement programmées : exemple
étude 2 et 3, il serait souhaitable qu’elles aient pour effet la sensibilisation, mais
aucune action de communication autour de ces études n’est pour l’instant inscrite
dans le programme.

-

Par ailleurs il est noté que la question de la contribution du programme aux objectifs
du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) est insuffisamment affirmée
dans la stratégie.

Les spécificités du programme Corridor Grand Pilat à

prendre en compte dans l’évaluation
Les caractéristiques propres du contrat influencent les objectifs de l’évaluation à réaliser, le périmètre
de l’évaluation, les questions que l’on peut poser aux différents moments du cycle de vie du
programme, le moment de l’évaluation (ex ante, in itinere, ex post), le type d’évaluation (pluraliste,
participative,…).
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L’instance d’évaluation a identifié plusieurs caractéristiques du programme à prendre en compte dans
la définition du protocole d’évaluation :
Sa géographie :
-

Connexions avec les territoires extérieurs

Son système d’acteurs :
-

Multiplicité des structures intervenantes

-

Fonctionnement en appel à projet pour la réalisation des actions

-

Portage politique indispensable de certaines actions

L’interdépendance des actions :
-

L’efficacité dépend de la mise en œuvre conjuguée des actions

Le fait que l’on travaille sur le vivant :
-

Certains objectifs de préservation des espèces peuvent être contradictoires

-

Il est parfois difficile de définir quels enjeux sont prioritaires

-

Les effets pourront se faire sentir sur le long terme

Le niveau de connaissance sur le fonctionnement des écosystèmes
-

Il existe encore un manque de connaissances précises sur les aspects fonctionnels

-

Il convient de faire preuve d’humilité par rapport à ce manque de connaissance
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DIAGRAMME LOGIQUE D’IMPACT – CORRIDOR GRAND PILAT

Objectifs stratégiques

Conserver des
réservoirs de
biodiversité riches et
connectés

Préserver et restaurer
les connexions
écologiques

Objectifs Opérationnels

Réalisations

Résultats

URB1 : Garantir le maintien de
la trame verte et bleue par une
prise en compte dans les
documents de planification

URB 1.1 : assistance à
l'intégration de la TVB dans
les PLU

Nb de communes
accompagnées/nb d'élus
concernés

TRA 1.1 /TRA 1.4 :
Restauration de continuités

TRA2 : Restauration des
connections au sein du massif
du Pilat (corridors
infra-territoriaux)

TRA 2.1 /TRA 2.2 :
Restauration de
continuités/suppression
points mortalité

TRA4 : Conservation et
restauration d'un réseau de
pelouses sèches et de landes

Préserver la qualité
globale de la matrice
paysagère

TRA5 : Conservation et
restauration d'un réseau de
zones humides associées aux
cours d'eau

Reconnection physique

TRA3.1/TRA 3.2 :
Bocage/mares

TRA4.1/TRA 4.2 : Gestion
des landes/pelouses sèches

Amélioration des
connaissances
Superficies gérées

ETU 1 : Etudes préalables à des
travaux de génie civil

Exemplarité

Colonisation par les
amphibiens

Trame préservée/non bâtie

TRA5.1 ZH Ondaine

6.3 Lycée agricole

Réalisation des actions du
plan de gestion
Nombre de diagnostics
Contractualisation en
linéaires/m2 ou nb
d'exploitations
Nb de contrats

ETU 1.1 à 1.5

Conditions de mise en oeuvre
des travaux

Maintien des populations

Diffusion des espèces
envahissantes

Acquisition de
savoir-faire/expérimentation

Augmentation des population
d'amphibiens

Sensibilisation des élus
Maintien des sites de
reproduction du Busard

Augmentation de la nidification
du Busard

Conservation des espèces
Sensibilisation des
élus/agriculteurs/grand public
Conservation des ZH

Réalisations concrètes

Intégrer la démarche
dans un cadre plus
large (géographique ?
thématique ?)

Passage d'animaux

Réseau de mares/mares
stratégiques en bon état

Prise en charge de l'entretien
par les propriétaires

Impacts négatifs

Traduction dans PLU

Réduction des collisions
Effet vitrine

Mares fonctionnelles

TRA 6.1 PAEC/6.2 MAEC
TRA6 : Promouvoir les pratiques
Agro-environnementales
favorables aux continuités
écologiques

Sensibilisation des acteurs

Impacts différés /long
terme

Brassage génétique

TRA1 : Restauration des
connexions entre massif du Pilat
et réservoirs de biodiversité
périphériques

TRA 3 - Renforcement des
fonctionnalités écologiques par
implantation d'éléments
éco-paysagers

Impacts court terme

Sensibilisation des
propriétaires

Réseau efficace de zones
humides, riches en faune

Pratiques positives ( maintien
ou changement)

Croissance ou maintien des
déplacements

Consolidation économique

Diversité des niches
écologiques

Transfert de savoir-faire
( formations et au-delà)
Faisabilité/expérimentation

Dégat de gibier

Essaimage de ce type
d'actions sur le territoire

Cf. TRA
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Intégrer la démarche
dans un cadre plus
large (géographique ?
thématique ?)

ETU 1 : Etudes préalables à des
travaux de génie civil
ETU2 : Evaluation de la
fonctionnalité du réseau de
zones humides/tourbières du
Haut Pilat
ETU 3 : Evaluation de la
fonctionnalité du réseau de
pelouses sèches

Favoriser une
démarche concertée
en faveur de la trame
verte et bleue

Améliorer la
connaissance sur les
fonctionnalités
écologiques

ETU 4 Evaluation du potentiel
des traversées de la grande
mésofaune / plan d'intervention
et de restauration

ANI 1 : Mise en oeuvre et
animation du plan d'actions

ANI 2 : communication et
échanges pour faire connaître le
plan d'actions

Suivre et évaluer
l'action entreprise

ANI 3 : Elaboration d'un
dispositif de suivi/évaluation

ETU 1.1 à 1.5

ETU 2.1 : déplacement
invertébrés ZH

Conditions de mise en oeuvre
des travaux

Recueil des données sur la
fonctionnalité
Connaissance/cartographie
des axes de déplacement

Connaissance/cartographie
des axes de déplacement
Identification des espèces
Connaissance des ruptures
et continuités

ANI 1.1/ANI 1.2 : Mise en
oeuvre et animation du plan
d'actions

Amélioration de l'efficacité des
interventions
Acquisition de savoir-faire
pratique sur les espaces
concernés
Sensibilisation ( on
souhaiterait que...)

ETU 3.1 : déplacement
invertébrés pelouses sèches

ETU 4.1-4.2 : Déplacement
faune Vallée Rhône et Gier

Cf. TRA

Amélioration des programmes
et des interventions
Réduction du nombre de
collisions

Bonne appropriation
Mise en oeuvre des actions
CF. AUTRES EFFETS
AUTRES ACTIONS

ANI 2.1/2.2 - Ateliers/
échanges techniques

Nb de participants

ANI 2.3 / Signalétique

Des panneaux lus/perçus par
les visiteurs

Prise en compte dans le
processus de décision et
mode de faire
Changement de
comportement/réduction
itesse
Baisse des collisions
Sensibilisation des usagers
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OBJECTIF 1 : CONSERVER DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE RICHES ET CONNECTES
Objectifs stratégiques

Conserver des
réservoirs de
biodiversité riches et
connectés

Objectifs Opérationnels

Réalisations

Résultats

URB1 : Garantir le maintien de
la trame verte et bleue par une
prise en compte dans les
documents de planification

URB 1.1 : assistance à
l'intégration de la TVB dans
les PLU

Nb de communes
accompagnées/nb d'élus
concernés

TRA 1.1 /TRA 1.4 :
Restauration de continuités

TRA2 : Restauration des
connections au sein du massif
du Pilat (corridors
infra-territoriaux)

TRA 2.1 /TRA 2.2 :
Restauration de
continuités/suppression
points mortalité

Reconnection physique

TRA3.1/TRA 3.2 :
Bocage/mares

TRA3.1/TRA 3.2 :
Bocage/mares

TRA5 : Conservation et
restauration d'un réseau de
zones humides associées aux
cours d'eau

TRA5.1 ZH Ondaine

Amélioration des
connaissances
Superficies gérées

6.3 Lycée agricole

Réalisation des actions du
plan de gestion
Nombre de diagnostics
Contractualisation en
linéaires/m2 ou nb
d'exploitations
Nb de contrats
Réalisations concrètes

ETU 1 : Etudes préalables à des
travaux de génie civil

ETU 1.1 à 1.5

ETU2 : Evaluation de la
fonctionnalité du réseau de
zones humides/tourbières du
Haut Pilat

ETU 2.1 : déplacement
invertébrés ZH

ETU 4 Evaluation du potentiel
des traversées de la grande
mésofaune / plan d'intervention
et de restauration

ANI 1 : Mise en oeuvre et
animation du plan d'actions

Exemplarité

Colonisation par les
amphibiens

Trame préservée/non bâtie

Conditions de mise en oeuvre
des travaux

Recueil des données sur la
fonctionnalité
Connaissance/cartographie
des axes de déplacement

Connaissance/cartographie
des axes de déplacement
Identification des espèces
Connaissance des ruptures
et continuités

ANI 1.1/ANI 1.2 : Mise en
oeuvre et animation du plan
d'actions

Diffusion des espèces
envahissantes

Acquisition de
savoir-faire/expérimentation

Augmentation des population
d'amphibiens

Maintien des sites de
reproduction du Busard

Augmentation de la nidification
du Busard

Conservation des espèces
Sensibilisation des
élus/agriculteurs/grand public

Sensibilisation des
propriétaires

Réseau efficace de zones
humides, riches en faune

Pratiques positives ( maintien
ou changement)

Croissance ou maintien des
déplacements

Consolidation économique

Diversité des niches
écologiques

Transfert de savoir-faire
( formations et au-delà)
Faisabilité/expérimentation

Dégat de gibier

Essaimage de ce type
d'actions sur le territoire

Cf. TRA

Amélioration de l'efficacité des
interventions
Acquisition de savoir-faire
pratique sur les espaces
concernés
Sensibilisation ( on
souhaiterait que...)

ETU 3.1 : déplacement
invertébrés pelouses sèches

ETU 4.1-4.2 : Déplacement
faune Vallée Rhône et Gier

Maintien des populations

Sensibilisation des élus

Conservation des ZH

TRA 6.1 PAEC/6.2 MAEC

ETU 3 : Evaluation de la
fonctionnalité du réseau de
pelouses sèches

Passage d'animaux

Réseau de mares/mares
stratégiques en bon état

Prise en charge de l'entretien
par les propriétaires

Impacts négatifs

Traduction dans PLU

Réduction des collisions
Effet vitrine

Mares fonctionnelles

TRA4 : Conservation et
restauration d'un réseau de
pelouses sèches et de landes

TRA6 : Promouvoir les pratiques
Agro-environnementales
favorables aux continuités
écologiques

Sensibilisation des acteurs

Impacts différés /long
terme

Brassage génétique

TRA1 : Restauration des
connexions entre massif du Pilat
et réservoirs de biodiversité
périphériques

TRA 3 - Renforcement des
fonctionnalités écologiques par
implantation d'éléments
éco-paysagers

Impacts court terme

Amélioration des programmes
et des interventions
Réduction du nombre de
collisions

Bonne appropriation
Mise en oeuvre des actions
CF. AUTRES EFFETS
AUTRES ACTIONS
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OBJECTIF 2 : PRESERVER ET RESTAURER LES CONNEXIONS ECOLOGIQUES
Objectifs stratégiques

Préserver et restaurer
les connexions
écologiques

Objectifs Opérationnels

Réalisations

Résultats

URB1 : Garantir le maintien de
la trame verte et bleue par une
prise en compte dans les
documents de planification
TRA1 : Restauration des
connexions entre massif du Pilat
et réservoirs de biodiversité
périphériques

URB 1.1 : assistance à
l'intégration de la TVB dans
les PLU

Nb de communes
accompagnées/nb d'élus
concernés

TRA2 : Restauration des
connections au sein du massif
du Pilat (corridors
infra-territoriaux)

TRA 2.1 /TRA 2.2 :
Restauration de
continuités/suppression
points mortalité

TRA 1.1 /TRA 1.4 :
Restauration de continuités

TRA4 : Conservation et
restauration d'un réseau de
pelouses sèches et de landes

TRA3.1/TRA 3.2 :
Bocage/mares

Amélioration des
connaissances
Superficies gérées

ETU2 : Evaluation de la
fonctionnalité du réseau de
zones humides/tourbières du

Trame préservée/non bâtie

Exemplarité

Colonisation par les
amphibiens

Maintien des populations

Diffusion des espèces
envahissantes

Acquisition de
savoir-faire/expérimentation

Augmentation des population
d'amphibiens

Sensibilisation des élus
Maintien des sites de
reproduction du Busard

Augmentation de la nidification
du Busard

Conservation des espèces
Sensibilisation des
élus/agriculteurs/grand public

TRA5.1 ZH Ondaine

Réalisation des actions du
plan de gestion

Conservation des ZH
Sensibilisation des
propriétaires

TRA 6.1 PAEC/6.2 MAEC
6.3 Lycée agricole

Nombre de diagnostics
Contractualisation en
linéaires/m2 ou nb
d'exploitations
Nb de contrats
Réalisations concrètes

ETU 1 : Etudes préalables à des
travaux de génie civil

Passage d'animaux

Réseau de mares/mares
stratégiques en bon état

Prise en charge de l'entretien
par les propriétaires

Impacts négatifs

Traduction dans PLU

Réduction des collisions
Effet vitrine

Mares fonctionnelles

TRA3.1/TRA 3.2 :
Bocage/mares

TRA6 : Promouvoir les pratiques
Agro-environnementales
favorables aux continuités
écologiques

Sensibilisation des acteurs

Impacts différés /long
terme

Brassage génétique
Reconnection physique

TRA 3 - Renforcement des
fonctionnalités écologiques par
implantation d'éléments
éco-paysagers

TRA5 : Conservation et
restauration d'un réseau de
zones humides associées aux
cours d'eau

Impacts court terme

ETU 1.1 à 1.5

ETU 2.1 : déplacement
invertébrés ZH

Conditions de mise en oeuvre
des travaux

Recueil des données sur la
fonctionnalité
Connaissance/cartographie
des axes de déplacement

ETU 3 : Evaluation de la
fonctionnalité du réseau de
pelouses sèches

ETU 3.1 : déplacement
invertébrés pelouses sèches

ETU 4 Evaluation du potentiel
des traversées de la grande
mésofaune / plan d'intervention

ETU 4.1-4.2 : Déplacement
faune Vallée Rhône et Gier

Réseau efficace de zones
humides, riches en faune

Pratiques positives ( maintien
ou changement)

Croissance ou maintien des
déplacements

Consolidation économique

Diversité des niches
écologiques

Transfert de savoir-faire
( formations et au-delà)
Faisabilité/expérimentation

Dégat de gibier

Essaimage de ce type
d'actions sur le territoire

Cf. TRA

Amélioration de l'efficacité des
interventions
Acquisition de savoir-faire
pratique sur les espaces
concernés
Sensibilisation ( on
souhaiterait que...)

Connaissance/cartographie
des axes de déplacement
Identification des espèces
Connaissance des ruptures
et continuités

Amélioration des programmes
et des interventions
Réduction du nombre de
collisions

Bonne appropriation

ANI 1 : Mise en oeuvre et
animation du plan d'actions

ANI 1.1/ANI 1.2 : Mise en
oeuvre et animation du plan
d'actions

ANI 2 : communication et
échanges pour faire connaître le
plan d'actions

ANI 2.1/2.2 - Ateliers/
échanges techniques

Nb de participants

ANI 2.3 / Signalétique

Des panneaux lus/perçus par
les visiteurs

Mise en oeuvre des actions
CF. AUTRES EFFETS
AUTRES ACTIONS
Prise en compte dans le
processus de décision et
mode de faire
Changement de
comportement/réduction
itesse
Baisse des collisions
Sensibilisation des usagers
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OBJECTIF 3 : PRESERVER LA QUALITE GLOBALE DE LA MATRICE PAYSAGERE

Objectifs stratégiques

Objectifs Opérationnels

Réalisations

Résultats

URB1 : Garantir le maintien de
la trame verte et bleue par une
prise en compte dans les
documents de planification

URB 1.1 : assistance à
l'intégration de la TVB dans
les PLU

Nb de communes
accompagnées/nb d'élus
concernés

Impacts court terme

Sensibilisation des acteurs

Préserver la qualité
globale de la matrice
paysagère

Mares fonctionnelles

TRA3.1/TRA 3.2 :
Bocage/mares

TRA4 : Conservation et
restauration d'un réseau de
pelouses sèches et de landes

TRA3.1/TRA 3.2 :
Bocage/mares

TRA5 : Conservation et
restauration d'un réseau de
zones humides associées aux
cours d'eau

TRA5.1 ZH Ondaine

Amélioration des
connaissances
Superficies gérées

Colonisation par les
amphibiens

6.3 Lycée agricole

Réalisation des actions du
plan de gestion
Nombre de diagnostics
Contractualisation en
linéaires/m2 ou nb
d'exploitations
Nb de contrats
Réalisations concrètes

ETU 1 : Etudes préalables à des
travaux de génie civil

ETU 1.1 à 1.5

ANI 1 : Mise en oeuvre et
animation du plan d'actions

ANI 1.1/ANI 1.2 : Mise en
oeuvre et animation du plan
d'actions

Conditions de mise en oeuvre
des travaux

Trame préservée/non bâtie

Augmentation des population
d'amphibiens

Sensibilisation des élus
Maintien des sites de
reproduction du Busard

Augmentation de la nidification
du Busard

Conservation des espèces
Sensibilisation des
élus/agriculteurs/grand public
Conservation des ZH

TRA 6.1 PAEC/6.2 MAEC
TRA6 : Promouvoir les pratiques
Agro-environnementales
favorables aux continuités
écologiques

Prise en charge de l'entretien
par les propriétaires

Impacts négatifs

Traduction dans PLU

Réseau de mares/mares
stratégiques en bon état

TRA 3 - Renforcement des
fonctionnalités écologiques par
implantation d'éléments
éco-paysagers

Impacts différés /long
terme

Sensibilisation des
propriétaires

Réseau efficace de zones
humides, riches en faune

Pratiques positives ( maintien
ou changement)

Croissance ou maintien des
déplacements

Consolidation économique

Diversité des niches
écologiques

Transfert de savoir-faire
( formations et au-delà)
Faisabilité/expérimentation

Dégat de gibier

Essaimage de ce type
d'actions sur le territoire

Cf. TRA

Bonne appropriation
Mise en oeuvre des actions
CF. AUTRES EFFETS
AUTRES ACTIONS
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OBJECTIF 4 : INTEGRER LA DEMARCHE DANS UN CADRE PLUS LARGE
Objectifs stratégiques

Objectifs Opérationnels

Réalisations

Résultats

URB1 : Garantir le maintien de
la trame verte et bleue par une
prise en compte dans les
documents de planification

URB 1.1 : assistance à
l'intégration de la TVB dans
les PLU

Nb de communes
accompagnées/nb d'élus
concernés

Impacts court terme

Sensibilisation des acteurs

Impacts différés /long
terme
Trame préservée/non bâtie

Traduction dans PLU
Brassage génétique

TRA1 : Restauration des
connexions entre massif du Pilat
et réservoirs de biodiversité
périphériques

TRA6 : Promouvoir les pratiques
Agro-environnementales
favorables aux continuités
écologiques

Reconnection physique

TRA 1.1 /TRA 1.4 :
Restauration de continuités

TRA 6.1 PAEC/6.2 MAEC
6.3 Lycée agricole

Passage d'animaux
Réduction des collisions

Effet vitrine

Nombre de diagnostics
Contractualisation en
linéaires/m2 ou nb
d'exploitations
Nb de contrats
Réalisations concrètes

Impacts négatifs

Maintien des populations

Exemplarité

Acquisition de
savoir-faire/expérimentation

Pratiques positives ( maintien
ou changement)

Croissance ou maintien des
déplacements

Consolidation économique

Diversité des niches
écologiques

Transfert de savoir-faire
( formations et au-delà)
Faisabilité/expérimentation

Diffusion des espèces
envahissantes

Dégat de gibier

Essaimage de ce type
d'actions sur le territoire

Intégrer la démarche
dans un cadre plus
large (géographique ?
thématique ?)

ETU 4 Evaluation du potentiel
des traversées de la grande
mésofaune / plan d'intervention
et de restauration

ETU 4.1-4.2 : Déplacement
faune Vallée Rhône et Gier

Connaissance/cartographie
des axes de déplacement
Identification des espèces
Connaissance des ruptures
et continuités

Réduction du nombre de
collisions

Bonne appropriation

ANI 1 : Mise en oeuvre et
animation du plan d'actions

ANI 1.1/ANI 1.2 : Mise en
oeuvre et animation du plan
d'actions

ANI 2 : communication et
échanges pour faire connaître le
plan d'actions

ANI 2.1/2.2 - Ateliers/
échanges techniques

Nb de participants

ANI 2.3 / Signalétique

Des panneaux lus/perçus par
les visiteurs

ANI 3 : Elaboration d'un
dispositif de suivi/évaluation

Amélioration des programmes
et des interventions

Mise en oeuvre des actions
CF. AUTRES EFFETS
AUTRES ACTIONS
Prise en compte dans le
processus de décision et
d d f i
Changement de
comportement/réduction
vitesse
Baisse des collisions
Sensibilisation des usagers
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OBJECTIF 5 : FAVORISER UNE DEMARCHE CONCERTEE EN FAVEUR DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
Objectifs stratégiques

Objectifs Opérationnels

Réalisations

Résultats

URB1 : Garantir le maintien de
la trame verte et bleue par une
prise en compte dans les
documents de planification

URB 1.1 : assistance à
l'intégration de la TVB dans
les PLU

Nb de communes
accompagnées/nb d'élus
concernés

TRA6 : Promouvoir les pratiques
Agro-environnementales
favorables aux continuités
écologiques

TRA 6.1 PAEC/6.2 MAEC

Nombre de diagnostics

6.3 Lycée agricole

Contractualisation en
linéaires/m2 ou nb
d'exploitations
Nb de contrats
Réalisations concrètes

Impacts court terme

Sensibilisation des acteurs

Impacts différés /long
terme

Impacts négatifs

Trame préservée/non bâtie

Traduction dans PLU

Pratiques positives ( maintien
ou changement)

Croissance ou maintien des
déplacements

Consolidation économique

Diversité des niches
écologiques

Transfert de savoir-faire
( formations et au-delà)
Faisabilité/expérimentation

Dégat de gibier

Essaimage de ce type
d'actions sur le territoire

Favoriser une
démarche concertée
en faveur de la trame
verte et bleue

Bonne appropriation

ANI 1 : Mise en oeuvre et
animation du plan d'actions

ANI 1.1/ANI 1.2 : Mise en
oeuvre et animation du plan
d'actions

ANI 2 : communication et
échanges pour faire connaître le
plan d'actions

ANI 2.1/2.2 - Ateliers/
échanges techniques

Nb de participants

ANI 2.3 / Signalétique

Des panneaux lus/perçus par
les visiteurs

ANI 3 : Elaboration d'un
dispositif de suivi/évaluation

Mise en oeuvre des actions
CF. AUTRES EFFETS
AUTRES ACTIONS
Prise en compte dans le
processus de décision et
d d f i
Changement de
comportement/réduction
it
Baisse des collisions
Sensibilisation des usagers
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OBJECTIF 6 : AMELIORER LA CONNAISSANCE SUR LES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES
Cet objectif ne figure pas dans le programme, il a été ajouté.
Objectifs stratégiques

Objectifs Opérationnels

ETU2 : Evaluation de la
fonctionnalité du réseau de
zones humides/tourbières du
Haut Pilat
ETU 3 : Evaluation de la
fonctionnalité du réseau de
pelouses sèches

ETU 4 Evaluation du potentiel
des traversées de la grande
mésofaune / plan d'intervention
et de restauration

Réalisations

ETU 2.1 : déplacement
invertébrés ZH

Résultats

Recueil des données sur la
fonctionnalité
Connaissance/cartographie
des axes de déplacement

Impacts différés /long
terme

Impacts négatifs

Amélioration de l'efficacité des
interventions
Acquisition de savoir-faire
pratique sur les espaces
concernés
Sensibilisation ( on
souhaiterait que...)

ETU 3.1 : déplacement
invertébrés pelouses sèches

ETU 4.1-4.2 : Déplacement
faune Vallée Rhône et Gier

Impacts court terme

Connaissance/cartographie
des axes de déplacement
Identification des espèces
Connaissance des ruptures
et continuités

Amélioration des programmes
et des interventions
Réduction du nombre de
collisions

Améliorer la
connaissance sur les
fonctionnalités
écologiques

OBJECTIF 7 : SUIVRE ET EVALUER L’ACTION ENTREPRISE

27
Mosaïque environnement – Novembre 2017

PNR DU PILAT – MISE EN PLACE D’UNE ÉVALUATION DU PROGRAMME CORRIDOR GRAND PILAT

Objectifs stratégiques

Suivre et évaluer
l'action entreprise

Chapitre II.

Objectifs Opérationnels

Réalisations

ANI 3 : Elaboration d'un
dispositif de suivi/évaluation

Le référentiel

d’évaluation
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II.A. LE REFERENTIEL D’EVALUATION
Le référentiel est l’outil qui permet de rassembler tous les éléments guidant le travail d’évaluation. Il
constitue ainsi le cadre commun de l’évaluation. Il présente le contexte, la logique d’action, les objectifs de
l’évaluation, les questions évaluatives, les critères de jugement et les indicateurs choisis.

