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1. PREAMBULE 
 

Le premier plan de gestion de la Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso a été établi pour la période 2014-
2018. Sa mise en œuvre demande à être évaluée avant l’élaboration du plan de gestion II. 
Ce premier plan de gestion avait été élaboré de 2011 à 2012 et proposé en 2013 par le PNR du Queyras, 
désigné par l’Etat comme gestionnaire de la Réserve naturelle.  
Le travail d’évaluation a été mené à partir des bilans annuels d’actions établis par le conservateur et grâce à 
la base de données du plan de gestion I où sont consignés tous les éléments relatifs à la conduite du plan de 
gestion. 
Ce travail d’évaluation a été conduit en cohérence avec les recommandations méthodologies définies par le 
réseau « Réserves Naturelles de France »1. L’objectif de l’évaluation est de tirer les enseignements de 4 
années de gestion et des résultats acquis, en identifiant les changements souhaitables qui seront à intégrer 
dans la définition du nouveau plan de gestion, qu’il s’agisse : 
 
- de l’intégration des nouvelles connaissances acquises 
- de la pertinence des objectifs définis en 2014 
- de la poursuite des opérations 
- d’une redéfinition des objectifs et des opérations 
- de la recherche du meilleur niveau de cohérence entre le Plan de gestion de la Réserve 
naturelle et les engagements du PNR du Queyras en matière de conservation de la biodiversité et les 
activités humaines s’exerçant dans la réserve naturelle 
 
Cette évaluation a été réalisée en novembre et décembre 2017 avant la fin de la programmation du plan soit 
décembre 2018, en raison de l’impératif de proposer le plan de gestion II afin que celui-ci puisse être validé 
par l’ensemble des instances avant la fin 2018 et que la convention de gestion liant le PNR du Queyras et 
l’Etat puisse être renouvelée. 
 
Le bilan de l’amélioration des connaissances du patrimoine naturel et l’analyse des résultats des suivis 
écologiques seront présentés au conseil scientifique, à partir d'une synthèse des données proposée par le 
conservateur. 
 
Le présent rapport présente les résultats obtenus par analyse de l’ensemble des fiches d’évaluation des 97 
opérations et des 21 objectifs opérationnels qui figurent en annexe. Cette analyse a été conduite par le 
conservateur sur la base des données recueillies par 3 agents de la réserve naturelle (1 conservateur, 2 
gardes technicien pour 2.5 ETP).  

                                                                 

1 Evaluer le plan de gestion. Méthode et expérience des réserves naturelles françaises. 2004 
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2. RAPPEL DE L’ARBORESCENCE DES OBJECTIFS 
 
Le Plan de gestion fait référence à 6 grandes missions de la Réserve Naturelle, qui déterminent des objectifs 
généraux ou objectifs à long terme : 
- Maîtrise de la fréquentation 
- Conservation des habitats 
- Conservation des espèces  
- Information, communication, partage 
- Promotion de la recherche appliquée à la gestion 
- Administration de la réserve naturelle 
 
Ces 6 objectifs à long terme sont déclinés, pour la période 2014-2018, en 21 objectifs opérationnels. 
 
Ces 21 objectifs opérationnels ont été classés à l’origine selon 2 niveaux de priorité : 
 
1 : Objectif opérationnel prioritaire 
2 : Objectif opérationnel important 
 

 
 
La hiérarchisation aboutit à la répartition suivante : 
16 objectifs opérationnels en priorité 1 (76%)  
  5 objectifs opérationnels en priorité 2 (24%) 
Les objectifs opérationnels prioritaires concernent majoritairement l’objectif “Maîtrise de la fréquentation” puis 
l’objectif “Promouvoir la recherche appliquée à la gestion”. 

Les autres objectifs importants portent sur l’information, la communication et le partage puis sur la conservation des 
habitats et des espèces. 

Au total, 76% des objectifs opérationnels ont été considérés prioritaires. Beaucoup de choses 
apparaissaient comme prioritaires au début de la gestion d’une nouvelle réserve naturelle. 

L’évaluation des résultats doit donc être pondérée en fonction de ces niveaux de priorité. 

Pour atteindre ces 21 objectifs opérationnels, 91 opérations ont été programmées. 

Evaluation du plan de gestion 2014-2018-Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont Viso 4



Le nombre d’opérations par objectifs opérationnels est relativement équilibré mais les opérations concernant la 
maîtrise de la fréquentation et la recherche appliquée à la gestion restent majoritaire. 

 

 

 

Le tableau suivant présentant l’arborescence, permet de visualiser l’ensemble de la répartition des opérations par 
objectifs opérationnels. 
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ARBORESCENCE DES OBJECTIFS DU PLAN 
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3 EVALUATION DES OBJECTIFS 
 

3 .1 CRITERES D’EVALUATION 
 

L’évaluation des objectifs et de leurs opérations liées a été réalisée par le Conservateur en fonction des critères de la 
méthode d’évaluation préconisée par Réserves naturelles de France. 

Utilité par rapport à l'objectif à long terme ?
Clarté, précision, caractère mesurable, accessible, réaliste et temporel ?
Conformité /objectifs à long terme, adéquation à l'état idéal recherché ?
Niveau  de réalisation (partiellement engagé, en cours ou réalisé ?)
Résultats obtenus en fonction de critères évaluables
Appréciation des résultats au regard des moyens mis en œuvre
Suffisance des moyens mis en œuvre au regard des résultats attendus ?Effectivité :

Pertinence :
Formulation :
Cohérence :
Avancement :
Efficacité :
Efficience :

Insuffisante

Non pertin.

Non engagé

Insuffisante

Insuffisante

Insuffisante

Partiel

Insuffisante

Insuffisante
Entière

Suffisante

Suffisante

Suffisante

En cours

Suffisante

Suffisante

Suffisante

Entière

Entière

Entière

Réalisé

Entière

Entière

 

 
La restitution des résultats porte tout d’abord sur une analyse des informations à partir des fiches d’évaluation par 
opérations. (Cf. figure 1) et par objectifs opérationnels (Cf. figure 2) 
 
Les tableaux de synthèse qui suivent présentent également l’évaluation au niveau des objectifs opérationnels. 
 
La dernière colonne intitulée “Perspective” indique les suites à donner à chaque objectif opérationnel dans le 2eme plan 
de gestion 
La légende par couleurs distingue, du plus foncé vers le plus clair, les objectifs à reconduire, à adapter, à redéfinir, ou 
à abandonner. 
 

Suite à donner dans le cadre du 2eme plan de gestion ? Perspective : Redéfinir AbandonnerReconduire   Adapter
 

 
 
Pour plus d’informations sur le détail et sur le contenu de l’évaluation des opérations et des objectifs, il faut se 
reporter aux fiches d’évaluation établies pour chaque opération et chaque objectif opérationnel par le conservateur. 
L’ensemble des fiche opérations sont annexées et  
 
Ces fiches sont élaborées grâce à la base de données du plan de gestion 2014-2018 structurée sous le logiciel Access 
qui permet la gestion de l’ensemble des données du plan de gestion. Ci-dessous sont présentés des exemples de fiches 
d’évaluation d’opérations et d’objectifs opérationnels. 
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Figure 1 :Exemple d’une fiche d’évaluation d’une opération  
 
 
 

 
 
Figure 2 : Exemple d’une fiche d’évaluation d’un objectif 
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3.2 EVALUATION DES OPERATIONS 
3.2 1   I MAITRISER LA FREQUENTATION 
 
Pour la maîtrise de la fréquentation, le plan de gestion prévoyait 5 objectifs opérationnels et 20 opérations. 
Les fiches dévaluation portent sur 20 opérations (soit + 21% des opérations programmées). 
Le tableau de synthèse suivant agrège les résultats de l’évaluation des 20 opérations de l’objectif I. 
 

Code 
objet opé 

Objectif 
opérationnel 

Code 
Oper 

Intitulé Pertinence Efficacité Efficience Effectivité 

I.1 
Remédier aux 
impacts de la 
fréquentation 

AD01 

Définir, en application de l'article 16 du 
décret de création, les conditions de 
survol de la réserve naturelle pour la 
gestion de la réserve et les activités 
autorisées. 

Entière Suffisante Suffisante Partiel 

AD03 

Définir, en application de l'article 14 du 
décret de création, les conditions 
d'exercice des activités et manifestations 
sportive 

Entière Entière Entière Entière 

PO01 Réaliser les tournées de surveillance Entière Partiel Partiel Partiel 

TE01 

Collaborer à la mise en œuvre des 
propositions Edytem de gestion de 
l'assainissement et des déchets au refuge 
du Viso 

Entière Partiel Entière Partiel 

TE02 
Réhabiliter les dégradations du 
piétinement aux abords des lacs 

Entière Entière Suffisante Suffisante 

TE03 Entretenir le balisage Entière Suffisante Suffisante Suffisante 

TU01 Réhabiliter les dégradations des sentiers Entière Suffisante Suffisante Partiel 

TU02 
Elaborer une cohérence franco-italienne 
de gestion de l'itinéraire de grande 
randonnée "Tour du Viso" 

Entière Insuffisante Suffisante Insuffisante 

TU03 Etudier la faisabilité du portage animal Suffisante Suffisante Suffisante Partiel 

I.2 

Aménager des 
structures 
d'accueil et 

d'information du 
public 

TU04 

Animer et collaborer à la maîtrise 
d'ouvrage de l'aménagement paysager à 
la Roche écroulée et au parking du Col 
Agnel 

Entière Non engagé Non engagé Non engagé 

TU05 Acquérir la cabane des douanes Entière Entière Entière Partiel 

TU06 
Suivre les travaux de réhabilitation du 
tunnel de la Traversette 

Entière Entière Entière Entière 

I.3 
Cogérer les 

infrastructures 
existantes 

AD04 
Signer une convention tripartite 
Commune de Ristolas/PNR du 
Queyras/Etat 

Non 
pertinent 

Non engagé Non engagé Non engagé 

TE04 
Collaborer à l'entretien de la route du 
Grand Belvédère 

Partiel Insuffisante Insuffisante Insuffisante 

TE05 
Collaborer à l'entretien des sentiers 
balisés 

Entière Partiel Entière Partiel 
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I.4 
Informer les 
personnes 

PI01 

Veiller et réagir aux informations 
fournies par les documents touristiques 
et sportifs ainsi que les sites internet 
dédiés aux sports de pleine nature 

Suffisante Partiel Suffisante Partiel 

PO02 
Effectuer des tournées de surveillance et 
de maraudage notamment en période de 
fortes fréquentations 

Entière Suffisante Entière Suffisante 

TE06 
Entretenir la signalétique de la réserve 
naturelle 

Entière Suffisante Entière Entière 

I.5 
Evaluer la gestion 

de la 
fréquentation 

SE01 Etudier et suivre la fréquentation Entière Suffisante Entière Suffisante 

SE02 
Suivre les effets de l'application de 
l'arrêté préfectoral sur les sentiers 
balisés 

Suffisante Insuffisante Insuffisante Insuffisante 

 

Ainsi, il s’avère que :  - 75 % des opérations prévues se révèlent être pertinentes 
 
 Les critères « entier » et « suffisant » sont groupés pour juger de l’efficacité, de l’efficience et de l’effectivité. 
 
- 55 % des résultats sont jugés comme satisfaisants (35 % suffisant et 20 % entier). 
- 75 % des résultats sont satisfaisants par rapport aux moyens mis en œuvre. 
- 35 % des résultats obtenus sont suffisants par rapport aux résultats attendus. 
 

   

   

 

16 opérations sur 20 opérations sont retenues pour être poursuivies pour le plan de gestion II. 
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3.2 2   II CONSERVER LES HABITATS 
 

Pour la conservation des habitats, le plan de gestion prévoyait 3 objectifs opérationnels et 14 opérations. 
Les fiches dévaluation portent sur 14 opérations (soit + 14% des opérations programmées). 
Le tableau de synthèse suivant agrège les résultats de l’évaluation des 14 opérations de l’objectif II. 
 

Code 
ObjOp 

Objectif 
opérationnel 

Code 
Operation 

Intitulé Pertinence Efficacité Efficience Effectivité 

II.1 

Suivre la 
dynamique des 

habitats 

SE03 Localiser les habitats en évolution Entière Insuffisante Suffisante Insuffisante 

II.1 SE04 

Collaborer avec les gestionnaires de la 
réserve de chasse de Ristolas, de la 
ZPS de la vallée du Haut Guil et de la 
ZSC 

Entière Partiel Partiel Insuffisante 

II.1 SE05 
Réaliser le diagnostic sur la qualité 
des habitats de reproduction du 
Tétras lyre 

Entière Entière Entière Entière 

II.2 

Intervenir sur 
l'évolution des 

habitats 

SE37 

Veiller à conserver le bon état de 
conservation, et le restaurer si 
nécessaire, des habitats patrimoniaux 
prioritaires 

Entière Insuffisante Partiel Insuffisante 

II.2 TE07 Collaborer à l'enlèvement des 
embâcles 

Partiel Non engagé Non engagé Non engagé 

II.2 TE08 
Nettoyer le bois mort des avalanches 
sur les prairies et les sourcins 

Partiel Non engagé Non engagé Non engagé 

II.2 TE09 Faucher les prairies abandonnées Entière Partiel Entière Partiel 

II.2 

Définir les 
modalités 

d’exercice des 
activités agro-
pastorales avec 
les acteurs du 
pastoralisme 

TE10 Contrer la dynamique du queyrellin Entière Partiel Suffisante Partiel 

II.3 AD16 

Définir, en application de l'article 3 
du décret de création, les plans de 
pâturage par alpage en fonction des 
résultats des diagnostics 
écopastoraux 

Entière Suffisante Entière Suffisante 

II.3 SE07 Appliquer les plans de pâturage Entière Suffisante Entière Suffisante 

II.3 SE08 

Participer aux constats d'attaques des 
prédateurs sur les troupeaux dans le 
cadre de la mission de médiation 
pastorale du PNR 

Entière Entière Entière Entière 

II.3 SE30 
Suivre l’application des mesures des 
plans de pâturage et leurs effets Entière Suffisante Suffisante Suffisante 

 
Ainsi, il s’avère que :  - 83 % des opérations prévues se révèlent être pertinentes 
 
 
 Les critères « entier » et « suffisant » sont groupés pour juger de l’efficacité, de l’efficience et de l’effectivité. 
 
- 42 % des résultats sont jugés comme satisfaisants (35 % suffisant et 20 % entier). 
- 67 % des résultats sont satisfaisants par rapport aux moyens mis en œuvre. 
- 42 % des résultats obtenus sont suffisants par rapport aux résultats attendus. 
 
12 opérations sur 14 opérations sont retenues pour être poursuivies pour le plan de gestion II. 
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3.2 3   III CONSERVER LES ESPECES 
 

Pour la conservation des espèces, le plan de gestion prévoyait 3 objectifs opérationnels et 18 opérations. 
Les fiches dévaluation portent sur 18 opérations (soit + 19% des opérations programmées). 
Le tableau de synthèse suivant agrège les résultats de l’évaluation des 148opérations de l’objectif III. 
 

Code 
ObjOp 

Objectif 
opérationnel 

Code 
Operation 

Intitulé Pertinence Efficacité Efficience Effectivité 

III.1 

Concerter les 
modalités d'exercice 

de la chasse 

AD05 
Définir, en application de l'article 7 
du décret de création, les 
conditions d'exercice de la chasse 

Entière Entière Entière Entière 

III.1 AD06 Participer à la détermination des 
plans de chasse 

Partiel Non engagé Non engagé Non engagé 

III.1 SE09 
Gestion cynégétique 
départementale et transfrontalière Partiel Non engagé Non engagé Non engagé 

III.2 

Sauvegarder les 
plantes 

patrimoniales 

PO03 
Tournée de surveillance ciblées 
aux cueillettes potentielles 

Suffisante Suffisante Partiel Partiel 

III.2 SE10 Localiser les stations botaniques 
des espèces patrimoniales 

Entière Insuffisante Insuffisante Insuffisante 

III.2 SE38 

Veiller à conserver le bon état de 
conservation, et le restaurer si 
nécessaire, des espèces 
patrimoniales prioritaires 

Entière Non engagé Non engagé Non engagé 

III.2 SE40 

Mettre en défens les stations 
botaniques d'espèces 
patrimoniales selon des menaces 
identifiée 

Entière Insuffisante Insuffisante Insuffisante 

III.3 

Sauvegarder les 
populations des 

animaux 
patrimoniaux 

SE11 
Réaliser le suivi écologique des 
galliformes de montagne 

Entière Suffisante Suffisante Suffisante 

III.3 SE12 
Localiser, cartographier et suivre 
les sites de présence de la 
Salamandre de Lanza 

Entière Suffisante Entière Entière 

III.3 SE13 Inventorier les micromammifères Entière Non engagé Non engagé Non engagé 

III.3 SE29 

Contribuer au plan national 
d’actions « Bouquetin » en 
assurant le suivi local des 
populations 

Suffisante Suffisante Partiel Partiel 

III.3 SE31 
Réaliser le suivi écologique du 
Lièvre variable 

Entière Non engagé Non engagé Non engagé 

III.3 SE32 
Contribuer au plan régional 
d’action Tétras lyre 

Entière Suffisante Suffisante Suffisante 

III.3 SE34 
Réaliser le diagnostic des habitats 
de reproduction de la Perdrix 
bartavelle et du Lagopède alpin 

Entière Partiel Partiel Partiel 

III.3 SE35 
Intégrer la conservation des sites 
de reproduction des galliformes 
aux pratiques pastorales 

Entière Entière Entière Entière 

III.3 SE36 
Intégrer la conservation de la 
Salamandre de Lanza aux 
pratiques pastorales 

Entière Suffisante Suffisante Suffisante 

III.3 SE39 

Veiller à conserver le bon état de 
conservation, et le restaurer si 
nécessaire, des espèces animales 
patrimoniales prioritaires 

Non engagé Non engagé Non engagé Non engagé 

 

Il s’avère que :  - 90 % des opérations prévues se révèlent être pertinentes 
 
Les critères « entier » et « suffisant » sont groupés pour juger de l’efficacité, de l’efficience et de l’effectivité. 
 
- 44 % des résultats sont jugés comme satisfaisants (33 % suffisant et 11 % entier). Evaluation du plan de gestion 2014-2018-Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont Viso 14



- 33 % des résultats sont satisfaisants par rapport aux moyens mis en œuvre. 
- 33 % des résultats obtenus sont suffisants par rapport aux résultats attendus. 
 
Toutes les opérations sont retenues pour être poursuivies pour le plan de gestion II, soit 18 opérations. 

