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8 ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA PÉRIODE DE GESTION 1981 - 2015 

Le présent chapitre récapitule l’ensemble des enseignements que les gestionnaires ont acquis par le passé, 

depuis la mise en place du processus de gestion en 1981. Il a été rédigé de manière synthétique en 

résumant le nombre très important d’informations dont disposent les gestionnaires. 

Il s’agit d’un chapitre clef, qui fournit les bases pour la définition des objectifs du chapitre 9. Il est organisé 

selon les 4 domaines couvrant les activités des gestionnaires : connaissance, gestion, information et 

organisation. 

Dans un souci de faciliter la lecture, ce chapitre est structuré en 28 fiches qui couvrent chacune une 

thématique. Au sein d’un domaine, toutes les fiches ont la même structure. 

Les tableaux ci-dessous présentent la liste des fiches qui ont été rédigées pour chaque domaine. 

 

Connaissance : les gestionnaires disposent d’un niveau de connaissance suffisant des milieux et des 

espèces qu’ils doivent gérer, ainsi que de leur évolution dans le temps.  

 

C - CONNAISSANCE DES MILIEUX ET DES ESPECES Chapitre 

C1 - Hydrologie et qualité des eaux 8.1.1 

C2 - Pédologie 8.1.2 

C3 - Liaisons biologiques avec l’arrière-pays 8.1.3 

C4 - Milieux composant les réserves naturelles 8.1.4 

C5 - Espèces présentes dans les réserves naturelles 8.1.5 

 

Gestion : les gestionnaires entreprennent des travaux d’entretien et d’aménagement pour conserver et 

protéger les espèces et les milieux présents dans leur périmètre de gestion.  

 

G - GESTION ET CONSERVATION DES MILIEUX ET DE ESPECES Chapitre 

G1 - Aménagement d'infrastructures de lutte contre l'érosion 8.2.1 

G2 - Renaturation de cours d'eau 8.2.2 

G3 - Conservation et restauration des échanges de faune en zone riveraine 8.2.3 

G4 - Conversion de surfaces agricoles en prairies humides 8.2.4 

G5 - Gestion sylvicole 8.2.5 

G6 - Débroussaillage et broyage des marais embuissonnés 8.2.6 

G7 - Fauchage des marais 8.2.7 

G8 - Pacage des marais 8.2.8 

G9 - Décapage des roselières intérieures 8.2.9 

G10 - Aménagement de mares temporaires 8.2.10 

G11 - Aménagement d'îlots pour la reproduction et l'escale des oiseaux d'eau 8.2.11 

G12 - Régulation de la faune 8.2.12 

G13 - Réintroduction d'espèces, translocation et renforcement de populations 8.2.13 

 

Information : les gestionnaires mettent à disposition du public une infrastructure d’accueil et d’information 

dans la Grande Cariçaie.  

 

I - INFORMATION ET ACCUEIL DU PUBLIC Chapitre 

I1 - Fréquentation des réserves naturelles par le public et besoins en infrastructures 8.3.1 

I2 - Niveau de connaissance du public et renommée du site 8.3.2 

I3 - Infractions aux règlements des réserves naturelles 8.3.3 
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Organisation : les gestionnaires s’organisent au mieux pour effectuer leurs tâches dans les meilleures 

conditions possibles.  

 

O - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Chapitre 

O1 - Périmètre géré par l’Association et adhésion de ses membres 8.4.1 

O2 - Etat de propriété et responsabilités d’entretien dans le périmètre géré par l’Association 8.4.2 

O3 - Compétences réunies au sein de l’Association 8.4.3 

O4 - Collaborations, partenariats et échanges avec des organismes extérieurs à l’Association 8.4.4 

O5 - Rôle de l’association dans les processus ayant une influence sur la Grande Cariçaie 8.4.5 

O6 - Financement de la gestion 8.4.6 

O7 - Organisation en cas de catastrophe 8.4.7 

 