Le référentiel d’évaluation
Des
questions
évaluatives

Ce que l’on souhaite savoir

Des critères

Sur quelle base sera fondé le
jugement

Des
indicateurs

Ce qui sera mesuré pour
renseigner chaque critère

Des sources
d’information

Les protocoles de
collecte des données

Moyens
mobilisés
(source : Mosaïque Environnement) :

Les questions évaluatives
L’évaluation vise à répondre à des questions évaluatives. Ces questions permettent de focaliser
l’évaluation sur les aspects considérés comme prioritaires par le commanditaire ou les plus utiles pour les
acteurs concernés.
Ces questions peuvent relever de différents registres d’évaluation (cf. paragraphe suivant).
Il est important de discuter collectivement du choix des questions évaluatives, de choisir des questions
faisables et utiles, ainsi que de les faire valider par le comité de pilotage.
Les critères d’évaluation
Une fois que les questions évaluatives ont été élaborées, il convient de définir les critères d’évaluation qui
permettront d’y répondre positivement ou négativement. Chaque question se décline ainsi en un ou
plusieurs critères d’appréciation.
Cela permet de fonder l’appréciation sur des bases explicites, validées et acceptées, d’éviter la
subjectivité, de favoriser la transparence de l’avis évaluatif et de le structurer.
Les indicateurs
L’avis évaluatif doit s’appuyer sur des indicateurs, qualitatifs ou quantitatifs, permettant de décrire
précisément l'information qui doit être recherchée pour répondre à la question évaluative, selon le critère
d’appréciation choisi.
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Il est important de sélectionner des indicateurs pertinents, réactifs, simples, lisibles, fiables, permettant les
comparaisons avec d’autres territoires. Il s’agit aussi de retenir des indicateurs sur lesquels le programme
corridor grand Pilat peut réellement avoir un effet et que le porteur de projet est en mesure de renseigner et
de collecter dans des délais impartis, pour un coût raisonnable.
Les outils et techniques de collecte et d’analyse d’informations
Différents outils et techniques peuvent être mobilisés, à la fois pour : structurer l’évaluation, collecter des
données quantitatives et qualitatives, analyser les données et produire un avis évaluatif.
Il convient de sélectionner les plus appropriés au regard des compétences et du budget dont on dispose,
du calendrier de l’évaluation, des avantages et inconvénients de chaque technique/outil, ou encore des
réalités et ressources locales.

II.B. LES QUESTIONS ÉVALUATIVES
II.B.1. La

nécessité de cibler l’évaluation

La finalité de l’évaluation d’un programme comme celui du « Corridor biologique Grand Pilat » consiste
d’abord à apprécier le fonctionnement et ses effets ; il convient pour cela de poser les bonnes questions
évaluatives. Par ailleurs, chaque évaluation locale sera spécifique en fonction du territoire considéré, en
fonction des enjeux stratégiques sur ce territoire et en fonction de la dynamique du système d’acteurs
locaux.
Aussi, une évaluation pertinente du programme Corridor Grand Pilat ne vise pas à rendre compte de tout
ce qui a été fait ou non (le bilan de réalisation annuel y pourvoit) ; elle devra répondre à quelques
questions jugées essentielles par les pilotes du programme. C’est ce qu’on appelle le questionnement
évaluatif. Tout le monde s’accorde aujourd’hui à reconnaître que l’utilité et l’impact d’une évaluation dépend
essentiellement du ciblage et de la pertinence des questions auxquelles cette évaluation est supposée
répondre.
Les questions évaluatives renvoient à différents registres d’évaluation qui permettent chacun d’interroger la
politique publique évaluée sous différents aspects.
Le questionnement évaluatif explicite habituellement deux ou trois des sept registres d’évaluation suivants :
-

la cohérence entre les orientations stratégiques du programme et les finalités de la
politique de cohésion sociale,

-

la pertinence des objectifs et des actions par rapport aux besoins et aux enjeux territoriaux
révélés par le diagnostic initial,

-

l’efficacité des actions réalisées, qui vise à identifier si les résultats attendus sont ou non
atteints,

-

l’identification des impacts, qui consiste à apprécier les changements constatés sur le
territoire, ainsi que les changements induits dans les pratiques sociales ou institutionnelles,

-

l’efficience, qui cherche à établir, puis à apprécier le rapport coût-efficacité, au regard des
enjeux et des finalités du programme,

-

La durabilité et la pérennité des effets qui consiste à apprécier si les effets positifs sont
susceptibles de perdurer au-delà du programme.
Les questions évaluatives renvoient à différents registres d’évaluation qui permettent chacun d’interroger la
politique publique évaluée sous différents aspects.
Le questionnement évaluatif explicite habituellement trois ou quatre des registres d’évaluation suivants :
-

La cohérence interne vise à apprécier en quoi les objectifs, les méthodes et les moyens
mobilisés dans la mise en oeuvre sont « en cohérence » avec les finalités et les enjeux du
programme ;
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-

La cohérence externe vise quant à elle à apprécier la coordination avec d’autres projets,
programmes et politiques ;

-

La pertinence des objectifs et des actions par rapport aux besoins et aux enjeux territoriaux
révélés par le diagnostic initial ; rapport entre le diagnostic de la situation locale et les objectifs
visés, tant stratégiques qu’opérationnels ; autrement dit : ces objectifs et ces actions sont-ils la
façon la plus adéquate de répondre aux problèmes posés ?

-

L’efficacité des actions réalisées, qui vise à identifier si les résultats attendus sont ou non
atteints ;

-

l’efficience, qui cherche à établir, puis à apprécier le rapport coût-efficacité, au regard des
enjeux et des finalités. Ce rapport « coût/efficacité » est satisfaisant au regard des finalités de
chacun des programmes d’action ?

-

l’identification des impacts, qui consiste à apprécier les changements structurels constatés
sur le territoire, ainsi que les changements induits dans les pratiques sociales ou
institutionnelles ;

-

l’analyse des conditions de mise en œuvre qui vise à comprendre pourquoi les résultats
sont atteints ou non (facteurs de succès et obstacles) ;

-

il est possible également d’analyser l’attractivité : c’est-à-dire l’intérêt des actions pour
différents acteurs (plus en marge du programme)

Le choix des questions évaluatives et des objets à évaluer conditionnent le type de méthodes et de
moyens à mobiliser pour y répondre.
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II.B.2. Les

grands thèmes définis pour l’évaluation

Afin d’approcher la définition des questions évaluatives, plusieurs grands thèmes ont été définis par
l’instance d’évaluation, à partir du travail sur le DLI. Ils sont présentés dans le tableau ci-après :

LES THEMES DE L'EVALUATION

Conserva on du PNR du
Pilat comme réservoir de
biodiversité d'enjeu régional
BIODIVERSITE/ECHELLE
REGIONALE
Préserva on de la matrice
naturelle
Améliora on de la fonconnalité écologique des
corridors du SRCE

Implica on/adhésion des
acteurs locaux au programme

PREMIERS CRITERES

DES DOUTES
Est-ce l'objec f
du contrat ? Il n'y
contribue pas
Réservoirs de biodiversité
connectés/reconnectés
seul
Quel est le délai
pour pouvoir
Présence de faune et ﬂore patri- constater un immoniale
pact
Conserva on et recréa on des
réservoirs de biodiversité du
SRCE
Evolu on des zones sous pression
Perméabilité Vallée du Rhône/
vallée du Gier
Résolu on des points de conﬂit/
restaura on des con nuités
Eﬃcacité des travaux
Ac ons mises en place par les
élus et les techniciens des collec vités (appropria on locale
des projets)/ traduc on dans les
modes de faire/les décisions/les
choix
Acteurs suﬃsamment associés ?
Concertés ? Sollicités ?

IMPLICATION DES ACAccroissement des
Eﬀets catalyseur des ac ons (coTEURS
échanges entre les acteurs hérence et complémentarité)
Synergie des poli ques publiques
Appropria on de la no on
de biodiversité / de la na- Compréhension sur l'intérêt de
ture par tous
la TVB
Pérennité des ac ons menées

MISE EN ŒUVRE DU
PROGRAMME

Freins/ atouts
Contexte de construc on
du programme
Anima on

Quels sont les facteurs qui ont
pu entraver la réalisa on de certaines ac ons
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LES THEMES DE L'EVALUATION
Per nence des études

PREMIERS CRITERES
Connaissances suﬃsantes pour
les aménagements

DES DOUTES

Est-on en capaciAméliora on des connaissances té de proposer de
sur l'état "0" du territoire/corri- nouveaux réserdor + réservoirs
voirs ?

PERTINENCE DU PROGRAMME
Jus ﬁca on des fonds

II.B.3. Les

questions évaluatives retenues

Sur proposition de l’instance d’évaluation, huit questions évaluatives ont finalement été retenues par le
comité de pilotage en date du 13 octobre 2015. Une programmation dans la durée du programme
permettra d’échelonner les travaux d’évaluation.
Pour mémoire : un travail de hiérarchisation des questions évaluatives par le comité de pilotage a conduit à
en écarter deux qui n’apparaissaient pas prioritaires :

THEMES

-

Les actions sont-elles pérennisées au-delà du programme

-

Quelle lisibilité des actions sur le territoire (connaissance et reconnaissance du
programme) ?

QUESTIONS EVALUATIVES RETENUES

Efficacité /biodiversi Q1 - En quoi le contrat a-t-il permis d’améliorer la qualité de
té
la matrice naturelle sur le territoire du Grand Pilat (PNR+Périphérie – cf. évolution des zones sous-pression)
Q2 - Dans quelle mesure le programme a-t-il permis de
conserver et restaurer les continuités écologiques et notamment celles identifiées au SRCE et entre les réservoirs de
biodiversité?
- efficacité des actions d’amélioration des continuités
-

Temps de l’évaluation
A la fin du programme
En cours et à la fin
du programme

lien entre amélioration de la perméabilité, préservation
des corridors et ensemble des actions initiées

Efficacité / connais- Q3 - Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à
sance
l’amélioration des connaissances sur la fonctionnalité
écologique des écosystèmes et dans quelle mesure ces
connaissances ont-elles été utiles au programme

En cours et à la fin
du programme

Efficacité / appropria Q4 - Dans quelle mesure le programme a-t-il permis une En cours et à la fin
tion du sujet par les meilleure prise en compte des questions de TVB par les du programme
acteurs /implication collectivités et partenaires dans leurs projets et leurs
actions ?
- Appropriation des notions par les partenaires et de
l’importance de la TVB
- Traduction concrète dans les actions, plans et programmes portés
- Implication au-delà du minimum légal
Pertinence

Q5 - En quoi le programme répond aux enjeux qui avaient été Dès maintenant
spatialisés (cartographie)
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THEMES

QUESTIONS EVALUATIVES RETENUES
-

Aménagement écologiques bien positionnés // aux
enjeux

-

Aménagement prioritaires bien définis ?

Temps de l’évaluation

Cohérence /externe Q6 – En quoi le programme est-il coordonné et en synergie Dès maintenant
avec les autres politiques à différentes échelles ? En quoi a-til permis une meilleure intégration des questions de TVB
dans les autres politiques ?
Qualité de la mise enQ7 - Quels sont les facteurs qui ont favorisé ou entravé la En cours et à la fin du
œuvre
réalisation de certaines actions et particulièrement en matière programme
d’animation ?
Efficience

Q8 - Dans quelle mesure les résultats obtenus sont-ils en
adéquation avec les moyens engagés

A la fin du programme

II.C. PRINCIPAUX CRITÈRES ET MOYENS DE COLLECTES
Lorsque le questionnement évaluatif est élaboré on s’interroge sur les critères de jugement pertinents, c’est
à dire les éléments d'appréciation sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour apprécier ou juger la valeur de
l'action.
Cela revient, à partir d’une question, à se demander quels éléments d’appréciation peuvent contribuer à
éclairer la réponse à la question.
Le critère de jugement se doit d’être à la fois clair, précis et simple.
Les principaux critères et source d’information sont présentés de manière synthétique ci-après. Ils sont détaillés dans les tableurs qui composent le référentiel d’évaluation.
Sont également mises en évidence les actions directement concernées par la question évaluative.
Les zones à enjeux ciblés par certains indicateurs sont présentées dans la carte ci-après :
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Q1 - En quoi le contrat a-t-il permis d’améliorer la qualité de la matrice
naturelle dans les zones à enjeu définies pour le Contrat de corridor
Les questions 1 et 2 visent à apprécier l’efficacité du programme sur la fonctionnalité écologique du territoire.
Les principaux critères de jugement et indicateurs
Le programme aura atteint ses objectifs si :
• C1 La qualité de la matrice naturelle s'est améliorée dans les zones d'enjeu du contrat
(évolution de l’état du territoire)
Indicateur
1.1

Eval Evolution de l'occupation des sols par type (surface)

1.2

Eval

1.3

Eval Evolution de la connectivité structurelle des milieux

1.4

Eval

Evolution du linéaire d’éléments structurants (haies, ripisylve
photo-interprétables)

Evolution de la fragmentation des espaces naturels ou seminaturels / fragmentation des milieux aquatiques

Unité
Hectare (ha)
Mètres Linéaire (ml)
Mètres Linéaire (ml)
Surface / Nb d'obstacles

• C2 - Les pratiques de gestion et d’aménagement du territoire (gestion effective) ont évolué en
faveur de la préservation de la matrice naturelle dans les zones à enjeu (évolution des
facteurs de pression)
Indicateur

Unité

1.5

Part des milieux naturels ou semi naturels détruits par artificialisation
Eval (consommation d’espace par l’urbanisation) dans les zones à enjeux et
évolution du rythme de consommation

1.6

Eval

1.7

Eval Evolution des prairies permanentes

Surfaces de prairie en
ha

1.8

Evolution des pratiques de gestion des milieux naturels ou semi
naturels (ex : réduction de l’usage de pesticides, gestion différenciée,
Eval
respect des structures boisées) dans les communes, par les
agriculteurs et gestionnaires d'infrastructure

Qualitatif

% de la surface des
zones à enjeux

Part des milieux naturels ou semi-naturels qu’il est prévu de détruire par % de la surface des
artificialisation (PLU/SCOT) dans les zones à enjeux
zones à enjeux
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• C3 - Les actions du contrat corridor ont permis d'obtenir des résultats significatif dans les
zones à enjeux (gestion efficace - impact territorial des actions menées)
Indicateur
Nb de communes accompagnées au titre de Urb1 dans les zones à
enjeux
Nb de PLU traduisant de manière concrète la préservation des
corridors dans leur PLU
Nb de mares creusées / restaurées
Longeur de haies plantées (TRA 3, TRA6) conformément aux règles
de l'art et répartition géographique
Ml de haies diversifiée et bénéficiant d'un bon taux de reprise après 2
et 4 ans
Nb de mares connaissant une évolution favorable
Surfaces en conventionnement ou maîtrise foncière ou surfaces
engagées en MAEC pour action de gestions, surfaces faisant l'objet
d'une gestion (TRA 4, 5, 6) et localisation/surface totale des zones à
enjeux
Effets de l'action 3.1 : recolonisation des mares par une diversité
d'amphibiens
Effets TRA 4 : évolution des superficies de landes et pelouses
sèches en bon état de conservation dans les zones concernées par
les plans de gestion/évolution dans les autres secteurs

Unité

1.9

Suivi

Nombre

1.10

Eval

1.11

Suivi

1.12

Suivi

1.13

Suivi

1.14

Eval

1.15

Eval

1.16

Eval

Effets TRA 4 : évolution du taux de nidification du busard

1.17

Eval

Effets actions TRA 5.1 : superficies de zones humides en bon état de
Ha
conservation

Cf Q4
Nombre, ml,

Ml

Hectare (ha)
Nb d'espèces
présentes
Ha
Nb de nids par secteur
identifié

Les actions fléchées :
URB1 : Assistance à l’intégration de la TVB dans les PLU
TRA1 : Restauration des connexions entre le Massif du Pilat et les réservoirs de biodiversité
périphériques par la résorption des points de conflits
TRA2 : Restauration des connexions au sein du Massif du Pilat
TRA3 : Renforcement des fonctionnalités écologiques par l’implantation d’éléments paysagers
TRA4 : Conservation et restauration d’un réseau de pelouses sèches de landes
TRA5 : Conservation et restauration d’un réseau de zones humides associées aux cours d’eau
TRA6 : Promouvoir les pratiques agro-environnementales favorables aux continuités écologiques
Principaux protocoles et sources d’information : cf. question 2
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Q2 - Dans quelle mesure le programme a-t-il permis de conserver et
restaurer les continuités écologiques et notamment celles identifiées
au SRCE et entre les réservoirs de biodiversité ?

Les principaux critères de jugement et indicateurs
Le programme aura atteint ses objectifs si :
•

C1 - Les corridors prioritaires situés dans des secteurs identifiés comme sensibles au début
du contrat présentent un bon état

N°

Type

Indicateur

Unité

2.1 (1.1)

Eval

Evolu on de l'occupa on des sols par classe d'occupa on (surface) dans
les corridors prioritaires

Hectare (ha)

2.2 (1.2)

Eval

Evolu on du linéaire d’éléments structurants (haies, ripisylve photo-interprétables) dans les corridors prioritaires

2.3 (1.3)

Eval

Evolu on de la perméabilité des corridors prioritaires

2.4 (1.4)

Eval

Evolu on de la fragmenta on des espaces naturels ou semi-naturels /
fragmenta on des milieux aqua ques des corridors prioritaires

Mètres Linéaire
(ml)
Qualita f
Surface

• C2 - Les pressions sur les corridors prioritaires tendent à se réduire
N°

Type

Indicateur

Unité

2.5 (1.5)

Eval

Part des milieux naturels ou semi naturels détruits par ar ﬁcialisa on
(consomma on d’espace par l’urbanisa on) dans les secteurs iden ﬁés
comme corridors

% de la surface des
corridors

2.6 (1;6)

Eval

Part des milieux naturels ou semi-naturels qu’il est prévu de détruire par
ar ﬁcialisa on (PLU/SCOT) dans les espaces corridors

% de la surface des
corridors

2.7 (1.7)

Eval

Evolu on des prairies permanentes dans les espaces corridors

Surfaces de prairie
en ha

Eval

Nombre de points de conﬂit et de collisions faune/route

2.8

Nb de collision
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• C3 - Les corridors prioritaires identifiés sont utilisés par les espèces
N°

Type

Indicateur

2.9

Eval U lisa on des corridors terrestres par la faune terrestre

Unité
Nb d'espèce
Nb d'individus

• C4 - Les actions de restauration des corridors menées dans le cadre du contrat sont
efficaces ;

Les actions fléchées
URB1 : Assistance à l’intégration de la TVB dans les PLU
TRA1 : Restauration des connexions entre le Massif du Pilat et les réservoirs de
biodiversité périphériques par la résorption des points de conflits
TRA2 : Restauration des connexions au sein du Massif du Pilat
Principaux protocoles et sources d’information
Principaux protocoles et moyens
Pour l’observation du territoire :
-

L’évolution de l’occupation des sols et de différents paramètres associés (évolution de
l’artificialisation, des prairies permanentes, de la fragmentation) avant et après contrat

-

L’analyse de l’urbanisation passée et à venir

-

L’évolution des pratiques de gestion (agriculteurs, communes, gestionnaires d’infrastructures) (en
commun avec Q4)

-

L’analyse des données de collision (grande faune) ou les écrasements (amphibiens en période de
migration)

Pour le résultat des actions
-

Le suivi des réalisations

-

La mise en place de suivis écologiques (amphibiens, truites ou écrevisses) sur les sites restaurés

-

La mesure des passages faune pour les corridors rétablis

-

L’analyse des suivis menés dans le cadre des plans de gestion (Landes, pelouses sèches, zones
humides).
Principales sources d’information

-

Exploitation des données de suivi du programme collectées par le PNR et le CEN dans le cadre de
l’animation du programme

-

Exploitation des données existantes ou qui seront générées pendant la durée du programme :
•

SCoT/ Communes

•

Bases de données naturalistes existantes (collisions, reproduction du Busard, …)
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-

-

•

Etude des déplacements de la faune terrestre (prévue dans le programme)

•

Suivi des plans de gestion (prévus dans le programme)

Observation complémentaires (prestataire extérieur, partenaires associatifs)
•

Compléments cartographie d’occupation des sols pour communes dépourvues de données

•

Suivi écologiques des sites restaurés aquatiques ou terrestres restaurés (Fédération de
pêche + autres partenaires associatifs ou prestataire extérieur)

Entretiens et focus groupes (en commun avec Q4) – prestataire extérieur)
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Q3 - Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à l’amélioration
des connaissances sur la fonctionnalité écologique des écosystèmes
et dans quelle mesure ces connaissances ont-elles été utiles au
programme ?
La question 3 vise à apprécier l’efficacité du programme sur l’apport de connaissance concernant la trame
verte et bleue.
Les principaux critères de jugement et indicateurs
Le programme aura atteint ses objectifs si :

Eval

3.1

• C1 - Les actions d'étude ont été ciblées sur les sujets prioritaires
Indicateur

Unité

Analyse qualita ve sur le ciblage des
études avant contrat (priorisa on
des enjeux)

Qualita f

• C2 - Les actions d'étude ont été réalisées et permettent d’obtenir des résultats
Unité

Suivi
Suivi

Nb de jours d'étude réalisé
Montants ﬁnanciers engagés

Taux de réalisa on des ac ons en ma ère de connaissance
Part ﬁnancière du programme dédié à l’améliora on des connaissances

%

Eval

3.4

3.3

3.2

Indicateur

Analyse qualita ve sur les résultats obtenus (adéqua on par rapport au cahier des charges, résultats produits)

Qualita f

eval

3.5

• C3 - Les résultats des études ont été valorisés dans le cadre du programme et à d’autres fins
Indicateur

Unité

Analyse qualita ve sur les modalités de valorisa on : diﬀusion, réinterroga on/adapta on du programme au regard des résultats)

Qualita f

Les actions fléchées
URB1 : Assistance à l’intégration de la TVB dans les PLU
ETU1 : Etudes préalables à travaux de génie civil
ETU2 : Evaluation de la fonctionnalité du réseau de zones humides/tourbières du HautPilat
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ETU3 : Evaluation de la fonctionnalité d’un réseau de pelouses sèches
ETU4 : Evaluation du potentiel des traversées de la grande e méso-faune entre massif du
Pilat et Mont du Lyonnais Dauphiné
ANI1 : Mise en œuvre et animation du plan d’action.
Principaux protocoles et sources d’information
Principaux protocoles et moyens
-

Exploitation des données de suivi du programme collectées par le PNR et le CEN dans le cadre de
l’animation du programme

-

Expertise et focus groupe avec le Conseil scientifique (animation PNR/CEN)

-

Entretiens auprès des Maître d’Ouvrage (commun avec Q7, Q9) (prestataire extérieur)
Principales sources d’information

-

Pour la réalisation des études :
•

-

Pour la pertinence des études et la qualité des résultats
•

-

Les données de suivi du programme

Une expertise du Conseil scientifique du PNR

Pour l’analyse de la valorisation des résultats
•

Des entretiens auprès des Maître d’ouvrage et des animateurs
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Q4 - Dans quelle mesure le programme a-t-il permis une meilleure prise
en compte des questions de TVB par les collectivités et partenaires
dans leurs projets et leurs actions ?
La question 4 vise à apprécier l’efficacité du programme sur la sensibilisation et la formation des acteurs
concernant la trame verte et bleue.
Les principaux critères de jugement et indicateurs
Le programme aura atteint ses objectifs si :

Suivi

Nombre de par cipants
par communes

Suivi

Nombre

Nb de par cipants à chaque séance et type de représenta on (part des
élus, des agents, des agriculteurs)

Suivi

Nombre

Nb d‘ac ons de communica on, de sensibilisa on, de forma on sur les enjeux de la TVB réalisées dans le cadre du programme

Répar

Suivi

Unité

Connaissance des termes associés à la TVB, Connaissance du programme
corridor Grand Pilat et des ac ons,

Suivi

Indicateur

Sa sfac on des acteurs vis-à-vis des ac ons menées, Apprécia on de l’intéQualita f
rêt du programme

Suivi

4.2
4.6

4.5

4.4

4.3

4.1

• C1 - Les acteurs connaissent et se sont approprié les notions relatives aux trames vertes et
bleues

Relai de l’informa on dans les médias locaux (bulle n, magazine municipal,
sites internet)

on de la provenance géographique des par cipants

Part des enquêtés ayant
connaissance de…

Nb de structures ayant
communiqué sur TVB
+ Qualita f
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Nombre

Suivi

Type de donnée

Nb de PLU ayant bénéﬁcié de l’ac on URB1

Eval

Indicateur

Nb de documents d’urbanisme intégrant à chaque niveau (diagnos c,
PADD, Règlement et zonage) les éléments de TVB déﬁnis dans le contrat
Nombre
de corridor. Comparaison par rapport à des communes non accompagnées
dans ou hors parc

Eval

4.9

4.8

4.7

• C2 - La trame verte et bleue est traduite dans les documents locaux de planification
(document ayant une portée réglementaire)

Analyse qualita ve de l’apport du contrat de corridor dans la démarche
d’élabora on ou de révision des documents d’urbanisme (percep on des
acteurs)

Qualita f

• C3 - Les acteurs mettent en œuvre / ont engagé volontairement des actions en faveur des
trames vertes et bleues.

Qualita f

Eval

Intégra on de la TVB dans les projets d’aménagement
Nb de MAEc souscrites en lien avec la TVB/ Superﬁcies ou linéaires concernés/poten el global

% superﬁcie

Eval

Eval

Unité

Nb de communes ayant engagé, suite aux opéra ons de sensibilisa on, de
nouveaux projets, de nouvelles ac ons en faveur de la TVB.