 

       

        

 

 

3.2 4   IV INFORMER, COMMUNIQUER, PARTAGER  
 

Pour la conservation des habitats, le plan de gestion prévoyait 3 objectifs opérationnels et 13 opérations. 
Les fiches dévaluation portent sur 13 opérations (soit + 14% des opérations programmées). 
Le tableau de synthèse suivant agrège les résultats de l’évaluation des 13 opérations de l’objectif IV. 
 

Code 
ObjOp 

Objectif 
opérationnel 

Code 
Oper Intitulé Pertinence Efficacité Efficience Effectivité 

IV.1 

Favoriser 
l'information et 

la 
compréhension 

du public 

PI02 
Réaliser des sorties de découverte 
pour le grand public 

Entière Suffisante Suffisante Partiel 

IV.1 PI04 
Répondre aux demandes de groupe 
pour la découverte de la réserve 

Entière Suffisante Entière Suffisante 

IV.1 PI05 
Informer à partir des Offices de 
tourisme, des gites d'étape, des 
refuges et des structures d'accueil 

Entière Suffisante Suffisante Partiel 

IV.1 PI06 
Réaliser des sorties de découverte 
dans la cadre du programme estival 
du PNR 

Entière Suffisante Suffisante Partiel 

IV.1 PI07 
Mettre en œuvre les actions de 
communication prévues par le 
programme Alcotra "Visa Viso" 

Entière Non engagé Non engagé Non engagé 

IV.1 PI11 
Informer et favoriser la découverte 
du patrimoine à partir du refuge du 
Viso 

Entière Partiel Suffisante Partiel 

IV.2 
Développer des 
actions et des 

PI13 
Concevoir et réaliser des outils 
pédagogiques pour la découverte du 
patrimoine de la réserve 

Suffisante Non engagé Non engagé Non engagé 
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IV.2
moyens 

pédagogiques PI14 
Elaborer ou accueillir des 
expositions temporaires à l'Arche 
des Cimes 

Entière Suffisante Entière Partiel 

IV.2 PI15 
Agir dans le cadre des programmes 
pédagogiques du PNR à destination 
des écoles du territoire 

Entière Suffisante Entière Suffisante 

IV.2 SE41 
Affiner la carte de végétation et 
actualiser l'inventaire des habitats Entière Non engagé Non engagé Non engagé 

IV.3
Favoriser 

l'information et 
la 

compréhension 
des partenaires 

PI16 Participer à la médiation dans le cas 
de conflits d'usages 

Partiel Suffisante Suffisante Suffisante 

IV.3 PI17 
Sensibiliser à la cohabitation 
pastoralisme-loisirs en présence de 
chiens de protection 

Entière Suffisante Suffisante Suffisante 

IV.3 PI18 
Créer le site internet de la réserve 
naturelle au sein du site du PNR du 
Queyras 

Entière Suffisante Entière Suffisante 

Ainsi, il s’avère que :  - 90 % des opérations prévues se révèlent être pertinentes 

Les critères « entier » et « suffisant » sont groupés pour juger de l’efficacité, de l’efficience et de l’effectivité. 

- 69 % des résultats sont jugés comme satisfaisants (70 % suffisant).
- 75 % des résultats sont satisfaisants par rapport aux moyens mis en œuvre.
- 35 % des résultats obtenus sont suffisants par rapport aux résultats attendus.

11 opérations sur 13 opérations sont retenues pour être poursuivies pour le plan de gestion II. 

3.2 5   V PROMOUVOIR LA RECHERCHE APPLIQUEE A LA GESTION 

Pour la conservation des habitats, le plan de gestion prévoyait 4 objectifs opérationnels et 20 opérations. 
Les fiches dévaluation portent sur 20 opérations (soit + 23% des opérations programmées). 
Le tableau de synthèse suivant agrège les résultats de l’évaluation des 20 opérations de l’objectif V. 
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Code 
ObjOp 

Objectif 
opérationnel 

Code 
Oper 

Intitulé Pertinence Efficacité Efficience Effectivité 

V.1 

Compléter les 
connaissances 
sur les espèces 

SE14 
Inventorier les arachnides dans les 
pierriers d'altitude 

Entière Non engagé Non engagé Non engagé 

       

V.1 SE15 Inventorier les gastéropodes Entière Insuffisante Insuffisante Insuffisante 

V.1 SE16 Inventorier les chiroptères Entière Non engagé Non engagé Non engagé 

V.1 SE17 Inventaire des coléoptères Entière Non engagé Non engagé Non engagé 

V.1 SE18 Inventorier les hyménoptères Entière Insuffisante Partiel Insuffisante 

V.I SE20 Inventaire des lépidoptères Entière Insuffisante Partiel Insuffisante 

V.1 SE19 Inventorier des orthoptères Entière Non engagé Non engagé Non engagé 

V.2 

Compléter les 
connaissances 
sur les habitats 

RE01 
Etudier l'histoire de l'utilisation des 
terres : prés, pâtures et forêts Entière Non engagé Non engagé Non engagé 

V.2 RE02 

Poursuivre des recherches 
archéologiques : cabanes d'alpage, 
Tunnel de la Traversette, art 
rupestre… 

Entière Non engagé Non engagé Non engagé 

V.2 RE03 Etudier l'écologie des lacs d'altitude Entière Non engagé Non engagé Non engagé 

V.3 

Mettre en œuvre 
des protocoles 

de suivi 
écologique 

SE21 
Participer au suivi écologique des 
galliformes 

Entière Suffisante Suffisante Partiel 

V.3 SE22 
Evaluer l'état de conservation des 
habitats Entière Insuffisante Suffisante Insuffisante 

V.3 SE23 
Déterminer et mettre en œuvre des 
suivis de la végétation des habitats 
en évolution 

Entière Partiel Partiel Insuffisante 

V.3 SE24 Déterminer et mettre en œuvre des 
suivis sanitaires des vertébrés 

Entière Suffisante Suffisante Suffisante 

V.3 SE25 Exploiter les données LIDAR pour 
les suivis écologiques 

Suffisante Non engagé Non engagé Non engagé 

V.3 SE26 

Choisir et mettre en œuvre des 
protocoles d'évaluation de l'état de 
conservation des habitats et des 
populations d'espèces 

Suffisante Non engagé Non engagé Non engagé 

V.3 SE27 
Déterminer et mettre en œuvre le 
suivi de la qualité des eaux et des 
invertébrés aquatiques 

Entière Non engagé Non engagé Non engagé 

V.3 SE33 

Définir et mettre en œuvre un 
protocole de suivi franco-italien des 
populations de Salamandre de Lanza 
à l’échelle du Massif du Viso 

Entière Entière Entière Entière 

V.4 Choisir des 
indicateurs et 

réaliser des 
mesures 

SE28 Gérer et analyser les données Entière Partiel Suffisante Insuffisante 

V.4 TU07 
Mettre en œuvre d'une station 
météorologique au refuge du Viso 

Entière Partiel Insuffisante Insuffisante 

 
 
Ainsi, il s’avère que :  - 90 % des opérations prévues se révèlent être pertinentes 
 
Les critères « entier » et « suffisant » sont groupés pour juger de l’efficacité, de l’efficience et de l’effectivité. 
 
-15 % des résultats sont jugés comme satisfaisants (5 % entier et 10 % suffisant) mais 55 % des opérations 
prévues non pas été engagées. 
- 25 % des résultats sont satisfaisants par rapport aux moyens mis en œuvre. 
- 10 % des résultats obtenus sont suffisants par rapport aux résultats attendus. 
 
Toutes les opérations sont retenues pour être poursuivies pour le plan de gestion II, soit 19 opérations 
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3.2 6 VI ADMINISTRER LA RESERVE NATURELLE 
 

Pour l’administration de la réserve naturelle, le plan de gestion prévoyait 2 objectifs opérationnels et 9 
opérations. 
Les fiches dévaluation portent sur 9 opérations (soit + 9% des opérations programmées). 
Le tableau de synthèse suivant agrège les résultats de l’évaluation des 9 opérations de l’objectif VI. 
 

Code 
ObjOp 

Objectif 
opérationnel 

Code 
Oper 

Intitulé Pertinence Efficacité Efficience Effectivité 

VI.1 
Assumer la 

gestion 
administrative 

AD07 
Organiser et animer les réunions du Comité 
consultatif Entière Suffisante Suffisante Suffisante 

AD08 Elaborer les bilans annuels d'activités Entière Entière Suffisante Suffisante 

AD09 
Animer les activités du Conseil scientifique 
de la réserve naturelle 

Entière Suffisante Entière Suffisante 

AD10 
Proposer les budgets prévisionnels et 
effectuer le suivi financier Entière Suffisante Partiel Suffisante 

AD11 Instruire les demandes d'autorisation Entière Entière Suffisante Entière 

AD15 Evaluer le plan de gestion Suffisante Suffisante Suffisante Partiel 

VI.2 
Assumer la 

gestion 
administrative 

AD12 
Poursuivre un plan de formation des agents 
de la réserve naturelle 

Entière Insuffisante Partiel Insuffisante 

AD13 Participer à des réseaux de compétences Entière Suffisante Suffisante Partiel 

AD14 Collecter, conserver et structurer la 
bibliographie 

Entière Partiel Partiel Partiel 
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Ainsi, il s’avère que :  - 89 % des opérations prévues se révèlent être pertinentes 
 
Les critères « entier » et « suffisant » sont groupés pour juger de l’efficacité, de l’efficience et de l’effectivité. 
 
-78 % des résultats sont jugés comme satisfaisants (22 % entier et 56 % suffisant). Toutes les opérations 
prévues ont été engagées. 
- 67 % des résultats sont satisfaisants par rapport aux moyens mis en œuvre. 
- 56 % des résultats obtenus sont suffisants par rapport aux résultats attendus. 
 
Toutes les opérations sont retenues pour être poursuivies pour le plan de gestion II, soit 9 opérations. 
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3 .2 7 SYNTHESE DE L’EVALUATION DES OPERATIONS 
 

  
 
 
Vu le nombre d’opérations de priorité 1, la mise en oeuvre des opérations n’a que peu tenu compte de la priorisation 
effectuée en 2014. Les opérations ont surtout été mises en œuvre en fonction des moyens et des opportunités. 
 
Le tableau ci dessous , montre le niveau de conformité de la réalisation des opérations au regard des niveaux de 
priorité. 
 
85% des opérations réalisées sont de priorité 1 et 15 % de priorité 2. 
82 % de opérations en cours de réalisation sont de priorité 1, 15% de priorité 2 et 5 % de priorité 3 
50 % des opérations non réalisées sont de priorité 1, 35% de priorité 2 et 15 % de priorité 3 
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Il s’avère que : 
- 82 %des opérations sont jugées pertinentes et sont reconnues comme utiles pour atteindre 
l’objectif 
 
- Efficacité : 48% des opérations ont des résultats jugés satisfaisants, (13 % entiers et 35 % 
satisfaisants). 26 % des opérations n’ont pas de résultats satisfaisants parce que les opérations sont en cours et que les 
résultats ne sont pas obtenus ou que les résultats obtenus sont incomplets 
 
- Efficience : 55 % des opérations ont des résultats satisfaisants par rapport aux moyens mis 
en œuvre. 27 % des opérations n’ont pas bénéficier des moyens planifiés en 2014. 
 
- Effectivité : 34 % des opérations ont des résultats satisfaisants par rapport aux résultats 
attendus. Mais 39 % des opérations ont des résultats n’atteignant pas les résultats attendus car 56 % 
des opérations sont en cours de réalisation et 31 % n’ont pas été engagée. 
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3 .3 EVALUATION DES OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Code 
obj 
opé 

Objectif 
opérationnel 

Etat 
d'avancement 

Pertinence Formulation Cohérence Efficacité Efficience Effectivité Perspective 

I.1 
Remédier aux 
impacts de la 
fréquentation 

En cours Entière Suffisante Entière Suffisante Entière Partiel A poursuivre 

I.2 

Aménager des 
structures 
d'accueil et 
d'information du 
public 

En cours Suffisante Entière Entière Partiel Suffisante Partiel A poursuivre 

I.3 
Cogérer les 
infrastructures 
existantes 

En cours Suffisante Suffisante Entière Partiel Suffisante Partiel 

Maintien de 
la mission 

sur les 
sentiers 

I.4 
Informer les 
personnes 

Réalisé Entière Suffisante Entière Entière Entière Suffisante A poursuivre 

I.5 
Evaluer la 
gestion de la 
fréquentation 

Partiel Suffisante Entière Suffisante Partiel Suffisante Insuffisante A poursuivre 

II.1
Suivre la 
dynamique des 
habitats 

Partiel Entière Suffisante Partiel Partiel Suffisante Partiel A poursuivre 

II.2
Intervenir sur 
l'évolution des 
habitats 

Partiel Suffisante Partiel Suffisante Insuffisante Suffisante Insuffisante A poursuivre 

II.3 

Définir les 
modalités 
d’exercice des 
activités agro-
pastorales avec 
les acteurs du 
pastoralisme 

Partiel Entière Entière Entière Entière Suffisante Suffisante A poursuivre 

III.1 

Concerter les 
modalités 
d'exercice de la 
chasse 

En cours Entière Entière Entière Suffisante Entière Partiel A poursuivre 

III.2
Sauvegarder les 
plantes 
patrimoniales 

Partiel Entière Suffisante Entière Partiel Suffisante Insuffisante A poursuivre 

III.3 

Sauvegarder les 
populations des 
animaux 
patrimoniaux 

En cours Entière Suffisante Entière Entière Entière Suffisante A poursuivre 

III.4

Concerter les 
modalités 
d'exercice de la 
pêche 

Non engagé Entière Entière Entière Non engagé 
Non 
engagé 

Non engagé 
En fonction 
des résultats 

2018 

IV.1 

Favoriser 
l'information et 
la 
compréhension 
du public 

En cours Entière Entière Entière Suffisante Suffisante Partiel A poursuivre 

IV.2 

Développer des 
actions et des 
moyens 
pédagogiques 

Partiel Entière Entière Entière Partiel Suffisante Insuffisante A poursuivre 

IV.3 

Favoriser 
l'information et 
la 
compréhension 
des partenaires 

En cours Suffisante Suffisante Entière Suffisante Suffisante Partiel A poursuivre 

V.1
Compléter les 
connaissances 
sur les espèces 

Partiel Entière Entière Entière Insuffisante Partiel Insuffisante A poursuivre 

V.2
Compléter les 
connaissances 

Non engagé Entière Entière Entière Non engagé 
Non 
engagé 

Non engagé A poursuivre 
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sur les habitats 

V.3 
Mettre en œuvre 
des protocoles de 
suivi écologique 

Partiel Entière Entière Entière Partiel Suffisante Insuffisante A poursuivre 

V.4 

Choisir des 
indicateurs et 
réaliser des 
mesures 

Partiel Entière Entière Entière Partiel Suffisante Insuffisante A poursuivre 

VI.1 
Assumer la 
gestion 
administrative 

Réalisé Entière Entière Entière Suffisante Suffisante Suffisante A poursuivre 

VI.2 
Acquérir de 
nouvelles 
compétences 

Partiel Entière Entière Entière Insuffisante Partiel Insuffisante A poursuivre 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Peu d’objectifs sont complètement atteints car 
de nombreuses opérations sont en cours de 
réalisation et seront à poursuivre par le plan de 
gestion II 

Tous les objectifs sont pertinents au regard des 
missions et du rôle d’une réserve naturelle 
nationale 

La formulation des objectifs n’est pas à revoir à 
l’exception de l’objectif II.2 « Intervenir sur les 
habitats » qui manque de précision dans la 
formulation 
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Les objectifs sont globalement cohérents 

Les résultats obtenus pour atteindre les 
objectifs sont à 38 % satisfaisants. 38 % des 
objectifs n’ont que des résultats partiels vu le 
nombre d’opérations en cours d’exécution 

81 % des résultats obtenus pour atteindre 
l’objectif sont satisfaisants au regard des 
moyens obtenus et mis en œuvre 

33% des résultats sont satisfaisants pour atteindre 
l’objectif au regard des résultats attendus. 

38% des résultats obtenus sont insuffisants au 
regard des résultats attendus notamment sur 
l’objectif de compléments des connaissances et la 
création d’outils pédagogiques et de publications 
non atteins en raison de moyens budgétaires 
insuffisants 
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4. BILAN DES MOYENS MIS EN ŒUVRE

4.1. LES MOYENS HUMAINS 

4.1.1. L’équipe technique 

L’équipe technique est restée stable durant la période 2014-2017. Dès 2014, un poste d’une seconde technicienne a pu 
être pourvu pour 0.8 ETP puis 0,7 ETP en 2016 et 0,5 ETP en 2017. 

Postes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Conservateur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Garde Technicien 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Garde Technicien 2 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 
Technicien 
saisonnier 

0,25 ? 

Stagiaires 0,6 0,8 0,5 0,25 ? 

Géomaticien 0,2 0,1 0,1 

Comptable 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Direction PNR 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

2,7 2,6 2,6 2,5 3,6 3,8 3,4 3,2 2,2 

1 ETP 
0,8 ETP 
0,5 ETP 
< 0,5 
ETP 

En 2017, une technicienne saisonnière a été recruté pour 0.25 ETP durant l’été sur deux mois. Des stagiaires de 
niveau master I ou II effectuent des missions renforçant les actions des agents permanents de la réserve naturelle. 
L’appui connu au départ par l’équipe du PNR du Queyras à ma gestion de la réserve naturelle, n’a pas pu être 
pérenniser sauf pour la comptabilité et l’encadrement assumé par la direction. 

4.1.2. Le Conseil scientifique 

Le Conseil scientifique de la Réserve naturelle a été instauré dès le 8 février 2007 par arrêté préfectoral. 
Sans sollicitation du gestionnaire de la réserve naturelle, ce premier conseil ne s’est pas réuni. 
Il était initialement constitué de 20 membres. 
Sa composition a été renouvelée pour une durée de cinq ans par arrêté préfectoral du 13 février 2013 avec nomination 
de 25 membres. 
Suite à des démissions et des départs, la composition actuelle est réduite à 15 membres effectifs et représentatifs des 
sciences de la nature et des sciences humaines. 

