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11 STRATEGIE DE REVISION DU PLAN DE GESTION 

11.1 PERIODE DE VALIDITE DU PLAN DE GESTION 

La période de validité du présent plan de gestion a été fixée à 12 ans, correspondant à 3 conventions-

programmes avec la Confédération (de durée 4 ans chacune). Ainsi, il comprend les périodes de 

conventions 2012 – 2015, 2016 – 2019 et 2020 – 2023. Son terme est donc en 2023, échéance pour 

laquelle les objectifs ont été définis (cf. chapitre 9). Il s’inscrit également dans le cadre de la vision 

(cf. chapitre 7) qui correspond à une image « idéale » de la Grande Cariçaie à plus long terme. 

Le document est régulièrement révisé et mis à jour pour intégrer d’éventuels imprévus, mais aussi pour tenir 

compte des nouvelles expériences acquises par les gestionnaires. Il s’agit donc d’un document « vivant », 

qui ne sera jamais périmé durant toute sa durée de validité. Sa publication sous forme numérique (sur le site 

web de l’Association de la Grande Cariçaie) facilite sa mise à jour et les utilisateurs peuvent consulter, on-

line et en tout temps, la version la plus récente. A cet effet, la date de mise à jour de chaque chapitre est 

présentée dans l’entête de page. 

Le présent chapitre décrit en détail la manière dont ce plan de gestion est révisé au cours de sa période de 

validité. Trois types de révisions sont prévues : de légères adaptations à la fin de chaque année 

(cf. chapitre 11.3), une révision partielle tous les 4 ans, à la fin de chaque période de convention programme 

(cf. chapitre 11.4) et une révision complète en 2023 à l’échéance de la période considérée 

(cf. chapitre 11.5). Chaque phase de révision est précédée d’une phase d’évaluation (bilan). 

L’état de référence du document est actuellement le 31 décembre 2015, qui correspond à la fin de la 

première période de convention-programme. Tous les textes, notamment les synthèses des connaissances 

(chap. 8), les graphiques et les figures tiennent compte de cette date. 

11.2 OUTILS UTILISABLES POUR LE PROCESSUS DE REVISION 

Plusieurs outils permettront aux gestionnaires de mesurer la portée de leur action. Ces outils sont décrits ci-

dessous. 

11.2.1 Système d’information géographique (SIG) 

Le système d’informations géographiques (SIG) joue aujourd’hui un rôle central dans la planification des 

interventions des gestionnaires, des suivis scientifiques et de l’information du public. Il permet la saisie et le 

stockage des données, et offre la possibilité de requêtes et d’analyses pour l’exploitation des résultats et la 

vérification d’atteinte d’objectifs. Le SIG épaulera les gestionnaires lors des différentes phases de révision, 

notamment pour dresser le bilan des actions entreprises. 

En plus des données acquises par les gestionnaires dans le cadre de relevés et de suivis, le SIG regroupe 

également des informations de provenance externe, de qualité variable et qui sont mises à disposition, pour 

la plupart, par les services de la Confédération et des cantons et par Infospecies, comme le précise le 

tableau ci-dessous. 
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Domaines concernés Types de données géographiques 

Végétation Cartes et relevés de la végétation à plusieurs époques, niveaux 

d’embroussaillement, relevés de la flore 

Faune Stations d’espèces et autres résultats de suivis (oiseaux, amphibiens, 

invertébrés…) 

Infrastructures de suivis Position des dispositifs de suivis (carrés permanents, transects, pièges…) 

Entretien Carte des interventions (cf. annexe), relevé de l’entretien effectué, planification 

annuelle de l’entretien 

Information Cheminements (pédestres, cyclables, équestres…), zones de restrictions, 

panneaux d’information et des infrastructures d’accueil du public 

Ouvrages Ouvrages de lutte contre l’érosion, creuse de plans d’eau, infrastructures 

d’accès 

Sols Points d’altitudes, lieux d’échantillonnages 

Périmètres administratifs Cadastre (mensuration officielle, registre foncier), périmètres des inventaires 

fédéraux, des réserves naturelles, des communes, des sites archéologiques à 

protéger 

Fonds de cartes Cartes nationales, orthophotos (vues aériennes) 

Figure 11 : Liste de quelques couches d'informations géographiques que contient le SIG de la Grande Cariçaie 

11.2.2 Système de contrôle des heures 

Depuis 2000, une base de données informatique permet, pour chaque collaborateur, l’enregistrement des 

heures effectuées en fonction des différentes tâches de gestion (suivis, cartes de la végétation, 

comptabilité,…). Cette base de données permet d’effectuer des analyses détaillées de la répartition des 

heures de l’équipe du Bureau exécutif de l’Association de la Grande Cariçaie. 

Dès le 1
er

 juillet 2012, les codes utilisés pour la saisie des heures ont été mis en adéquation avec la 

structure du présent plan de gestion, notamment par regroupement dans les 4 domaines de référence : 

connaissance, gestion, information et organisation. 