Nombre de communes
Nombre de projets et
types de projets

Eval

4.13

4.12

4.11

4.10

Indicateur

Evolu on des pra ques de ges on des milieux naturels ou semi naturels
(ex : réduc on de l’usage de pes cides, ges on diﬀérenciée, respect des
Qualita f
structures boisées) dans les communes, par les agriculteurs et ges onnaires
d'infrastructure
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Les actions fléchées :
URB1, TRA6, ANI1, ANI2
Les acteurs ciblés :
Les principaux bénéficiaires directs du programme (les collectivités notamment celles en charge de la
compétence urbanisme, les agriculteurs, les gestionnaires d’infrastructure)
Principaux protocoles et moyens de collecte
-

Pour le nb de personnes concernées et la répartition géographique
•

-

-

Les données de suivi du programme / des listes de présence

Pour l’appropriation de la démarche et la satisfaction des acteurs
•

Un questionnaire dématérialisé auprès de l’ensemble des acteurs cible

•

L’animation de focus groupes par type d’acteurs et par secteurs géographiques pour les
communes

Pour l’analyse de la traduction dans les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement
•

L’analyse des documents d’urbanisme approuvés pendant la période du contrat ou 1 an
après

•

Des études de cas sur des projets d’aménagement
Principales sources d’information :

-

Exploitation des données de suivi du programme collectés par le PNR et le CEN dans le cadre de
l’animation du programme

-

Analyse documentaire :
•

PLU (en interne ou CEN)

•

Supports de communication (interne)

-

Questionnaires auprès des différents types d’acteurs (prestataire extérieur)

-

Focus groupes (prestataire extérieur en commun avec Q1)
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Q5 - En quoi le programme répond aux enjeux qui avaient été définis et
spatialisés ?
La question 5 vise évaluer la pertinence du programme au regard des enjeux identifiés
Les principaux critères de jugement et indicateurs
Le programme aura atteint ses objectifs si :
C1 - Les objectifs et les actions définis sont en adéquation avec les problèmes et besoins
prioritaires identifiés sur le territoire pour la TVB (yc SRCE)
Indicateur
Analyse qualita ve de la concep on du programme
Adéqua on des objec fs du programme avec
les objec fs du SRCE et du SDAGE

5.2

5.1

•

5.5

5.4 5.3

•

Type de donnée
Qualita ve
Qualita ve

C2 - Les réalisations et les résultats sont en adéquation avec les objectifs définis et les
besoins prioritaires
Indicateur
Type de donnée
Adéqua on entre réalisa ons et objec fs ﬁxés
Qualita ve
Adéqua on de la répar on géographique des réalisa ons avec les
Qualita ve
secteurs à enjeux iden ﬁés et corridors prioritaires du SRCE
Part des superﬁcies faisant l'objet d'ac ons/superﬁcie des zones à enTaux
jeux

Les actions fléchées :
Tout le programme
Les acteurs ciblés :
tous les acteurs
Principaux protocoles et moyens de collecte
-

Pour l’adéquation du programme avec les besoins identifiés
•

-

Le diagramme logique d’intervention du programme

Pour l’adéquation des réalisations et résultats avec les objectifs identifiés
•

Le diagramme logique d’intervention

•

La répartition géographique des réalisations et les superficies concernées par les actions
(outils collaboratifs et cartographie interactive)
Principales sources d’information :

-

Exploitation des données de suivi du programme collectées par le PNR et le CEN dans le cadre de
l’animation du programme

-

Analyse spatiale des réalisations (en interne).
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Q6 – En quoi le programme est-il coordonné et en synergie avec les
autres politiques à différentes échelles ? En quoi a-t-il permis une
meilleure intégration des questions de TVB dans les autres
politiques ?
La question 6 vise à analyser la cohérence externe avec les autres plans et programmes dans le domaine
de l’aménagement du territoire.
Les principaux critères de jugement et indicateurs
Le programme aura atteint ses objectifs si :
•

C1 - Les objectifs et les priorités des programmes convergent et la TVB fait partie des
programme analysés et des enjeux prioritaires définis

•
6.2 6.1

Indicateur
Analyse croisée et qualita ve des objec fs, enjeux et ac ons
Analyse de l’intégra on des enjeux TVB iden ﬁés dans les diﬀérents
documents

6.5 6.4 6.3

•

•

C2- Il existe une coordination des programmes par l’intermédiaire des instances de travail
et de décision
Indicateur
Type de donnée
Représenta on et par cipa on des diﬀérents programmes ciblés aux insQualita ve
tances de pilotage/d’anima on du Programme CGP
Implica on des animateurs dans les instances de pilotage
Quan ta ve et qualita ve
Nb d’avis oﬃciels émis par le PNRP sur la ques on des TVB
Quan ta ve

C3 - Les programmes prévoient des actions complémentaires de restauration des corridors

6.10

6.9

6.8

6.7

Indicateur
Analyse qualita ve de la complémentarité
des ﬁnancements
Analyse qualita ve des partenariats avec
d’autres structures
Taux d’ac ons réalisées en partenariat avec
d’autres programmes/d’autres poli ques
Part de projets bénéﬁciant aux TVB iden ﬁées par les territoires voisins. (ou inversement les facteurs de nuisance)

•

Type de donnée

Source

Qualita ve

PNR / Structures porteuses

Qualita ve

PNR / Structures porteuses

Taux

PNR / Structures porteuses

Taux

PNR / Structures porteuses

C4 - le programme corridor Grand Pilat a contribué à une amélioration qualitative des
programmes sur la question de la TVB
Indicateur

6.11

Type de donnée
Qualita ve
Qualita ve

Analyse qualita ve

Type de donnée

Source

Qualita ve

PNR / Structures porteuses
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Les plans et programmes fléchés
Cf.Tableau ci-après
Echelle

Programmes à finalité environnementale
(contribuant à la gestion intentionnelle des TVB)

directe

Région

Programme à finalité autre
SRCAE/SRDE
autres énergies)

(éolien,

Politiques de transport
Département

Politique ENS

Politiques de transport

EPCI

SCOT (comparaison de l’intégration dans les différents SCOT)
Autres programmes TVB
Contrats de rivières

Politiques d’aménagement
portées par les EPCI et les
communes
(incluant
développement économique)

Principaux protocoles et moyens de collecte
-

Pour l’adéquation des stratégies et plan d’actions
•

Analyse documentaire (dans le cadre d’un projet tutoré encadré par acteur externe au
projet – ex. science po Lyon )

•

Analyse croisée des logiques d’intervention

•

Entretiens avec les responsables de programme
Principales sources d’information :

•

Analyse documentaire : Analyse documentaire : programmes, composition des instances,
compte-rendu de réunions

•

Entretiens auprès des élus référents et animateurs de programme

Q7 - Quels sont les facteurs qui ont favorisé ou entravé la réalisation
de certaines actions et particulièrement en matière d’animation ?
Cette question vise à apprécier la qualité de la préparation et de la mise en œuvre du programme.
Les principaux critères de jugement et indicateurs
Le programme aura atteint ses objectifs si :

7.3 7.2 7.1

•

C1 - La préparation du programme s'est déroulée dans des conditions favorables
Indicateur
Type de donnée
Analyse de la faisabilité juridique et technique des ac ons
Qualita ve
Adéqua on du plan de ﬁnancement et des montages ﬁnanciers
Qualita ve
Qualité de la concerta on et de l'anima on
Qualita ve
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7.5 7.4

•

C2 - Les moyens humains dédiés à l’animation du programme étaient suffisants
Indicateur
Type de donnée
Temps dévolu
Nb d’heure
Percep on de l’anima on par les élus

Qualita ve

C3 - Le programme bénéficie d'un portage politique et institutionnel fort et efficace
Indicateur
Type de donnée
qualité de la gouvernance et fonc onnement des diﬀérentes instances,
Qualita ve
implica on dans les diﬀérentes instances
Qualita ve
et relais dans les structures locales ;
Qualita ve

•

C4 - La maîtrise d'ouvrage des actions est optimale
Indicateur
qualité des rela ons avec les partenaires et ﬁnanceurs ;

7.9

7.8 7.7 7.6

•

Type de donnée
Qualita ve

•
Les actions fléchées :
Tout le programme
Les acteurs ciblés :
Financeurs et partenaires
Principaux protocoles et sources d’information
•

Analyse documentaire (dans le cadre d’un projet tutoré encadré par acteur externe au
projet – ex. science po Lyon )

•

Entretiens avec les responsables de programme, financeurs et porteurs d’actions.

Q8 - Dans quelle mesure les résultats obtenus sont-ils en adéquation
avec les moyens engagés
La question 8 vise à apprécier l’efficience du programme.
Les principaux critères de jugement
Le programme aura atteint ses objectifs si :

8.3 8.2 8.1

•

•

C1 - Le niveau de réalisation des actions respecte les engagements du programme
Indicateur
Type de donnée
Taux d'engagement budgétaire par ac on et au global/
taux de réalisa on budgétaire par ac on et au
prévisionnel
global
Taux de réalisa on des ac ons
Ac ons réalisées/ac ons prévues
Résultats obtenus/résultats prévus

C2 - Les projets ont été mis en œuvre de manière optimale (« meilleure solution au meilleur
coût »)
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8.7 8.6 8.5

8.4

Indicateur
Présence d'une étude de faisabilité comprenant diﬀérentes solu ons pour
les projets majeurs
Coût moyen par type d'opéra on pour les opéra ons récurentes et comparaison avec d'autres programmes TVB
Temps d'anima on par type de projet et mise en regard de l'eﬃcacité
Analyse qualita ve du rapport coût bénéﬁce : aurait-on pu aUeindre de
meilleurs résultats avec les mêmes moyens ?

Type de donnée

Les actions fléchées :
Tout le programme
Les acteurs ciblés :
Financeurs, partenaires, porteurs des actions.
Principaux protocoles et moyens
Intervention d’un prestataire extérieur :
•

Reprise des enseignements précédents sur l’efficacité

•

Analyse des données de suivi du programme

•

Exploitation des documents liés aux différentes instances : Composition des instances, CR de
réunion

•

Recueil d’avis après des acteurs
Principales sources d’information

•

Analyse des données de suivi techniques et financières collectées par le PNR et CEN dans le
cadre de l’animation du programme

•

Analyse du temps consacré à l’animation et montage des projets (suivi de temps interne)

•

Analyse documentaire

•

Benchmark (parangonnage) auprès d’autres programmes ayant engagé des actions similaires

•

Entretiens auprès de différents acteurs

Pour des informations plus détaillées sur le référentiel d’évaluation, il convient de se référer aux tableaux
présentés en annexe sur document et aux fiches protocole.
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II.D. LE PROGRAMME D’ÉVALUATION
Les travaux d’évaluation sont programmés comme suit :

Le nombre de réunions à prévoir pour l’instance d’évaluation sont les suivantes :
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II.E. BUDGET DEDIE A L’ÉVALUATION
A mettre e cohérence avec demande de financement

Moyens de collecte de l'information
Evolution de la matrice naturelle et des corridors avant et après
contrat

Nb de jours évalués

Coût HT Coût TTC
40

24 000

Prospections amphibiens mares + passages restaurés

15

9000

Suivi restauration corridors terrestres

10

6000

Suivi espèces aquatiques sur sites restaurés

17

10200

Entretiens auprès de 40 acteurs

13

7800

7 focus groupes

14

8400

Conception et traitement et analyse de 5 types de questionnaires
dématerialisés

20

12000

AMO évaluation (5 jours /an) pour appui PNR

20

12000

Préparation et animation instance évaluation (10)

20

12000

7

4200

10

6000

4

2400

Rédaction rapport intermédiaire
Rédation rapport final
Présentation Comité de pilotage
Indémnisation chercheurs/stagiaire (indicatif)

10 000

Communication des résultats

6 000

TOTAL

190 130 000

Coût moyen par an

47,5

32 500

156 000
39 000
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Chapitre III.

Les

l’évaluation

outils
et

de
fiches

protocoles
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Fiche PROTOCOLE
Question évaluative concernée
Indicateurs concernés

ANALYSE DE L’EVOLUTION DE LA MATRICE NATURELLE – SUIVI DE
L’EVOLUTION DE L’OCCUPATION DES SOLS
En quoi le contrat a-t-il permis d’améliorer la qualité de la matrice naturelle
dans les zones à enjeu définies pour le Contrat de corridor
1.1
Evolution de l'occupation des sols par type (surface)
1.2
Evolution du linéaire d’éléments structurants (haies, ripisylve photointerprétables)

1 - Objectif :
Il s’agit de pouvoir mesurer l’évolution de l’occupation des sols dans les secteurs d’enjeux identifiés dans le
Contrat de corridor. Cette analyse permettra de mesurer l’état général de la matrice naturelle et de calculer
des indicateurs comme l’évolution de la fragmentation ou de la connectivité des espaces naturels.
Le protocole comprend la réalisation d'une cartographie d'occupation des sols par photo-interprétation et visite de terrain à n0 et n+5
2 - Définition du périmètre :
Les zones à enjeux « trame verte et bleue » recouvre une surface de 51 000ha (cf carte ci-jointe) réparties
sur les départements du Rhône, la Loire, l’Ardèche et l’Isère. Ces zones sont concernées par 3 SCOT(s) :
Ouest lyonnais, Agglomération lyonnaise et Rives du Rhône.
La partie concernée par le SCOT Rives du Rhône fait déjà l’objet d’une base de données « occupation du
sol » réalisée à l’échelle du 1/7000 ème à partir d’orthophotographie datant du printemps 2015. Cette
analyse de l’occupation du sol fera normalement l’objet d’une réactualisation tous les 5 ans.
La partie située hors SCOT Rives du Rhône couvre une surface de 9 400 ha. Il s’agit sur ce territoire de
réaliser une photo-interprétation en cohérence avec le suivi fait sur le territoire du SCoT.

3 – Recueil des données existantes :
Il s'agit de récupérer toutes les informations disponibles pouvant venir compléter une partie des secteurs à
cartographier ou en appui de la photo-interprétation afin de bien appréhender toutes les composantes de
l’occupation du sol avant la photo-interprétation. Les paragraphes suivants indiquent les données ayant été
utilisées ou consultées en préalables.
- données récentes sur l'occupation des sols pouvant exister sur les communes concernées
(occupation des sols réalisée par exemple dans le cadre de la révision des PLU si celle-ci a été
réalisée à l'échelle du 1/7000e ou inférieure)
- cartographie d’habitats du PNR + cartographies d'habitats récents,
- le Registre Parcellaire Graphique : identification des milieux agricoles,
- les inventaires de zones humides,
- etc.

4. Travail préparatoire
Afin de réaliser une interprétation de la photo-aérienne la plus proche possible de la réalité de terrain, il est nécessaire
que l'opérateur parcourt préalablement quelques secteurs représentatifs du terrain d’étude afin d’observer les éléments directement, ceci afin de mieux appréhender l’image aérienne de l'étape suivante. Il établira ainsi une clé d'interprétation (couleur, texture, situation géographique...) propre au territoire du Pilat.
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5. Photo-interprétation
Images de référence :
La photo-interprétation se basera sur la BD ORTHO® de l’IGN la plus récente disponible
Méthode :
Il s'agit de photo-interpréter manuellement sur les secteurs d'enjeux :
- des zones homogènes de végétation (forêts, pelouses, landes, prairies, cultures….) incluant des éléments linéaires
relativement fins type haies, alignements d'arbres, ripisylve ou surfaciques type bosquets, boqueteau,
- des éléments ponctuels remarquables isolés (arbre isolé, mare,…),
- les zones urbanisées.
Pour ce faire, le travail se base sur une photo-interprétation selon la nomenclature présentée page suivante. L’Unité
Minimale d’Extraction Thématique (UMET) varie selon la nature des objets cartographiés et l'échelle d'utilisation de la
donnée. Dans le cas de cette cartographie d'occupation des sols, il est demandé de respecter les UMET indiqués dans
le tableau de nomenclature.
Cas particulier des linéaires boisés :
Une attention particulière doit être portée à l'identification du linéaire boisé. Ainsi, qu'il soit bocager ou non, il est demandé qu'il soit identifié :
-

au sein de l'espace agricole,

-

à l'interface avec le réseau hydrographique,

-

à l'interface avec la voirie,

-

à l'interface avec les zones urbanisées,

-

au sein des zones urbanisées.

6 - La validation de la qualité de la donnée
Plusieurs types de vérification de la couche produite ont été faits :

La topologie
La topologie est l'ensemble des relations spatiales, ou associations spatiales, entre les éléments d'un ou
plusieurs jeux de données spatiales (points, polylignes, polygones). Dans notre cas, il s'agit de la relation
spatiale des entités polygonales de la couche de l'occupation des sols. En effet, il est nécessaire qu'elles
ne contiennent pas d'erreurs du type "chevauchement" de polygone entre eux, de "trous" entre deux
entités…il est donc de vérifier la cohérence et la qualité géométrique intrinsèques aux objets de cette
même couche d'information.
La vérification et le contrôle pendant le processus de saisie sous Arcview : polygone automatique,
topologie de carte, contrôle des surfaces minimales.
La cohérence géométrique post-saisie a été vérifiée sous SIG Quatum GIS 2.18 et MapInfo 7.8 pour :
-

la superposition éventuelle de polygones,

-

des discontinuités entre les polygones (y compris absence de trous dans les polygones),

-

des micro-polygones,

-

des fermetures anormales des polygones (papillons),

-

des segments inutiles,
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-

des intitulés manquants dans les polygones.

La conformité géographique :
Les données cartographiques ont été digitalisées en RGF 93, Lambert 93 sur la base des BD ORTHO®
mises à disposition.

La conformité sémantique :
La structure des tables attributaires est conforme avec le tableau ci-après qui reprend une structure plus
homogène avec la cartographie de SCOT Rives du Rhône (la structure proposée dans le CCTP étant une
proposition) :
Nom de l’attribut
ID
CODE
COD_CLASS1
LIB_CLASS1

LIB_CLAS1B

COD_CLASS2
LIB_CLASS2

LIB_CLAS2B

COD_CLASS3
LIB_CLASS3

LIB_CLAS3B

COD_CLASS4
LIB_CLASS4

LIB_CLAS4

SURF_HA
SURF_M2
SOURCE
TERRAIN
HUMIDE
COMT

Définition
Identifiant du polygone
Code utilisé pour la saisie
et la vérification de terrain
Code du niveau 1
Couverture biophysique
homogène du polygone de
niveau 1
Couverture biophysique
homogène du polygone de
niveau 1 en majuscules
Code du niveau 2
Couverture biophysique
homogène du polygone de
niveau 2
Couverture biophysique
homogène du polygone de
niveau 2 en majuscules
Code du niveau 3
Couverture biophysique
homogène du polygone de
niveau 3
Couverture biophysique
homogène du polygone de
niveau 3 en majuscules
Code du niveau 4 sinon
Code du niveau 3
Couverture biophysique
homogène du polygone de
niveau 4 sinon niveau 3
Couverture biophysique
homogène du polygone de
niveau 4 en majuscules
sinon niveau 3
Surface en ha
Surface en m²
Source d’information
Précise les polygones
vérifiés sur le terrain
Précise la potentialité du
caractère humide
Commentaire

Type de valeurs
Identifiant unique
Texte (5) (cf.
nomenclature)
Entier (cf. nomenclature)
Texte (150) (cf.
nomenclature)

Contraintes sur l’attribut
Valeur vide interdite
Valeur vide interdite
Valeur vide interdite
Valeur vide interdite

Texte (150)

Valeur vide interdite

Entier (cf. nomenclature)
Texte (150) (cf.
nomenclature)

Valeur vide interdite
Valeur vide interdite

Texte (150)

Valeur vide interdite
(Majuscules)

Entier (cf. nomenclature)
Texte (150) (cf.
nomenclature)

Valeur vide interdite
Valeur vide interdite

Texte (150)

Valeur vide interdite
(Majuscules)

Entier (cf. nomenclature)

Valeur vide interdite

Texte (150) (cf.
nomenclature)

Valeur vide interdite

Texte (150)

Valeur vide interdite
(Majuscules)

Réel double
Réel double
Texte (100)

Valeur vide interdite
Valeur vide interdite
Valeur vide interdite
si source
T = Oui
F = Non
T = Oui
F = Non

Texte (1)
Texte (1)
Texte (254)

7 - La nomenclature :
La nomenclature utilisée correspond donc à la nomenclature utilisée dans le travail réalisé par le SCOT
Rives du Rhône avec pour différences :
-

une unité minimale d'interprétation variant selon les postes d'occupation des sols (300 m²
pour la cartographie du SCOT) ;
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-

des postes qui n'ont pas été distingués dans l'Espace Urbain (l'objectif de l'étude n'étant pas
la précision de l'occupation du sol urbaine). Ils sont récapitulés après le tableau et ont été
inclus dans la catégorie de niveau 3 la plus logique ;

-

l'ajout d'une classe de niveau 4 permettant d'affiner certains postes notamment dans les
espaces agricoles et naturels.

À noter que dans la nomenclature SCOT Rives du Rhône, une seule catégorie 2.2.5 Surface en herbe à
caractère agricole regroupe les "Prairie permanentes/bandes enherbées- Formations herbacées humides,
xérophiles, mésophiles Pelouses sèches - Pâturages/Prairies - Landes au sein de l'espace agricole".
Dans notre cas, il a été distingué 3 classes de niveaux 4 pour cette catégorie :
-

Prairies permanentes/Formations herbacées mésophiles/bandes enherbées (2.2.5.1),

-

Formations herbacées humides (2.2.5.2).

Les formations herbacées xérophiles ou les landes au sein de l'espace agricole ont été incluses dans
la partie Espace naturel non boisés (4) car il nous semblait difficile de distinguer des milieux similaires
selon qu'ils soient plus ou moins dans l'espace agricole ou dans l'espace naturel au regard du contexte de
notre territoire. On retrouve ainsi ces postes uniquement au sein de deux classes de niveaux 4 :
-

Landes, faciès d'embroussaillement, garrigues, maquis (4.1.1.1)

-

Formations herbacées xérophiles (4.1.1.2).