Nom Discipline scientifique 
Fonction scientifique 

Thèmes de recherche 

ABDULHAK Sylvain Botaniste-Phytoécologue Ingénieur Conservatoire botanique Botanique-Ecologie végétale 
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National Alpin 

ABISSET Anne Marie 
Histoire contemporaine 

(histoire sociale et 
culturelle) 

PR Université Grenoble-Alpes 

Histoire, mémoire, écriture de l'histoire 
et usages du passé. Sociétés et territoires 
de montagne dans la longue durée 
environnement- risques- tourisme et 
aménagement. Mobilités 

BAZIN Gilles Agronomie 
Professeur émérite, membre de 

l'Académie d'Agriculture 
Economie rurale et politique agricole 

CLARET Cécile 
Hydrologie et biologie des 

cours d'eau  

Maître de Conférences-Institut 
Méditerranéen de Biodiversité et 
d’Ecologie Marine et Continentale-
Aix-Marseille Université, UMR 
CNRS 7263 

Structure et fonctionnement des cours 
d’eau naturels (en particulier, rivières en 
tresses) et anthropisés 

DUTHOIT Rémi Paysagiste Paysagiste concepteur 
Aménagement du territoire en montagne 

/Risques et paysages 

FALCHI Mario Histoire Ethnographie 

FORT Monique 
Géomorphologie, géologie 

du Quaternaire, risques 
naturels 

Professeur des Universités Émérite 

FROSSARD Renaud Sociologie 
Chercheur MCF retraité 

Economie sociale, coopération 
territoriale, développement soutenable, 
transition numérique, prospective 

GAUTHIER Dominique 

Ecologie de la santé – 
Mammalogie 

(accessoirement 
hydrobiologie) 

Encadrant de travaux de thèse 
(Ecoles Vétérinaires, Universités), 
membres de divers conseils 
scientifiques, référent faune sauvage 
dans diverses institutions 

Eco-pathologie, bouquetin, interactions 
faune sauvage – activités humaines 

MICOUD André Sociologie 
Directeur de recherche honoraire du 
CNRS 

Rapports hommes/nature ; gestion du 
vivant ; évolution des espaces ruraux ; 
rapports aux animaux ; patrimoine ; 
sociologie des associations de protection 
de la nature  

MOCCI Florence Archéologie Université de Provence-Centre 
Camille Jullian CNRS 

PECH Pierre 
Géographie 

environnementale 
Professeur des universités- 
Université Paris 1 

Aires protégées, dynamique des 
paysages 

SERRES Jean-Pierre 
Ecologie des galliformes de 

montagne 
Office nationale de la Chasse et de la 

Faune Sauvage Galliformes de montagne 

TALON Brigitte 
Histoire de la végétation 
(paléoécologie), écologie 
forestière, écologie alpine 

Maitre de Conférences HDR, Aix 
Marseille Université 

Limite supérieure des forêts, histoire de 
la biodiversité ligneuse des écosystèmes 
d’altitude (Alpes du sud, Alpes du Nord), 
Ecosystèmes de référence (Naturalité 
des forêts) Histoire des paysages, 
histoire des forêts, impacts des débuts de 
l’anthropisation sur l’environnement  

TRICART Pierre Sciences de la Terre  
Professeur émérite de l'université 

Grenoble-Alpes 
Géologie des Alpes occidentales et de la 
Méditerranée 

La composition actuelle du Conseil scientifique fait apparaître un équilibre dans la représentation entre les 
sciences de la nature et les sciences humaines. Cependant, les aspects socioéconomiques relatifs au 
pastoralisme et à la gestion forestière ne sont pas représentés. L’écologie animale, notamment l’entomologie, devrait 
aussi être mieux représentée.  
Or le territoire de la Réserve naturelle de Ristolas-Mont Viso est soumis à de fortes pressions d’exploitation pastorale 
et de fréquentation. 
De nouvelles compétences devraient être intégrées au Conseil scientifique par la proposition d’un nouvel arrêté 
préfectoral. 

Fonctionnement du Conseil scientifique : 
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Après sa constitution en 2010 et sa première réunion en mars 2011, le Conseil scientifique a consacré l’essentiel de ses 
premières réunions à la validation du Plan de gestion et à des avis en matière de diagnostic pastoral. Le Conseil tient 2 
réunions par an en affectant une demi-journée aux questions de la réserve naturelle, l’autre demi-journée étant 
consacrée aux questions relatives au PNR du Queyras. 

Les études poursuivies lors de la période du plan de gestion I ont été présentées au Conseil scientifique qui a pris acte 
des apports de connaissances et proposer des orientations et des perspectives de recherches. 

La liste des études réalisées de 2014 à 2018 figure ci-dessous. 

Auteur Année Titre Edition 

ABDULHAK S. 2012 Guide des habitats humides du bassin du Guil CBNA 

ABDULHAK S. 2016 
Caractérisation de l’habitat de la Salamandre de Lanza 
(Salamandra lanzai). Phyto-écologie et paramètres 
environnementaux 

CBNA, 38 p. 

ABDULHAK S. 2013 
Etude des potentialités des données LIDAR et des 
images à haute résolution appliquées à la cartographie 
et l’analyse des communautés végétales. 

CBNA, AgroParisTech, PNR du Queyras, 98 
p. 

CLAUDE J., 
TISSOT B. 

2017 
Diagnostic fonctionnel des milieux pâturés de la Réserve 
Naturelle Nationale de Ristolas-Mont Viso par la 
méthode Syrph The Net 

Les Amis de la réserve naturelle de 
Remoray-PNR du Queyras 

EDYTEM 2010 
Alimentation en eau potable et assainissement des 
refuges autour du Mont Viso 

Parc naturel régional du Queyras 

FAIVRE T. 2012 
Les habitats de reproduction du Tétras-lyre dans la 
Réserve Naturelle Nationale de Ristolas – Mt Viso (05) 

Univ. Aix Marseille, Pôle Univ. Gap, License 
3 Métiers de la Montagne, 100 p. 

FAIVRE T. 2013 
Intégration des enjeux de conservation des galliformes 
de montagne à la gestion des alpages de la réserve 
naturelle nationale de Ristolas Mont Viso 

PNR du Queyras-Univ. Aix Marseille 

QUATTRI M. 2017 Etude de fréquentation du PNR du Queyras 
Rapport de stage Master 2, PNR du 

Queyras-Université de Savoie-Mont Blanc, 
65 p. 

VIEL B. 2017 
Structuration génétique de la Salamandre de Lanza 
(Salamandra lanzaï) sur son aire de répartition 
mondiale 

ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES 
ÉTUDES. Master 1-Biodiversité et Gestion 

de l’Environnement, 20 p. 
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Procédures d’avis 

Le Conseil scientifique a été sollicité pour avis sur des projets et des demandes d’autorisation, le plus souvent à buts 
scientifiques, sur la base des demandes présentées par le Conservateur. 14 avis ont été formulés de2014 à 2017. Le 
détail des demandes figure dans les bilans d’activités annuels. 

Recommandations sur l’évolution du Conseil scientifique 

 Rééquilibrer la composition du Conseil scientifique au profit d’une meilleure représentation des discipline
concernés par le pastoralisme et l’écologie animale

 Améliorer la communication entre les gestionnaire et les membres du Conseil scientifique plus en amont, par la
mise à disposition systématique et régulièrement des études scientifiques et des documents de gestion réalisés
sur la Réserve naturelle par le biais de la plateforme de dépôt de documents.

 Actualiser régulièrement la bibliographie des travaux réalisés sur le Queyras, ou intéressant la Réserve naturelle,
avec le concours des membres du Conseil scientifique.

 Intégrer régulièrement au SIG les données spatialisées d’inventaires et permettre l’accès en ligne aux membres
du Conseil scientifique.

 Impliquer le Conseil scientifique dans la définition et la validation des indicateurs de suivi du futur plan de
gestion.

 Intégrer la présence du Président du Conseil scientifique à des instances de gouvernance comme le Comité
consultatif.

 Prévoir des visites de terrain associant des membres du Conseil scientifique, des élus de la Communauté de
communes et des gestionnaires de l’espace, pour favoriser une vision et une culture partagées.
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4.2.  LES MOYENS FINANCIERS 

4.2.1. Les moyens de fonctionnement et d’investissement

Depuis 2007, la gestion de la réserve naturelle est assurée par le PNR du Queyras. 

La seule ressource financière provient de l’Etat. Les dépenses effectives ont été initiées à partir de juillet 2010 date de 
recrutement de la première équipe technique. 

La dotation courante optimale a été versée depuis 2007. Elle a évolué de 50 000 €, avant le recrutement des agents, à 
145 612 € 

Depuis 2007, le PNR du Queyras a obtenu les moyens des investissements exceptionnels mis à disposition de la 
DREAL PACA pour la gestion des réserves naturelles nationales, permettant la réalisation d’acquisitions ou de 
travaux uniques. Ainsi ont été financés le véhicule de la réserve, la signalétique, la station météorologiques, les éco 
compteurs et des équipements pastoraux. 

Durant la durée du plan de gestion I, 2 subventions d’investissement exceptionnel ont été obtenues à hauteur de 
24 000€ et 18 800 € respectivement en 2013 et 2016. 

L’évolution des budgets d’investissement est très fluctuante. Leur disponibilité fluctuante n’est indiquée au 
gestionnaire que tardivement ce qui ne permet pas une programmation anticipée. Evaluation du plan de gestion 2014-2018-Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont Viso 29



4.2.2. Le financement des actions 

Le bilan de l’utilisation des moyens financiers montre de gros écart entre la programmation financière proposées en 
2013 par le plan de gestion I. Ces écarts proviennent d’estimations imprécises du coût des opérations mais surtout de 
l’impossibilité d’obtenir des financements à la hauteur des prévisions. Ainsi, toutes les opérations destinées à 
accroître les connaissances sur les espèces n’ont pas pu être mises en œuvre faute de financements adéquats. 

Le tableau suivant détaille les coûts prévisionnels et les dépenses réellement effectuées pour les opérations selon leur 
objectif opérationnel. Il montre, ainsi que les graphiques suivants, les moyens affectés et réellement dépensées pour 
chacun des objectifs. 

La réalisation du plan de gestion n’a obtenu que 53 % des moyens financiers programmés. 

Coût 
prévisionnel 

Dépenses 
réalisées % 

I Maîtriser la fréquentation 41 500 30 524 74 
II Conserver les habitats 28 000 34 532 123 

III Conserver les espèces 11 500 14 984 130 
IV Informer, communiquer, partager 35 500 11 834 33 
V Promouvoir la recherche appliquée à la 
gestion 95 500 25 852 27 

VI Administrer la réserve naturelle 11 800 600 5 
223 800 118 326 53 

Evaluation du plan de gestion 2014-2018-Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont Viso 30



Evaluation du plan de gestion 2014-2018-Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont Viso 31



4. SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS POUR 

L’ELABORATION DU FUTUR PLAN DE GESTION 
 

 Rendre lisible le sens de l’arborescence par tout lecteur. C’est une condition de l’appropriation de la 
Réserve naturelle et des objectifs de gestion 

 Etablir un lien clair entre : 
o les éléments du patrimoine naturel et du contexte territorial 
o les enjeux de conservation 
o les priorités retenues 
o  

 Hiérarchiser plus fortement les priorités des objectifs opérationnels et des opérations (espaces, milieux, 
espèces) 

 Clarifier les objectifs sur la gestion d’espèces emblématiques et définir des espèces indicatrices par 
groupes d’espèces et par types de milieux (Chardon bleu, Pic tridactyle…).  

 Affiner les objectifs pédagogiques en fonction des publics visés et poursuivre l’intégration de la 
dimension transfrontalière franco-italienne dans la communication 

 Etre précis sur la formulation des objectifs relatifs à la qualité des milieux, dans la spatialisation des 
sites à enjeux (effort de priorisation et de cartographie) et dans la caractérisation des enjeux 

 Faire valider la formulation des objectifs opérationnels par les spécialistes concernés et par le Conseil 
scientifique 

 Veiller au caractère évaluable des objectifs. Prévoir les outils de suivi nécessaires à tout objectif quantifié 
(protocoles, pas de temps judicieux, moyens de mise en œuvre). 

 Veiller à un séquençage cohérent et réaliste au regard de la durée du Plan de gestion (objectifs à 10 ans et 
programmation détaillée sur 5 ans) 

 Tenir compte de l’état des connaissances scientifiques disponibles (acquis de la recherche 
fondamentale et connaissances appliquées au territoire). 

 Définir avec le PNR et les partenaires du pastoralisme, une vision prospective de l’économie 
pastorale (Charte PNR) 

 Impliquer les acteurs motivés dans les groupes de travail thématiques pour préfigurer le réseau de 
partenaires et de personnes engagées dans les actions de suivi 

 Préciser les ambitions en matière de recherche et prévoir des actions de valorisation de la recherche 
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Plan de gestion 2014-2018 
Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso 
 

Evaluation objectifs opérationnels  

OBJ LT 

Code obj opé 

Nom 

Maîtriser la fréquentation 

I.1

Remédier aux impacts de la fréquentation 

Résultats 

Les outils réglementaires ont été utilisés par la signature d'arrêtés préfectoraux complétant le 
décret de création. La canalisation de la fréquentation sur les sentiers balisés est effective par 
amélioration du balisage. Des travaux de réhabilitation des dégradations sur sentiers sont 
effectifs. 

Pertinence 

Cohérence 

Etat d'avancemen 

Formulation 

Efficacité 

Efficience 

Effectivité 

Poursuite 

Plan de gestion II 

Entière 

Entière 

En cours 

Suffisante 

Suffisante 

Entière 

Partiel 

A poursuivre 

Oui 

Evolution plan de gestion II : 

Poursuivre les travaux de réhabilitation des sites dégradés par la fréquentation et prévenir les 
dégradations potentielles sur les sentiers dédoublés et les abords des lacs 
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso 
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé

Définir, en application de l'article 16 du décret de création, les conditions de survol de la réserve naturelle 
pour la gestion de la réserve et les activités autorisées.

Intérêt
Limiter le dérangement de la faune et notamment des grands rapaces.

Résultats

Les héliportages nécessaires à la gestion du refuge duViso et à l'approvisionnement en matériel de la 
cabane pastorale du Viso ont été réduits au strict nécessaire. Une séance de vols avec 4 rotations est 
exécutée en juin pour le refuge et l'alpage. Une autre en aout pour le refuge. Les conditions de survol sont 
précisées et sont limitées au trajet Grand Belvédère-refuge du Viso. L'hélicoptère doit arriver en vol en 
cloche au Grand Belvédère. Les dates d'héliportage sont communiquées aux agents de la réserve. Les 
héliportages pour la gestion de la réserve sont calées au même moment sauf pour une action de nettoyafe 

Indicateur de mise en oeuvre
Rapport d'activité 2017

Indicateur de réussite
Règles pas respectées totalement par les 
parenaires. Lettre d'autorisation de survol aux 
demandeurs. Les indicateurs Rapaces et 

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Suffisante

Effectivité
Partiel

Amélioration

Opération terminée. Regrouper ou assurer des liens entre avec les opérations AD 01 "Collaborer avec le 
CAF et le Cerpam pour l'organisation des héliportages", TU03 et TE01

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 01/12/2017

Opération évaluée

Suites
Veille du respect des règles par les partenaires, gardiens du refuge et CERPAM-éleveurs. Etre à l'écoute 
des besoins d'évolution.  Information des pilotes. Veille sur le Vol libre.

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: I.1 Code Oper: AD01
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Définir, en application de l'article 14 du décret de création, les conditions d'exercice des activités et 
manifestations sportive

Intérêt
La réglemenattion du décret est précisée par 2 arrêtés préfectoraux.

Résultats

Deux arrêtés ont été signés après concertation avec les partenaires et validés par le Comité consulatatif. 
L'arrêté du 26/12/2012 précise les sentiers balisés ouverst à la circulation du public. L'arrêté du 25/06/2015 
précise les possibilités d'exercise des activités sportives de pleine nature.

Indicateur de mise en oeuvre
Rapport d'activités 2015. Compte rendu du Comité 
consultatif du

Indicateur de réussite
Signature des arrêtés du  26/12/2012 et du 
25/06/2015

Pertinence

Entière

Efficacité
Entière

Efficience
Entière

Effectivité
Entière

Amélioration

Opération terminée

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
26

Date evaluatio 06/11/2017

Opération évaluée

Suites
Surveillance de l'application de l'arrêté. Ecoute et étude des besoins d'évolution si besoin.

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: I.1 Code Oper: AD03
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Réaliser les tournées de surveillance

Intérêt
Faire respecter et faire comprendre la réglementaion

Résultats

Les tournées de surveillance s'éxécutent régulièrement avec une présence plus soutenue durant la saison 
estivale. Les données de l'étude de fréquentation permettent de cibler les moments de plus forte 
fréquentation. La surveillance s'exerce également par la présence des agents lors des travaux divers. Des 
agents saisonniers effectuent des temps de présence sur le terrain pour informer. La politique pénale est en 
cours de concertation avec els partenaires de la police de la nature.

Indicateur de mise en oeuvre
Données de la base de données "tournée". Enquête de 
fréquentation

Indicateur de réussite
Nombre de tournées affectées à la surveillance : 
106 sur 4 ans soit en moyenne 27 par an centrées 
sur les périodes de forte à très forte fréquentation

Pertinence

Entière

Efficacité
Partiel

Efficience
Partiel

Effectivité
Partiel

Amélioration

Comptabiliser les tournées et cartographier les infractions. Organiser un planing de surveillance en 
fonction de la fréquentation et des enjeux et des zones éloignées peu parcourues.

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
106

Date evaluatio 05/12/2017

Opération évaluée

Suites
Poursuite des tournées en organisant mieux le planning en fonction des besoins. Faire connaître la politique 
pénale. Développer des partenariats avec les organismes chargés de la police de la nature. Renforces le 
maraudage sur des site sà enjeux : Lac Lestio, Tunnel de la Traversette, Roche écroulée,

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: I.1 Code Oper: PO01

Evaluation du plan de gestion 2014-2018-Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont Viso 37



Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Collaborer à la mise en oeuvre des propositions Edytem de gestion de l'assainissement et des déchets au 
refuge du Viso

Intérêt
Supprimer l'incinération des déchets. Responsabilisation et sensibilisation des randonneurs. Optimiser les 
héliportages.

Résultats

Le premier projet de toilettes sèches au refuge du Viso a échoué par refus du permis de construire de la 
commune de Ristolas en 2015. En 2017, un premier chantier de nettoyage et une rencontre sur les 
infrastructure à concevoir pour supprimer l'incinération des déchets est effectué entre les gardiens du 
refuge, le CAF et  le FFCAM, le Smitomga, le PETR (Pays Grand Briançonais), le PNR et le RNN.

Indicateur de mise en oeuvre
Rapport d'activité 2017

Indicateur de réussite
Le projet de convention entre CAF et PNR est en 
cours de rédaction.