11.2.3 Gestion comptable et planification budgétaire 

La gestion comptable et la planification budgétaire, tenues par le Bureau exécutif, validées par le Comité 

directeur et soumises à l’approbation de l’Assemblée générale de l’Association, sont des outils qui 

permettent de suivre la répartition exacte des montants financiers qui sont attribués aux différentes tâches 

des gestionnaires. 

En plus de la comptabilité classique de l’Association, les gestionnaires tiennent à jour un tableau excel qui 

permet un suivi annuel très précis, en temps réel, des montants engagés durant l’année en cours. 
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11.3 FIN DE CHAQUE ANNEE – ADAPTATIONS LEGERES 

A la fin de chaque année, les gestionnaires entreprennent les travaux d’évaluation et de révision suivants : 

Evaluation 

 Bilan de l’état d’avancement de la mise en œuvre des actions (tableau de synthèse décrivant si les 

actions sont non-initiées / en cours / terminées) ; 

 décompte des heures de travail effectuées par les collaborateurs du Bureau exécutif pour les 

différentes tâches de gestion (analyse effectuée à l’aide du système de contrôle des heures) ; 

 bilan des travaux d’entretien effectués (calcul des différentes surfaces à l’aide du système 

d’information géographique). 

Ces informations seront intégrées dans le rapport annuel de l’Association, que le Bureau exécutif rédigera 

au mois de mars de l’année suivante pour validation par l’Assemblée générale de l’Association. 

Révision 

 Adaptations légères des textes, par exemple pour corriger d’éventuelles coquilles ou apporter 

quelques compléments d’information ; 

 adaptations éventuelles du dispositif mis en place pour atteindre les objectifs (actions), par 

exemple pour ajouter d’éventuelles nouvelles actions jugées nécessaires ; 

 adaptations légères de la carte des interventions, en fonction des actions de restauration de 

milieux qui auront été terminées, et de nouvelles interventions qui auront éventuellement été 

proposées ; 

 adaptations légères de la carte des infrastructures d’accueil du public, en fonction des nouvelles 

infrastructures qui auront été aménagées et des nouveaux aménagements qui auront 

éventuellement été proposés. 

Un compte rendu des adaptations qui auront été apportées au document sera fourni au Comité directeur et à 

la Commission scientifique pour validation finale. 

11.4 FIN DE CHAQUE CONVENTION-PROGRAMME – REVISION PARTIELLE 

A la fin de chaque période de convention programme, c’est-à-dire en 2015 et 2019, les gestionnaires 

entreprennent les travaux d’évaluation et de révision suivants : 

Evaluation 

 Bilan de l’efficacité des actions mises en œuvre pour atteindre les objectifs, et proposition 

d’adaptations le cas échéant ; 

 bilan des travaux d’entretien effectués sur la période de 4 ans, avec analyse des coûts unitaires de 

ces travaux ; 

 bilan de l’adéquation entre l’effectif en personnel du Bureau exécutif et les tâches à effectuer ; 

 propositions d’adaptations éventuelles de la convention programme (montants financiers, 

périmètre, tâches,…). 

Ces différents éléments serviront à préparer les discussions avec la Confédération en vue du 

renouvellement de la convention programme. 
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Révision 

 Actualisation du texte du plan de gestion avec les différents changements intervenus pendant la 

période de convention programme (adaptation de la date de référence, actuellement le 

31.12.2015). Lors de cette étape, les différentes figures et graphiques seront mis à jour (périmètre 

de gestion, statistiques sur les propriétaires des parcelles, surfaces annuelles fauchées,…) ; 

 mise à jour du chapitre 8 (enseignements tirés du passé) avec les nouveaux enseignements 

acquis durant les 4 années précédentes ; 

 mise à jour, dans le chapitre 10, des descriptions de l’état d’avancement des actions ; 

 réévaluation de l’adéquation du dispositif proposé (actions) en termes financiers et en termes de 

ressources humaines (chapitre 10.8). 

Ces adaptations du document ne concerneront toutefois pas les objectifs à atteindre, qui resteront fixes 

durant l’ensemble de la période du plan de gestion. 

11.5 FIN DE LA PERIODE DU PLAN DE GESTION – REVISION COMPLETE 

Le processus de révision complète du plan de gestion débutera à la fin de l’année 2022. Il s’étendra sur une 

période d’une année environ (2023), de manière à ce que le nouveau plan de gestion puisse être mis en 

œuvre dès janvier 2024, dès que ce plan de gestion sera arrivé à échéance. 

Les travaux d’évaluation et de révision à effectuer à ce moment seront les suivants : 

Evaluation 

 Bilan de l’atteinte des objectifs qui avaient été définis pour 2023. 

Révision 

 Révision complète du document. 

Les deux révisions partielles qui auront été entreprises durant la durée de validité du présent plan de gestion 

permettront de limiter le travail de révision nécessaire. Dans l’idéal et sauf réorientation importante de la 

gestion, la plus grande partie du présent plan de gestion devrait pouvoir être reprise dans le nouveau 

document, notamment l’ensemble des chapitres introductifs (chap. 1 à 6). 