Les prairies temporaires incluses dans les cultures ont été distinguées au sein d'une catégorie de niveau 4.
Enfin, une catégorie de niveau 3 dans l'espace boisé a été ajoutée : 3.2.5 Bosquets, boqueteau.
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Code 1

1

NIVEAU 1
(GRANDS ESPACES)

ESPACE URBAIN

Code 2

NIVEAU 2
(PRINCIPAUX ENSEMBLES)

Code 3

NIVEAU 3
(UNITES SPECIFIQUES)

COMPOSITION DE LA CLASSE

1.1

Zones urbaines
denses ou centrales à vocation
mixte

1.1.1

Tissu urbain dense de centre-ville, Tissu urbain contigu, centre-bourg, Cités
ouvrières, Grands ensembles collectifs,
Emprises scolaires, Emprises hospitalières, Autres emprises publiques

Quartiers de centre-ville ancien,
espace urbain dense (habitats,
bureaux, commerces)

1 000 m²

1.2

Zones d'habitat dominant

1.2.1

Tissu pavillonnaire groupé

Lotissement, ZAC habitat, habitat
pavillonnaire groupé

1 000 m²

1.2.2

Tissu urbain discontinu

Pavillonnaire non loti, habitat rural
lâche

200 m²

1.2.3

Habitat isolé

Habitat isolé/mitage

200 m²

1.3.1

Réseaux de communication routière

Infrastructures routières surfaciques

largeur 5 m

1.3.2

Réseaux de communication ferroviaire

Infrastructures ferroviaires surfaciques, gares et quais

largeur 5 m

1.3.4

Aires de stationnement

Parking, Gares routières

1 000 m²

Emprises à dominante industrielles, Espaces à vocation artisanale et zones
d'activités, Espaces à vocation commerciales, Espaces à vocation d'activités tertiaire dominante

Zones d'activités industrielles et
espaces associés

1 000 m²

1.4.5

Infrastructures portuaires et fluviales

Ports, haltes fluviales (quais, bassins, barrages…)

1 000 m²

1.4.6

Exploitations agricoles

Hangars agricoles, corps de
ferme, chenils d’animaux

200 m²

1.4.7

Installations énergétiques, de traitement et d'alimentation urbaines

1.3

1.4

Réseaux et équipements de transport

Grandes emprises :
Emprises d'activités
industrielles, artisa- 1.4.1
nale et commerciale

Centrales hydrauliques, centrales
nucléaires, champs d'éoliennes,
centrales thermiques, chaufferies
urbaines, centre de traitement

Code 4

NIVEAU 4

UMET

200 m²
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Code 1

NIVEAU 1
(GRANDS ESPACES)

Code 2

NIVEAU 2
(PRINCIPAUX ENSEMBLES)

Code 3

NIVEAU 3
(UNITES SPECIFIQUES)

COMPOSITION DE LA CLASSE

Code 4

NIVEAU 4

UMET

des ordures ménagères

1.6

1.7

2

ESPACE AGRICOLE

Zones de loisirs,
parcs urbains et
équipements sportifs

Carrières/Décharges/Chantiers

1.6.1

Espaces verts urbains et péri-urbains

Jardins familiaux, parcs urbains

500 m²

1.6.2

Équipements sportifs et de loisirs

Parcs de loisirs, centres
équestres, stades, équipements
sportifs (piscine, golf, terrains
couverts, baignades, stades, installations sportives couvertes)

500 m²

1.6.3

Campings/caravaning/Aire d'accueil
des gens du voyage

200 m²

1.6.4

Cimetières

200 m²

1.7.1

Extraction de matériaux

Carrières, gravières, sablières

500 m²

1.7.2

Décharges

Décharges publiques, centres de
tri

500 m²

1.7.3

Chantiers

500 m²

1.8

Espace urbain de
transition

1.8.1

Autres espaces urbains artificialisés

Autres cas non traités (Friches urbaines, terrains vagues), ruines,
vestiges

2.1

Cultures annuelles

2.1.1

Terres labourées

Cultures annuelles

2.2

Cultures permanentes

200 m²

2.1.1.1

Cultures annuelles

500 m²

2.1.1.2

Prairies temporaires

500 m²

2.2.1

Vergers et petits fruits (traditionnel et inVergers
tensif)

500 m²

2.2.2

Vignes

500 m²

Vignobles

59
Mosaïque environnement – Novembre 2017

PNR DU PILAT – MISE EN PLACE D’UNE ÉVALUATION DU PROGRAMME CORRIDOR GRAND PILAT

Code 1

NIVEAU 1
(GRANDS ESPACES)

Code 2

NIVEAU 2
(PRINCIPAUX ENSEMBLES)

Code 3

NIVEAU 3
(UNITES SPECIFIQUES)

COMPOSITION DE LA CLASSE

2.2.3

Cultures sous serres et maraîchage,
horticulture

Maraîchage, horticulture

500 m²

2.2.4

Pépinières

Pépinières d'arbres et de plantes
d'ornement

500 m²

Surface en herbe à caractère agricole

Prairies permanentes/bandes enherbées Formations herbacées
humides, mésophiles, pâturages/
Prairies

2.2.5

2.3

3

ESPACE FORESTIER

3.1

Mosaïques agricoles et friches

Boisements naturels

2.3.1

Code 4

NIVEAU 4

UMET

2.2.5.1

Prairies permanentes/
Formations herbacées
mésophiles/bandes enherbées/pâturages

300 m²

2.2.5.2

Formations herbacées
humides

300 m²

Mosaïque agricole

Petit parcellaire complexe

300 m²

2.3.2

Espaces ruraux non exploités

Éléments interstitiels des landes
non arborées en zones agricoles,
friches agricoles, carrières abandonnées, terrains de manœuvre,
vergers abandonnés, piste de
motocross privée

300 m²

3.1.1

Forêts à feuillus dominants

2 000 m²

3.1.2

Forêts à conifères dominants

2 000 m²

3.1.3

Forêts mixtes

2 000 m²

3.1.4

Espaces forestiers en mutation, coupe
forestière

Sylvofaciès, boisement en évolution, ourlets forestiers, fourrées,
clairières, lisières

2 000 m²

3.1.5

Boisements humides

Boisements marécageux, ripisylves

250 m²
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Code 1

4

NIVEAU 1
(GRANDS ESPACES)

ESPACE NATUREL
NON BOISE

Code 2

NIVEAU 2
(PRINCIPAUX ENSEMBLES)

Code 3

NIVEAU 3
(UNITES SPECIFIQUES)

3.2

Boisements artificiels

3.2.1

Haies, boisements linéaires (hors ripisylves) comprenant au minimum deux
houppiers

150 m²

3.2.2

Peupleraies

300 m²

3.2.3

Résineux alignés

300 m²

3.2.4

Autres boisements artificiels

300 m²

3.2.5

Bosquets, boqueteau

ponctuel si
inférieur à
250 m²

4.1

Végétation arbustive ou herbacée

4.1.1

Landes, faciès d'embroussaillement,
végétation herbacée xérophile

COMPOSITION DE LA CLASSE

Code 4

Végétation herbacée et clairsemée sur sol pauvre, petits ligneux
(callune, genêt), pelouses calci4.1.1.1
coles, steppes, végétation de
pente, espaces de transition entre
boisements et milieux ouverts.
4.1.1.2

4.2

Espaces libres

4.2.1

Sols nus, roches nues

4.3

Zones palustres

4.3.1

Zones palustres

Roselières, mégaphorbiaies, marais, tourbières

4.4

Surfaces en eau

4.4.1

Plan d'eau

Étangs, lacs, mares, bassin de
rétention, toutes étendues d'eau

4.4.2

Cours d'eau

NIVEAU 4

UMET

Landes, faciès d'embroussaillement, garrigues, maquis

300 m²

Formations herbacées
xérophiles

300 m²
500 m²

Cours d'eau naturels et artificiels,
canaux

300 m²

4.4.1.1

Étangs, lacs, bassin de
rétention, toutes étendues d'eau

250 m²

4.4.1.2

Mares

ponctuel si
inférieur à
100 m²
largeur 5 m
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Les items de la nomenclature non discriminés
Ils concernent surtout les postes de la catégorie des espaces urbains :

1.1.
2

Tissu urbain contigu, centre-bourg

1.2.
4

Cités ouvrières

1.2.
5

Grands ensembles collectifs
Inclus dans 1.1.1 Tissu urbain dense de centre-ville

1.5.
1

Emprises scolaires

1.5.
2

Emprises hospitalières

1.5.
3

Autres emprises publiques

1.3.
3

Aérodrome

1.4.
2

Espaces à vocation artisanale et zones d'activités

1.4.
3

Espaces à vocation commerciales

1.4.
4

Espaces à vocation d'activités tertiaire dominante

2.1.
2

Terres labourées irriguées

Pas concerné sur le territoire

Inclus dans 1.4.1 Emprises à dominante industrielles

Pas concerné sur le territoire
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Fiche PROTOCOLE
Question évaluative concernée
Indicateurs concernés

ANALYSE DE L’EVOLUTION DE LA MATRICE NATURELLE – DESCRIPTION DES INDICATEURS MOBILISABLES
En quoi le contrat a-t-il permis d’améliorer la qualité de la matrice naturelle
dans les zones à enjeu définies pour le Contrat de corridor
1.3 : Evolution de la connectivité structurelle des milieux
1.4 : Evolution de la fragmentation des espaces naturels ou semi-naturels /
fragmentation des milieux aquatiques

Approche spatiale et statistique
Source : l'étude de la DREAL PACA : "Etat de l'art en matière d'évaluation de la fragmentation des milieux
naturels - avril 2008"
L’approche spatiale et statistique est issue des réflexions et recherches dans le domaine de l’écologie
du paysage. Ces dernières ont fait l’objet de modélisations au travers de logiciels informatiques, dont
FRAGSTAT (logiciel libre) qui permet l'application de différents indices statistiques qui ont été mis au point
par les universitaires.
En écologie du paysage, les indices s’attachent à décrire chaque unité (« patch ») ou élément de paysage
et les relations spatiales entre ces différentes unités. Ils peuvent être répartis en trois classes : les indices
de composition, les indices de forme et les indices de configuration.
Indices de composition décrivent le nombre de catégories ou de classes dans la carte, la proportion de chaque classe par rapport à l’ensemble de la carte et la diversité.
Indices de forme permettent de quantifier la complexité des unités d’habitat. Les cercles ou carrés possèdent peu de bords et de grandes zones noyau alors que les formes allongées, minces ou
sinueuses ont d’avantage de bords mais de petites zones noyau.
Indices de configuration s’attachent à décrire chaque unité (« patch ») ou élément de paysage et
les relations spatiales entre ces différentes unités. Les mesures de ces unités comprennent la
taille, le nombre et la densité des unités. Ces mesures peuvent être calculées pour l’ensemble des
classes ou bien pour une classe en particulier. Les indices de configuration permettent de calculer
le périmètre de chaque unité, le périmètre total de toutes les unités appartenant à la même classe,
la fréquence d’unités adjacentes, le contraste entre une unité et ses voisins, etc.
Les indices d’écologie du paysage permettent de déterminer la répartition, l’arrangement et la complexité
des différents éléments du paysage dans l’espace, pour mesurer l’évolution d’un paysage au cours du
temps ou comparer plusieurs paysages entre eux mais ils ont leurs limites : limite même du logiciel utilisé
du fait de l’échelle de travail, la taille de la fenêtre de calcul, le temps de calculs, l’approfondissement des
classes de codage, l’interprétation nécessaire a posteriori.
Exemple d'indices testés (avec uniquement comme seule source d’information géographique
utilisée une occupation du sol et des indices qui se prêtent à une représentation cartographique)

64
Mosaïque environnement – Novembre 2017

PNR DU PILAT – MISE EN PLACE D’UNE ÉVALUATION DU PROGRAMME CORRIDOR GRAND PILAT

- Indice « nombre d’unités »
permet de compter, dans un
voisinage de 500m, le nombre
d’unités présentes. Cet indice
traduit le morcellement du
paysage : plus le nombre d’unités
est élevé et plus le morcellement
est important ;

- Indice de « densité des contours
» permet de calculer dans un
voisinage de 500 m la longueur des
contours par hectare. Cet indice
traduit la complexité des formes
présentes dans le paysage : plus la
densité des contours est élevée et
plus le paysage est complexe et les
unités sont imbriquées les unes
dans les autres.

- Indice « diversité de Shannon »
permet de déterminer, dans un
voisinage de 500m, le nombre de
types d’occupation du sol présents
en proportion approximativement
équivalente. Cet indice traduit la
diversité du paysage : plus l’indice
est élevé et plus le nombre de types
d’occupation du sol présents dans
les mêmes proportions est élevé.
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- Indice « zone noyau » permet de
déterminer, dans un voisinage de
500m, les zones situées à plus de
500m des limites des unités et les
zones situées à moins de 500m de
ces limites. Les zones situées à plus
de 500m des limites d’unités
correspondent
à
des
zones
homogènes constituant le cœur
d’unités.

- Indice « cohésion des unités »
permet de déterminer dans un
voisinage de 500 m la cohésion des
unités, c’est-à-dire qu’il dénombre
les unités de même nature dans un
rayon de 500 m, non interrompus.
Ainsi cet indice traduit la diversité
du paysage : plus l’indice est élevé
et plus le nombre d’unité est élevé
et plus le paysage est diversifié.

Autres indicateurs possible à explorer : l’indice de dissection du paysage

(cf FRAGMENTATION, INTÉGRITÉ ÉCOLOGIQUE ET PARCS NATIONAUX QUÉBÉCOIS : ANALYSE DE
DEUX INDICATEURS par Camille-Antoine Ouimet - Essai présenté au Centre Universitaire de Formation
en Environnement en vue de l’obtention du grade de maître en environnement, septembre 2008)

Une des manières utilisées pour décrire l’évolution de la morphologie des parcelles est l’utilisation d’un
ratio comprenant le périmètre et l’aire. En effet, pour un territoire donné, l’augmentation du morcellement
résultant des phases d’incision et de dissection a comme conséquence directe l’augmentation du périmètre
des parcelles.
L’indice de dissection du paysage est intéressant au sens qu’il comporte un facteur mathématique associé
à la forme circulaire idéale d’une parcelle, en plus du ratio aire/périmètre.
De plus, il est relativement facile à calculer puisqu’il n’utilise que des données vectorielles simples (aires,
périmètres) aisément obtenues par des logiciels de géomatique.
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Jaeger (2006) confirme de plus que cet indice permet de suivre adéquatement les phases d’incision et de
dissection (il n’est pas conseillé pour les phases de dissipation, de réduction et d’attrition).

Afin de différencier complètement cet indicateur de l’indicateur “Densité des infrastructures”, et pour
prendre en compte les importances diverses au niveau des effets de bordures, les infrastructures
pourraient se voir attribuer des zones “tampons”. Ceci permettrait notamment d’éliminer des calculs les
infrastructures très concentrées, en les jouxtant.

Fragmentation des espaces naturels :
Le maillage effectif
Sources : Informations d'après le rapport de Sylvain LETHUILLIER sur la fragmentation du territoire franc-comtois - approche
cartographique, juin 2007 ; voir aussi Rapport final du Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de
l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement - RECHERCHE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET PLURIDISCIPLINAIRE
RELATIVE AUX CHOIX ET AU CALCUL D'INDICATEURS DE FRAGMENTATION DU TERRITOIRE EN RÉGION WALLONNE,
Octobre 2010(pages 10 à 17) ; cf fiche indicateur SNB – B06-12-FMN1.
Cet indicateur a pour objectif de rendre compte de la superficie et du degré de découpage des espaces naturels sur un territoire.
La fragmentation des espaces naturels est un obstacle à la survie des espèces qui les habitent. Cette fragmentation peut être
provoquée par des infrastructures routières ou ferroviaires, des cours d’eau ou par des zones bâties.
Pour illustrer cette fragmentation, l’indicateur utilise la notion de maille effective d’espaces naturels. A partir d'une base de données
d’occupation des sols, croisée avec une base de données des infrastructures (IGN Bd Carto ou Bd Topo), il est possible de
calculer une maille moyenne d’espaces naturels non fragmentés. Ainsi, plus un paysage est fragmenté, plus la largeur effective de
maille est abaissée.

Cet indice a été développé par Jochen Jaeger (Jaeger, 2000 ; Jaeger et al, 2006), chercheur suisse en écologie du paysage à
l’Institut Fédéral de Technologie (ETH) de Zurich. Cet indice est désormais adopté par la communauté scientifique, puisqu’il fait
partie des indicateurs recommandés par l’AEE et qu’il est intégré à « Fragstats », logiciel de métriques paysagères.

Parmi d’autres applications concrètes, il permet notamment d’analyser les impacts des réseaux de transport et, s’il est utilisé en
amont d’un aménagement, de déterminer de quelle façon celui-ci aura le moins d’impact en termes de fragmentation.

Définition : le maillage effectif est proportionnel à la probabilité que deux points choisis au hasard dans une zone donnée
soient connectés (qu’ils ne soient pas séparés par des barrières telles que des routes ou des zones bâties, par exemple). Cette
probabilité est exprimée par une surface qui correspond à la taille de la zone accessible depuis un point choisi dans la zone de
calcul où le déplacement n’est pas empêché par un obstacle. Ainsi, plus le maillage effectif est faible, plus le paysage est
fragmenté.
La formule du maillage effectif, selon la méthode dite CUT, pour « cutting-out procedure » (Jaeger, 2000), est la suivante :
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n : nombre de taches.
Ai : taille de la tache n.
At : la taille totale de la zone d’étude.

Il existe une seconde méthode dite CBC (Cross-Border Connections) qui permet de ne pas être influencé par les limites de zones
de calcul (dans la méthode CUT, les limites de zone sont considérées comme des obstacles). Elle permet d'utiliser un découpage
connu ou régulier sans que celui-ci n'influence les résultats du calcul.

Le maillage effectif se base sur les « taches », zones délimitées par l’emprise des obstacles pris en compte et considérées comme
homogènes par le calcul. Il est calculé à partir d’un découpage qui peut être administratif ou régulier.
Le maillage effectif appréhende le territoire de manière binaire : les obstacles pris en compte sont considérés comme
infranchissables et à l’intérieur des taches, les déplacements sont supposés être libres de toute contrainte.
Par ailleurs, le maillage effectif mesure la fragmentation du paysage dans son ensemble, et non celle de chaque habitat présent
sur le territoire, ce qui est différent.

Intérêt de cet indice :
Deux avantages principaux du maillage effectif sont mis en avant par l’auteur :
-

-

-

-

Simple d’utilisation, il suffit de données simples pour pouvoir construire une carte de fragmentation relativement rapidement et un premier état des lieux en la matière Il permet de caractériser la fragmentation de la zone d’étude indépendamment de sa taille, ce qui facilite les comparaisons d’une zone d’étude à une autre ;
Se base uniquement sur les obstacles présents sur le territoire pour en exprimer la fragmentation. Image brute de la
fragmentation, influencée uniquement par le choix des obstacles;
Moyen efficace d’obtenir une vue d’ensemble de la fragmentation d’un territoire, même si celui-ci est étendu. En effet, les
cartes obtenues, si elles n’individualisent pas toujours les obstacles présents, en indiquent la densité et l’importance de
l’effet conjugué ;
Méthode de calcul adoptée permet de calculer le maillage effectif d’une zone de calcul pré-définie indépendamment des
caractéristiques du territoire, sans que les limites de ce découpage n’influent sur les résultats du calcul. Cela est permis
par la prise en compte de la totalité des taches qui empiètent sur la zone de calcul.
Indice exprimé sous la forme d'une surface (rend possible une confrontation avec les besoins vitaux des espèces auxquelles on pourra s'intéresser par la suite) ;
Simple : suffit de prendre en compte les obstacles jugés important, le reste est considéré comme une étendue homogène.

Limites liées à l’indice
-

Simplicité d’utilisation du maillage effectif fait que sa sensibilité est limitée. En effet, il ne différencie pas les obstacles selon leur importance, et ne fait pas de distinction entre un obstacle infranchissable et un obstacle mineur. C’est un indice
binaire qui ne prend en compte que des obstacles absolus et des espaces où les déplacements ne subissent aucune
gêne. Cet indice manque donc d’une certaine finesse. Cet inconvénient peut être contrecarré en hiérarchisant de façon
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-

-

-

plus précise les obstacles et en ne prenant en compte que certains d’entre eux. Mais cela suppose le choix d’une espèce ou d’un groupe d’espèces en particulier auquel on confronterait les obstacles pour ne retenir que ceux qui représentent réellement une gêne.
Par ailleurs, le maillage effectif gomme l’hétérogénéité propre au paysage en considérant les taches situées entre les
obstacles comme des espaces homogènes. Cela induit une simplification de l’appréhension du paysage qui, si elle simplifie le calcul de l’indice, fait abstraction de la réalité du paysage, hétérogène par essence.

Cet indicateur ne donne pas d’informations directes sur la biodiversité. S’il est bien établi que la fragmentation a un effet négatif sur la survie des espèces, l’indicateur ne tient pas compte de la qualité des milieux non
fragmentés (les milieux agricoles ne sont pas pris en compte). Il est très important que la définition et les limites de ce qui est entendu par « espace naturel » soient très claires pour le lecteur et l’utilisateur de cet indicateur
D’autre part, cet indicateur néglige le fait que tous les organismes ne réagissent pas à la fragmentation de la
même manière, en fonction de leur taille, de leur mobilité et de nombre de leurs traits de vie.

Autres utilisation du maillage effectif

Sources : Journée d’échange - Groupe Trame verte et bleue (TVB)- Fragmentation et aménagements spécifiques pour la
Trame verte et bleue - 9 mai 2011
Un indice de fragmentation permettant d’identifier les enjeux peut être déterminé à partir du maillage effectif (probabilité que deux
points choisis aléatoirement soient connectés ou non (Jaeger 2000)) et de coefficients de perméabilité attribué.
Indice de fragmentation = Coefficient de perméabilité × maillage effectif
Il peut être intéressant de distinguer l’impact de la taille des habitats de celui de leur configuration spatiale (isolement parfois plus
significatif que la superficie des habitats). Il est aussi possible de quantifier le degré de fragmentation à partir de la configuration
spatiale des habitats (Nombre de taches, densité locale, superficie des taches, distance entre taches).
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Fragmentation des Cours d'eau :
SNB-B06-12-FCE1 (fragmentation des cours d’eau).

L'indicateur présente le nombre d'obstacles à l'écoulement des cours d'eau pour x km de linéaire.
ex : SRCE RA

Données de base
- base de données « Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) » créé par l'ex-ONEMA et ses partenaires afin de recenser
les obstacles présents sur les cours d’eau en France métropolitaine.
- base de données Carthage de l'IGN ou Bd topo pour le réseau hydrographique.

Méthodologie de construction
Les obstacles sont identifiés et décrits dans la base de données géographiques du ROE avec différents attributs si ceux-ci sont
connus (utilisation, aménagements, etc). Ils sont dénombrés pour chaque région (au sens de la DCE). Egalement pour chaque
région, le linéaire de cours d'eau est obtenu à partir de la base de données du cours d'eau utilisée. Le ratio donne le nombre
d'obstacles à l'écoulement par unité de linéaire de cours d'eau.
Les cours d'eau artificiels (canaux, fossés) ne sont pas pris en compte.
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Attention : l'inventaire des obstacles est en cours et ne sera pas finalisé avant plusieurs années (77 000 obstacles recensés à ce
jour sur 120 000 estimés), ce qui posera des difficultés d'interprétation de l'indicateur à court (moyen) termes (biais de
connaissance).
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Fiche PROTOCOLE
Question évaluative concernée
Indicateurs concernés

SUIVI « ECREVISSE A PIEDS BLANCS » - Source : PNR
Dans quelle mesure le programme a-t-il permis de conserver et restaurer
les continuités écologiques et notamment celles identifiées au SRCE et
entre les réservoirs de biodiversité ?
2.12 Recolonisation des milieux par certaines espèces (milieux aquatiques)
: répartition de l'Ecrevisse à pied blancs en amont et aval des ouvrages

Dans le cadre de sa mission de protection et du suivi du patrimoine naturel, le Parc naturel régional
(P.N.R.) du Pilat a confié, dès le début des années 2000, aux Fédérations de Pêche et de Protection du
Milieu Aquatique de la Loire et du Rhône, la réalisation d’inventaires et de suivis des ruisseaux de son
territoire et de la faune patrimoniale bioindicatrice associée, à savoir les populations d’écrevisses à pieds
blancs.
Des premières prospections menées au début des années 2000 par les Fédérations de la Loire et
du Rhône pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique avaient mis en évidence l'existence de
plusieurs populations d'écrevisses à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) sur le territoire du PNR Pilat.
A partir de ces données, un protocole de suivi a été défini et appliqué selon un pas de temps de 5 ans. Ce
dispositif intégré à l’Observatoire de la Biodiversité du Parc du Pilat, a pour objectif de suivre l'évolution de
ces populations en termes de répartition spatiale et d'abondance.

Suivi de la répartition spatiale des populations
Méthodologie :
Le travail de terrain se compose de prospections linéaires. Etant donnée l'activité essentiellement
nocturne de cette espèce, les opérations se déroulent la nuit. Les secteurs à prospecter sont parcourus en
éclairant le fond du lit à l'aide de projecteurs, à la recherche d'individus.
L'activité des écrevisses pouvant varier selon les conditions hydrologiques, thermiques …, une
observation sur un site pilote identifié est effectuée afin de vérifier l'activité. Cette vérification est effectuée
dans le cas de conditions critiques (hautes eaux, baisse de la température) ou dans le cas d'absence
d'écrevisse sur un site.
Sur les populations d'écrevisses, sont relevés et cartographiés les espèces rencontrés, les densités
observées, les limites de population et la localisation des individus isolés. Des observations concernant l'état
sanitaire des individus sont également notées.
Une fiche de terrain est systématiquement remplie, apportant des renseignements sur l'opération
(date et heure, opérateurs, conditions d'observation …), les caractéristiques globales du milieu (gabarit du
cours d'eau, habitats, végétation rivulaire …) et les différents éléments perturbateurs répertoriés (rejets,
plans d'eau, ouvrages infranchissables …).
En parallèle, une synthèse bibliographique permet de recenser les éléments perturbateurs
qui n'auront pas pu être relevés à partir du cours d'eau. Les données historiques concernant les populations
des secteurs concernés sont également synthétisées afin d'analyser les éventuelles évolutions.
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Localisation des secteurs à prospecter :

Département du Rhône :
Bassin du Morin : 2 individus avaient été observés en 2005, en aval du lieu-dit "Chez Junique" et 1
individu en 2009.
Prospection sur 1km dans ce secteur.

Bassin du Nid : une population s'étendait depuis l'aval jusqu'aux sources en 2005 et 2009.
Prospection du Nid sur 1.8km sur la partie aval, la zone amont, ainsi qu'au niveau de la confluence avec
l'affluent principal en rive droite.

Bassin de la Vézérance : une population s'étendait sur l'ensemble de linéaire en 2005 et 2009, ainsi
que sur le Saillant. Cependant la présence de plusieurs rejets polluants sur la zone médiane faisait varier
sensiblement la densité.
Prospection de la Vézérance sur 5.5km depuis l'autoroute jusqu'aux sources.
Prospection du Saillant sur 1km depuis la confluence avec la Vézérance jusqu'aux sources.
Prospection sur 1km de l'affluent rive gauche (en amont du Saillant) depuis la confluence jusqu'aux sources.

Bassin du Reynard : en 2005, une population s'étendait depuis la confluence avec le Fongeant
jusqu'à 5km en amont. Elle est en concurrence sur la partie aval avec une population d'écrevisses signal
(Pacifastacus leniusculus), qui est arrivée en amont du site de travaux du gazoduc en 2012.
Prospection du Reynard sur 1.7km depuis le site de travaux du gazoduc.
Prospection du Fongeant sur 2km depuis la confluence avec le Reynard jusqu'au site du gazoduc.

Bassin du Bassenon : en 2005 et 2009, une population s'étendait sur le Bassenon jusqu'à la
confluence avec le Lansolat, puis sur le Lansolat, ainsi que plus sporadiquement sur la Grande Combe.
Prospection sur 1km du Bassenon depuis le lieu-dit "Planèze" jusqu'à la retenue de Columes.
Prospection sur 1km du Lansolat depuis la confluence avec le Bassenon jusqu'aux sources.
Prospection sur 2.5km de la Grande Combe depuis la confluence avec le Bassenon jusqu'aux sources.

Bassin de l'Arbuel : en 2005, une population s'étendait sur 1.5km sur l'Arbuel médian et les
Echarpies, affluent en rive droite. Un individu d'écrevisse américaine (Orconectes limosus) a également été
retrouvé sur l'Arbuel en amont de la confluence avec les Echarpies.
Prospection de l'Arbuel sur 2km depuis le lieu-dit "la Garenne" jusqu'à 0.5km en amont de la confluence
avec l'Echarpie.
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Prospection de l'Echarpie et de l'affluent rive gauche sur 1.5km depuis la confluence avec l'Arbuel jusqu'aux
sources.

Bassin du Murinand : en 2009, environ 900m colonisés ont été recensés.
Prospection sur 0.5km depuis l'amont de la population.

Bassin de l’Aulin : en 2009, identification de deux zones colonisées, en amont et en aval du bassin.
Prospection sur 1.5km répartis sur les deux secteurs.