Pertinence

Entière

Efficacité
Partiel

Efficience
Entière

Effectivité
Partiel

Amélioration

Cout total
10 000,00 €

A pousuivreTemps agent
8

Date evaluatio 15/12/2017

Opération évaluée

Suites
Installation des infrastructures prévues pour l'en lèvement ou le compostage des déchets. Support de 
communication auprès des usagers. Gérer l'assanissement et faisabilité de l'installation de toilettes sèches. 
Gestion de l'eau et de l'énergie au refuge. Suivi photographique des du site d'incinération.

Non réalisée

Etat
8 000,00 €

Année Budget
2017

Op financé

Code ObjOp: I.1 Code Oper: TE01
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Réhabiliter les dégradations du piétinement aux abords des lacs

Intérêt
Réhabiliter les secteurs dégradés aux abords des zones humides et colonisation de la végétation des bords 
de lacs. Conserver dans un bon état les bas marais.

Résultats

Seuls, les abords du Lac de Porcieroles ont été traités par un détournement du sentier et installation d'une 
cordre délimitant les zones sensibles et dégradées. Des petits panneaux d'information et la corde sont 
installés chaque année. Un suivi photographique de chaque abords des lacs de Lestio et Porcieroles a été 
mise en œuvre. Le lac de Clos sablé ne fait l'objet que d'une veille puisqu'il est interdit à la fréquentation.

Indicateur de mise en oeuvre
Rapports d'activité 2015, 2016, 2017. des photos du 
site ont été prises

Indicateur de réussite
Les infrastructures sont installées chaque année. 
Suivi photographique. Pas d'analyse de la 
revégétalisation.

Pertinence

Entière

Efficacité
Entière

Efficience
Suffisante

Effectivité
Suffisante

Amélioration

Analyse et suivi de la revégétalisation. Intégrer toutes les zones humides dans la logique de l'opération.

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
15

Date evaluatio 01/12/2017

Opération évaluée

Suites
Veille et suivi de la recolonisation végétale. Application éventuelle  de l'expérience acquise à Porcieroles 
au Lac Lestio. Traitement équivalent au Lac Lestio. Poursuite du suivi photographique. A Porcieroles, le 
sentier de détournement étant bien marqué et respecté, l'infrastructure de mise en défends doit être 

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: I.1 Code Oper: TE02
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Entretenir le balisage

Intérêt
Matérialiser clairement les sentiers ouverts à la circulation du public

Résultats

Tous les sentiers autorisés à la fréquentation par arrêté préfectortal sont balisés excepté l'itinéraire du Col 
du Couloir du Porc qui nécessite un dialogue avec les gestionnaires du refuge Giacoletti. Le balisage des 
sentiers est l'objet d'une veille.

Indicateur de mise en oeuvre
X journées de balisage mentionées dans les rapports 
d'activités 2014, 2015, 2016 et 2017

Indicateur de réussite
Peu d'infraction de randonneurs hors sentier 
balisés. Balisage officiel des sentiers autorisés 
effectué

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Suffisante

Effectivité
Suffisante

Amélioration

Remédier au balisage spontané effectué par les gestionnaires du refuge Giacoletti sur l'itinéraire du Col du 
Couloir du Porc

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
9

Date evaluatio 01/12/2017

Opération évaluée

Suites
Veille et entretien du balisage

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: I.1 Code Oper: TE03
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Réhabiliter les dégradations des sentiers

Intérêt
Remédier aux phénomènes d'érosion dûs au divagation de sentiers et au piétinement

Résultats

Les dégradations des sentiers ont été traitées principalement au départ du grand Belvédère vers le refuge du 
Mont Viso grace à un chantier confié aux service sentier du PNR du Queyras

Indicateur de mise en oeuvre
Rapport d'activités 2014. Suivi photos du Lac 
Porcieroles et Lestio

Indicateur de réussite
Les dégradations du  sentier du Grand Belvédère 
sont stoppées et les randonneurs sont canalisés sur 
un seul tracé.

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Suffisante

Effectivité
Partiel

Amélioration

Pouvoir bénéficier de moyens financiers réguliers.

Cout total
16 685,00 €

A pousuivreTemps agent
20

Date evaluatio 01/12/2017

Opération évaluée

Suites
Réaliser de nouveaux chantiers de réhabilitation sur trois sites : montée au Lac Lestio aux environs du 
torrent de Peire Nere, montée au refuge du Viso au point 2377 et le replat de la Bergerie du grand Vallon.

Non réalisée

Etat
16 685,00 €

Année Budget
2013

Op financé

Code ObjOp: I.1 Code Oper: TU01
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Elaborer une cohérence franco-italienne de gestion de l'itinéraire de grande randonnée "Tour du Viso"

Intérêt
Meilleure connaissance et respect des réglementations des espaces protégés français et italien par le public 
fréquentant le Tour du Viso

Résultats

Les opportunités de lancer cette opération se sont limitées au projet présenté au programme Alcotra, "Visa 
Viso" qui a été refusé par les autorités françaises. Cependant, une opération pilotée par la Regione 
Piemonte a permis la réhabilitation et la mise en sécurité du Tunnel de la Traversette en 2014. Ces travaux 
ont permis une bonne coopération entre les acteurs franco italiens.  Depuis la restructuration du parc du 
Monviso et la création de la réserve de Biosphère, les rencontres franco italiennes sont régulières. Une 
étude fréquentation et une enquête menées de chaque côté de la frontière sont en cours d'analyse pour une 

Indicateur de mise en oeuvre
Dépôt du projet dans le cadre du programme Visa 
Viso de collaboration franco italienne. Refus des 
autorités françaises. Travaux de réhabilitation du 

Indicateur de réussite
Pas d'indicateurs disponibles car non collectés. 
Réhabilitation du Tunnel de la Traversette

Pertinence

Entière

Efficacité
Insuffisante

Efficience
Suffisante

Effectivité
Insuffisante

Amélioration

Utiliser l'outil et le cadre "Réserve de Biosphère" pour un bonne cohérence des projets. Veiller et profiter 
des opportunités de réponse à des appels à projets.

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 01/12/2017

Opération évaluée

Suites
Travailler sur ce sujet avec la Réserve de Biosphère et les partenaires de gestion du Tour du Viso : gardiens 
de refuge, PNR du Queyras, la regione Piemonte et le Parco del Monviso. Cartes et documents de 
découvertes du patrimoine sur le Tour du Viso

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: I.1 Code Oper: TU02
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Etudier la faisabilité du portage animal

Intérêt
Limiter les impacts et le nombre des héliportages pour la gestion du refuge et la gestion pastorale

Résultats

Une note de synthèse a été rédigée et présnete différents scénarios comparés de l'utilisation des animaux de 
bâts et de l'héliportage : l'héliportage ne peut pas être totalement remplacer par le portage animal vu les 
volumes de matériel à acheminer pour la gestion du refuge.  Les nouveaux gérants du refuge utilisent des 
chevaux pour le portage des produits frais depuis leur prise de fonction

Indicateur de mise en oeuvre
Rapport sur l'usage des animaux de bâts compérés à 
l'usage des héliportages, 2016

Indicateur de réussite
Rapport sur l'usage des animaux de bâts compérés 
à l'usage des héliportages, 2016

Pertinence

Suffisante

Efficacité
Suffisante

Efficience
Suffisante

Effectivité
Partiel

Amélioration

Limiter l'impact de l'hélicoptère, impossible pour l'ensemble des volumes à acheminer pour la gestion du 
refuge

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
4

Date evaluatio 01/11/2017

Opération évaluée

Suites
Recueillir les données du portage animal et des héliportages. Dresser un bilan des approvisionements

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: I.1 Code Oper: TU03
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Animer et collaborer à la maîtrise d'ouvrage de l'aménagement paysager à la Roche écroulée et au parking 
du Col Agnel

Intérêt
Résoudre les problèmes de fréquentation du site. Intégrer le parking au paysage. Résoudre les conflits 
d'usage touristique et pastoral

Résultats

Pas de résultat puisque l'opération n'a pas été vraiment mise en œuvre par manque de priorité accordée. Les 
scénarios d'aménagement de paysagistes ont été collectés pour La Roche écroulée mais l'absence de 
visibilité pour obtenir des financements sur des travaux importants ne permet pas de renforcer la priorité. 
Quant au parking du Col Agnel, la maîtrise d'ouvrage est passée au Département pour les aménagements. 
L'information du public reste à consolider au départ des randonnées

Indicateur de mise en oeuvre
Etude paysagère de S. Lallot et de l'Ecole du Paysage 
suite à un stage d'étudiant sur le site

Indicateur de réussite
Non engagé

Pertinence

Entière

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
2

Date evaluatio 01/12/2017

Opération évaluée

Suites
Chiffrer les scénarios d'aménagement, élaborer un plan de financement, trouver des financements et définir 
un maître d'ouvrage.

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: I.2 Code Oper: TU04
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Plan de gestion 2014-2018 

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso 
Evaluation objectifs opérationnels  
 

 
 
 

OBJ LT Maîtriser la fréquentation 
 

Code obj opé 

Nom 

 
 
 

Résultats 
 

La signalétique de la réserve naturelle est installée notamment avec le panneau d'entrée de la 
réserve à La Roche écroulée. La cabane des Douanes est acquise mais non aménagée. Le 
parking de la Roche écroulée n'est pas aménagé. Les points d'entrée dans la réserve en 
venant d'Italie bénéficie d'un panneau d'entrée notamment au Tunnel de la Traversette. 

 
 
 
 
 
 

Pertinence Suffisante 
 

Cohérence Entière 
 

Etat d'avancement En cours 
 

Formulation Entière 
 

Efficacité Partiel 
 

Efficience Suffisante 
 

Effectivité Partiel 
 
 
 

Poursuite A poursuivre 
 

Plan de gestion II Oui 
 
 

Evolution plan de gestion II : 
 

Mettre en œuvre les projets d'aménagements paysagers au parking de la Roche écroulée. Renforcer l'accueil et 
la présence de la réserve naturelle à l'Arche des Cimes. Définir des projets communs avec les gérants du refuge 
du Viso. 
 

I.2  

Aménager des structures d'accueil et d'information du 
public 
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Acquérir la cabane des douanes

Intérêt
Les agents de la réserve peuvent disposer d'un abri et stocker du petit matériel

Résultats

La cabane des Douanes a été acquise grâce à un financement d'investissement exceptionnel. Le propriétaire 
est la commune sous convention d'utilisation avec le PNR du Queyras

Indicateur de mise en oeuvre
Convention d'utilisation de la cabane entre le PNR et 
la commune

Indicateur de réussite
Acquisition de la Cabane. Le propritéire est la 
commune de Ristolas. L'usage est défini par 
convention avec la commune.

Pertinence

Entière

Efficacité
Entière

Efficience
Entière

Effectivité
Partiel

Amélioration

Pas d'objet

Cout total
2 000,00 €

A pousuivreTemps agent
2

Date evaluatio 01/12/2017

Opération évaluée

Suites
Aménager et entretenir la cabane pour une utilisation effective par les agents de la réserve

Non réalisée

Etat
2 600,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: I.2 Code Oper: TU05
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Suivre les travaux de réhabilitation du tunnel de la Traversette

Intérêt
Réhabilitation d'un site historique très apprécié des randonneurs. Passage effectif des randonneurs. Site 
d'attrait implique une forte fréquentation estivale et la necéssité d'une surveillance accrue

Résultats

Le Tunnel a été réamanager à son ouverture française et sécurisée à son ouverture italienne

Indicateur de mise en oeuvre
Rapporet d'activité 2015. Inauguration franco 
italienne le

Indicateur de réussite

Pertinence

Entière

Efficacité
Entière

Efficience
Entière

Effectivité
Entière

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 01/12/2017

Opération évaluée

Suites
La conservation de l'ouvrage à l'intérieur nécessite de fermer le tunnel en hiver afin d'éviter les effets du gel 
et du dégel sur certaine parties des parois où de l'eau suinte. Une porte fixée doit être installée. Une 
convention franco italienne précisera les obligations de la gestion du tunnel.

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: I.2 Code Oper: TU06
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Signer une convention tripartite Commune de Ristolas/PNR du Queyras/Etat

Intérêt

Résultats

La question a été abordée lors de la réunion de la Commission spéciale de gestion du    . Les  précisions 
indiquées par la délibération du Syndicat mixte sur la création de cette commission suffisent.

Indicateur de mise en oeuvre
Compte rendu de la commission de gestion du

Indicateur de réussite
Non engagée

Pertinence

Non pertinent

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
1

Date evaluatio 01/12/2017

Opération évaluée

Suites
Pas de suites

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: I.3 Code Oper: AD04
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Collaborer à l'entretien de la route du Grand Belvédère

Intérêt
Rendre la route plus praticable pour les usagers et la gestion de la réserve. Entretien régulier avant de plus 
gros problèmes.

Résultats

Suite à une rencontre avec le département des Hautes Alpes, lors de l'inauguration de la passerelle pastorale 
en  2016, des possibilités de financement ont été entrevues. Le plan de financement n'a pu être équilibrée 
pour un financement de 10 000 € avec une participation  de 70 % du département. Une convention de 
maîtrise d'ouvrage n' a pu être signée en l'absence de plan de financement équilibré. La commune a retiré 
cette mission au PNR pour l'instant.

Indicateur de mise en oeuvre
Raport d'activités 2017

Indicateur de réussite
Engagé partiellement

Pertinence

Partiel

Efficacité
Insuffisante

Efficience
Insuffisante

Effectivité
Insuffisante

Amélioration

Définition des missions du gestionnaire pour cette opération pour le prochain plan de gestion. Identifier et 
obtenir des co-financements spécifiques.

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
10

Date evaluatio 01/12/2017

Opération évaluée

Suites
Suites en fonction des missions précisées du gestionnaire à ce sujet

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: I.3 Code Oper: TE04
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Plan de gestion 2014-2018 
Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso 
 

Evaluation objectifs opérationnels  
 
 
 
 

OBJ LT 
 
 

Code obj opé 
 

Nom 

 

Maîtriser la fréquentation 
 
 

I.3  

Cogérer les infrastructures existantes 
 
 
 

Résultats 
 

Seule la gestion des sentiers balisés a fait l'objet d'une collaboration effective avec le service 
sentiers du PNR du Queyras et la FFRP. Les problèmes de la maîtrise d'ouvrage et les moyens 
financiers pour la réhabilitation de la route du Grand Belvédère restent entiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertinence 
 
 

Cohérence 
 

Etat 
d'avancement 

 
 

Formulation 
 

Efficacité 
 
 

Efficience 
 
 

Effectivité 
 
 
 

Poursuite 
 

Plan de gestion II 

Suffisante 
 
 

Entière 
 
En cours 
 
 

Suffisante 
 

Partiel 
 
 

Suffisante 
 
 

Partiel 
 
 
 

Maintien de la miss 
 

Oui 

 
 
 

Evolution plan de gestion II : 
 

Poursuivre la dynamique d'entretien des sentiers et de leur balisage. Poursuivre et innover sur la gestion de 
l'accueil et de la fréquentation au refuge du Viso : gestion des déchets, eaux, énergie, assainissement, … 
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Collaborer à l'entretien des sentiers balisés

Intérêt
Stopper l'érosion, recentrer les passages des randonneurs, canaliser les écoulements diffus et éviter le 
piétinement sur les habitats et les espèces à enjeux

Résultats

La priorité a été la réhabilitation des dégradations des sentiers en partance du Grand Belvédère vers le 
refuge du Viso. Deux sentiers ont été détournés pour éviter le piétinement de zones humides. Des 
entretiens ponctuels sont effectués lors des tounées liées au balisage des sentiers.

Indicateur de mise en oeuvre
Rapport dactivités 2014, 2015

Indicateur de réussite
Arrêt de l'érosion, revégétalisation naturelle. 
Observatoire photo. Rapport d'éxécution de 
l'opération financée par la DREAL

Pertinence

Entière

Efficacité
Partiel

Efficience
Entière

Effectivité
Partiel

Amélioration

Trouver plus de financements réguliers. Associer les partenaires à la gestion des sentiers : Communauté de 
Communes du Guillestrois-Queyras, département

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
13

Date evaluatio 15/12/2017

Opération évaluée

Suites
Poursuivre l'effort sur 3 autres secteurs érodés

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: I.3 Code Oper: TE05
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Veiller et réagir aux informations fournies par les documents touristiques et sportifs ainsi que les sites 
internet dédiés aux sports de pleine nature

Intérêt
Diffusion de bonnes informations et maîtrise des itinéraires décrits par les partenaires des sports de pleine 
nature

Résultats

Identification de mauvaises informations dans un guide d'escalade qui a donné lieu à la mise en place d'une 
concertation et notice d'incidence. Veille régulière sur les sites de randonnée et de sports de pleine nature.

Indicateur de mise en oeuvre
Réunion du

Indicateur de réussite
Pas d'indicateru de réussite

Pertinence

Suffisante

Efficacité
Partiel

Efficience
Suffisante

Effectivité
Partiel

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
7

Date evaluatio 01/12/2017

Opération évaluée

Suites
Poursuivre la veille et informer els partenaires et les auteurs de sites internet et de topoguides. Liaison avec 
les acteurs dans le cadre de la réserve de Biosphère

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: I.4 Code Oper: PI01
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Plan de gestion 2014-2018 

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso 
Evaluation objectifs opérationnels  
 

 
 
 

OBJ LT Maîtriser la fréquentation 
 

Code obj opé 

Nom 

 
 

Résultats 
 

Les opérations prévues sont toutes menées à bien. L'information en amont de l'existence 
d'une réserve naturelle est effective. Les tournées des agents sont nombreuses en période 
de forte fréquentation permettant une information du public. 

 
 
 
 
 
 
 

Pertinence Entière 
 

Cohérence Entière 
 

Etat d'avancement Réalisé 
 

Formulation Suffisante 
 

Efficacité Entière 
 

Efficience Entière 
 
 

Effectivité Suffisante 
 
 
 

Poursuite A poursuivre 
 

Plan de gestion II Oui 
 
 

Evolution plan de gestion II : 
 

Poursuivre la dynamique initiée en l'amplifiant du côté italien dans le cadre de la réserve de biosphère 
transfrontalière 
 

I.4  

Informer les personnes 
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Effectuer des tournées de surveillance et de maraudage notamment en période de fortes fréquentations

Intérêt
Veiller au respect de la réglementation et informer le public

Résultats

365 jours de présence d'agents de surveillance sur 4 ans. En 2017, 8 jours de maraudage lors des périodes 
de forte fréquentation

Indicateur de mise en oeuvre
Rapport d'activités sur la durée du plan de gestion I

Indicateur de réussite

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Entière

Effectivité
Suffisante

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
373

Date evaluatio 01/12/2017

Opération évaluée

Suites

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: I.4 Code Oper: PO02
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Entretenir la signalétique de la réserve naturelle

Intérêt
Matérialiser les limites de la réserve naturelle de façon claire afin que les visiteurs puissent les identifier

Résultats

La signalétique de la réserve naturelle est opérationnelle sur toutes ses limites et à ses points d'accès et 
d'entrée  : 1 abri d'information, 7 panneaux d'entrée, 32 bornes de limites, 302 plaquettes de limite ont été 
mis en palce. Les pictogrammes détériorés volontairement par les visiteurs sont remplacés.