Département de la Loire :
Bassin de la Valencize : en 2009, une population s'étendait depuis l’aval du Buisson sur 2300m. Sur
le ruisseau de Bassin, une population s’étend du lieu-dit "la Madone de l'Eparvier" au lieu-dit "le Moulin
d'Eparvier".
Prospection de la Valencize sur 3km depuis le "Pont du Mas" jusqu'au lieu-dit "le Pot".
Prospection du Bassin sur 1km depuis le lieu-dit "la Madone de l'Eparvier".
Bassin de la Semène : prospections des cours d’eau Grogeat, Maboeuf, Ecotay, Guénard sur
5150m.
Bassin de la Déôme : prospections du Savary et du Riotet, sur 3500m.
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Figure : localisation des sites à étudier dans le cadre du suivi du PNR du Pilat en 2014
Note : les sites étudiés dans le cadre du suivi du contrat de rivière Gier ne sont pas intégrés sur cette carte

En 2014, Les bassins du Mézerin et du Dorlay ont fait l'objet de prospections dans le cadre de
l'étude piscicole et astacicole pour le contrat de rivière du Gier. Les données ont été intégrées à
l’Observatoire du Parc du Pilat.

Au total, ce sont environ une cinquantaine de kilomètres de cours d’eau prospectés. Ce linéaire
est susceptible d'être étendu au fur et à mesure des campagnes de relevés, en fonction des constatations
d'écrevisses jusqu'en dehors des secteurs prévus.
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Suivi quantitatif des populations.
Méthodologie :

La méthode employée dans le but de quantifier les populations est celle dite de Capture-MarquageRecapture (CMR) de Lincoln-Petersen, méthode adaptée aux populations d'écrevisses. Elle s'appuie sur
deux nuits distinctes. Lors de la première, tous les individus sont capturés lors de 2 passages successifs,
pesés et mesurés, puis marqués à l'aide d'un vernis avant leur remise à l'eau sur la station. Après une nuit
d'intervalle permettant aux individus de se répartir à nouveau, une deuxième nuit est passée sur la même
station. Tous les individus sont capturés avec le même effort de capture puis pesés et mesurés. La
proportion d'individus marqués recapturés et non marqués permet ensuite de calculer la densité de la
population.

L'effort de capture est porté à 3 passages successifs. Des retours d'expérience ont en effet montré
que 2 passages seulement ne permettaient pas toujours d'obtenir une estimation suffisamment précise. En
augmentant le nombre de passages, un nombre plus important d'individus peut être capturé, ce qui permet
de pallier en partie à une faible activité des écrevisses.
Dans les zones peu profondes ou la visibilité est bonne, la capture est réalisée à la main, en
éclairant avec des projecteurs. Les opérateurs et le nombre de projecteurs utilisés doivent restés constants
entre les deux nuits, afin de ne pas modifier l'effort de capture.

Les abondances estimées sont ensuite converties en classe de densité et de biomasse selon les
limites définies par DEGIORGI (tableau ci-dessous).

Limites des classes d'abondances définies par DEGIORGI :
Classe

Abondance numérique
(ind./ha)

Abondance pondérale
(kg/ha)

1
2
3
4
5

< 4000
4000 - 7000
7000 - 14000
14000 - 28000
> 28000

< 32
32 - 64
64 - 128
128 - 256
> 256

Sur chaque site d'opération ponctuelle, une fiche est remplie, permettant une caractérisation portant
sur le chantier de pêche (surface pêchée, conditions de pêche, …), la station en elle-même (faciès
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d’écoulement, profondeurs, substrats, végétation, et habitats) et l’activité halieutique (fréquentation et
empoissonnement).

En complément des CMR, une autre méthode, mise en place depuis 2007, permet de suivre les
évolutions conjointes des populations d'écrevisses à pieds blancs et d'écrevisses signal (Pacifastacus
leniusculus ; code PFL) en compétition sur cette zone. 4 passages (2 passages successifs sur 2 nuits)
permettent de comptabiliser les écrevisses à pieds blancs, ainsi que de capturer, mesurer et peser, puis
détruire les écrevisses signal. Une estimation des variations longitudinales et temporelles des abondances
est réalisée.

Localisation des stations d'estimation quantitative :

10 stations font l'objet du protocole CMR sur les bassins suivants : la Vézérance, le Saillant, le Nid,
le Reynard, le Fongeant, le Bassenon et l'Arbuel dans le département du Rhône, et les bassins de la
Valencize, la Déôme et la Semène dans le département de la Loire. Elles sont positionnées selon les
données antérieures disponibles.

Période d’étude
La phase de terrain se déroule en période estivale en juillet, août/ voire septembre. Cette période est
la plus propice aux opérations visant les écrevisses, étant donnée leur activité globalement importante, ainsi
que des conditions de prospection normalement favorables (hydrologie faible). De plus, à partir du mois de
juin, la grande majorité des femelles s'étant reproduit dans l'hiver ont déjà libéré les juvéniles qu'elles
abritaient sous leur abdomen jusqu'alors, étant par conséquent plus actives.
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Fiche PROTOCOLE
Question évaluative concernée
Indicateurs concernés

Suivi de l’occurrence des communautés d’amphibiens Source : PNR
Q1 - En quoi le contrat a-t-il permis d’améliorer la qualité de la matrice naturelle dans les zones à enjeu définies pour le Contrat de corridor
1.14 Recolonisation des mares par une diversité d'amphibiens

Objectif :
L’objectif est de suivre les évolutions de l'état de la batrachofaune des mares restaurées à partir de
l’estimation de l’occurrence des communautés d’amphibiens dans les sites aquatiques. Ce protocole est
inspiré du protocole popAmphibien, adapté et simplifié pour les besoins de l’évaluation.

Protocole de suivi :
Toutes les mares restaurées sont visitées deux fois dans la saison de reproduction des amphibiens. Un
premier passage nocturne permet de détecter les espèces précoces (tritons, crapauds communs,
grenouilles brunes...). Le second passage permet d’identifier les espèces plus tardives (sonneur à ventre
jaune, grenouilles vertes…). Ces deux passages sont réalisés entre début mars et début juin et permettent
de détecter les espèces se reproduisant dans la mare grâce à la présence d’adultes et/ou pontes et/ou
larves.
La prospection se passe en trois phases :
- écoute à une distance d’une dizaine de mètres du point d’eau afin de détecter à l’oreille les espèces
présentes
- prospection à vue (avec lampe en nocturne) en faisant le tour complet de la mare
- pêche à l’épuisette dans les zones les plus inaccessibles : eau trouble, végétation dense…
Chacune des prospection des mares ne dépasse pas plus de 20 minutes.
Pour chaque point d’eau, sont notés : les espèces contactées, une estimation du nombre d’individus, le
stade des individus et les preuves de reproduction. Si des menaces sont apparentes, elles sont également
relevées.

Périodicité
Le suivi se déroule à l’année n, n+1, n+2 et n+3 (n = année de la restauration).
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Fiche PROTOCOLE
Question évaluative concernée
Indicateurs concernés

Suivi de l’évolution du taux de nidification du busard –
source LPO
Q1 - En quoi le contrat a-t-il permis d’améliorer la qualité de la matrice naturelle dans les zones à enjeu définies pour le Contrat de corridor
1.18 - évolution du taux de nidification du busard

Objectif :
L’objectif est de connaitre l'évolution de la nidification par secteur et par type de milieu.

Secteurs concernés
Ce protocole de suivi de la nidification des busards est mis en place par la LPO et concernae pour le Pilat
les secteurs suivants : le plateau Mornantais et le Pilat Rhodaniens

Protocole
Pour le recensement des nids, chaque secteur identifié, dès le mois d’avril à raison d’un minimum de 4
heures par point d’observation. Ces secteurs correspondent aux zones favorables de reproduction pour le
Busard cendré. Chaque point est revisité durant les mois de mai et juin afin de ne pas rater les éventuelles
installations « tardives ».
Tous les couples et nids sont répertoriés. Le travail de prospection et de protection se poursuit jusqu’au
mois d’août, date à laquelle le Busard cendré repart pour ses quartiers d’hiver en Afrique.
Pour repérer les nids, la recherche s’oriente sur les mâles de Busard transportant des proies. En effet,
comme les Busards consomment leur proie pour leur alimentation sur place, le transport de nourriture
indique qu’il se dirige en direction du nid pour alimenter la femelle ou les jeunes. Ainsi, il suffit de suivre le
mâle qui s’orientera vers le nid. Après un passage de proie aérien, le plus souvent (ou au sol en cas de
vent), la femelle retournera au nid nous permettant ainsi de le localiser.
Une fiche par nid est remplie avec toutes les informations concernant la localisation, le secteur, la surface
et le type de végétation de la parcelle occupée. Un nid n’est visité que lors d’une opération de sauvegarde,
sinon le nombre d’œufs ou de jeunes comptés est issu de déductions ou alors d’observations suffisamment
éloignées afin d’éviter tout dérangement. Ainsi, certains chiffres obtenus sont quelques fois déduits
d’observations et correspondent à une évaluation à « dire d’expert ».
Si le nid est situé sur un terrain agricole en activité, une concertation avec l’exploitant sera effectuée afin de
déterminer la façon de protéger le nid. Pour protéger la nichée, sa manipulation est parfois requise et les
protecteurs disposent d’autorisations spécifiques de manipulations d’espèce protégée.

Périodicité
Chaque année
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Fiche PROTOCOLE
Question évaluative concernée
Indicateurs concernés

Suivi de l’utilisation des corridors terrestres par la faune
Q2 - Dans quelle mesure le programme a-t-il permis de conserver et restaurer les continuités écologiques et notamment celles identifiées au SRCE
et entre les réservoirs de biodiversité ?
2.9 - Utilisation des corridors terrestres par la faune terrestre

Objectif :
L’objectif est de préciser et de quantifier l’intérêt des corridors pour les déplacements d’espèces
faunistique.

Secteurs concernés
Les corridors écologiques identifiés dans le SRCE de Rhône-Alpes sont ciblés par les prospections.

Protocole
a

Bibliographie

Un travail de synthèse bibliographique sera mené en préalable et en parallèle des inventaires de terrain.
Ce travail consiste à récupérer, analyser et synthétiser tous les documents existants sur le périmètre du
projet et le périmètre élargi (travail à plusieurs échelles). Cela permet de poser le contexte, de cibler des
secteurs à prospecter plus précisément ou de cibler des espèces sensibles potentiellement présentes dans
le secteur d’étude.
b

Premier passage de terrain et espèces cibles

Cette phase bibliographique sera complétée d’un passage de terrain qui permettra d’identifier plus
précisément les secteurs à enjeux et les espèces cibles sur lesquelles portera l’analyse TVB.
Ces espèces seront choisies en fonction de plusieurs critères :
-

Présence effective sur la zone d’étude

-

Capacité de dispersion (vol, marche, nage) et distances de dispersion

-

Utilisation des milieux : espèce aquatique, semi-aquatique, terrestre…

Il s’agira d’identifier les espèces pour lesquelles il y a des enjeux de corridors longitudinaux (le long
d’éléments fixes du paysage de type cours d’eau, voirie) ou transversaux (entre deux milieux
potentiellement favorables.).
Le premier passage de terrain permettra le repérage des secteurs favorables à l’installation de pièges
photo tant au point de vu de la faisabilité (présence d’un arbre support, recul suffisant pour la prise de
photographie, …) que de la présence potentielle d’un passage de la faune : repérage de coulées au sol, de
traces montrant le passage des animaux (branches cassées, fèces, …).
c

Installation des pièges photographiques

Une fois les secteurs repérés, les pièges photographiques seront posés avec l’autorisation des
propriétaires et dans des endroits sûrs afin de limiter le risque de vol (malgré l’utilisation de cadenas et
antivols). Des précautions seront prises pour dégager l’angle de vue du piège photo en coupant toute
branche ou végétation dense qui pourrait altérer la qualité de la photographie voire entraîner des prises
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répétés en cas de vent (accumulation de données néfastes à l’analyse et risque de vider les piles plus
rapidement).
On partira sur l’installation des pièges pour une durée de 12 mois, avec une vérification des pièges et un
changement des piles 3 semaines après la pose. Cette vérification permettra de réduire le risque de ne pas
avoir de donnée sur un secteur suite à une défaillance du matériel. Elle permettra également de changer le
piège de position dans le secteur s’il s’avère non favorable. Une visite des pièges sera ensuite réalisée
tous les mois.

Pièges photos : Moultrie Mini Cam ® M-880 à gauche et Castor sur les bords du Rhône à
droite.
Les pièges photographiques seront localisés à l’aide d’un GPS et leur localisation sera cartographiée.
d

Analyse des données

L’analyse des données consistera à regarder chacune des photographies et à noter, pour chaque piège
photographique :
-

Le nombre de passages

-

Le nombre d’individus différents empruntant le corridor (si la distinction d’individus au sein de
l’espèce est réalisable)

-

La diversité d’espèces photographiées

-

Les horaires préférentiels des passages

-

Le comportement de l’espèce

Elle permettra de quantifier l’activité de la faune et complètera les données récoltées sur le terrain (traces
de présences et animaux écrasés en bord de voirie). A la vue des résultats obtenus, une classification par
classe d’activité de passage et par intérêt du passage pour la diversité d’espèce pourra être réalisée.
Les observations serviront de base pour des propositions de mesures d’amélioration de la connectivité ou
de la franchissabilité des ouvrages seront réalisés. Ces mesures pourraient consister à :
-

Sécuriser la traversée de voiries en guidant la faune vers des passages favorables

-

Faciliter le franchissement des voiries par création de passages à petite faune (pour les
amphibiens, petits mammifères…) ;

-

Créer des structures arborées longeant les secteurs à risques, incitant les chiroptères et
oiseaux à prendre de la hauteur dans leur vol et ainsi réduire le risque de collision ;

-

Améliorer le franchissement des seuils en rivière ;
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-

Améliorer la connectivité d’espaces naturels peu perméables par la restauration de haies ou
de corridors herbacés ;

-

Suivre l’efficacité de ces mesures…
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Annexes 1 – CR de Réunion

Evaluation du programme Corridor Grand
:

Mise en place de la démarche d’évaluation

Formation : Mardi 8 septembre 2015
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Schéma pédagogique « sensibilisation à la démarche d’évaluation
participative » – Corridor Grand Pilat

Intitulé

Objectifs pédagogiques

Contenu

Mode pédagogiqu

Séquence 1 : Présentation de la formation, introduction

1 aPrésentation
et
introduction

Présenter les objectifs et
le déroulement pratique de
la formation

Introduc on Catherine BEAL
Présenta on du contexte (démarche
de construc on du disposi f d’évaluaon, instance d’évalua on, objec fs de
la forma on et de son déroulé)
Présenta on des personnes entre elles

Feuilles d’émargement
circuler
Diaporama

Situa on par rapport à la démarche Corridor Grand Pilat

Feuillets de couleur

Socio gramme

Pra que de l’évalua on (carton rouge,
jaune, vert)

1 b – Le
programme
« Corridor
Grand Pilat »
- Bref rappel

Impliquer les participants
en partant d’une part, de
leur propre connaissance
du programme d’actions
Corridor Grand Pilat et
d’autre part, de leur propre
situation

Séance active et collective sur la
mise en commun des connaissances
et pratiques du plan d’actions « Corridor Grand Pilat »
Expression des stagiaires (quels
sont les axes ? Quelles actions vous
viennent à l’esprit ?)

Notes en direct sur le
paperboards des rép
des participants

Echanges avec les p
pants, sous forme de
questions réponses
Diaporama
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Intitulé

Objectifs pédagogiques

Contenu

Mode pédagogiqu

Séquence 2 : Les termes de l’évaluation

2a –
Définition d
l’évaluation

3 mots clefs associés
l’évaluation (chaque
donne 3 réponses)

Définition de l’évaluation

Notes en direct sur p
boards

Définir ce qu’est l’évaluation des politiques publiques, son intérêt

Déﬁnir le suivi, l’observa on
et l’évalua on
2b - Ce qui
différencie
observation,
suivi et
évaluation

Représentations liées à l’évaluation
(à quoi ça sert ? qu’est ce que cela
évoque ?)

En quoi le suivi,
l’observation et
l’évaluation sont-ils
complémentaires ?

Diaporama sur les dé
tions de l’évaluation

Première approche collec ve de la déﬁni on du suivi, de l’observa on et de
l’évalua on
Les apports spécifiques du suivi, de
l’observation et de l’évaluation
En quoi l’observation et le suivi
sont utiles à l’évaluation ?

- Les grands registre
questions évaluatives
(pertinence, cohéren
efficience…) compor
des exemples
Quizz collectif préala
les représentations d
l’évaluation, de l’obse
tion et du suivi (répon
par table avec lettres
C…sur des cartons)

Diaporama de synthè
présentant les définit
contenus et apports s
fiques

Cas du programme
Différenciation des moments de
l’évaluation (ex-ante, ex-post, in itinere)
La gouvernance de l’évaluation

Diaporama portant su

Evaluation ex ante : p
sage du diagnostic à
tégie

Evaluation in itinere :
service du manageme
projet

Evaluation ex post : a
vice de l’adaptation d
stratégie

2c – Les
moments de
l’évaluation

Spécificités du programme d’actions à prendre en compte dans
l’évaluation

Identification des spé
tés du programme d’a
à prendre en compte
l’évaluation par le gro

- Prises de Notes su
Paper board (tempora
dans l’effet des action
multiplicités des politiq
pouvant avoir le mêm
effet)
Séquence 3 : La démarche d’évaluation participative
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Intitulé

3a –
Démarche et
gouvernance
de
l’évaluation

Objectifs pédagogiques

Contenu

Définir les grandes étapes
d’une démarche d’évaluation

Grandes étapes de la démarche
d’évaluation

Comprendre le rôle de
chaque partie prenante
dans l’évaluation

Qui sont les acteurs concernés

Mode pédagogiqu
Diaporama

Composition de l’inst
d’évaluation

Quels sont leurs rôles, contributions,…

Identifier le rôle spécifique
de l’instance d’évaluation
Permettre à chaque participant de situer son rôle
dans le processus

PAUSE

-

-

Les clés pour évaluer : la chaine
d’impacts, la logique d’actions, le
référentiel

Cas pratique « planta
de haie, formation » d
tion des termes « res
sources, activités, im
réalisations, résultats
pliqués

un diagnostic de départ
un scénario de progrès et d’effets
escomptés au regard du diagnostic

3b - Les clés
pour évaluer

Identifier les conditions à
réunir pour mettre en
œuvre une évaluation qui
soit utile au pilotage du
programme

une stratégie d’actions

Cas pratique : recons
tion du logigramme d

un système d’acteurs mis à plat
(sociogramme)

Diaporama de synthè

des questions évaluatives (voir
temps de travail en groupe Sq 4)
des critères et indicateurs d’évaluation
un référentiel
un système de suivi

Séquence 4 : Champs de l’évaluation et questions évaluatives
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Intitulé

Objectifs pédagogiques

Contenu
Les questions évaluatives : c’est
quoi et à quoi cela sert-il ?

4b - Définir
les questions
évaluatives
Présenter les
critères et les
indicateurs

Préciser ce qu’est une
question évaluative, qu’estce qu’elle permet ? A quoi
sert-elle ?
Définir les différents registres de critères sur lesquels des questions
peuvent être posées
Définir ce que sont des critères de réussite et des indicateurs pertinents au regard des questions évaluatives

L’évaluation vise à répondre à des
questions évaluatives. Ces questions permettent de focaliser l’évaluation sur les aspects considérés
comme prioritaires par le commanditaire ou les plus utiles pour les
acteurs concernés

Mode pédagogiqu
Diaporama

Présentation d’exemp
questions évaluatives
les différents registre
-

Les différents registres de l’évaluation d’évaluation : pertinence, efficacité, impact, cohérence interne et
externe, utilité, attractivité
Les critères et les indicateurs
d’évaluation d’un programme
qu’est-ce qu’un critère ? Pourquoi
faut-il définir des critères avant de
choisir des indicateurs ?
-

Le plan d’actions Corridor Grand
Pilat permet-il de …. ? Favorise til…. ?
Première approche des
questions évaluatives pertinentes pour le programme

Cas pratique : définir
jet d'évaluation pour
gramme d’actions « C
dor Grand Pilat »
Travail par groupe

Temps de mise en co

Reformulation des qu
tions
PAUSE
Bilan de la journée

Evaluation du programme Corridor
Grand Pilat
:

Mise en place de la démarche d’évaluation

Instance d’évaluation du 1er Octobre
2015
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Présents
Liste de présence

Déroulement de la séance
Le déroulement de l’atelier est prévu sur 4 principaux temps :
•

Temps 1 – Rappel des différentes étapes de travail avec l’instance d’évaluation

•

Temps 2 – Retour sur les conclusions de la séance précédente

•

Temps 3 : Définition des questions évaluatives

•

Temps 4 : Définition des critères de jugement

Par manque de temps, la quatrième partie sur la définition des critères de jugements n’a pu être abordée.

Temps 1 – Rappel des différentes étapes de travail avec l’instance
d’évaluation
La préparation du dispositif d’évaluation est prévue sur 5 temps.
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Temps 4 : choisir les moyens
partagés pour y répondre

Déﬁni on des indicateurs : informa ons qui seront
recherchées pour répondre aux ques ons évalua ves
Analyse de la faisabilité
INSTANCE D'ÉVALUATION 13 NOVEMBRE 2015

Temps 5 : préparer la mise en
oeuvre opéra onnelle de
l'évalua on

Déﬁni on des protocoles et moyens de collecte de
l'informa on
Finalisa on du disposi f d'évalua on
INSTANCE D'ÉVALUATION DU 17 DÉCEMBRE 2015
ET COMITÉ DE PILOTAGE DU 15 JANVIER

Cette séance est consacrée au temps 3 sur les questions évaluatives.
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Temps 2 : rappel des acquis de la précédente instance d’évaluation
Les spécificités du programme Corridor Grand Pilat :
Le groupe de travail a identifié plusieurs caractéristiques du programme à prendre en compte dans la définition du protocole d’évaluation :
-

Sa géographie :
•

-

-

Son système d’acteurs :
•

Multiplicité des structures intervenantes

•

Fonctionnement en appel à projet pour la réalisation des actions

•

Portage politique indispensable de certaines actions

L’interdépendance des actions
•

-

-

Connexions avec les territoires extérieurs

L’efficacité dépend de la mise en œuvre conjuguée des actions

Le fait que l’on travaille sur le vivant
•

Certains objectifs de préservation des espèces peuvent être contradictoires

•

Il est parfois difficile de définir quels enjeux sont prioritaires

•

Les effets pourront se faire sentir sur le long terme

Le niveau de connaissance sur le fonctionnement des écosystèmes
•

On manque encore de connaissances précises sur les aspects fonctionnels

•

Il convient de faire preuve d’humilité par rapport à ce manque de connaissance

Le diagramme logique d’impact ou arbre des objectifs
A partir de la stratégie et du programme d’actions, le groupe a travaillé sur l’élaboration du diagramme logique d’impact (DLI) qui consiste à mettre en relation les objectifs initiaux avec les actions, les résultats et impacts attendus de ces actions.
Le DLI ainsi constitué permet de visualiser les effets attendus du programme à moyen ou plus long terme, et
d’identifier d’éventuels effets négatifs.
Il est présenté page suivante et également décomposé par objectif pour permettre une meilleure visualisation
des relations entre objectifs et actions.
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Ce travaille sur la logique d’actions a permis de formaliser les résultats et les effets que les participants
estiment pouvoir atteindre de la mise en œuvre des actions.
Il a été source de discussions, notamment autour des objectifs stratégiques dont le sens n’était pas interprété de la même manière par chacun.
Il a mis en évidence le fait que les actions relevant de l’acquisition de connaissances sur la fonctionnalité écologique du territoire ne pouvait être réellement rattachées à aucun objectif stratégique, même si
celui-ci était sous-entendu. Il a donc été proposé de le formuler (objectif 6).
Par ailleurs, la rédaction de certains objectifs, peut conduire à des interprétations différentes quant à
leur finalité : c’est le cas notamment de l’objectif 4 « intégrer la démarche dans un cadre plus large ».
Certains participants l’abordent sous l’angle thématique et d’autres géographique.
De manière plus ponctuelle il pouvait parfois y avoir des divergences entre les effets attendus de certaines actions et les opérations réellement programmées : exemple étude 2 et 3, il serait souhaitable
qu’elles aient pour effet la sensibilisation, mais aucune action de communication autour de ces études
n’est pour l’instant inscrite dans le programme.
Par ailleurs il est noté que la question de la contribution du programme aux objectifs du SRCE (Schéma
Régional de Cohérence Ecologique) est insuffisamment affirmée dans la stratégie.
Les grands thèmes de l’évaluation :
Le troisième temps de travail du groupe a été consacré à l’identification des grands sujets possibles d’évaluation, sur la base des travaux réalisés précédemment.
Ces sujets sont présentés dans le tableau ci-après :

LES THEMES DE L'EVALUATION

DES DOUTES
Est-ce l'objec f du
Réservoirs de biodiversité connec- contrat ? Il n'y
tés/reconnectés
contribue pas seul
Quel est le délai
Conserva on du PNR du Pilat
pour pouvoir
comme réservoir de biodiverPrésence
de
faune
et
ﬂore
patrimoconstater un imsité d'enjeu régional
niale
pact

Biodiversité/échelle régionale

IMPLICATION DES ACTEURS

PREMIERS CRITERES

Conserva on et recréa on des réservoirs de biodiversité du SRCE
Préserva on de la matrice naturelle
Evolu on des zones sous pression
Améliora on de la fonc onnalité écologique des corriPerméabilité Vallée du Rhône/valdors du SRCE
lée du Gier

Implica on/adhésion des acteurs locaux au programme

Résolu on des points de conﬂit/
restaura on des con nuités
Eﬃcacité des travaux
Ac ons mises en place par les élus
et les techniciens des collec vités
(appropria on locale des projets)/
traduc on dans les modes de faire/
les décisions/les choix
Acteurs suﬃsamment associés ?
Concertés ? Sollicités ?
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LES THEMES DE L'EVALUATION
Accroissement des échanges
entre les acteurs
Synergie des poli ques publiques

PREMIERS CRITERES

DES DOUTES

Eﬀets catalyseur des ac ons (cohérence et complémentarité)

Appropria on de la no on de
biodiversité / de la nature par Compréhension sur l'intérêt de la
tous
TVB
Pérennité des ac ons menées

MISE EN ŒUVRE DU
PROGRAMME

Freins/ atouts

Quels sont les facteurs qui ont pu
entraver la réalisa on de certaines
ac ons

Contexte de construc on du
programme
Anima on

Per nence des études

Connaissances suﬃsantes pour les
aménagements
Est-on en capacité
Améliora on des connaissances sur de proposer de
l'état "0" du territoire/corridor + ré- nouveaux réserservoirs
voirs ?