Indicateur de mise en oeuvre
Raports d'activités. Données intégrées au SIG de la 
réserve dans une couche dédiée "Signalétique"

Indicateur de réussite
Signalétique RNN effective. Carte de la 
signalétique de l'atlas du plan de gestion

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Entière

Effectivité
Entière

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
3

Date evaluatio 01/12/2017

Opération évaluée

Suites
Veille sur l'état du de la signalétique et remplacement en cas de détériorations.

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: I.4 Code Oper: TE06
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Plan de gestion 2014-2018 
Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso 
 

Evaluation objectifs opérationnels  
 
 
 
 

OBJ LT 
 
 

Code obj opé 
 

Nom 

 

Maîtriser la fréquentation 
 
 

I.5  

Evaluer la gestion de la fréquentation 
 
 
 

Résultats 
 

La fréquentation peut être quantifiée grâce à l'installation de 4 éco compteurs. Les données 
de ces éco compteurs sont en cours d'analyse et seront complétées par les données des éco 
compteurs italiens. Les effets de la réglementation de la fréquentation n'ont pas été étudiés 

 
 
 
 
 
 
 

Pertinence 
 
 

Cohérence 
 

Etat 
d'avancement 

 
 

Formulation 
 

Efficacité 
 
 

Efficience 
 
 

Effectivité 
 
 
 

Poursuite 
 

Plan de gestion II 

Suffisante 
 
 

Suffisante 
 
Partiel 
 
 

Entière 
 
Partiel 
 
 

Suffisante 
 
 

Insuffisante 
 
 
 

A poursuivre 
 

Oui 

 
 
 

Evolution plan de gestion II : 
 

Compléter le suivi de la fréquentation avec les données italiennes. Déterminer des méthodes 
d'évaluation de la fréquentation et les mettre en œuvre. 
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Etudier et suivre la fréquentation

Intérêt
Quantifier les flux de fréquentation dans l'espace et dans le temps. Echanger avec les partenaires italines

Résultats

4 écocompteurs installés et opérationnels. Deux analyses des résultats par des travaux de stagiaires. La 
dernière (QUATTRI M., 2017) rend compte des résultats sur 4 années de fonctionnement des 
écocompteurs. Les enquêtes sur la fréquentation ne sont pas encore analysées

Indicateur de mise en oeuvre
Rapport d'activités.

Indicateur de réussite
Consultation des données sur le site 
d'Ecocompteurs. Intégration des donnéées au SIG.

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Entière

Effectivité
Suffisante

Amélioration

Cout total
11 239,00 €

A pousuivreTemps agent
28

Date evaluatio 01/12/2017

Opération évaluée

Suites
Poursuivre la collecte des données par un relevé annuel des écocompteurs. Analyser les données chaque 
année dans le rapport d'activités. Mettre en commune les données collectées par le Parco del Monviso et la 
Regione Piemonte sur les itinéraires du Tout du Monviso

Non réalisée

Etat
12 000,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: I.5 Code Oper: SE01
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Suivre les effets de l'application de l'arrêté préfectoral sur les sentiers balisés

Intérêt

Résultats

Pas de résultats tangibles car la situation avant l'arrêté est inconnue. Seules les réactions lors 
d'interpellations font penser que les randonneurs sont mécontents de ne plus pouvoir accéder à certains 
sites comme le Lac de Clot Sablé ou le vallon de Ruines.

Indicateur de mise en oeuvre
Base de données tournées et SIG

Indicateur de réussite
Pas d'indications possibles sur l'évolution des 
infractions

Pertinence

Suffisante

Efficacité
Insuffisante

Efficience
Insuffisante

Effectivité
Insuffisante

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 01/12/2017

Opération évaluée

Suites
Définir les indicateurs et les moyens de suivre les effets de la réglementation sur la fréquentation 
touristique et sportive.

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: I.5 Code Oper: SE02

Page 20 sur 94
Evaluation du plan de gestion 2014-2018-Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont Viso 58



 
Plan de gestion 2014-2018 

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso 
Evaluation objectifs opérationnels  
 

 
 
 

OBJ LT II Conserver les habitats 
 

Code obj opé 

Nom 

 
 

Résultats 
 

Le diagnostic des habitats de reproduction des galliformes de montagne est réalisé pour le 
Tétras lyre et en cours pour la Perdrix bartavelle et le Lagopède alpin. La localisation des 
habitats en évolution est partielle pour les habitats utilisés par le pastoralisme et non 
réalisée pour tous les autres habitats. 

 
 
 
 
 
 

Pertinence Entière 
 

Cohérence Partiel 
 

Etat d'avancement Partiel 
 

Formulation Suffisante 
 

Efficacité Partiel 
 

Efficience Suffisante 
 
 

Effectivité Partiel 
 
 
 

Poursuite A poursuivre 
 

Plan de gestion II Oui 
 
 

Evolution plan de gestion II : 
 

Si plusieurs habitats bénéficient d'une description à un temps T0, d'autres n'en bénéficient pas comme les 
zones humides. Décrire l'état des habitats non encore suivis et procéder aux passages à T+5 ans ou T+10 ans 
pour dégager des tendances d'évolution. 
 

II.1  

Suivre la dynamique des habitats 
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Localiser les habitats en évolution

Intérêt

Résultats

Cette opération n'a pas vraiment été engagée par manque de priorité. Cependant les données de certains 
protocoles permettront d'avoir un état 0 de certains sites : transect "Etat de conservation", carte des 
resources pastorales, programme Orchamps. Les travaux de Allayaud M. (2015) ont permis de dresser une 
carte d'évolution des milieux ouverts entre 1948 et 2003 à partir de deux missions de photos aériennes

Indicateur de mise en oeuvre
Rapport de stage de Manon Allayaud

Indicateur de réussite
Opération partiellement engagée sans résultats 
importants

Pertinence

Entière

Efficacité
Insuffisante

Efficience
Suffisante

Effectivité
Insuffisante

Amélioration

Valider le postulat que les protocoles de suivi des habitats mis en œuvre dans le premier plan de gestuion, 
permettront de fournir des données sur la dynamique des habitats

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 20/11/2017

Opération évaluée

Suites
Engager l'opération sur le plan de gestion II de façon structurée.

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: II.1 Code Oper: SE03
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Collaborer avec les gestionnaires de la réserve de chasse de Ristolas, de la ZPS de la vallée du Haut Guil et 
de la ZSC

Intérêt
Mutualiser les moyens humains et financiers. Valider la cohérence des actions

Résultats

Certaines collaborations avec l'ONCFS, gestionnaire de la RCFS, avaient été initiées jsqu'en 20  . Mais 
l'ONCFS a abandonné la gestion de cette Réserve de Chasse et de Faune Sauvage.Il n' a plus d'interlocuteur 
ni d'actions de gestion sur la RCFS. Par contre, la collaborationa avec la gestion des sites Natura 2000 est 
effective : les actions de la réserve sont reconues utiles au site ZPS et des connaissances sur l'avifaune de la 
réserve naturelle sont collectées par les animateurs Natura 2000 et mis en commun  commme les 
connaissances sur les chouettes de montagne. Les actions en matière de gestion pastorale sont suivis par les 

Indicateur de mise en oeuvre
Compte rendu des comités de pilotage Natura 2000.

Indicateur de réussite
La cohérence des documents de gestion n'a pas été 
analysée

Pertinence

Entière

Efficacité
Partiel

Efficience
Partiel

Effectivité
Insuffisante

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 01/12/2017

Opération évaluée

Suites
Analyser la cohérence des documents de gestion. Maintenir la dynamique et étblir des liens avec le 
nouveau gestionnaire de la RCFS

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: II.1 Code Oper: SE04
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Réaliser le diagnostic sur la qualité des habitats de reproduction du Tétras lyre

Intérêt
Disposer d'une cartographie de la qualité des habitats de reproduction du Tétras lyre à Pierra Chalva en 
2015 et pouvoir suivre l'évolution de la qualité en fonction des gestions pastorales choisies.

Résultats

Le diagnostic des habitats de reproduction du tétras lyre été réalisé en 2014. L'adaptation du protocole pour 
la Perdrix bartavelle et le lagopède alpin est encours.

Indicateur de mise en oeuvre
Rapport de stage T. Faivre. Bilan d'activité 2015

Indicateur de réussite
Cartographie et données exploitables

Pertinence

Entière

Efficacité
Entière

Efficience
Entière

Effectivité
Entière

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
12

Date evaluatio 15/12/2017

Opération évaluée

Suites
Réaliser le même diagnostic por la bartavelle et le Lagopède alpin en relation avec la gestion de la ZPS du 
Haut Guil. A programmer pour un second passage en 2020

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: II.1 Code Oper: SE05
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Plan de gestion 2014-2018 
Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso 
 

Evaluation objectifs opérationnels  
 
 
 
 

OBJ LT 
 
 

Code obj opé 
 

Nom 

 

II Conserver les habitats 
 
 

II.2  

Intervenir sur l'évolution des habitats 
 
 
 

Résultats 
 

2 opérations sur cinq sont engagées. La pertinence d'agir sur les embâcles et le nettoyage 
des bois morts issus des avalanches restent à revoir. La faisabilité d'entretenir les prairies 
dont la fauche est abandonnée est en cours de test. Les solutions de lutte contre la 
densification du queyrellin n'est traité que par la conduite du troupeau ovin. 

 
 
 
 
 
 
 

Pertinence 
 
 

Cohérence 
 

Etat 
d'avancement 

 
 

Formulation 
 

Efficacité 
 
 

Efficience 
 
 

Effectivité 
 
 
 

Poursuite 
 

Plan de gestion II 

Suffisante 
 
 

Suffisante 
 
Partiel 
 
 

Partiel 
 

Insuffisante 
 
 

Suffisante 
 
 

Insuffisante 
 
 
 

A poursuivre 
 

Oui 

 
 
 

Evolution plan de gestion II : 
 

Définir les nécessités d'intervention sur les habitats. Compléter la gestion pastorale du queyrellin par de nouvelles 
expérimentations : fauche, pâturage équin, … 
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Veiller à conserver le bon état de conservation, et le restaurer si nécessaire, des habitats patrimoniaux 
prioritaires

Intérêt
L'intérêt reste entier même si l'opération n'est pas suffisamment engagée

Résultats

Opération peu engagée et de façon très localisée par l'installation de mises en défends sur trois zones 
humides et un site de queyrellin. La réhabilitation, en cours d'expérimentation, des reposoirs nitrophiles du 
Pré Michel vise à redonner et maintenir une diversité végétale. Une station de sphaigne dans un bas marais 
de la montagne du Viso et ce bas marais doit être mis en défends en 2018.

Indicateur de mise en oeuvre
Cahier des charges pastoral. Rapport d'activités 2015 
à 2017

Indicateur de réussite
Suivi de végétation. Transects état de conservation.

Pertinence

Entière

Efficacité
Insuffisante

Efficience
Partiel

Effectivité
Insuffisante

Amélioration

Analyser les données issues des protocoles de suivis de la végétation. Définir et/ou utiliser une méthode 
existante pour décrire le bon état de conservation des habitats prioritaires

Cout total
2 230,00 €

A pousuivreTemps agent
16

Date evaluatio 15/12/2017

Opération évaluée

Suites
Définir, localiser et cartographier les habitats patrimoniaux. Pousuivre l'expérimentation de fauche tournant 
sur de petites parcelles dans les anciennes prairies de fauche pâturées.

Non réalisée

Etat
2 230,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: II.2 Code Oper: SE37
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Collaborer à l'enlèvement des embâcles

Intérêt

Résultats

Opération non engagée par manque de priorité et d'opprtunité. Pas de  partenires identifiés pour une 
collaboration

Indicateur de mise en oeuvre
Non engagé

Indicateur de réussite
Non engagé

Pertinence

Partiel

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 14/12/2017

Opération évaluée

Suites
Définir mieux l'intérêt. Identifier et localiser les enjeux

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: II.2 Code Oper: TE07
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Nettoyer le bois mort des avalanches sur les prairies et les sourcins

Intérêt

Résultats

Non engagé

Indicateur de mise en oeuvre Indicateur de réussite

Pertinence

Partiel

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 14/12/2017

Opération évaluée

Suites
Identifier et localiser les enjeux sur les prairies et les sourcins concernés. Si les enjeux sont bien identifiés, 
définir le plan de chantier après accord des propriétaires.

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: II.2 Code Oper: TE08
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Faucher les prairies abandonnées

Intérêt

Résultats

En 2016 et 2017, deux petites parcelles ont été fauchées au Pré Michel et du etoyage a été réalisé par un 
chantier de bénévoles dans le cadre de la fête de la nature 2017

Indicateur de mise en oeuvre
Rapport d'activités 2015, 2016 e 2017

Indicateur de réussite
4 relevés de végétaiton sue 4 carrés permanents et 
untransect Etat de conservation de l'habitat

Pertinence

Entière

Efficacité
Partiel

Efficience
Entière

Effectivité
Partiel

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 02/01/2018

Opération évaluée

Suites
Acquérir les moyens matériel pour la fauche. Evaluer une pretation.

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: II.2 Code Oper: TE09
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Contrer la dynamique du queyrellin

Intérêt
Redonner une diversité végétale à la pelouse à Fétuque panicué et Centaurée uniflore, habitat our partie de 
la Salamandre de Lanza.

Résultats

Le pâturage précoce a été préconisé par le diagnsotic pastoral de 2014 et par le cahier des charge pastoral. 
Deux parcs de nuit ont été installés dans le Queyrellin au dessus du Grand Belvédère. Une zone de mis en 
défends permet de comparer le pâturage précoce et le pâturage tardif du queyrellin

Indicateur de mise en oeuvre
Cahier des chargespastoral.

Indicateur de réussite
Le pâturage précoce est intégré au cahier des 
charges pastorale

Pertinence

Entière

Efficacité
Partiel

Efficience
Suffisante

Effectivité
Partiel

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
12

Date evaluatio 15/12/2017

Opération évaluée

Suites
Poursuivre la dynamique lancée. Suivre la phénologie de la végétation après la fonte des neiges grace aux 
images satellites Modis et alerter l'éleveur sur les dates de montée en alpage précoces. Tenter une 
expéreince du pâturage équin.

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: II.2 Code Oper: TE10
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Plan de gestion 2014-2018 

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso 
Evaluation objectifs opérationnels  
 

 
 
 

OBJ LT II Conserver les habitats 
 

Code obj opé 

Nom 

 
 
 

Résultats 
 

Les modalités d'exercice des activités pastorales sont définies sur les bases des diagnostics 
éco pastoraux de 2014. Leur application est suivie. La méthode de calcul de la ressource 
pastorale effectuée dans le diagnostic pastoral doit être améliorée pour tenir compte de la 
biodiversité végétale. 

 
 
 
 
 
 

Pertinence Entière 
 

Cohérence Entière 
 

Etat d'avancement En cours 
 

Formulation Entière 
 

Efficacité Entière 
 

Efficience Suffisante 
 

Effectivité Suffisante 
 
 
 

Poursuite A poursuivre 
 

Plan de gestion II Oui 
 
 

Evolution plan de gestion II : 
 

Changer la formulation de l'objectif opérationnel vers le suivi et l'évaluation des mesures du cahier des charge 
pastoral. Améliorer le diagnostic pastoral pour intégrer la biodiversité végétale dans le calcul de la ressource 
fourragère et de la charge pastoral 
 

II.3  

Définir les modalités d’exercice des activités agro-
pastorales avec les acteurs du pastoralisme 
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Définir, en application de l'article 3 du décret de création, les plans de pâturage par alpage en fonction des 
résultats des diagnostics écopastoraux

Intérêt

Résultats

Le cahier des charges pastoral est la forme prise pour répondre à la dénomination plan de pâturage. Il est 
issu d'une phase de concertation avec les partenaires pastoraux et fait l'objet d'un suivi annel de 
l'application des mesures annexées à l'arrêté préfectoral du 3 février 2016 sur les activités pastorales

Indicateur de mise en oeuvre
Comte rendu du Comité consultatif du

Indicateur de réussite
Cahier des charges annexé à l'arrêté préfectoral du 
3 février 2016. 2 Comptes rendus des visites de 
fin d'alpage 2016 et 2017. Contrats MAET des 

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Entière

Effectivité
Suffisante

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
42

Date evaluatio 15/12/2017

Opération évaluée

Suites
Veille, suivi et bilan des conséquences de la mise en oeuvre des charges pastorales

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: II.3 Code Oper: AD16
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Recueil des avis et des expertises du Conseil scientifique et du Comité consultatif sur les plans de pâturage

Intérêt
Prendre des décisions suite à des concertations et déterminer des consensus

Résultats

Après présentation des problématiques de gestion pastorale sur les deux alpages permises par les 
diagnostices pastoraux, les avis ont été recueillis permettant la signature de l'arrêté préfectoral du 3 février 
2016

Indicateur de mise en oeuvre
CR du Conseil scientifique et du Comité consultatif

Indicateur de réussite
Avis du Conseil scientifique et Compte rendu des 
comités consultatifs du 6 février 2015 et 29 mai 
2015

Pertinence

Entière

Efficacité
Entière

Efficience
Entière

Effectivité
Suffisante

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
12

Date evaluatio 15/12/2017

Opération évaluée

Suites
Pas de suite

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: II.3 Code Oper: AD17
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Utiliser les résultats des diagnostics éco-pastoraux pour définir les plans de pâturage des alpages

Intérêt

Résultats

Le cahier des charges pastoral a été proposé au Conseil scientifique et au Comité consultatif. Après 
concertation il a été adopté et annexé à l'arrêté préfectoral du 3 février 2016

Indicateur de mise en oeuvre
Proposition de cahier des charge pastoral

Indicateur de réussite
Adoption du cahier des charges pastoral

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Entière

Effectivité
Suffisante

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
30

Date evaluatio 15/12/2017

Opération évaluée

Suites
Pas de suite. Opération terminée.