PERTINENCE DU PROGRAMME

Jus ﬁca on des fonds

Temps 3 – Définition des questions évaluatives
La finalité de l’évaluation du programme Corridor Grand Pilat est d’apprécier les effets des actions et
son fonctionnement. Il convient pour cela de poser les bonnes questions évaluatives, avant même de
mesurer tel ou tel écart de réalisation.
Chaque évaluation est spécifique en fonction du territoire, des spécificités du programme, des acteurs
concernés.
Aussi, une évaluation pertinente ne vise pas à rendre compte de tout ce qui a été fait ou non (c’est
l’objectif du suivi) ; elle doit répondre à quelques questions jugées essentielles. L’utilité et l’impact d’une évaluation dépend du ciblage et de la pertinence des questions évaluatives.
Les questions évaluatives renvoient à différents registres d’évaluation qui permettent chacun d’interroger la politique publique évaluée sous différents aspects.
Le questionnement évaluatif explicite habituellement trois ou quatre des registres d’évaluation suivants :
-

La cohérence interne vise à apprécier en quoi les objectifs, les méthodes et les moyens
mobilisés dans la mise en oeuvre sont « en cohérence » avec les finalités et les enjeux du
programme ;

-

La cohérence externe vise quant à elle à apprécier la coordination avec d’autres projets,
programmes et politiques ;

-

La pertinence des objectifs et des actions par rapport aux besoins et aux enjeux territoriaux
révélés par le diagnostic initial ; rapport entre le diagnostic de la situation locale et les objectifs visés, tant stratégiques qu’opérationnels ; autrement dit : ces objectifs et ces actions
sont-ils la façon la plus adéquate de répondre aux problèmes posés ?
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-

L’effectivité, c'est-à-dire le degré de mise en œuvre des réalisations annoncées (par l’intermédiaire du suivi)

-

L’efficacité des actions réalisées, qui vise à identifier si les résultats attendus sont ou non
atteints ;

-

l’efficience, qui cherche à établir, puis à apprécier le rapport coût-efficacité, au regard des
enjeux et des finalités. Ce rapport « coût/efficacité » est satisfaisant au regard des finalités
de chacun des programmes d’action ?

-

l’identification des impacts, qui consiste à apprécier les changements structurels constatés sur le territoire, ainsi que les changements induits dans les pratiques sociales ou institutionnelles ;

-

l’analyse des conditions de mise en œuvre qui vise à comprendre pourquoi les résultats
sont atteints ou non (facteurs de succès et obstacles) ;

-

il est possible également d’analyser l’attractivité : c’est-à-dire l’intérêt des actions pour différents acteurs (plus en marge du programme)
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Le tableau ci-après récapitule de manière « brute » les questions définies par le groupe : celles surlignée en orange sont partagées par tous. Les termes surlignés en rouge apparaissent importants pour le
groupe.

THEMES

Questions évaluatives définies par les participants
En quoi le contrat a-t-il permis d’améliorer la qualité de la matrice naturelle
sur le territoire du Grand Pilat (PNR+Périphérie – cf. évolution des zones
sous-pression)
Est-ce que les travaux réalisés pour améliorer la fonctionnalité écologique
des corridors du SRCE sont efficaces ?

Efficacité /biodiversité

Est-ce que le programme a permis de conserver et restaurer les continuités écologiques et notamment celles identifiées au SRCE.
Peut-on faire un lien entre préservation des corridors et l’ensemble des actions initiées ?
Comment et pourquoi le programme a-t-il amélioré la perméabilité avec les
territoires extérieurs ?
Comment apprécier la réussite d’une restauration de connexion entre réservoir de biodiversité

Efficacité / connaissance

Est-ce que le programme a contribué à l’amélioration des connaissances
sur la fonctionnalité écologique des écosystèmes
Est-ce que le volet connaissance apporte une plus-value au programme ?
Quelles sont les actions initiées par les collectivités et partenaires qui démontrent la prise en compte du programme corridors.

Comment mesure l’appropriation de l’importance er de l’intérêt des corriEfficacité / appropriadors biologiques par tous
tion du sujet par les acLe programme a-t-il donné envie à tous de s’impliquer au-delà du minimum
teurs /implication
légal
Le programme a-t-il permis aux acteurs de s’impliquer plus durablement
par la connaissance du sujet (les actions sont-elles pérennisées)
Impact économique

Pertinence

Quels ont été les effets économiques du programme (+ ou -)
Est-ce que les aménagements écologiques ont été bien positionnés ? ? la
connaissance que l’on avait était-elle suffisante ?
En quoi le programme répond aux enjeux qui avaient été spatialisés (cartographie)
Est-ce que les aménagements prévus étaient prioritaires // aux enjeux
préalablement identifiés
Le programme n’a-t-il pas été trop ambitieux par la multitude d’actions et
de thèmes abordés pour favoriser l’implication de tous.
Les fonds investis sont-ils justifiés au regard des résultats.

Cohérence /externe

Est-ce que le contrat a permis d’apporter du liant et une dimension supplémentaires aux autres politiques ? des synergies ?
Est-ce qu’il y a une bonne coordination du programme / une bonne synergie avec les autres politiques à différentes échelles
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THEMES

Questions évaluatives définies par les participants

Qualité de la mise en
œuvre

En quoi le programme et sa mise en œuvre a permis de résoudre des situations de blocage, de lever des freins ?
Quels sont les faits ayant pu entraver la réalisation de certaines actions ?
Quels sont les facteurs qui ont favorisés ou entravés la réalisation de certaines actions ? particulièrement en matière d’animation.
Quelle lisibilité des actions ?

Efficience

Les fonds investis sont-ils justifiés au regard des résultats.

Conclusion
Le bureau d’étude reformulera les questions évaluatives et fera un premier travail sur les critères de
jugement, en vue du comité de pilotage.
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Evaluation du programme Corridor
Grand Pilat
:

Mise en place de la démarche d’évaluation

Instances d’évaluation du 13 novembre et du 4 décembre 2015

Présents
Liste de présence

Déroulement des séances
Articulation des deux séances :
A l’issu de l’instance précédente, choix de répartir le travail entre deux instances d’évaluation :
•

Instance du 13 novembre 2015 : définition des critères et indicateurs pour répondre aux questions d’ordre social et économique

•

Instance du 4 décembre : définition des critères et indicateurs pour répondre aux questions relatives à la biodiversité.

Le déroulement de l’atelier est prévu sur 4 principaux temps :
•

Temps 1 – Les questions évaluatives

•

Temps 2 – Les principes méthodologiques

•

Temps 3 : Travail en séance sur la définition des critères et indicateurs d'évaluation
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Temps 1 : Les questions évaluatives
Les questions évaluatives présentées au comité de pilotage sont les suivantes :
THEMES

Questions évaluatives définies par les participants

Temps de l’évaluation

Efficacité /biodi- Q1 - En quoi le contrat a-t-il permis d’améliorer la qualité de la matrice A la fin du programme
versité
naturelle sur le territoire du Grand Pilat (PNR+Périphérie – cf. évolution
des zones sous-pression)
Q2 - Est-ce que le programme a permis de conserver et restaurer les
continuités écologiques et notamment celles identifiées au SRCE et
entre les réservoirs de biodiversité ?

En cours et à la fin du
programme

- efficacité des actions d’amélioration des continuités
- lien entre amélioration de la perméabilité, préservation des corridors
et ensemble des actions initiées
Efficacité /
connaissance

Q3 - Est-ce que le programme a contribué à l’amélioration des connais- En cours et à la fin du
sances sur la fonctionnalité écologique des écosystèmes?
programme
- ces connaissances ont-elles été utiles au programme ?

Efficacité / appro- Q4 - Le programme a-t-il permis une meilleure prise en compte des
En cours et à la fin du
priation du sujet questions de TVB par les collectivités et partenaires dans leurs projets programme
par les acteurs / et leurs actions ?
Appropriation des notions par les partenaires et de l’importance
implication
de la TVB
- Traduction concrète dans les actions, plans et programmes por
tés
- Implication au-delà du minimum légal
Q5 - Les actions sont-elles pérennisées au-delà du programme
Pertinence

A la fin du programme
et au-delà

Q6 - La connaissance dont on disposait était-elle suffisante pour correc Dès maintenant
tement définir et prioriser les actions ?
Q7 - En quoi le programme répond aux enjeux qui avaient été spatiali- Dès maintenant
sés (cartographie)
- Aménagement écologiques bien positionnés // aux enjeux
Aménagement prioritaires bien définis ?

Cohérence /externe

Q8 - Est-ce qu’il y a une bonne coordination du programme / une bonneDès maintenant
synergie avec les autres politiques à différentes échelles ?
Q9 - Le programme permet-il une meilleure intégration des questions deEn cours et à la fin du
TVB dans les autres politiques ?
programme

Qualité de la miseQ10 - Quels sont les facteurs qui ont favorisé ou entravé la réalisation En cours et à la fin du
en œuvre
de certaines actions ? particulièrement en matière d’animation.
programme

Efficience

Q11 - Quelle lisibilité des actions sur le territoire (connaissance et reconnaissance du programme) ?

En cours et à la fin du
programme

Q12 - Les fonds investis sont-ils justifiés au regard des résultats?

A la fin du programme
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La hiérarchisation des questions évaluatives par le comité de pilotage a abouti aux résultats présentés
dans le graphe ci-après.

Hiérarchisa on des ques ons évalua ves
14,00
12,00

Nombre de votes

10,00
8,00
Votes contre
6,00
4,00
2,00
0,00
Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10 Q11 Q12

Ques ons évalua ves

Deux questions évaluatives ne sont donc pas retenues :
-

Q5 - Les actions sont-elles pérennisées au-delà du programme

-

Q11 - Quelle lisibilité des actions sur le territoire (connaissance et reconnaissance du programme) ?

Trois questions évaluatives apparaissent prioritaires :
-

Q2 - Est-ce que le programme a permis de conserver et restaurer les continuités écologiques et
notamment celles identifiées au SRCE et entre les réservoirs de biodiversité ?

-

Q4 - Le programme a-t-il permis une meilleure prise en compte des questions de TVB par les
collectivités et partenaires dans leurs projets et leurs actions ?

-

Q8 - Est-ce qu’il y a une bonne coordination du programme / une bonne synergie avec les
autres politiques à différentes échelles ?
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Temps 2 : Principes méthodologiques
Lorsque le questionnement évaluatif est élaboré, il convient de s’interroger sur les critères de jugement pertinents, c’est à dire les éléments d'appréciation sur lesquels il sera possible de s'appuyer pour
apprécier ou juger la valeur de l'action.
Cela revient, à partir d’une question, à se demander quels éléments d’appréciation peuvent contribuer à
éclairer la réponse à la question.
Les critères de jugement permettent :
-

de fonder le jugement sur des bases explicites, validées et acceptées

-

Evite la subjectivité et permettent d’assurer la transparence de l’évaluation

-

Structure la réponse aux questions évaluatives

Les indicateurs décrivent quant à eux de façon précise l'information qui doit être recherchée pour répondre aux questions selon le critère de jugement choisis
Les indicateurs permettent de :
•

d’objectiver la situation

•

de renforcer les éléments de preuve sur lesquels on répond à la question

•

de quantifier, de mesurer

•

permet de qualifier précisément le critère de jugement ou la variable que l’on chercher à observer.
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Temps 3 – Séance 1 : Travail sur les critères et indicateurs pour les
questions d’ordre social et économique
Q4 - Le programme a-t-il permis une meilleure prise en compte des questions de TVB
par les collectivités et partenaires dans leurs projets et leurs actions ?
Trois critères sont proposés pour répondre à cette question :
-

les acteurs connaissent et se sont approprié les notions relatives aux trames vertes et bleues

-

la trame verte et bleue est traduite dans les documents locaux de planification (document ayant
une portée réglementaire)

-

les acteurs mettent en œuvre / ont engagé volontairement des actions en faveur des trames
vertes et bleues.

Les acteurs ciblés pour l’évaluation sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Collectivités
Connaissance

x

Docs réglementaires

x

Mise en œuvre
d’actions

x

Propriétaires

x

Agriculteurs

Etudiants

Gestionnaires d’in- Usagers
frastructures
de la route

x

x

x

x

x

Les indicateurs proposés par l’IE pour répondre à la question évaluative sont les suivants :

Les acteurs connaissent et se sont approprié les notions relatives à la TVB

Collectivité

La trame verte est
bleue est traduire
dans les documents
de planification

Les acteurs
mettent en œuvre
des actions en faveur de la TVB

Nombre de communes ayant participé aux actions de formation ou ateliers organisés /nb total de communes
Représentation géographique et institutionnelle
(Interco/communes)
Nb de participants aux différents temps ou actions de sensibilisation proposées et répartition
élus/agents
Satisfaction par rapport aux actions menées
Thématique mentionnée dans la communication communale ou intercommunale

Agriculteurs

Nb d’agriculteurs ayant participé aux séances
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Les acteurs connaissent et se sont approprié les notions relatives à la TVB

La trame verte est
bleue est traduire
dans les documents
de planification

Les acteurs
mettent en œuvre
des actions en faveur de la TVB

d’information/nb d’agriculteurs concernés
Nb de diagnostics réalisés

Nb de contrats
souscrits

Communication par la profession agricole sur
le sujet TB
Connaissance du programme et des actions
par le monde agricole (possibilité de recueil
lors des diagnostics)
Etudiants

Nb d’élèves concernés par le projet
Connaissance du sujet et des enjeux de la TVB
par rapport à groupe d’élèves n’ayant pas suivi
le projet
(évaluation à l’aide des enseignants)

Gestionnaires Nb d’agents concernés par les opérations de
d’infrastruc- sensibilisation
tures
- départements
-

communes

Evolution de la perception du bord de route par
les gestionnaires

Changements des
pratiques de gestion
de la route
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Q8 - Est-ce qu’il y a une bonne coordination du programme / une bonne synergie avec
les autres politiques à différentes échelles ?
Les critères proposés par l’IE pour étudier les synergies avec les autres politiques et programmes sont les suivants :
- les objectifs politiques et les priorités sont cohérents
- la gouvernance : il existe une représentation et une implication croisée dans les différentes instances
- les financements sont cohérents et complémentaires
- les actions sont complémentaires tant dans leur nature que leur répartition spatiale
Il convient de sélectionner les plans avec lesquels il serait intéressant d’analyser cette articulation.
Les propositions de L’IE sont les suivantes :
Echelle

Programmes à finalité environnementale directe (contribuant
à la gestion intentionnelle des
TVB)

Région

SRCAE/SRDE (éolien, autres
énergies)
Politiques de transport
Politiques de transport
SCOT (comparaison de l’intégration dans les différents SCOT)
Autres programmes TVB
Contrats de rivières
Politiques d’aménagement portées par les EPCI et les communes (incluant développement économique)

Département
EPCI

Programme à finalité autre

Q10 - Quels sont les facteurs qui ont favorisé ou entravé la réalisation de certaines actions ? Particulièrement en matière d’animation.
L’analyse pourra porter sur les critères suivants :
- La préparation du programme :
- analyse de la faisabilité juridique et technique des actions
- adéquation du plan de financement
- Les moyens humains dédiés à l’animation du programme :
- Temps dévolu
-

Le portage politique : qualité de la gouvernance et fonctionnement des différentes instances,
implication dans les différentes instances et relai dans les structures locales ;

-

Le portage institutionnel : qualité des relations avec les partenaires et financeurs ;

-

La qualité de la maîtrise d’ouvrage des actions :
- Modalité d’identification/sélection de la Maîtrise d’ouvrage
- Relations et information du PNR
- Qualité des réalisations
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Temps 3 – Séance 2 : Travail sur les critères et indicateurs pour les
questions relatives à la biodiversité
Q1 - En quoi le contrat a-t-il permis d’améliorer la qualité de la matrice naturelle sur le territoire
du Grand Pilat (PNR+Périphérie – cf. Évolution des zones sous-pression)
La matrice naturelle est définie par la charte du Parc comme étant l’ensemble des milieux naturels et
semi-naturel.
Dans le cadre de la présente évaluation, il s’agira de s’intéresser particulièrement à l’évolution des
zones sous pression : secteurs à enjeux définis pour la mise en œuvre du programme.
Il s’agira de mesurer l’amélioration de la matrice naturelle induite par la mise en œuvre du programme « contrat de corridor ».
Il conviendra ainsi de s’intéresser de manière croisée à plusieurs critères :
-

L’évolution de la matrice naturelle (enjeu à l’origine des actions) : afin de mesurer l’efficacité du programme, il convient en effet d’analyser l’état de cette matrice naturelle avant et après le
programme. Il est convenu de s’intéresser aux zones d’enjeu cartographiées dans le programme ;

-

L’évolution de la gestion effective : ensemble des actions humaines qui s’exercent sur la matrice naturelle. Il s’agit de facteurs de pression ou processus dommageables entrainant une
dégradation de la matrice naturelle, ou processus en faveur de la préservation et de la remise en état de la matrice naturelle.

-

La contribution des actions entreprises dans le cadre du contrat à l’évolution de l’état de la
matrice naturelle. Dans le cadre de l’évaluation il s’agira en effet d’essayer de mettre en évidence les bénéfices spécifiques associés au programme par rapport à l’ensemble des actions
favorables menées sur le même territoire.

Evolution de la matrice naturelle :
Concernant l’évolution de la matrice naturelle plusieurs indicateurs sont proposés par l’EI pour permettre de qualifier son état :
- la diversité des habitats naturels ou semi-naturels présents ;
- la surface ou le linéaire ;
- l’hétérogénéité ou complexité des milieux ;
- le degré de fragmentation par des éléments perturbants (ou inversement degré de perméabilité)
Les milieux concernés sont
- forêts (peu concernées directement par des actions du contrat) ;
- prairies naturelles bocagères / réseau de haies ;
- landes, pelouses, affleurements rocheux ;
- cours d’eau et milieux associés ;
- milieux aquatiques et humides.
L’état des lieux réalisé au départ du contrat est basé essentiellement sur une analyse cartographique
et sur la base des données existantes. Il n’y a pas eu d’inventaires de terrain réalisés spécifiquement.
Il conviendra éventuellement de compléter cet état des lieux afin qu’il puisse avoir un niveau de définition suffisant pour permettre une comparaison après et avant contrat.
Il sera éventuellement nécessaire de définir des zones échantillon et zones de référence ;
Les données existantes sur l’occupation des sols, les diagnostics des mares, le suivi des zones humides seront des données mobilisables pour comparer état initial/état final.
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Evolution des pratiques de gestion effective
Les facteurs de pression peuvent être mesurés à partir des indicateurs suivants :
- développement urbain actuel et à venir (projets, documents d’urbanisme), y compris voiries
- évolution des superficies agricoles (évolution des superficies cultivées et toujours en herbe)
- évolution des pratiques d’entretien et de gestion de l’espace : agriculteurs, gestionnaires d’infrastructures (SNCF, CNR), communes.
Concernant les agriculteurs, les pratiques de gestion pourront être recueillies lors des diagnostics des
exploitations.
Contribution des actions entreprises à la gestion du contrat :
Cette analyse se basera sur les indicateurs de réalisation et de résultats des actions menées, ainsi
que sur leur répartition spatiale.
Q2 - Est-ce que le programme a permis de conserver et restaurer les continuités écologiques et
notamment celles identifiées au SRCE et entre les réservoirs de biodiversité ?
Le principe sera le même que précédemment, la réponse à la question évaluative se basera sur :
- L’évolution des corridors écologiques (évolution de la fonctionnalité des corridors)
- Evolution des facteurs de pression
- Contribution des actions du contrat à l’évolution de la fonctionnalité des corridors
Il convient de distinguer deux types de corridors :
- ceux qui étaient fonctionnels au départ du contrat
- ceux qui étaient perturbés (risque de collision existant)
Comme dans le cas précédent, l’état initial a été réalisé sur la base des données existantes : il s’agit
de corridors à forte probabilité de fonctionnalité.
Seul un piège photo a été posé au niveau de Reventin-Vaugris au moment de l’étude.
La fonctionnalité des corridors pourra être appréciée par l’intermédiaire de plusieurs indicateurs :
- Perméabilité physique « pour l’homme » : un occupation des sols, à l’échelle de la parcelle permettra de qualifier l’état des corridors
- Epaisseur et longueur non fragmentée
- Passage d’animaux sans risque de collision
- Colonisation des milieux par certaines espèces (ex ; cours d’eau)

Les indicateurs de pression sont particulièrement :
-

Le nombre de collisions
Le mitage /consommation d’espace dans les corridors par l’urbanisation

Une analyse des critères ayant permis de définir les corridors lors de l’état initial du programme et du
SRCE sera réalisée.

Conclusion
La prochaine séance devra permettre de finaliser le système d’indicateurs et commencer à
définir les moyens de suivi.
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Evaluation du programme Corridor
Grand Pilat
:

Mise en place de la démarche d’évaluation

Instances d’évaluation du 17 décembre 2015

Présents
Liste de présence

Déroulement des séances
Le déroulement de l’atelier est prévu sur 2 principaux temps :
•

Temps 1 – La présentation du référentiel d’évaluation

•

Temps 2 – Echange sur les données et protocoles de collecte

Temps 1 : Présentation du référentiel d’évaluation
Les critères et les indicateurs d’évaluation ont été définis lors des précédentes instances
d’évaluation, ils sont débattus et complétés en séance (texte en italique)

107
Mosaïque environnement – Novembre 2017

PNR DU PILAT – MISE EN PLACE D’UNE ÉVALUATION DU PROGRAMME CORRIDOR GRAND PILAT

Apprécier l’efficacité du programme
Q1 - En quoi le contrat a-t-il permis d’améliorer la qualité de la matrice naturelle sur le territoire du Grand Pilat (PNR+Périphérie – cf. évolution des zones sous-pression)
Evolution de la matrice naturelle dans
les zones à enjeux

Part du territoire par type d’occupation des sols (surface) (renseigne sur la
représentation et la diversité)
Linéaires d’éléments structurants (haies, ripisylve)
Degré d’hétérogénéité des milieux (pas adapté à tous les milieux ex. massifs boisés)
Connectivité structurelle des milieux
Fragmentation des espaces naturels ou semi-naturels / fragmentation des
milieux aquatiques

Evolution des pratiques de gestion /
d’aménagement
(gestion effective)

Part des milieux naturels ou semi naturels détruits par artificialisation
(consommation d’espace par l’urbanisation)
Part des milieux naturels ou semi-naturels qu’il est prévu de détruire par artificialisation (PLU/SCOT)
Evolution des superficies toujours en herbe (plutôt que mise en culture)
Approche qualitative : évolution des pratiques de gestion sur le territoire :
agriculteurs, communes, gestionnaires d’infrastructure,
Il convient d’ajouter les propriétaires de chevaux qui contribuent à la gestion des landes et des friches.

Contribution des actions à l’évolution de
la matrice

Taux de réalisation des actions qui contribuent à la qualité de la matrice naturelle
Superficies restaurées-engagées/superficie totale des zones à enjeu (ou linéaire).