Non réalisée

Etat
18 538,00 €

Année Budget
2013

Op financé

Code ObjOp: II.3 Code Oper: SE06
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Appliquer les plans de pâturage

Intérêt
Intégrer et adapter la gestion pastorale à la conservation des habitats et des espèces

Résultats

Outre les contacts courants avec les bergers, des infrastructure ont été installées par la réserve naturelle : 
passerelle à la bergerie sous roche et caisses de dépôts pour les filets de parcs de nuit. Un carnet de 
pâturage est rempli par la bergère : les données sont, en particulier, utiles pour effectuer une cartographie 
annuelle de la charge pastorale par secteur. Une expérimentation de fauche tournante est en œuvre au Pré 
Michel. Trois zones, deux de de marais et une de queyrellin son mises en défends et suivies.

Indicateur de mise en oeuvre
Rapport d'activités 2016 et 2017

Indicateur de réussite
Carnet de pâturage. Réunion de fin d'estive; Suivi 
de végétation. MAET pour le Viso et la Roche 
écroulée. Infrastructures pastorales. Adéquation de 

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Entière

Effectivité
Suffisante

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
30

Date evaluatio 16/12/2017

Opération évaluée

Suites
Poursuivre la dynamique lancée sur toutes les actions de mises en œuvre du cahier des charges pastoral.

Non réalisée

Etat
12 302,00 €

Année Budget
2016

Op financé

Code ObjOp: II.3 Code Oper: SE07
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Participer aux constats d'attaques des prédateurs sur les troupeaux dans le cadre de la mission de médiation 
pastorale du PNR

Intérêt

Résultats

Les 3 agents ont été formés à la mission de correspondant du réseau loup de l'ONCFS avant 2014. En 
l'absence d'attaques de grands prédateurs sur le troupeau ovin du Viso, il n'y a pas eu de constat à assumer. 
Un seul constat a été réalisé en 2014 au Vallon du Pisset

Indicateur de mise en oeuvre
2 agents formés dans la mission de correspondant du 
réseau loup de l'ONCFS. 1 fiche de constat en 2014 
au Vallon du Pisset

Indicateur de réussite
Pas d'intérêt à définr la réussite puisqu'il n'y a eu 
qu'une intervention

Pertinence

Entière

Efficacité
Entière

Efficience
Entière

Effectivité
Entière

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
1

Date evaluatio 13/12/2017

Opération évaluée

Suites
Assurer la veille des attaques de grands prédateurs dans la réserve naturelle et procéder au constat d'attaqu

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: II.3 Code Oper: SE08
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Suivre l’application des mesures des plans de pâturage et leurs effets

Intérêt

Résultats

Une visite de fin d'estive est opérationnelle chaque année. Les échanges avec les éleveurs sont fréquents. 
Des protocoles de suivi de la végétation sont mise en œuvre.

Indicateur de mise en oeuvre
Carnet de pâturage effectif. Rapport d'activités 
2015,2016, 2017. CR des visites de fin d'estive

Indicateur de réussite
Visites de fin d'estive. Protocole de suivi de la 
végétation. Transect Orchamps

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Suffisante

Effectivité
Suffisante

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 15/12/2017

Opération évaluée

Suites
Réaliser les protocoles de suivi de la végétation. Collecter et analyser les données et faire valider ces 
analyses par le Conseil scientifique

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: II.3 Code Oper: SE30
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Plan de gestion 2014-2018 
Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso 
 

Evaluation objectifs opérationnels  
 
 
 
 

OBJ LT 
 
 

Code obj opé 
 

Nom 

 

III Conserver les espèces 
 
 

III.1  

Concerter les modalités d'exercice de la chasse 
 
 
 

Résultats 
 

Les modalités d'exercice de la chasse sont définies par arrêté préfectoral. La concertation 
sur les plans de chasse et l'analyse des prélèvements en réserve naturelle ne sont pas 
encore effectives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertinence 
 
 

Cohérence 
 

Etat 
d'avancement 

 
 

Formulation 
 

Efficacité 
 
 

Efficience 
 
 

Effectivité 
 
 
 

Poursuite 
 

Plan de gestion II 

Entière 
 
 

Entière 
 
En cours 
 
 

Entière 
 

Suffisante 
 
 

Entière 
 
 

Partiel 
 
 
 

A poursuivre 
 

Oui 

 
 
 

Evolution plan de gestion II : 
 

Dynamiser les échanges et la collaboration avec la Société de chasse de Ristolas. 
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Définir, en application de l'article 7 du décret de création, les conditions d'exercice de la chasse

Intérêt
Conditions de l'exercise de la chasse définies en accord avec tous les partenaires

Résultats

En application de l'article 7 du décret de création de la réserve naturelle, un arrêté préfectoral a été signé le 
26 avril 2016 suite à des réunions de concertation entre la CDFS, le Fédération des chasseurs 05 et la 
Société de Chase de Ristolas, aux avis favorables du Conseil scientifique et du Comité consultatif.

Indicateur de mise en oeuvre
Avis du conseil scientifique du 19/11/2014. Avis du 
Comité consultatif du 29/05/2015

Indicateur de réussite
Arrêté préfectoral du 26 avril 2016 sur les 
modalités de la chasse et la gestion cynégétique

Pertinence

Entière

Efficacité
Entière

Efficience
Entière

Effectivité
Entière

Amélioration

Opération terminée

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 15/12/2017

Opération évaluée

Suites
Les modalités d'exercise de la chasse étant définies, l'application des articles de l'arrêté préfectoral doit être 
effective et les collaborations entre gestionnaire de la réserve, la Société de chasse et la FDC05,  prévues 
aux articles 4 et 6 doivent être constructives

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: III.1 Code Oper: AD05

Page 35 sur 94
Evaluation du plan de gestion 2014-2018-Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont Viso 77



Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Participer à la détermination des plans de chasse

Intérêt
Associer le gestionnaire de la réserve à la gestion cynégétique

Résultats

Opération non engagée par manque de priorité et de temps/agents. De plus la priorité a été de définir 
l'arrêté préfectoral sur la chasse en réserve naturelle avant de mettre en oeuvre cette opération.

Indicateur de mise en oeuvre Indicateur de réussite

Pertinence

Partiel

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Mettre cette opération en priorité I

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 15/12/2017

Opération évaluée

Suites
A engager dans le cadre du second plan de egstion

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: III.1 Code Oper: AD06
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Gestion cynégétique départementale et transfrontalière

Intérêt
Acquérir une connaissance des prélèvements et suivre les dynamiques de population de la faune "gibier"

Résultats

Opération non engagée par manque de priorité et de temps/agents. De plus, la priorité a été de définir 
l'arrêté préfectoral sur la chasse en réserve naturelle avant de mettre enoeuvre cette opération.

Indicateur de mise en oeuvre
Non engagé

Indicateur de réussite
Non engagé

Pertinence

Partiel

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Changer la priorité de cette opération en dégageant une priorité plus forte

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 15/12/2017

Opération évaluée

Suites
A réaliser dans le cadre du second plan de egstion

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: III.1 Code Oper: SE09
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Plan de gestion 2014-2018 

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso 
Evaluation objectifs opérationnels  
 

 
 
 

OBJ LT III Conserver les espèces 
 

Code obj opé 

Nom 

 
 

Résultats 
 

Les résultats sont insuffisants. Les localisations de stations botaniques sont peu nombreuses. 
Des mises en défends sont effectives pour 3 zones humides. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pertinence Entière 
 

Cohérence Entière 
 

Etat d'avancement Partiel 
 

Formulation Suffisante 
 

Efficacité Partiel 
 

Efficience Suffisante 
 
 

Effectivité Insuffisante 
 
 
 

Poursuite A poursuivre 
 

Plan de gestion II Oui 
 
 

Evolution plan de gestion II : 
 

Accorder une nouvelle priorité à cette opération 
 

III.2  

Sauvegarder les plantes patrimoniales 
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Tournée de surveillance ciblées aux cueillettes potentielles

Intérêt
Faire respecter la réglementation sur la cueillette et informations auprès du public de la réglementaiton 
départementale

Résultats

C'est essentiellement la cueillette du Génépi qui fait l'objet d'une pression de surveillance. Annuellement 
une opération de police concertée est mise en ouevre

Indicateur de mise en oeuvre
Rapport d'activité annuel

Indicateur de réussite
4 opérations de police "Cueillette du génépi" 
organisée dans la période 2014-2018

Pertinence

Suffisante

Efficacité
Suffisante

Efficience
Partiel

Effectivité
Partiel

Amélioration

Capacité à connaître la réalité du problème et de chiffrer les infractions

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 15/12/2017

Opération évaluée

Suites
Poursuivre cet effort en intégrant les possibilités de cueillette à des fins de consommation familiale et 
connaître la réglementaion en vigueur mentionnée par le décret.

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: III.2 Code Oper: PO03
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Localiser les stations botaniques des espèces patrimoniales

Intérêt
Connaître l'état de conservation des plantes patrimoniales. Localiser els enjeux par rapport aux pratiques 
pastorales et touristiques.

Résultats

L'opération n'a pas été sufisamment mise en œuvre. Sur 134 pointages de stations botaniques saisies dans la 
base de données flore de la réserve naturelle, seuls 19 pointages concernent les plantes patrimoniales 
déterminées par le premier plan de gestion. Aucun suivi de station n'a été mis en œuvre

Indicateur de mise en oeuvre
Base de données Flore de la réserve naturelle

Indicateur de réussite
La cartographie est possible mais les données ne 
sont pas suffisantes

Pertinence

Entière

Efficacité
Insuffisante

Efficience
Insuffisante

Effectivité
Insuffisante

Amélioration

Dégager du temps de prospection, mettre une priorité plus forte sur l'opération, collecter les données 
externes notamment celles du CBNA et de Silene Flore

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 15/12/2017

Opération évaluée

Suites
Mettre en œuvre des suivis stations selon les protocoles validés par le Réseau de conservation de la Flore 
Alpes-Ain. Redynamiser l'opération en lui accordant une priorité plus forte.

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: III.2 Code Oper: SE10
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Veiller à conserver le bon état de conservation, et le restaurer si nécessaire, des espèces patrimoniales 
prioritaires

Intérêt

Résultats

Pas de résulautats. L'opération n'a pas été engagée

Indicateur de mise en oeuvre
Non engagée

Indicateur de réussite
Non engagée

Pertinence

Entière

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 18/12/2017

Opération évaluée

Suites
Mettre une priorité plus forte sur ette opération

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: III.2 Code Oper: SE38
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Mettre en défens les stations botaniques d'espèces patrimoniales selon des menaces identifiée

Intérêt
Assurer la conservation des espèces patrimoniales

Résultats

Les menaces n'ont été que peu identifies en raison de la faiblesse d'éxécution de l'opération SE10 de 
localisation des espèces à enjeux. Une seule mise en défends sera effective en 2018 pour protéger une zone 
à Sphaignes découvertes en 2016, contre le pâturage de chevaux.

Indicateur de mise en oeuvre
Rapport d'activités 2018

Indicateur de réussite
Pas de bilan à 5 ans

Pertinence

Entière

Efficacité
Insuffisante

Efficience
Insuffisante

Effectivité
Insuffisante

Amélioration

Mieux connaître les sattions de plantes patrimoniales. Lien avec l'opération SE10

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 18/12/2017

Opération évaluée

Suites
Attribuer une priorité plus forte à l'opération en lein avec l'opération SE10

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: III.2 Code Oper: SE40
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Plan de gestion 2014-2018 
Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso 
 

Evaluation objectifs opérationnels  
 
 
 
 

OBJ LT 
 
 

Code obj opé 
 

Nom 

 

III Conserver les espèces 
 
 

III.3  

Sauvegarder les populations des animaux patrimoniaux 
 
 
 

Résultats 
 

Les actions ont été orientées en fonction des priorités accordées aux espèces. Les efforts se 
sont concentrés sur la Salamandre de Lanza et les galliformes de montagne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertinence 
 
 

Cohérence 
 

Etat 
d'avancement 

 
 

Formulation 
 

Efficacité 
 
 

Efficience 
 
 

Effectivité 
 
 
 

Poursuite 
 

Plan de gestion II 

Entière 
 
 

Entière 
 
En cours 
 
 

Suffisante 
 

Entière 
 
 

Entière 
 
 

Suffisante 
 
 
 

A poursuivre 
 

Oui 

 
 
 

Evolution plan de gestion II : 
 

Réexaminer la liste des animaux patrimoniaux en fonction des nouvelles données relatives aux 
invertébrés. 
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Réaliser le suivi écologique des galliformes de montagne

Intérêt
Suivre la dynamique de population des 3 espèces de galliformes

Résultats

Les comptages mise en œuvre chaque année, permettent de collecter les données. Des courbes des résultats 
de comptage sont présentées chaque année dans les rapport d'activités. Mais les résultats obtenus sont ils 
suffasants ou valable pour le Lagopède alpin ?

Indicateur de mise en oeuvre
Bilans d'activités

Indicateur de réussite
Données stockeés et mise en forme dans des 
graphique pour les 3 espèces

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Suffisante

Effectivité
Suffisante

Amélioration

Repenser les protocoles de comptage

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 18/12/2017

Opération évaluée

Suites
Poursuivre les comptages et étudier la possibilité de comptage en été poiur mieux connaître le succès de 
reproduction pour la Perdrix bartavelle et le Lagopède alpin

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: III.3 Code Oper: SE11
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Localiser, cartographier et suivre les sites de présence de la Salamandre de Lanza

Intérêt
Affinage de la carte de répartition. Poursuite de l'animation de la récolte d'observations.

Résultats

Dans le cadre du programme GouvMab, une prospection franco italienne systématique a été mise en œuvre 
en 2015 et 2016. La carte de répartition a été enrichie de XXX données. Les observations des randonneurs 
ont pu être collectées par la distribution de fiche d'observations grand public : xx fiches ontté retournées. 
Un bilan annuel a été distribué à tous les observateurs. Un travail d'analyse des habitats potentiles a été 
executé par ABDULHAK (2015) qui conclu à deux ensembles d'habitats préferentiels. Un essai 
d'utilisation d'un chien de recherche a permis un premier dressage du chien.

Indicateur de mise en oeuvre
Programme Gouv Mab. Rapport d'activités 2015 à 
2017

Indicateur de réussite
Nombre de données de la BD Salamandre : 250

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Entière

Effectivité
Entière

Amélioration

Dynamiser les liens et les projets avec les collègues italiens.

Cout total
13 616,00 €

A pousuivreTemps agent
14

Date evaluatio 14/12/2017

Opération évaluée

Suites
Collecte des données de localisation. Recherche de sous populations dans les vallées proches avec prsie en 
compte de la pression d'observations. Poursuivre les essais de localisation avec un chien de recherche. 
Cartographier les habitats potentiels. Prospecti

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: III.3 Code Oper: SE12
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Inventorier  les micromammifères

Intérêt

Résultats

Pas de résultats car opération non engagée par manque de financement

Indicateur de mise en oeuvre
Non engagé

Indicateur de réussite

Pertinence

Entière

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 18/12/2017

Opération évaluée

Suites

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: III.3 Code Oper: SE13
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Contribuer au plan national d’actions « Bouquetin » en assurant le suivi local des populations

Intérêt
Connaître la dynamique d epopulation de bouquetin à l'échelon alpin

Résultats

Dands l'attente de la définition d'unprotocole de suivi nationale, un protocole commun avec les 
gestionnaires cynégétiques italien et le Parco del Monviso lors du regroupement pour le rut endecembre et 
janvier a été appliqué depuis l'hiver 2016-2017

Indicateur de mise en oeuvre
Suivi transfrontalier avec le Parco del Monviso

Indicateur de réussite
Cartographie et stockage des données de comptage 
commune avec les gestionnaires italiens

Pertinence

Suffisante

Efficacité
Suffisante

Efficience
Partiel

Effectivité
Partiel

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
16

Date evaluatio 13/12/2017

Opération évaluée

Suites
Le PNR faait partie du Groupe national Bouquetin. Mettre en œuvre els protcoles communs. Favoriser la 
capture d'aniamux en relation avec les spécialistes du Parc national des Ecrins

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: III.3 Code Oper: SE29
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Réaliser le suivi écologique du Lièvre variable

Intérêt

Résultats

Des prospections ont eu lieu au Vallon de Ruine en 2014 sous l'impulsion du gestionnaire de la RCFS de 
Ségure qui mettait en œuvre un suivi à l'aide de l'Adn contenu dans els crottes. L'ONCFS ayant abandonné 
la gestion de la RCFS ce protocole n'a pas abouti.

Indicateur de mise en oeuvre
Observations de Lièvre à Montagne de Ruines

Indicateur de réussite
Non engagé

Pertinence

Entière

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
2

Date evaluatio 02/01/2018

Opération évaluée

Suites
Relancer le protocole de l'ONCFS avec des moyens financiers puisque des analyses génétiques sont 
nécessaires

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: III.3 Code Oper: SE31
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Contribuer au plan régional d’action Tétras lyre

Intérêt

Résultats

Le diagnostic des habitats de reproduction est la seule action réalisée qui contribue au PRA Tétras lyre

Indicateur de mise en oeuvre Indicateur de réussite
Carte  de la qualité des habitats de reproduction

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Suffisante

Effectivité
Suffisante

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
8

Date evaluatio 02/01/2018

Opération évaluée

Suites

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: III.3 Code Oper: SE32
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Réaliser le diagnostic des habitats de reproduction de la Perdrix bartavelle et du Lagopède alpin

Intérêt

Résultats

Protocole en cours. Les résulats devraient être complet fin 2018

Indicateur de mise en oeuvre Indicateur de réussite
Carte de la qualité des habitats de reproduction

Pertinence

Entière

Efficacité
Partiel

Efficience
Partiel

Effectivité
Partiel

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 02/01/2018

Opération évaluée

Suites

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: III.3 Code Oper: SE34
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Intégrer la conservation des sites de reproduction des galliformes aux pratiques pastorales

Intérêt

Résultats

Le cahier des charges pastoral prends en compte les sites de reproduction des galliformes dans le temps et 
l'espace

Indicateur de mise en oeuvre
Diagnostic écopastoral 2014

Indicateur de réussite
Cahier des charges pastoral

Pertinence

Entière

Efficacité
Entière

Efficience
Entière

Effectivité
Entière

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 02/01/2018

Opération évaluée

Suites
Suivi des effets de prescription du cahier des charges

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: III.3 Code Oper: SE35
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Intégrer la conservation de la Salamandre de Lanza aux pratiques pastorales

Intérêt

Résultats

Le cahier des charges pastoral prends en compte les sites de présnece de la Salaamndre le temps et l'espace. 
La bergère évite les traversée de troupeau les matins de fortes hygrométrie

Indicateur de mise en oeuvre
Diagnostic écopastoral 2014

Indicateur de réussite
Cahier des charges pastoral

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Suffisante

Effectivité
Suffisante

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 02/01/2018

Opération évaluée

Suites
gestion du Queyrellin et biodiversité végétale

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: III.3 Code Oper: SE36
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Veiller à conserver le bon état de conservation, et le restaurer si nécessaire, des espèces animales 
patrimoniales prioritaires

Intérêt

Résultats

Non engagé

Indicateur de mise en oeuvre Indicateur de réussite

Pertinence

Non engagé

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 03/01/2018

Opération évaluée

Suites

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: III.3 Code Oper: SE39
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Plan de gestion 2014-2018 

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso 
Evaluation objectifs opérationnels  
 

 
 
 

OBJ LT III Conserver les espèces 
 

Code obj opé 

Nom 

 
 

Résultats 
 

A la date de l'évaluation 2017, l'opération n'est pas engagée. Elle pourrait l'être en 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertinence Entière 
 

Cohérence Entière 
 

Etat d'avancement Non engagé 
 

Formulation Entière 
 

Efficacité Non engagé 
 

Efficience Non engagé 
 
 

Effectivité Non engagé 
 
 
 

Poursuite En fonction des résultats obtenus en 2018 
 

Plan de gestion II Non 
 
 

Evolution plan de gestion II: 
 

Une fois l'arrêté sur la pêche signé, orienter cet objectif opérationnel sur le suivi de la faune aquatique 
 

III.4  

Concerter les modalités d'exercice de la pêche 
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Définir, en application de l'article 8 du décret de création, les conditions d'exercice de la pêche

Intérêt

Résultats

A engager en 2018

Indicateur de mise en oeuvre
A engager en 2018

Indicateur de réussite
A engager en 2018

Pertinence

Entière

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio

Opération évaluée

Suites

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: III.4 Code Oper: AD02
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Plan de gestion 2014-2018 
Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso 
 

Evaluation objectifs opérationnels  
 
 
 
 

OBJ LT 
 
 

Code obj opé 
 

Nom 

 

IV Informer, communiquer, partager 
 
 

IV.1  

Favoriser l'information et la compréhension du public 
 
 
 

Résultats 
 

Toutes les opérations prévues sont réalisées ou en cours, excepté l'édition de plaquettes 
thématiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertinence 
 
 

Cohérence 
 

Etat 
d'avancement 

 
 

Formulation 
 

Efficacité 
 
 

Efficience 
 
 

Effectivité 
 
 
 

Poursuite 
 

Plan de gestion II 

Entière 
 
 

Entière 
 
En cours 
 
 

Entière 
 

Suffisante 
 
 

Suffisante 
 
 

Partiel 
 
 
 

A poursuivre 
 

Oui 

 
 
 

Evolution plan de gestion II : 
 

Mettre des priorités sur l'édition de documents thématiques produits par la réserve naturelle pour un partage 
des connaissances et des enjeux de conservation. 
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Réaliser des sorties de découverte pour le grand public

Intérêt
Communiquer et faire partager les connaissances sur le patrimoine naturel et la gestion de la réserve 
naturelle

Résultats

Les sorties de découverte sont régulièrement proposées chaque année dans le cadre du prgramme 
découverte du PNR du Queyras

Indicateur de mise en oeuvre
Programme de découverte annuel du PNR du 
Queyras. Rapport d'activités de 2014 à 2017

Indicateur de réussite
Evaluation de 1009 personnes touchées de 2014 à 
2017. 58 journées/agents

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Suffisante

Effectivité
Partiel

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
58

Date evaluatio 02/01/2018

Opération évaluée

Suites
Accroitre les possibilités en personnel pour assurer des sorties plus régulières et renforcer le role de la 
réserve naturelle pour la découverte du site.

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: IV.1 Code Oper: PI02

Page 53 sur 94
Evaluation du plan de gestion 2014-2018-Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont Viso 99



Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Répondre aux demandes de groupe pour la découverte de la réserve

Intérêt
Pouvoir répondre aux demandes des structures et des personnes reconnaissant le rôle de la réserve naturelle

Résultats

Toutes les demandes ont pu être honorées soit 15 sollicitations pour environ 300 personnes de 2014 à 2017

Indicateur de mise en oeuvre
Rapport d'activités 2014 à 2017

Indicateur de réussite
15 sollicitations pour environ 300 personnes de 
2014 à 2017

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Entière

Effectivité
Suffisante

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
21

Date evaluatio 02/01/2018

Opération évaluée

Suites
Accroître les possibilités en personnel pour répondre aux demandes et renforcer le rôle de la réserve 
naturelle pour la découverte du site.

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: IV.1 Code Oper: PI04
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Informer à partir des Offices de tourisme, des gites d'étape, des refuges et des structures d'accueil

Intérêt

Résultats

La plaquette de la réserve naturelle éditée en français et en italien, 10 jeux de rolls up placés dans 10 sites 
notamment les offices de tourisme et les informations réglementaires sur l'arrêté des sports de nature sont 
disponibles sur 20 sites d'informations du territoire du PNR.

Indicateur de mise en oeuvre
Rapport d'activités. Cartographie des sites 
d'information

Indicateur de réussite
17 sites accueillent des informations sur la réserve 
naturelle. 10 880 plaquettes de la réserve ont été 
distribués

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Suffisante

Effectivité
Partiel

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 02/01/2018

Opération évaluée

Suites

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget
2014

Op financé

Code ObjOp: IV.1 Code Oper: PI05
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Réaliser des sorties de découverte dans la cadre du programme estival du PNR

Intérêt

Résultats

Voir évaluation de l'opération PI02

Indicateur de mise en oeuvre Indicateur de réussite

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Suffisante

Effectivité
Partiel

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 02/01/2018

Opération évaluée

Suites
Pas de suite opération redondante avec PI02

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: IV.1 Code Oper: PI06
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Mettre en œuvre les actions de communication prévues par le programme Alcotra "Visa Viso"

Intérêt

Résultats

Le programme Alcotra "Visa Viso" ayant été refusé par l'état français au PNR du Queyras, aucune 
opération n'ont pu être mise en œuvre.

Indicateur de mise en oeuvre
Non engagé

Indicateur de réussite
Non engagé

Pertinence

Entière

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 02/01/2018

Opération évaluée

Suites
Trouver d'autres opportunités pour réaliser les projets élaborés dans la programmation de ce programme 
Alcotra

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: IV.1 Code Oper: PI07
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Informer et favoriser la découverte du patrimoine à partir du refuge du Viso

Intérêt

Résultats

Seule les interventions intitulées "Les apéros de la réserve" ont été mises en œuvre de 2 à 5 fois lors des 
étés 2014 à 2017

Indicateur de mise en oeuvre
Rapport d'activités

Indicateur de réussite
Nombre de personnes indiquées dans les rapports 
d'activités

Pertinence

Entière

Efficacité
Partiel

Efficience
Suffisante

Effectivité
Partiel

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 02/01/2018

Opération évaluée

Suites

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: IV.1 Code Oper: PI11
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Plan de gestion 2014-2018 

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso 
Evaluation objectifs opérationnels  
 

 
 
 

OBJ LT IV Informer, communiquer, partager 
 

Code obj opé 

Nom 

 
 

Résultats 
 

Les actions réalisées l'ont été suite à des sollicitations externes du monde scolaire. Aucun 
outil pédagogique n'a été conçu. 2 expositions ont été accueillies à l'Arche des Cimes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pertinence Entière 
 

Cohérence Entière 
 

Etat d'avancement Partiel 
 

Formulation Entière 
 

Efficacité Partiel 
 

Efficience Suffisante 
 
 

Effectivité Insuffisante 
 
 
 

Poursuite A poursuivre 
 

Plan de gestion II Oui 
 
 

Evolution plan de gestion II : 
 

Trouver les compétences, le temps agent et les moyens financiers pour atteindre cet objectif 
 

IV.2  

Développer des actions et des moyens pédagogiques 
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Concevoir et réaliser des outils pédagogiques pour la découverte du patrimoine de la réserve

Intérêt

Résultats

Indicateur de mise en oeuvre Indicateur de réussite

Pertinence

Suffisante

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio

Opération évaluée

Suites

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: IV.2 Code Oper: PI13
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Elaborer  ou accueillir des expositions temporaires à l'Arche des Cimes

Intérêt

Résultats

Du expositions accueillies en 2014 et 2015 : exposition sur le Lagopède alpin et sur le Gypaete. En 2016 et 
2017 il n'y a pas eu de possibilités, d'autres expositions ayant été programmées

Indicateur de mise en oeuvre
Dzux expositions accueillies en 2014 et 2015

Indicateur de réussite
2 exposition sur 4 ans

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Entière

Effectivité
Partiel

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
10

Date evaluatio 04/01/2018

Opération évaluée

Suites
L'Arche des Cimes n'est pas forcément l les l lieu d'accueil des expositions et les possibilités de surface 
d'accueil sont limités pour les expos temporaires

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: IV.2 Code Oper: PI14
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Agir dans le cadre des programmes pédagogiques du PNR à destination des écoles du territoire

Intérêt

Résultats

Plusieurs actions ont eu lieu : encadrement des classes de la section sportive du Collège de Guillestre, de 
classe de primaire d'Abriès

Indicateur de mise en oeuvre
Rapport d'activités 2014 à 2017

Indicateur de réussite

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Entière

Effectivité
Suffisante

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 04/01/2018

Opération évaluée

Suites

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: IV.2 Code Oper: PI15
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Affiner la carte de végétation et actualiser l'inventaire des habitats

Intérêt

Résultats

Pas de résultats car absence d'opportunités budgètaires de commander une prestation d'écologie évgétale

Indicateur de mise en oeuvre
Non engagé

Indicateur de réussite
Non engagé

Pertinence

Entière

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 09/01/2018

Opération évaluée

Suites

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: IV.2 Code Oper: SE41
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Plan de gestion 2014-2018 
Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso 
 

Evaluation objectifs opérationnels  
 
 
 
 

OBJ LT 
 
 

Code obj opé 
 

Nom 

 

IV Informer, communiquer, partager 
 
 

IV.3  

Favoriser l'information et la compréhension des 
partenaires 

 
 
 

Résultats 
 

Plusieurs réunions de concertation préalables aux arrêtés préfectoraux sur la chasse, le 
pastoralisme et les sports de pleine nature ont été réalisées. Les réunions du Comité 
consultatif et la visite de fin d'alpage favorisent les compréhensions mutuelles. Le site 
internet de la réserve naturelle mettra à disposition les informations et les documents 
nécessaires à l'information. 

 
 
 
 
 
 

Pertinence 
 
 

Cohérence 
 

Etat 
d'avancement 

 
 

Formulation 
 

Efficacité 
 
 

Efficience 
 
 

Effectivité 
 
 
 

Poursuite 
 

Plan de gestion II 

Suffisante 
 
 

Entière 
 
En cours 
 
 

Suffisante 
 
Suffisante 
 
 

Suffisante 
 
 

Partiel 
 
 
 

A poursuivre 
 

Oui 

 
 
 

Evolution plan de gestion II : 
 

Multiplier les occasions de rencontres et d'échanges avec les partenaires. Utilser toutes les possibilités du site 
Internet pour mettre à disposition informations et connaissances. 
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Participer à la médiation dans le cas de conflits d'usages

Intérêt

Résultats

Pas de résultats car il n'y a pas eu d'opportunités à agir. Les informations et les explications des agents lors 
de leur rencontre avec un public et lors des réunions tentent de farire comprendre les conséquences d'un 
multiusage de l'espace.

Indicateur de mise en oeuvre
pas d'indicateurs

Indicateur de réussite
Pas d'indicateurs

Pertinence

Partiel

Efficacité
Suffisante

Efficience
Suffisante

Effectivité
Suffisante

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 09/01/2018

Opération évaluée

Suites
Réetudier l'opportunité et l'utilité de cette opération

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: IV.3 Code Oper: PI16
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Sensibiliser à la cohabitation pastoralisme-loisirs en présence de chiens de protection

Intérêt
Contribuer à la bonne cohabitation entre élevage ovin et pratiques touristiques et sportives de la montagne. 
Faire comprendre le travail des bergers et des enjeux des l'exploitation pastorale.

Résultats

Des informations sont transmises au public lors des rencontres de terrain et lors des interventions au refuge 
du Viso et au camping de la Monta

Indicateur de mise en oeuvre
Pas d'indicateur

Indicateur de réussite
Pas d'indicateur

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Suffisante

Effectivité
Suffisante

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 09/01/2018

Opération évaluée

Suites

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: IV.3 Code Oper: PI17
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Créer le site internet de la réserve naturelle au sein du site du PNR du Queyras

Intérêt

Résultats

Le site internet de la réserve naturelle est opérationnel.

Indicateur de mise en oeuvre
Dépense du budget 2015

Indicateur de réussite
Site internet en ligne

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Entière

Effectivité
Suffisante

Amélioration

Enrichir les possibilités du site internet sur des connaissances et des documents à partager. Actualiser les 
actualités.

Cout total
1 834,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 09/01/2018

Opération évaluée

Suites
A poursuivre en changeaut l'intitulé.

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: IV.3 Code Oper: PI18
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Plan de gestion 2014-2018 

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso 
Evaluation objectifs opérationnels  
 

 
 
 

OBJ LT V Promouvoir la recherche appliquée à la gestion 
 

Code obj opé 

Nom 

 
 

Résultats 
 

Aucune possibilité budgétaire n'a permis la commande de prestation sur les besoins 
d'inventaires listés lors de la rédaction du plan de gestion I. Des opportunités ont cependant 
été valorisées pour initier l'inventaire des papillons et des syrphes comme espèces indicatrices 
d'un état de conservation des habitats 

 
 
 
 
 
 

Pertinence Entière 
 

Cohérence Entière 
 

Etat d'avancement Partiel 
 

Formulation Entière 
 

Efficacité Insuffisante 
 

Efficience Partiel 
 
 

Effectivité Insuffisante 
 
 
 

Poursuite A poursuivre 
 

Plan de gestion II Oui 
 
 

Evolution plan de gestion II : 
 

Trouver les moyens financiers pour commander des prestations d'experts. Assumer des inventaires en interne 
suite à des formations spécifiques. 
 

V.1  

Compléter les connaissances sur les espèces 
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Inventorier les arachnides dans les pierriers d'altitude

Intérêt

Résultats

Pas de résultats car opération non engagée par manque de financement

Indicateur de mise en oeuvre
Non engagé

Indicateur de réussite
Non engagé

Pertinence

Entière

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 02/01/2018

Opération évaluée

Suites

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: V.1 Code Oper: SE14
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Inventorier  des gastéropodes

Intérêt

Résultats

Très peu de résultats en l'absence de financement. Quelques données collectées par les agents de la réserve 
sur le terrain pour l'Hélice du Queyras. Quelques données sont inclus dans la base sur indications 
ponctuelles d'experts

Indicateur de mise en oeuvre
Non engagé

Indicateur de réussite
Non engagé

Pertinence

Entière

Efficacité
Insuffisante

Efficience
Insuffisante

Effectivité
Insuffisante

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 02/01/2018

Opération évaluée

Suites
Dégager des moyens financiers pour une étude. Collecter des données d'experts lors d'opportunités

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: V.1 Code Oper: SE15
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Inventorier  les chiroptères

Intérêt

Résultats

Pas de résultats car opération non engagée par manque de financement

Indicateur de mise en oeuvre
Non engagé

Indicateur de réussite
Non engagé

Pertinence

Entière

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 02/01/2018

Opération évaluée

Suites
Dégager des moyens financiers pour une étude. Collecter des données d'experts lors d'opportunités

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: V.1 Code Oper: SE16
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Inventaire des coléoptères

Intérêt

Résultats

Pas de résultats car opération non engagée par manque de financement

Indicateur de mise en oeuvre Indicateur de réussite

Pertinence

Entière

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 02/01/2018

Opération évaluée

Suites
Dégager des moyens financiers pour une étude. Collecter des données d'experts lors d'opportunités

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: V.1 Code Oper: SE17
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Inventorier les hyménoptères

Intérêt

Résultats

Peu de résultat par manque de financment pour engager une étude avec des prestataires. Cependant les 
insectes piégés dans les tentes malaises dans le cadre de l'étude sur les syrphes et le diagnostic écologique 
des pelouses paturés sont en cours de détermination : 15 espèces à ce jour identifiées. L'étude 2018 sur les 
apoïdes pollinisateurs apportera des données nouvelles

Indicateur de mise en oeuvre
Piègeage et détermination dans le cadre de l'étude sur 
les syrphes

Indicateur de réussite
15 espèces nouvelles dans l'inventaire faune de la 
réserve

Pertinence

Entière

Efficacité
Insuffisante

Efficience
Partiel

Effectivité
Insuffisante

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 02/01/2018

Opération évaluée

Suites
Dégager des moyens financiers pour une étude. Collecter des données d'experts lors d'opportunités

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: V.1 Code Oper: SE18
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Inventorier des orthoptères

Intérêt

Résultats

Pas de résultats car opération non engagée par manque de financement

Indicateur de mise en oeuvre
Non engagé

Indicateur de réussite
Non engagé

Pertinence

Entière

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 02/01/2018

Opération évaluée

Suites
Dégager des moyens financiers pour une étude. Collecter des données d'experts lors d'opportunités

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: V.1 Code Oper: SE19
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Inventaire des lépidoptères

Intérêt

Résultats

Peu de résultat par manque de financement pour engager une étude avec des prestataires. Cependant les 
données de naturalistes issues de prospection spontanée de leur part ont été communiquées (T.  afranchis). 
La recherche de données sur la base de données Silene Faune et les observations des la réserve permettent 
d'accroitre également le nombre de données. 108 données ont pu être ajoutées à l'inventaire faune de la 
réserve durant le plan de gestion à ce jour.