Q2 - Est-ce que le programme a permis de conserver et restaurer les continuités écologiques et notamment celles identifiées au SRCE et entre les réservoirs de biodiversité ?
Evolution de l’état
des corridors

Part du territoire par type d’occupation des sols (surface) (renseigne sur la représentation et la diversité)
Linéaires d’éléments structurants (haies, ripisylve)
Niveau de fragmentation des espaces naturels ou semi-naturels
Utilisation du corridor par certaines espèces
Recolonisation des milieux par certaines espèces (milieux aquatiques)

Pression

Part des milieux naturels ou semi naturels détruits par artificialisation
(consommation d’espace par l’urbanisation) dans le périmètre identifié
comme corridor
Part des milieux naturels ou semi-naturels qu’il est prévu de détruire par artificialisation (PLU/SCOT)
Part des milieux naturels ou semi naturels détruits par la mise en culture.
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Nombre de points de conflit faune/route
Contribution des
actions

Taux de réalisation des actions contribuant à la restauration des corridors
Résultats obtenus au niveau de chaque action

Q3 - Est-ce que le programme a contribué à l’amélioration des connaissances sur la fonctionnalité écologique des écosystèmes ?
- ces connaissances ont-elles été utiles au programme ?
Les actions ont été
Analyse qualitative sur le ciblage des études avant contrat (priorisation des
ciblées sur les sujets enjeux)
prioritaires
Les actions ont été
Taux de réalisation des actions en matière de connaissance
réalisées et perPart financière du programme dédié à l’amélioration des connaissances
mettent d’obtenir des
Analyse qualitative sur les résultats obtenus (adéquation par rapport au carésultats
hier des charges, résultats produits)
Les actions ont per- Analyse qualitative sur les modalités de valorisation : diffusion, réinterrogamis d’obtenir des ré- tion/adaptation du programme au regard des résultats)
sultats qui ont été valorisés
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Q4 - Le programme a-t-il permis une meilleure prise en compte des questions de TVB par les
collectivités et partenaires dans leurs projets et leurs actions ?
Connaissance de la TVB par les Nb d‘actions de communication, de sensibilisation, de formaacteurs locaux
tion sur les enjeux du SRCE
Nb de participants à chaque séance et type de représentation (part des élus, des agents, des agriculteurs)
Répartition de la provenance géographique des participants
Connaissance des termes associés à la TVB, Connaissance
du programme corridor Grand Pilat et des actions,
Satisfaction des acteurs vis-à-vis des actions menées, Appréciation de l’intérêt du programme
Relai de l’information dans les médias locaux (bulletin, magazine municipal, sites internet)
Intégration dans les documents
d’urbanisme

Nb de PLU ayant bénéficié de l’action URB1
Nb de document d’urbanisme révisés ou modifiés prenant en
compte la question de la TVB
Nb de documents d’urbanisme intégrant à chaque niveau
(diagnostic, PADD, Règlement et zonage) les éléments de
TVB définis dans le contrat de corridor.
Analyse qualitative de l’apport du contrat de corridor dans la
démarche d’élaboration ou de révision des documents d’urbanisme (perception des acteurs)

Mise en œuvre d’actions par les Part des milieux naturels ou semi naturels détruits (cf; précéacteurs locaux
dent, dans les secteurs d’enjeu)
Intégration de la TVB dans les projets d’aménagement
Nb de MAET souscrites en lien avec la TVB
Superficies ou linéaires concernés/potentiel global
Nb de communes ayant engagé, suite aux opérations de
sensibilisation, de nouveaux projets, de nouvelles actions en
faveur de la TVB.
Analyse qualitative de l’évolution des pratiques de gestion
des milieux naturels ou semi naturels (ex : réduction de
l’usage de pesticides, gestion différenciée, respect des structures boisées)
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Apprécier la pertinence du programme
Q6 - La connaissance dont on disposait était-elle suffisante pour correctement définir et prioriser
les actions ?
Q7 - En quoi le programme répond aux enjeux qui avaient été spatialisés (cartographie)
- Aménagement écologiques bien positionnés // aux enjeux
Aménagement prioritaires bien définis ?
Analyse de la logique d’actions
Analyse qualitative
Répartition géographique des réalisations

Croisement de la répartition géographique des
actions et cohérence avec le SRCE

Apprécier la cohérence externe du programme :
Q8 – Existe-t-il une bonne coordination du programme / une bonne synergie avec les autres politiques à différentes échelles ?
Objectif poliAnalyse croisée et qualitative des objectifs et enjeux
tiques et prioriAnalyse de l’intégration des enjeux TVB identifiés dans les différents documents
té
Gouvernance

Représentation et participation des différents programmes ciblés aux instances
de pilotage/d’animation du Programme CGP
Implication des animateurs dans les instances de pilotage
Nb d’avis officiels émis par le PNRP sur la question des TVB

Financement

Analyse qualitative de la complémentarité des financements

Actions complé- Analyse qualitative des partenariats avec d’autres structures
mentaire
Taux d’actions réalisées en partenariat avec d’autres programmes/d’autres politiques
Part de projets bénéficiant aux TVB identifiées par les territoires voisins.

Q9 - Le programme permet-il une meilleure intégration des questions de TVB dans les autres politiques ?
Le programme corridor Grand Pilat a contribué
à une amélioration qualitative de la politique/
du programme sur la question de la TVB

Analyse qualitative
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Apprécier de la qualité de mise en œuvre
Q10 - Quels sont les facteurs qui ont favorisé ou entravé la réalisation de certaines actions ? particulièrement en matière d’animation.
La préparation du programme

analyse de la faisabilité juridique et technique des actions
adéquation du plan de financement

Les moyens humains
dédiés à l’animation du
programme :

Temps dévolu

Le portage politique

qualité de la gouvernance et fonctionnement des différentes instances,
implication dans les différentes instances et relai dans les structures locales ;

Le portage institutionnel

qualité des relations avec les partenaires et financeurs ;

La qualité de la maîtrise
d’ouvrage des actions :

Modalité d’identification/sélection de la Maîtrise d’ouvrage
Relations et information du PNR
Qualité des réalisations

Le montage financier
des actions

Les acteurs notent d’ores et déjà une complexité dans la gestion des
fonds européens qui a pu perturber la bonne mise en œuvre du programme.

Perception de l’animatrice/des élus

Apprécier l’efficience :
Q12 - Les fonds investis sont-ils justifiés au regard des résultats ?
Analyse qualitative du niveau de réalisation des actions
Analyse qualitative du rapport coût bénéfice : aurait-on pu atteindre plus de résultat avec les mêmes
moyens ?

Temps 2 : Identification des sources de données
A partir de ce référentiel, les membres de l’instance ont identifiés les sources de données
disponibles et les moyens de collecte.
Q1 - En quoi le
contrat a-t-il permis
d’améliorer la qualité de la matrice naturelle sur le territoire du Grand Pilat
(PNR+Périphérie –
cf. évolution des
zones sous-pres-

SPOT THEMA
Un laboratoire de Saint-Etienne travaille sur la question de la collecte de
l’information spatiale
Voir aussi avec d’autres structures comme les SCOT qui suivent l’analyse
de la consommation d’espace.
Le cœur du parc constituera une zone témoin (secteur de référence permettant de comparer les tendances évolutives)
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sion)
Q2 - Est-ce que le
programme a permis de conserver et
restaurer les continuités écologiques
et notamment celles
identifiées au SRCE
et entre les réservoirs de biodiversité ?

Recolonisation des milieux par les truites (frayères) + Ecrevisses (sur les
secteurs sur lesquelles elles sont présentes.
Protocoles à définir avec la Fédération de pêche
Autres corridors :
-

sélection des corridors stratégiques : corridors perturbés du
SRCE et corridors sur lesquels on est intervenus

-

coups de projecteurs/zoom sur la matrice naturelle : analyse de
l’occupation des sols sur ces corridors

-

analyse particulière de l’évolution des réseaux de mare et de pelouses sèches

-

études du déplacement de la faune : cette question fait débat au
sein de l’instance sur les populations cibles, la faisabilité, la pertinence et le coût des opérations. La vérification des effets sur le bras
sage génétique des populations passe nécessairement par une analyse génétique. Pour ce genre de protocole un partenariat avec une
université serait à étudier.

L’ambition de la présente évaluation serait de mener des études sur
des zones échantillon avec différents moyens d’analyse :
1/ Analyse des résultats : la perméabilité physique est rétablie (oui/non)
– analyse de la fragmentation
2 / Analyse des impacts court terme : des espèces traversent (Oui/non,
à quelle fréquence, comment) et le risque de mortalité est réduit (oui/
non)
3/ Ces déplacements sont favorables aux brassages génétiques (lien
entre les différentes populations) – cela pose toutefois la question des
espèces étudiées. Le sanglier et le chevreuil ne paraissent par exemple
pas pertinents.
Parmi les zones échantillon, figurent les réservoirs de biodiversité et leur
périphérie : exemple l’île du Beurre.
Les moyens se situent à plusieurs niveaux :
Q3 - Est-ce que le
- évaluation des actions portant sur les études et l’acquisition de
programme a
connaissance inscrites dans le programme
contribué à l’amélioration des
- Evaluation de l’acquisition globale de connaissance en matière de
connaissances sur
fonctionnalité : l’acquisition de connaissance permet-elle de sortir des
la fonctionnalité
« suppositions faites à partir de modélisations virtuelles » pour appor
écologique des écoter des preuves
systèmes ?
- Partage de la connaissance : qualité de la communication des résul- ces connaistats et de l’appropriation par les acteurs locaux.
sances ont-elles été
utiles au pro-
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gramme ?
Q4 - Le programme
a-t-il permis une
meilleure prise en
compte des questions de TVB par les
collectivités et partenaires dans leurs projets et leurs actions ?

La difficulté consistera à évaluer la plus-value du programme par rapport à
d’autres dispositifs
La question de l’appropriation des notions relatives à la TVB par les habitants est posée. Ce groupe d’acteurs avait été écarté car ne figurant pas
directement dans les cibles du programme : cette question est plus une
question d’évaluation de la charte.

Il s’agira également d’évaluer le manque de coordination : l’identification
Q8 – Existe-t-il une
des projets qui dégradent la TVB semble constituer une bonne source d’inbonne coordination
du programme / une formation.
bonne synergie avec
les autres politiques à
différentes échelles ?
Une approche en termes de coût global serait intéressante : est-ce que
Q12 - Les fonds investis sont-ils justifiés cela permet des économies par ailleurs. Cela paraît toutefois complexe à
au regard des résul- réaliser.
tats ?

Conclusion
La prochaine séance sera la restitution du dispositif d’évaluation.
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Evaluation du programme Corridor Grand Pilat
:

Mise en place de la démarche d’évaluation
Instances d’évaluation du 27 avril 2016

Présents
Liste de présence

Déroulement des séances
•

L’objectif était de présenter le dispositif d’évaluation consolidé comprenant :

- Le tableau détaillé des indicateurs (référentiel d’évaluation) comprenant la source des données,
les moyens de collecte et la périodicité

Echange sur le référentiel d’évaluation
•

Les différentes remarques sur le référentiel d’évaluation sont notées en séance dans la matrice.

Observations complémentaires :
•

Concernant le calendrier : il convient de réajuster le calendrier afin d’avoir déjà des premiers
éléments en 2019 pour pouvoir définir de la suite à donner au programme et le cas échéant définir de nouvelles actions à mener.

•

Concernant le suivi de la faune piscicole : la Fédération départementale de pêche mène déjà
des suivis sur la truite et l’écrevisse : il conviendrait de s’appuyer sur les dispositifs de suivi existant pour alimenter l’évaluation.

•

Concernant le suivi de l’occupation des sols et de l’évolution du territoire, il convient de se rapprocher des SCoT et notamment le SCoT Rives du Rhône qui fait un suivi détaillé de l’occupation du sol sur son territoire (Contact : Cédric DANSON).

•

Le laboratoire EVS-ISTHME de Saint-Etienne travaille également sur ces questions : il peut
constituer un partenaire intéressant.

•

Faire le lien entre le dispositif d’évaluation et l’outil collaboratif développé par la CEN (idée
d’une cartographie interactive.

•

Le temps de Régis DIDIER représente environ 30 jours par ans.

Suite à donner
•

Présentation du référentiel lors du comité de pilotage du 10 mai 2016
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Annexe

2:

référentiel

d’évaluation détaillé
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N°Indicateur

CRITERES

Q1 - En quoi le contrat a-t-il permis d’améliorer la qualité de la matrice naturelle dans les zones à enjeu déﬁnies pour le Contrat de corridor

La qualité de la matrice naturelle s'est améliorée dans les zones d'enjeu du contrat

Eval
Eval
Eval

Evolu on du linéaires d’éléments
structurants (haies, ripisylve photointerprétables)

Eval

1.2

Evolu on de l'occupa on des sols par type
(surface)

CRITERES

1.4

1.3

INDICATEURS

1.1

Indicateur

Evolu on de la connec vité structurelle des
milieux

Evolu on de la fragmenta on des espaces
naturels ou semi-naturels / fragmenta on des
milieux aqua ques

Source

Hectare (ha)

Cartographie sur un
échan llon des zones à enjeux

Mètres Linéaire
(ml)

Mètres Linéaire
(ml)

Surface . Nb
d'obstacles

Service/structure en charge
de la collecte

Déﬁni on de l'indicateur

Mode opératoire

Temporalité de recueil de
l'informa on

Appréciai on des temps nécessaires ou coûts

Renseigne sur la représenta on
et la diversité

SCoT Rives du Rhône +
complément d'occupa on
des sols sur les zones à
Cartographie sur un
échan llon des zones à enjeux enjeu non couverte par le
SCoT et établissement d'un
partenariat avec une
structure universitaire ou de
Analyse sur la base de la carte
recherche (ex; EVS-ISTHME
d'occupa on des sols
Saint E enne
Analyse sur la base de la carte
d'occupa on des sols/ ONEMA Agence de l'eau pour milieux
aqua ques

Réalisa on d'une cartographie
d'occupa on des sols par photointerpréta on et visite de terrain puis
analyse pour calcul des indicateurs.
Renseigne sur la complexité d'un (Externalisa on des travaux d'OS
territoire, l'importance des
complémentaire auprès d'un BE)
interfaces entre diﬀérents types
de milieux
Renseigne sur l'importance des
éléments connecteurs

16 000 euros pour occupa on des sols terrain début
de programme
En début puis ﬁn du programme Indemnisa on des chercheurs à prévoir pour analyse
(2015 et 2020 (a caler sur la
de l'évolu on territoriale (4000 euros)
même temporalité que le SCOT) 4000 euros pour réactualisa on des indicateurs en
ﬁn de programme (si poursuite de l'observatoire ScOT
Rive du Rhône). 8000 € dans le cas contraire

Mesure le taux de fragmenta on
du territoire par les
infrastructures et l'urbanisa on

Les pra ques de ges on et d’aménagement du territoire (ges on eﬀec ve) ont évolué en faveur de la préserva on de la matrice naturelle dans les zones à enjeu

Eval
Eval
Eval
Eval

1.8 (4.13)

1.7

1.6

1.5

Indicateur

INDICATEURS

Unité

Part des milieux naturels ou semi naturels
détruits par ar ﬁcialisa on (consomma on
d’espace par l’urbanisa on) dans les zones à
enjeux et évolu on du rythme de
consomma on

Part des milieux naturels ou semi-naturels
qu’il est prévu de détruire par
ar ﬁcialisa on (PLU/SCOT) dans les zones à
enjeux

Evolu on des prairies permanentes

Evolu on des pra ques de ges on des
milieux naturels ou semi naturels (ex :
réduc on de l’usage de pes cides, ges on
diﬀérenciée, respect des structures boisées)
dans les communes, par les agriculteurs et
ges onnaires d'infrastructure

Unité

% de la surface
des zones à
enjeux

% de la surface
des zones à
enjeux

Surfaces de
prairie en ha

Qualita f

Source

Suivi de la consomma on
d'espace par les SCOT ou les
PLU
Evolu on de l'occupa on des
sols dans zones à enjeux

SCoT et PLU numérisés

Registres Parcellaires
Graphiques
Occupa on des sols

Recueil de la percep on des
acteurs locaux sur l'évolu on
des pra ques

Service/structure en charge
de la collecte

Déﬁni on de l'indicateur

Permet de mesurer l'évolu on de
la consomma on d'espace pour
SCOT Rives du Rhône
l'urbanisa on et les
Communes hors SCoT rive du infrastructures dans les zones à
Rhône : PNR
enjeu

Mode opératoire

Collecte des informa ons auprès des
SCOT + exploita on de la carte
d'occupa on des sols et analyse de
l'indicateur

Les SCOT (dans le cadre d'un
partenariat avec PNR) dans
Permet de mesurer l'évolu on à
Remontée des informa ons SCoT
le cadre de leur propre
venir de la consomma on
Analyse des PLU (en lien avec Q4)
évalua on
d'espace pour l'urbanisa on et
Analyse des PLU numérisés
les infrastructures dans les zones
à enjeu

PNR + SCOT + RGP

Permet de mesurer l'évolu on des
prairies permanentes sur le
Comparaison des RG et des campagnes
territoire
d'occupa on des sols

PermeUra d'analyser les
évolu ons tendancielles des
PNR + prestataire extérieur pra ques de ges on sur le
territoire et d'iden ﬁer les
facteurs qui contribuent de
manière posi ve ou néga ve à la
préserva on de la TVB

Temporalité de recueil de
l'informa on

Appréciai on temps d'interven on et des coûts

Collecte d'informa on auprès des SCoT et communes :
1 jour
Analyse et agréga on des données : 2 jours
2016 (ou selon état des référence Exploita on de la carte d'OS : 1 jour
des SCoT)
Produc on d'une note d'analyse de l'indicateur : 1
Fin de contrat
jours
soit : 5 jours x 2
En interne par le PNR + CEN dans le cadre de la
mission d'assistance

Début et ﬁn de contrat

2 journée d'analyse x 2
En interne par PNR + CEN dans le cadre de la mission
d'assistance

Début et ﬁn de contrat

Récupéra on des données RGP : 1 jours x 2
Exploita on et analyse des données : 2 jours x 2
En interne par PNR + CEN dans le cadre de la mission
d'assistance

Entre ens individuels, ques onnnaires et
focus groupes en lien avec Q4

A N+3 ou 4

Cf. Q4
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Les ac ons du contrat corridor ont permis d'obtenir des résultats signiﬁca f dans les zones à
enjeux (ges on eﬃcace)
Ac ons ﬂéchées : URB 1, TRA1, TRA2, TRA3, TRA4, TRA5, TRA6

Suivi
Eval
Suivi

Ml de haies diversiﬁée et bénéﬁ ciant d'un
bon taux de reprise après 2 et 4 ans
Nb de mares connaissant une évolu on
favorable
Surfaces en conven onnement ou maîtrise
foncière ou surfaces engagées en MAEC pour
ac on de ges ons, surfaces faisant l'objet
d'une ges on (TRA 4, 5, 6) et
localisa on/surface totale des zones à enjeux

Hectare (ha)

Eﬀets de l'ac on 3.1 : recolonisa on des
mares par une diversité d'amphibiens

Nb d'espèces
présentes

Service/structure en charge
de la collecte

PNR dans le cadre du suivi
technique du programme

Catherine BEAL
Diﬃ culté de récupéra on
des indicateurs auprès des
porteurs d'ac ons; mise en
place d'un ou l (mise au
point d'une ﬁ che )

Nombre, ml,

Mode opératoire

Permet de connaître la part des
communes qui ont bénéﬁ cié d'un
accompagnement dans les zones à
enjeux par rapport au nombre
total de communes
Suivi

Ml

CEN auprès des maîtres
Suivi technique du programme d'ouvrages pour intégra on Permet d'apprécier les
dans l'ou l collabora f réalisa ons des diﬀérentes
ac ons et leur répar on

Suivi technique du programme

Temporalité de recueil de
l'informa on

Annuel

Apprécia on des coûts

Pas de coût complémentaire : intégré dans
l'anima on

Ha

Suivi technique du programme

Suivi de l'ac on

Suivi des plans de ges on

Eﬀets ac ons TRA 5.1 : superﬁcies de zones
humides en bon état de conserva on

Ha

Suivi des plans de ges on

Suivi : mise en place d'une ﬁ che de recueil
des informa ons à des na on des
maîtres d'ouvrages et mise en place de
Après récep on chan er puis
l'ou l collabora f
suite à visite a N+1, N+2 et N+5

Pas de coût complémentaire : intégré dans
l'anima on et la Maîtrise d'ouvrage des ac ons

Visite de Chan er PNR PILAT ou Maître
d'ouvrage puis à N+1, N+2, N+5

Pas de coût complémentaire : intégré dans
l'anima on et la Maîtrise d'ouvrage des ac ons

Maitre d'ouvrage ou PNR
Permet d'apprécier les résultats
des ac ons

Eﬀets TRA 4 : évolu on du taux de nidiﬁ ca on Nb de nids par Pas forcément signiﬁca f mais
du busard
secteur iden ﬁé
déjà suivi

Indicateur de diversité des espèces présentes
(comparaison avant et après Contrat)

Déﬁni on

Cf Q4

Eval

Eﬀets TRA 4 : évolu on des superﬁcies de
landes et pelouses sèches en bon état de
conserva on dans les zones concernées par
les plans de ges on/évolu on dans les autres
secteurs

Source

Eval

Eval

Eval

Nb de mares creusées / restaurées
Longeur de haies plantées (TRA 3, TRA6)
conformément aux règles de l'art et
répar on géographique

Suivi

Nombre

Suivi

Nb de communes accompagnées au tre de
Urb1 dans les zones à enjeux

Unité

Nb de PLU traduisant de manière concrète la
préserva on des corridors dans leur PLU

Eval

1.13
1.18

1.17

1.16

1.15

1.14

INDICATEURS

1.12

1.11

1.10

1.9

Indicateur

CEN auprès des Maîtres
d'ouvrage pour intégra on
dans l'ou l collabora f

Après récep on chan er puis
suite à visite a N+1, N+2 et N+4

Suivi : mise en place d'une ﬁ che de recueil
des informa ons à des na on des
Permet d'apprécier les réalisa on maîtres d'ouvrages et mise en place de
l'ou l collabora f
Annuel
des ac ons

Pas de coût complémentaire : intégré dans
l'anima on et la Maîtrise d'ouvrage des ac ons

CCPR/FRAPNA/PNR
Permet d'apprécier le succès des
opéra ons de restaura on des
mares

Mise en place d'un suivi des amphibiens
sur un échan llon de mares restaurées

Annuel à par r de N+1,N+2, N+3 (sua priori intégré dans l'ac on (a vériﬁ er)

Permet d'apprécier les eﬀets
concrets des ac ons

Selon modalités des plans de ges on

Selon modalités des plans de
ges on

Maitre d'ouvrage

LPO

Pas de coûts supplémentaires : intégrés dans plans de
ges on

Protocole de suivi de la nidiﬁca on des
busard mis en place par la LPO et
Permet de connaitre l'évolu on de concernant pour le Pilat les secteurs
la nidiﬁca on par secteur et par suivants : le plateau Mornantais et le
type de milieu
Pilat Rhodaniens

Données mises à disposi on dans le cadre du
Annuel (plusieurs passages entre partenariat sur la mise en œuvre des ac ons.
avril et juin)
Exploita on de l'indicateur par le PNR

Permet d'apprécier les eﬀets
concrets des ac ons

Selon modalités des plans de
ges on

Maitre d'ouvrage
Selon modalités des plans de ges on

Pas de coûts supplémentaires : intégrés dans plans de
ges on

Indicateur non prioritaire
IPA a réaliser sur un transect
échan llon
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CRITERES
N°
Indicateur

Q2 - Dans quelle mesure le programme a-t-il permis de conserver et restaurer les con nuités écologiques et notamment celles iden ﬁées au SRCE et entre les réservoirs de biodiversité ?
Les corridors prioritaires situés dans des secteurs iden ﬁés comme sensibles au début
du contrat présentent un bon état

Eval
Eval
Eval

Evolu on du linéaire d’éléments
structurants (haies, ripisylve photointerprétables) dans les corridors
prioritaires

Eval

2.2 (1.2)

Evolu on de l'occupa on des sols
par classe d'occupa on (surface)
dans les corridors prioritaires

Evolu on de la perméabilité des
corridors prioritaires
Evolu on de la fragmenta on des
espaces naturels ou semi-naturels /
fragmenta on des milieux
aqua ques des corridors prioritaires

CRITERES

2.4 (1.4)

2.3 (1.3)

INDICATEURS

2.1 (1.1)

Indicateur

Source

Hectare (ha)

Cartographie sur un
échan llon des zones à
enjeux

Renseigne sur la représenta on
et la diversité

Mètres Linéaire
(ml)

Cartographie sur un
échan llon des zones à
enjeux

Renseigne sur l'importance des
éléments connecteurs

Qualita f

Terrain + cartographie

Surface

Modélisa on sur la base de
la carte d'occupa on des
sols/ ONEMA - Agence de
l'eau pour milieux
aqua ques

Cf. Q1

Déﬁni on de l'indicateur

Mode opératoire

Cf. Q1

Temporalité de recueil de
l'informa on

Appréciai on des coûts

En début puis ﬁn du programme
Cf Q1
(2016 et 2020)

Renseigne sur la perméabilité
structurelle du corridor

Mesure le taux de fragmenta on
du territoire par les
infrastructures et l'urbanisa on

Les pressions sur les corridors prioritaires tendent à se réduire

Eval
Eval
Eval
Eval

2.8

2.7 (1.7)

2.6 (1;6)

2.5 (1.5)

Indicateur

INDICATEURS

Service/structure en charge
de la collecte

Unité

Part des milieux naturels ou semi
naturels détruits par ar ﬁcialisa on
(consomma on d’espace par
l’urbanisa on) dans les secteurs
iden ﬁés comme corridors

Part des milieux naturels ou seminaturels qu’il est prévu de détruire
par ar ﬁcialisa on (PLU/SCOT) dans
les espaces corridors

Evolu on des prairies permanentes
dans les espaces corridors

Nombre de points de conﬂit et de
collisions faune/route

Unité

Source

Service/structure en charge
de la collecte

Déﬁni on de l'indicateur

Mode opératoire

Temporalité de recueil de
l'informa on

Appréciai on des coûts

% de la surface
des corridors

Cf. Q1

Cf. Q1

Cf. Q1

Cf. Q1

Cf. Q1

Cf. Q1

% de la surface
des corridors

Cf. Q1

Cf. Q1

Cf. Q1

Cf. Q1

Cf. Q1

Cf. Q1

Surfaces de
prairie en ha

Cf. Q1

Cf. Q1

Cf. Q1

Cf. Q1

Cf. Q1

Cf. Q1

Ges onnaires
d'infrastructures

PNR auprès des
ges onnaires
d'infrastructure ou
déléga on à fédéra on de
chasse

Permet d'apprécier les eﬀets de
barrière persistants pour
certaines infrastructures

Collecte des données et
intégra on sous SIG

Tous les deux ans

3 jours x 2

Nb de collision
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Les corridors prioritaires iden ﬁés sont u lisés par les espèces

Eval

2.9

CRITERES

INDICATEURS

Indicateur

Type de donnée

U lisa on des corridors terrestres
par la faune terrestre

Nb d'espèce
Nb d'individus

Source

Observa on des passages

Service/structure en charge
de la collecte

Déﬁni on de l'indicateur

Mode opératoire

Poses photos, pièges à trace et
observa on de terrain.
PNR PILAT dans le cadre
Etudes 4.1 Evalua on des
d'une conven on de
Permet d'étudier les déplacements
déplacements de la faune terrestre
partenariat avec FRCRA,
des espèces dans les corridors
au niveau des vallées du Rhône et
CONIB, Gères vivante, RN Iles
concernés
du Gier
de la pla ère
Etude 4.2 Acquisi on de matériel
pour le suivi de la faune

Temporalité de recueil de
l'informa on

Appréciai on des coûts

Protocole Etude 4.1
Déﬁnir de manière collec ve
l'emplacement des pièges photos
aﬁn d'être en cohérence

Budget 4.1

Temporalité de recueil de
l'informa on

Appréciai on des coûts

Les ac ons de restaura on des corridors menées dans le cadre du contrat sont
eﬃcaces
Ac ons ﬂéchées : TRA1, TRA2

Suivi
Eval
Eval
Suivi
Eval

2.14

2.13

2.12

2.11

2.10

Indicateur

Taux de réalisa on des ac ons
contribuant à la restaura on des
corridors (non évalué en Q1 - TRA
1/TRA2)

Eﬃcacité des disposi fs pour la
faune terrestre : Passage d'animaux
(TRA 1/TRA2)

Recolonisa on des milieux par
certaines espèces (milieux
aqua ques) : répar on de
l'Ecrevisse à pied blancs en amont et
aval des ouvrages/ Etat des
popula ons piscicoles (TRA 1 et
TRA2.1)
Traduc on des corridors dans les
documents d’urbanisme

Type de donnée

Source

Service/structure en charge
de la collecte

Nb d'ac ons
réalisées par type
Montant ﬁnancier
engagé /prévu

Disposi f de suiv des
ac ons

PNR

Nb d'espèces
empruntant le
disposi f
Nb d'individus

Etat des
popula on

Protocoles d'observa on

Protocoles d'observa on

PNR et Maître d'ouvrage des
ac ons

Déﬁni on de l'indicateur

Mode opératoire

Permet de mesurer le niveau de
mise en œuvre des ac ons

Collecte des données ﬁnancières
et techniques

Etude 4.1 et 4.2 : pose pièges
Permet de mesurer l'eﬃ cacité des photo + pièges à trace +
ac ons menées
observa on

Fédéra ons de pêche
Contrat de rivière dans le
cadre de l'évalua on de leur
contrat
Permet de mesurer l'eﬃ cacité des
ac ons menées

Suivi des popula ons d'écrevisses
à pieds blanc dans les secteurs
restaurés
Etudes de la faune piscicole
(contrats de rivière)

Annuel

1 an après mise en service de
l'équipement

1 à 2 ans apès réalisa on des
travaux

Pas de coût complémentaire :
intégré dans l'anima on et la
Maîtrise d'ouvrage des ac ons
Pose, analyse des pièges photos et
relevés des traces: 6 jours
Rédac on du rapport d'analyse : 2
jours
1 jour d'inventaire par site restauré
Saisie des données et cartographie
: 3 jours
Analyse des données et rédac on
du rapport : 4 jours

cf. Q4

Brassages géné ques : PM ne paraît
pas prioritaire ni faisable à ce stade
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CRITERES
N°
indicateur

Q3 - Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à l’améliora on des connaissances sur la fonc onnalité écologique des écosystèmes et dans quelle mesure ces connaissances ont-elles été u les au programme ?

Les ac ons d'étude ont été ciblées sur les sujets prioritaires

Ac ons ﬂéchées : URB1, ETU1, ETU2, ETU3, ETU4

Eval

3.1

CRITERES

INDICATEURS

Indicateur

Unité

Analyse qualita ve sur le ciblage des
études avant contrat (priorisa on
des enjeux)

Qualita f

Source

Exper se du Conseil
scien ﬁque

Service/structure en charge
de la collecte

PNR et CEN

Déﬁni on de l'indicateur

Permet d'apprécier le bon
ciblage des études et leur
per nence

Mode opératoire

Temporalité de recueil de
l'informa on

Transmission des éléments sur les
études menées au Conseil
scien ﬁque, exper se par conseil
scien ﬁque + groupe de travail
par cipa f

2017

Appréciai on des coûts

Inclut dans anima on (ANI1) +
AMO eval

Les ac ons d'étude ont été réalisées et permeJ ent d’obtenir des résultats
sa sfaisants
Ac ons ﬂéchées : URB1, ETU1, ETU2, ETU3, ETU4

Suivi
Suivi

3.3

Taux de réalisa on des ac ons en
ma ère de connaissance

Part ﬁnancière du programme dédié
à l’améliora on des connaissances

Unité

Source

Service/structure en charge
de la collecte

Nb de jours
d'étude réalisé
Montants
ﬁnanciers
engagés

Suivi

PNR et CEN

%

Suivi

Déﬁni on de l'indicateur

Mode opératoire

Eval

CRITERES

Analyse qualita ve sur les résultats
obtenus (adéqua on par rapport au
cahier des charges, résultats
produits)

Qualita f

Collecte des données de suivi

Exper se du Conseil
scien ﬁque

Temporalité de recueil de
l'informa on

Annuel

PNR et CEN

PNR et CEN

Appréciai on des coûts

Inclut dans anima on (ANI1)

Inclut dans anima on (ANI1)
Collecte des données de suivi

3.4

INDICATEURS

3.2

Indicateur

Annuel

Transmission des éléments sur les
études menées au Conseil
scien ﬁque, exper se par conseil
scien ﬁque + groupe de travail
Permet d'apprécier les résultats
par cipa f
obtenus au regard du temps passé
Annuel

Inclut dans anima on (ANI1) +
AMO eval

Les résultats des études menées ont été valorisés

eval

3.5

INDICATEURS

Ac ons ﬂéchées : URB1, ETU1, ETU2, ETU3, ETU4
Indicateur

Unité

Source

Service/structure en charge
de la collecte

Analyse qualita ve sur les modalités
de valorisa on : diﬀusion,
réinterroga on/adapta on du
programme au regard des résultats)

Qualita f

Maîtrise d'ouvrage des
ac ons/animateurs

Prestataire extérieur

Déﬁni on de l'indicateur

Mode opératoire
Enquête auprès de la Maitrise
d'ouvrage des ac ons ou focus
groupe

Temporalité de recueil de
l'informa on

Appréciai on des coûts

Enquête ou focus groupe : 2 jours
Analyse des résultats et synthèse
2018 2 jours
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Les acteurs connaissent et se sont approprié les no ons rela ves aux trames vertes et
bleues

N°
Indicateur

CRITERES

Q4 - Dans quelle mesure le programme a-t-il permis une meilleure prise en compte des ques ons de TVB par les collec vités et partenaires dans leurs projets et leurs ac ons ?

Ac ons ﬂéchées : URB1,TRA6, ANI1,
ANI2
Temporalité de recueil de
l'informa on

Appréciai on des coûts

bilan semestriel

Pas de coût supplémentaire :
intégré dans le cadre du suivi.

Suivi

Mode opératoire

Suivi

Déﬁni on de l'indicateur

Nb de par cipants à chaque séance
et type de représenta on (part des
élus, des agents, des agriculteurs)

Suivi

Service/structure en charge de la collecte

Répar on de la provenance
géographique des par cipants

Eval

Source

Ques onnaires déjà réalisé
dans le cadre des ac ons
Part des enquêtés
Connaissance des termes associés à
menées avec les collec vités
ayant
+ ques onnaire
Evaluateur extérieur
la TVB, Connaissance du programme
connaissance
corridor Grand Pilat et des ac ons,
complémentaire
de…
auprès des acteurs
concernés

Permet d'apprécier le degré
d'appropria on des enjeux et du
programme par les diﬀérents
acteurs

Transmission d'un ques onnaire
dématérialisé à l'ensemble des
2018
acteurs puis relance téléphonique

Concep on et mise en ligne de 4 à
5 ques onnaires dématérialisés :
9 jours soit 5 350 €HT
Analyse des données issues des
ques onnaires : 13 jours soit
7650 €HT

Eval

Unité

Nb d‘ac ons de communica on, de
sensibilisa on, de forma on sur les
Nombre
enjeux de la TVB réalisées dans le
cadre du programme

Sa sfac on des acteurs vis-à-vis des
ac ons menées, Apprécia on de
Qualita f
l’intérêt du programme

Ques onnaire complété par
un Focus groupe par type
Evaluateur extérieur
d'acteurs

Permet d'apprécier le degré de
sa sfac on des acteurs et de
recuillir leurs aUentes et
préconisa ons

Prévoir plusieurs focus groupes
par secteurs géographiques ou
par type de bénéﬁciaires

4 à 5 focus groupes * 1100€ HT
soit 4400 € HT à 5 500€HT

Ques onnaire
complémentaire
auprès des acteurs
Evaluateur extérieur + contribu on du
concernés (idem ci-avant)
CEN dans le cadre de mission ANI1.2
Analyse des supports de com
des dernières années

Permet d'apprécier
l'appropria on par les acteurs et
la volonté de transmeUre
l'informa on aux citoyens

Transmission d'un ques onnaire
dématérialisé à l'ensemble des
2018
acteurs puis relance téléphonique
Benchmarck des supports de com

Eval

4.4
4.6

4.5

INDICATEURS

4.3

4.2

4.1

Indicateur

Relai de l’informa on dans les
médias locaux (bulle n, magazine
municipal, sites internet)

Suivi

PNR

Permet d'apprécier les
réalisa ons globales faites sur le
Collecté dans le cadre du suivi
programme en ma ère de
communica on et sensibilisa on

Nombre

Suivi

PNR

Permet d'apprécier le public
global touché par les ac ons de
sensibilisa ons

Collecté dans le cadre du suivi

bilan semestriel

Pas de coût supplémentaire :
intégré dans le cadre du suivi.

Nombre de
par cipants par
communes

PNR

Permet d'apprécier l'impact
géographique des ac ons de
sensibilisa on

Collecté dans le cadre de la mise
en œuvre des ac ons par
l'intermédiaire des listes de
présence

bilan semestriel

Pas de coût supplémentaire :
intégré dans le cadre du suivi.

Nb de structures
ayant
communiqué sur
TVB
+ Qualita f

Suivi

2018

Cf. 4.4 (même ques onnaire) +
Analyse des supports de com (PNR
ou CEN)
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CRITERES

La trame verte et bleue est traduite dans les documents locaux de planiﬁca on
(document ayant une portée réglementaire)

4.7
4.8

Nb de documents d’urbanisme
intégrant à chaque niveau
(diagnos c, PADD, Règlement et
zonage) les éléments de TVB déﬁnis
dans le contrat de corridor.
Comparaison par rapport à des
communes non accompagnées dans
ou hors parc

Source

Service/structure en charge de la collecte

Déﬁni on de l'indicateur

Mode opératoire

Temporalité de recueil de
l'informa on

Appréciai on des coûts

SUIVI

PNR

cf. suivi

Recueil info PNR

Annuellement, au ﬁl de
l'élabora on des documents

Pas de coût supplémentaire :
intégré dans le cadre du suivi.

Cf. Mode opératoire

Grille d'analyse élaborée par
prestataire extérieur
Mobilisa on de la Grille par PNR
Permet d'apprécier dans quelle
(Chargés de missions dans le
Annuellement, au ﬁl de
mesure la TVB a été intégrée dans cadre de l'analyse des documents
l'élabora on des documents
les documents d'urbanisme
ou stagiaire) ou CEN
Ou partenariat avec les servcies
de l'Etat ou SCoT pour communes
or PNR - ou prestataire extérieur

Nombre

Analyse qualita ve de l’apport du
contrat de corridor dans la démarche
d’élabora on ou de révision des
Qualita f
documents d’urbanisme (percep on
des acteurs)

Focus groupe

Prestataire extérieur

Elabora on de la grille : 450
euros
Analyse des docs d'urba : pas de
coûts supplémentaires

2018
Permet d'apprécier le niveau de
sa sfac on des acteurs visà vis
de la mesure URB1

Focus groupe sur communes
accompagnées (en lien avec
précédent)

Déﬁni on de l'indicateur

Mode opératoire

Cf.4.5

CRITERES

Les acteurs meJ ent en œuvre / ont engagé volontairement des ac ons en faveur des
trames vertes et bleues.

4.13

4.12

4.11

4.10

Indicateur

INDICATEURS

Type de donnée

Nb de PLU ayant bénéﬁcié de l’ac on
Nombre
URB1

4.9

INDICATEURS

Indicateur

Intégra on de la TVB dans les projets
d’aménagement

Type de donnée

Qualita f

Nb de MAEc souscrites en lien avec la
TVB/ Superﬁcies ou linéaires
% superﬁcie
concernés/poten el global

Source

Etudes de cas sur un
échan llon représenta f de
projets situés dans les zones
à enjeux

Suivi des MAEC/
échan llonage

Nombre de
Nb de communes ayant engagé, suite
communes
Ques onnaire auprès des
aux opéra ons de sensibilisa on, de
Nombre de
communes (en lien avec
nouveaux projets, de nouvelles
projets et types de précédent)
ac ons en faveur de la TVB.
projets

Evolu on des pra ques de ges on
des milieux naturels ou semi naturels
(ex : réduc on de l’usage de
pes cides, ges on diﬀérenciée,
Qualita f
respect des structures boisées) dans
les communes, par les agriculteurs et
ges onnaires d'infrastructure

Service/structure en charge de la collecte

CEN RA

CEN RA

Temporalité de recueil de
l'informa on

Grille d'analyse réalisée par
prestataire exterieur
Recherche d'indices sur
traduc on de la TVB dans les
projets de voiries/zones
d'ac vité/lo ssement (main en
ou restaura on de perméabilité)Permet d'iden ﬁer si la ques on
Cibler sur les zones à enjeux qui
de la TVB a été traduite dans les
sont les plus sensibles
projets

2017

MAEC du plateau Mornantais et
Permet d'apprécier l'engagement plateau de Condrieu ciblées sur
d'ac ons en faveur de la TVB dans les corridors/ secteurs 10 et 11
le secteur agricole

Annuellement

Cf. précédent

Cf. précédent

Cf. précédent

Permet de mesurer l'engagement

Cibler le ques onnement sur 0
pes cides et réduc on de

Appréciai on des coûts

Intégré dans ANI 1

Intégré dans TRA 6.1

Cf. précédent

Cf. précédent

Ques onnaire auprès des
communes hors parc (en lien Evaluateur extérieur
avec précédent)
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CRITERES
N°
Indicateur

Q5 - En quoi le programme répond aux enjeux qui avaient été déﬁnis et spa alisés ?
Aménagement écologiques bien posi onnés // aux enjeux
Aménagement prioritaires bien déﬁnis ?

Les objec fs et les ac ons déﬁnis ini alement sont en adéqua on avec les problèmes
et besoins prioritaires iden ﬁés sur le territoire pour la TVB

5.1

Analyse qualita ve de la concep on
du programme

CRITERES

Adéqua on des objec fs du
programme avec les objec fs du SRCE
et du SDAGE

Qualita ve

Source

Service/structure en charge
de la collecte

Analyse de la logique
d'ac on et des priorités

Qualita ve

Analyse de la logique
d'ac ons, en lien avec le
SRCE et le SDAGE

Données disponibles sur
internet

Déﬁni on de l'indicateur

Mode opératoire

Permet d'iden ﬁer la cohérence
interne du programme par une
mise en rela on des objec fs et
des ac ons avec les besoins
prioritaires iden ﬁés en amont

Travail partenarial avec
l'instance d'évalua on.
Prépara on et anima on
Mosaïque Environnement.
Mobilisa on du contenu du
Permet d'iden ﬁer la cohérence
programme d'ac ons et des
avec les deux documents de
travaux de l'instance d'évalua on
référence supra territoriaux par
une analyse croisée des
objec fs

Temporalité de recueil de
l'informa on

Appréciai on des coûts

Dès 2016

Pas de coût supplémentaire

Dès 2016

Pas de coût supplémentaire

Les réalisa ons et les résultats sont en adéqua on avec les objec fs déﬁnis et les
besoins prioritaires

Source

Service/structure en charge
de la collecte

Qualita ve

Analyse de la logique
d'interven on et des
données de suivi

PNR / CEN (cf. tableau de
suivi)

5.4

Adéqua on entre réalisa ons et
objec fs ﬁxés

Type de donnée

Adéqua on de la répar on
géographique des réalisa ons avec
les secteurs à enjeux iden ﬁés et
corridors prioritaires du SRCE

Qualita ve

Cartographie dynamique/SIG

PNR + CEN saisie des
informa ons par les
porteurs de projet ou PNR

5.5

5.3

Indicateur

INDICATEURS

Type de donnée

Données disponibles au
PNR

5.2

INDICATEURS

Indicateur

Part des superﬁcies faisant l'objet
d'ac ons/superﬁcie des zones à
enjeux

Taux

Exploita on de la
cartographie et des données
de suivi

Analyse

Déﬁni on de l'indicateur

Permet d'iden ﬁ er la cohérence
entre les objec fs déﬁnis et les
réalisa ons eﬀec ves

Mode opératoire

Travail partenarial avec l'instance
d'évalua on. Prépara on et
anima on Mosaïque
Environnement. Mobilisa on du
contenu du programme d'ac ons
et des travaux de l'instance
d'évalua on

Temporalité de recueil de
l'informa on

Appréciai on des coûts

2016 (a intégrer dans l'évalua on
intermédiaire)

Pas de coût supplémentaire

idem

Pas de coût supplémentaire

idem

Pas de coût supplémentaire
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CRITERES
N°
Indicateur

Q6 – En quoi le programme est-il coordonné et en synergie avec les autres poli ques à diﬀérentes échelles ? En quoi a-t-il permis une meilleure intégra on des ques ons de TVB dans les autres poli ques ?
Les objec fs et les priorités des programmes convergent et la TVB fait par e du
programme et des enjeux prioritaires déﬁnis

6.1
6.2

CRITERES

INDICATEURS

Indicateur
Analyse croisée et qualita ve des
objec fs, enjeux et ac ons

Analyse de l’intégra on des enjeux
TVB iden ﬁés dans les diﬀérents
documents

Type de donnée

Source

Qualita ve

Documents cons tu fs de la
poli que ou du programme

Qualita ve

Documents cons tu fs de la
poli que ou du programme

Service/structure en charge
de la collecte

Déﬁni on de l'indicateur

Travail externalisé (projet Permet d'iden ﬁer les points de
convergence et de divergence des
tutoré ?)
documents

Mode opératoire

Temporalité de recueil de
l'informa on

Appréciai on des coûts

Temporalité de recueil de
l'informa on

Appréciai on des coûts

Analyse documentaire

Type de donnée

Source

6.3

Représenta on et par cipa on des
diﬀérents programmes ciblés aux
instances de pilotage/d’anima on du
Programme CGP

Qualita ve

Composi on des instances

6.4

Implica on des animateurs dans les
instances de pilotage

Quan ta ve et
qualita ve

Compte-rendu de réunions

Nb d’avis oﬃ ciels émis par le PNRP
sur la ques on des TVB

Quan ta ve

Entre ens auprès du PNR

INDICATEURS

Indicateur

6.5

Il existe une coordina on des programmes par l'intermédiaire des instances de travail
et de décision
Service/structure en charge
de la collecte

Déﬁni on de l'indicateur

Mode opératoire
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Indicateur

Type de donnée

Source

6.7

Analyse qualita ve de la complémentarité des ﬁnancements

Qualita ve

PNR / Structures porteuses

6.8

Analyse qualita ve des partenariats
avec d’autres structures

Qualita ve

PNR / Structures porteuses

6.9

Taux d’ac ons réalisées en partenariat avec d’autres programmes/
d’autres poli ques

Taux

PNR / Structures porteuses

6.10

Les programmes prévoient des ac ons complémentaires de restaura on des corridors

Part de projets bénéﬁciant aux TVB
iden ﬁées par les territoires voisins.
(ou inversement les facteurs de nuisance)

Taux

PNR / Structures porteuses

CRITERES

INDICATEURS

CRITERES

PNR DU PILAT – MISE EN PLACE D’UNE ÉVALUATION DU PROGRAMME CORRIDOR GRAND PILAT

Déﬁni on de l'indicateur

Mode opératoire

Temporalité de recueil de l'informa on

Appréciai on des coûts

Service/structure en charge
de la collecte

Déﬁni on de l'indicateur

Mode opératoire

Temporalité de recueil de l'informa on

Appréciai on des coûts

Le programme corridor Grand Pilat a contribué à une améliora on qualita ve de la
poli que des programmes sur la ques on de la TVB et favorise la compa bilité entre
enjeux économiques et écologiques

6.11

Indicateur
INDICATEURS

Service/structure en charge
de la collecte

Analyse qualita ve

Type de donnée

Source

Qualita ve

PNR / Structures porteuses
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PNR DU PILAT – MISE EN PLACE D’UNE ÉVALUATION DU PROGRAMME CORRIDOR GRAND PILAT

CRITERES
N°
Indicateur

Q7 - Quels sont les facteurs qui ont favorisé ou entravé la réalisa on de certaines ac ons et par culièrement en ma ère d’anima on.
La prépara on du programme et le montage des opéra ons se sont s'est déroulés
dans des condi ons favorables

7.1

Analyse de la faisabilité juridique et
technique des ac ons

7.2

Adéqua on du plan de ﬁnancement
et des montages ﬁnanciers

7.3

Qualité de la concerta on et de
l'anima on

CRITERES

INDICATEURS

Indicateur

Source

Service/structure en charge
de la collecte

Déﬁni on de l'indicateur

Mode opératoire

Temporalité de recueil de
l'informa on

Appréciai on des coûts

Déﬁni on de l'indicateur

Mode opératoire

Temporalité de recueil de
l'informa on

Appréciai on des coûts

Prestatare extérieur en
collabora on avec projet
tutoré

Les moyens humains dédiés à l’anima on du programme étaient suﬃsants

Indicateur

Type de donnée

Source

Service/structure en charge
de la collecte

7.4

Temps dévolu

7.5

INDICATEURS

Type de donnée

Percep on de l’anima on par les
élus
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CRITERES

PNR DU PILAT – MISE EN PLACE D’UNE ÉVALUATION DU PROGRAMME CORRIDOR GRAND PILAT

Le programme bénéﬁcie d'un portage poli que fort et eﬃcace

7.6

qualité de la gouvernance et
fonc onnement des diﬀérentes
instances,

7.7

implica on dans les diﬀérentes
instances

7.8

et relais dans les structures locales ;

CRITERES

INDICATEURS

Indicateur

Type de donnée

Service/structure en charge
de la collecte

Déﬁni on de l'indicateur

Mode opératoire

Temporalité de recueil de
l'informa on

Appréciai on des coûts

Source

Service/structure en charge
de la collecte

Déﬁni on de l'indicateur

Mode opératoire

Temporalité de recueil de
l'informa on

Appréciai on des coûts

Source

Service/structure en charge
de la collecte

Déﬁni on de l'indicateur

Mode opératoire

Temporalité de recueil de
l'informa on

Appréciai on des coûts

Source

Le programme bénéﬁcie d'un portage ins tu onnel fort

INDICATEURS

7.9

Indicateur

Type de donnée

qualité des rela ons avec les
partenaires et ﬁnanceurs ;

La maîtrise d'ouvrage des ac ons est op male

7.10

Modalité d’iden ﬁca on/sélec on
de la Maîtrise d’ouvrage

7.11

Rela ons et informa on du PNR

7.12

Indicateur

Qualité des réalisa ons

Type de donnée
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PNR DU PILAT – MISE EN PLACE D’UNE ÉVALUATION DU PROGRAMME CORRIDOR GRAND PILAT

CRITERES
N°
Indicateur

Q8 - Dans quelle mesure les résultats obtenus sont-ils en adéqua on avec les moyens engagés

Le niveau de réalisa on des ac ons respecte les engagements du programme

8.1

Taux d'engagement budgétaire par
ac on et au global/prévisionnel

8.2

Taux de réalisa on des ac ons

8.3

Résultats obtenus/résultats prévus

CRITERES

INDICATEURS

Indicateur

Source

Service/structure en charge
de la collecte

Déﬁni on de l'indicateur

Mode opératoire

Temporalité de recueil de
l'informa on

Appréciai on des coûts

Service/structure en charge
de la collecte

Déﬁni on de l'indicateur

Mode opératoire

Temporalité de recueil de
l'informa on

Appréciai on des coûts

taux de
réalisa on
budgétaire par
ac on et au
global
Ac ons
réalisées/ac ons
prévues

Les projets ont été mis en œuvre de manière op male

8.4

Présence d'une étude de faisabilité
comprenant diﬀérentes solu ons
pour les porjets majeurs

8.5

Coût moyen par type d'opéra on
pour les opéra ons récurentes et
comparaison avec d'autres
programmes TVB

8.6

Temps d'anima on par type de projet
et mise en regard de l'eﬃ cacité

8.7

Indicateur

INDICATEURS

Type de donnée

Analyse qualita ve du rapport coût
bénéﬁce : aurait-on pu aUeindre de
meilleurs résultats avec les mêmes
moyens ?

Type de donnée

Source

Existence de solu ons aussi
eﬃ caces à moindre coût pour un
échan llon d'opéra on (aurait-on
pu faire aussi bien avec une autre
solu on ? )- exemple, restaura on
Analyse qualita ve du temps
d'anima on par type de projet et
évalua\on de l'adéqua on avec
les résultats obtenus
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