Indicateur de mise en oeuvre
Données de naturalistes communiquées et 
détermination par les agents de terrain

Indicateur de réussite
108 nouvelles données

Pertinence

Entière

Efficacité
Non engagé

Efficience
Partiel

Effectivité
Insuffisante

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
7

Date evaluatio 03/01/2018

Opération évaluée

Suites
Dégager des moyens financiers pour une étude. Collecter des données d'experts lors d'opportunités

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: V.I Code Oper: SE20
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Plan de gestion 2014-2018 
Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso 
 

Evaluation objectifs opérationnels  
 
 
 
 

OBJ LT 
 
 

Code obj opé 
 

Nom 

 

V Promouvoir la recherche appliquée à la gestion 
 
 

V.2  

Compléter les connaissances sur les habitats 
 
 
 

Résultats 
 

Aucune opération prévue n'a pu être engagée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertinence 
 
 

Cohérence 
 

Etat 
d'avancement 

 
 

Formulation 
 

Efficacité 
 
 

Efficience 
 
 

Effectivité 
 
 
 

Poursuite 
 

Plan de gestion II 

Entière 
 
 

Entière 
 
Non engagé 
 
 

Entière 
 

Non engagé 
 
 

Non engagé 
 
 

Non engagé 
 
 
 

A poursuivre 
 

Oui 

 
 
 

Evolution plan de gestion II : 
 

Engager les opérations prévues par le plan de gestion I 
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Etudier l'histoire de l'utilisation des terres : prés, pâtures et forêts

Intérêt

Résultats

Pas de résultats car absence de temps et d'opportunités budgètaires de commander une prestation d'historien

Indicateur de mise en oeuvre
Non engagé

Indicateur de réussite
Non engagé

Pertinence

Entière

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 09/01/2018

Opération évaluée

Suites

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: V.2 Code Oper: RE01
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Poursuivre des recherches archéologiques : cabanes d'alpage, Tunnel de la Traversette, art rupestre…

Intérêt

Résultats

Pas de résultats car absence de temps et d'opportunités budgètaires pour commander une prestation 
d'historien. Les fouilles avant travaux au tunnel de la Traversette réalisé par B. Ancel n'ont pas livré de 
matériel.

Indicateur de mise en oeuvre
Non engagé

Indicateur de réussite
Non engagé

Pertinence

Entière

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 09/01/2018

Opération évaluée

Suites

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: V.2 Code Oper: RE02
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Etudier l'écologie des lacs d'altitude

Intérêt

Résultats

Indicateur de mise en oeuvre
Non engagé

Indicateur de réussite
Non engagé

Pertinence

Entière

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 09/01/2018

Opération évaluée

Suites

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: V.2 Code Oper: RE03
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Plan de gestion 2014-2018 Réserve 

naturelle de Ristolas Mont Viso 
Evaluation objectifs opérationnels  
 

 
 
 

OBJ LT V Promouvoir la recherche appliquée à la gestion 
 

Code obj opé Nom 

 
 

Résultats 
 

Des avancées sont significatives pour le suivi de la Salamandre de Lanza et les galliformes de 
montagne. Elles ne le sont pas suffisamment pour les habitats et d'autres espèces ainsi que pour leur 
état de conservation 

 
 
 
 
 
 
 

Pertinence Entière 
 

Cohérence Entière 
 

Etat d'avancement Partiel 
 

Formulation Entière 
 

Efficacité Partiel 
 

Efficience Suffisante 
 
 

Effectivité Insuffisante 
 
 
 

Poursuite A poursuivre 
 

Plan de gestion II Oui 
 
 

Evolution plan de gestion II : 
 

Multiplier les protocoles de suivi écologique en fonction de la définition de nouveaux enjeux nécessitera des 
moyens humains et financiers complémentaires 
 

V.3  

Mettre en œuvre des protocoles de suivi écologique 
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Participer au suivi écologique des galliformes

Intérêt
Connaîte la dynamique de population des galliformes et collaborer à une vison de cette dynamique à 
l'échelle du massif alpin grâce à l'OGM

Résultats

Les agents participent à des comptages de galliformes sur des zones de référence de l'Observatoire des 
galliformes de montagnes (OGM) et organisent des comptages spécifiques, réserve naturelle.

Indicateur de mise en oeuvre
Rapport d'activités

Indicateur de réussite
Les graphiques d'évolution du nomre d'individus 
sur les sites de comptage. Données transmises à 
l'OGM

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Suffisante

Effectivité
Partiel

Amélioration

Analyser les données et rédiger le protocole de comptage. Rigueur de saisie et de stockage des données

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
62

Date evaluatio 02/01/2018

Opération évaluée

Suites
A poursuivre en tenant compte des améliorations proposées

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: V.3 Code Oper: SE21
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Evaluer l'état de conservation des habitats

Intérêt
Connaître l'évolution de l'état de conservation des habitats en fonction des dynamiques naturelles et des 
actions de gestion

Résultats

Après une phase de consultation de la bibliographie, la méthode du MNHN sur les pelouses a été retenue et 
mise en œuvre en priorité sur les habitats utilisés par le pastoralisme. 24 transects sur 33 transects 
déterminés ont été étudiés en fin 2017. Les données recueillies et leur utilisation seront présentées dans le 
la partie A du plan de gestion II. Le diagnostic écologique des habitats par la méthode "SyrphTheNet" 
apporte des éléments sur des sites de pelouses pâturées.

Indicateur de mise en oeuvre
Rapport de stage de M. Allayaud. Mise en oeuvre de 
transects de suivi de l'état de conservation

Indicateur de réussite
Pas de carte exhaustive attendue. Diagnaostic 
écologique par les l'étude des Syrphes.

Pertinence

Entière

Efficacité
Insuffisante

Efficience
Suffisante

Effectivité
Insuffisante

Amélioration

Analyse et traitement des données

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
35

Date evaluatio 02/01/2018

Opération évaluée

Suites
Compléter l'approche de l'état de conservation des habitats de pelouses à d'autres habitats.

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: V.3 Code Oper: SE22
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Texte81:

Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Déterminer et mettre en œuvre des suivis de la végétation des habitats en évolution

Intérêt
Connaître l'évolution des habitats en fonction des dynamiques naturelles et des actions de gestion

Résultats

Cette opération n'a pas réellement été mis en œuvre par manque de temps et de possibilités financières. Les 
habitats en évolution ne sont pas assez identifiés. Cependant l'opportunité d'accueillir un transect du 
programme Orchamps dans la réserve naturelle avec les compétences d'experts pourra être considérée 
comme un suivi de la végétation et des facteurs écologiques sur les pelouses de l'alapage du Viso et les 
pierriers d'altitude du Col de la Traversette

Indicateur de mise en oeuvre
Pas de résultats. Opération non engagée ou pour 
partie

Indicateur de réussite
Pas de résultats

Pertinence

Entière

Efficacité
Partiel

Efficience
Partiel

Effectivité
Insuffisante

Amélioration

Déterminer si cette opération ne peut pas ête regrouper avec l'opération sur l'état de conservation des 
habitats  SE22

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
15

Date evaluatio 09/01/2018

Opération évaluée

Suites
A poursuivre. Déterminer les habitats en évolution lors de l'élaboration de la carte de végétaion au 1/10000

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: V.3 Code Oper: SE23
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Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Déterminer et mettre en œuvre des suivis sanitaires des vertébrés

Intérêt
Suivre l'état saniataire des ongulés

Résultats

Des prélèvements sur des animaux tirés à la chasse ont été effectués par les chasseurs en 2016 et 2017 et 
ont été transmis au Laboratoire vétérinaire des Hautes Alpes. L'épidémie de kératoconjounctivite a été 
suivie en 2016 par la détection par observation d'animaux malades.

Indicateur de mise en oeuvre
Transmission de prélèvements pour analyse

Indicateur de réussite
Pas de résultats au jour de l'évaluation

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Suffisante

Effectivité
Suffisante

Amélioration

Cout total
1 000,00 €

A pousuivreTemps agent
4

Date evaluatio 09/01/2018

Opération évaluée

Suites
A poursuivre en relation avec le Laboratoire vétérinéire et la Société de chasse de Ristolas

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: V.3 Code Oper: SE24
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
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Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Exploiter les données LIDAR pour les suivis écologiques

Intérêt

Résultats

Pas de résultats car opération non engagée

Indicateur de mise en oeuvre
Non engagée

Indicateur de réussite
Non engagée

Pertinence

Suffisante

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 09/01/2018

Opération évaluée

Suites
Changer la priorité en 2, au vu des moyens à mettre en œuvre difficilement mobilisable. Veille sur els 
opportunités de financement

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: V.3 Code Oper: SE25
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Choisir et mettre en œuvre des protocoles d'évaluation de l'état de conservation des habitats et des 
populations d'espèces

Intérêt

Résultats

Pas de réultats sur l'état de conservation des populations d'espèces. Pour les habitats voir l'opération SE22

Indicateur de mise en oeuvre
Non engagé ou pour partie

Indicateur de réussite
Non engagé

Pertinence

Suffisante

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 09/01/2018

Opération évaluée

Suites
Changer la priorité et l'intitulé de l'opération sur les populations d'espèces

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: V.3 Code Oper: SE26
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Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Déterminer et mettre en œuvre le suivi de la qualité des eaux et des invertébrés aquatiques

Intérêt

Résultats

Non engagé par manque de temps et de priorité et de moyens budgétaires

Indicateur de mise en oeuvre Indicateur de réussite

Pertinence

Entière

Efficacité
Non engagé

Efficience
Non engagé

Effectivité
Non engagé

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 10/01/2018

Opération évaluée

Suites

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: V.3 Code Oper: SE27
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
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Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Définir et mettre en œuvre un protocole de suivi franco-italien des populations de Salamandre de Lanza à 
l’échelle du Massif du Viso

Intérêt
Trouver un protocole de suivi de la dynamique de population. Caractérisation de la diverfsité génétique de 
la Salamandre de Lanza. Premier pas dans la connaissance de la phylogénie de l'espèce.

Résultats

Une recherche de métode de suivi de la dynamique des populations a été poursuiv. La piste génétique é ét 
explorée mais les résultas sur 124 préléèvements génétiques concluent à ce jour à l'impossibilité 
d'utilisation du matériel génétique pour suivre la dynamique de population : les salamandres sont très 
proches génétiquement et deux individus ne peuvent être différenciés. Par contre, trois sous-populations 
ont été mises en évidence de part et d'autre de la frontière franco italienne dont une sous population qui 
prouverait le passages d'individus par les cols. Un protocole de suivi (SitOccupancy) des populations en 

Indicateur de mise en oeuvre Indicateur de réussite

Pertinence

Entière

Efficacité
Entière

Efficience
Entière

Effectivité
Entière

Amélioration

Cout total
12 800,00 €

A pousuivreTemps agent
58

Date evaluatio 14/12/2017

Opération évaluée

Suites
Poursuite des études génétique vers la génétique des paysages. Utilisation du protocole SitOccupancy pour 
le suivi de la dynamique de population.

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: V.3 Code Oper: SE33
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Plan de gestion 2014-2018 
Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso 
 

Evaluation objectifs opérationnels 

OBJ LT 

Code obj opé 

Nom 

V Promouvoir la recherche appliquée à la gestion 

V.4

Choisir des indicateurs et réaliser des mesures 

Résultats 

Si de nombreuses données sont collectées par les différents protocoles mis en œuvre, leur 
analyse n'est pas assez effective pour dégager les données qui pourraient être des 
indicateurs. Les seules mesures effectuées relèvent de la station météorologique, qui connait 
des dysfonctionnements, et des suivis de végétation. 

Pertinence 

Cohérence 

Etat 
d'avancement 

Formulation 

Efficacité 

Efficience 

Effectivité 

Poursuite 

Plan de gestion II 

Entière 

Entière 

Partiel 

Entière 

Partiel 

Suffisante 

Insuffisante 

A poursuivre 

Oui 

Evolution plan de gestion II : 

Réaliser l'inventaire des données, mieux définir les données indicatrices et rédiger les métadonnées des bases 
de données cartographiques. 
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Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Gérer et analyser les données

Intérêt
Ordonner les données pour un accès facile et pour des analyses futures

Résultats

Les données sont recueillies soit dans des bases de données spécifiques soit dans le SIG de la réserve 
naturelle soit dans le SIT Faune PACA dont les données sont retransmises au CEN Paca pour le système 
Silene faune. L'inventaire des données n'est pas réalisées ni les métadonnées des informations du SIG

Indicateur de mise en oeuvre
Base de données d'inventaires et d'observations jour. 
Saisie des données de protocole effectués pour partie

Indicateur de réussite
Pas d'inventaire des données et pas de 
métadonnées à ce jour.

Pertinence

Entière

Efficacité
Partiel

Efficience
Suffisante

Effectivité
Insuffisante

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 10/01/2018

Opération évaluée

Suites
Bénéficier d'un appui de "sigistes" pour intégration des données de la RNN aux données du PNR du 
Queyras

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: V.4 Code Oper: SE28
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Mettre en œuvre d'une station météorologique au refuge du Viso

Intérêt
Disposer de données méétorologiques locales

Résultats

La station météorologique a été livrée par la société OTT France et installée en 2014 par les agents de la 
réserve naturelle. Des difficultés de transfert des données sur site avec un ordinateur portable sont apparues 
dès 2015 ainsi que des détériorations de fils électriques par des marmottes ou des ongulés. En 2017, suite à 
de nouveaux dysfonctionnements, le disque contenant les données a été renvoyé à OTT France qui a dû 
reconfigurer le disque. Aucune données n'a pu être recueillies

Indicateur de mise en oeuvre
Installation de la station météo au refuge du Viso

Indicateur de réussite
Pas de données

Pertinence

Entière

Efficacité
Partiel

Efficience
Insuffisante

Effectivité
Insuffisante

Amélioration

Trouver des solutions pour le recueil des données et assurer la maintenance de la station météo. Se former 
pour un maintenance opérationnelle.

Cout total
12 052,00 €

A pousuivreTemps agent
16

Date evaluatio 10/01/2018

Opération évaluée

Suites
Maintenance de la station en interne ou en prestations de service

Non réalisée

Etat
9 809,00 €

Année Budget
2013

Op financé

Code ObjOp: V.4 Code Oper: TU07
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Plan de gestion 2014-2018 
Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso 

Evaluation objectifs opérationnels 

OBJ LT VI Administrer la réserve naturelle 

Code obj opé 

Nom 

Résultats 

Toutes les opérations prévues ont été réalisées de façon suffisante 

Pertinence Entière 

Cohérence Entière 

Etat d'avancement Réalisé 

Formulation Entière 

Efficacité Suffisante 

Efficience Suffisante 

Effectivité Suffisante 

Poursuite A poursuivre 

Plan de gestion II Oui 

Evolution plan de gestion II : 

Poursuivre la dynamique engagée et bénéficier des compétences d'un secrétariat 

VI.1

Assumer la gestion administrative 
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Organiser et animer les réunions du Comité consultatif

Intérêt
Exécuter la convention de gestion entre l'Etat et le PNR du Queyras. Assurer le bon fonctionnement de cette 
instance de gouvernance de la réservenaturelle

Résultats

7 comités ont été organisés de 2014 à 2017. Il en est prévu 1 ou 2 en 2018.

Indicateur de mise en oeuvre
Compte rendus du Comité consultatif 2014-2017

Indicateur de réussite
Tous les Comités consulatatifs ont été fonctionnels

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Suffisante

Effectivité
Suffisante

Amélioration

Pouvoir transmettre les documents relatifs aux ordres du jour 15 jours avant avec la convocation. Fixer des 
dates plus longtemps à l'avance. Assurer une bonne coordination avec la Sous Préfecture, la Préfecture et 
la DREAL

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
23

Date evaluatio 04/01/2018

Opération évaluée

Suites
A poursuivre

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: VI.1 Code Oper: AD07
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Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso  
Evaluation des opérations 201

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Elaborer les bilans annuels d'activités

Intérêt
Rendre compte des actions du gestionnaire. Ils permettent la collecte et la synthèse des données 
annuellement et constituent la mémoire des actions.

Résultats

6 bilans d'activités ont été produits depuis le prise de fonction du PNR du Queyras comme gestionnaire de 
la réserve naturelle. Il sont distribués et présentés au membres du Comité consultatif et sont envoyés à la 
DREAL lors de la demande de DCO. Ils sont accessible sur le site internet de la réserve.

Indicateur de mise en oeuvre
Bilans d'activités de 2014 à 2017

Indicateur de réussite
Un rapport d'activités est élaborés et présntés 
chaque année. Accessibilité sur le site internet de 
la réserve naturelle

Pertinence

Entière

Efficacité
Entière

Efficience
Suffisante

Effectivité
Suffisante

Amélioration

Pouvoir bénéficier d'une aide de saisie de texte et de secrétariat

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
24

Date evaluatio 02/01/2018

Opération évaluée

Suites
Poursuivre la dynamique et veiller à la saisie régulière des résultats d'opérations au fil de leur mise en 
œuvre.

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: VI.1 Code Oper: AD08
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Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Animer les activités du Conseil scientifique de la réserve naturelle

Intérêt
Bénéficier des avis d'experts. Validation des orientations et des choix du gestionnaire.

Résultats

Le Conseil scientifique est opérationnel. Le conservateur prépare et expose les points de l'ordre du jour 
assisté par les gardes techniciens.

Indicateur de mise en oeuvre
Comptes rendu et avis du Conseil scientifique

Indicateur de réussite

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Entière

Effectivité
Suffisante

Amélioration

Cout total
600,00 €

A pousuivreTemps agent
24

Date evaluatio 03/01/2018

Opération évaluée

Suites
Poursuivre la dynamique et renforcer le secrétariat et les moyens financiers de fonctionnement du Conseil 
scientifique

Non réalisée

Etat
600,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: VI.1 Code Oper: AD09
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Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Proposer les budgets prévisionnels et effectuer le suivi financier

Intérêt
Assurer un gestion régulière des possibilités financières et rendre compte de l'utilisation des moyens 
budgetaiers

Résultats

Le suivi financier est assuré par le conservateur en relation avec la comptable et la direction du PNR du 
Queyas

Indicateur de mise en oeuvre
Budgets prévisionnels de 2014 à 2017

Indicateur de réussite
Adoption des tous les budgets par le Comité 
consultatif

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Partiel

Effectivité
Suffisante

Amélioration

Bénéficier de plus de disponibilités et d'aide du service comptable du PNR du Queyras. Mieux organiser 
les leins entre comptabilité du PNR du Queyras et le suivi et les propositions du conservateur

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
59

Date evaluatio 04/01/2018

Opération évaluée

Suites
A poursuivre.

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: VI.1 Code Oper: AD10
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Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Instruire les demandes d'autorisation

Intérêt
Application du décret

Résultats

Toutes les demandes d'autorisation formulées ont été traitées et sont suivies d'une autorisation préfectorale. 
Elles sont en général étudier par le Conseil scientifique qui fourni un avi sau Comité consultatif. 
L'application de ces autorisations et des conditions de leur mise en œuvre est présenté au Comité 
consultatif.

Indicateur de mise en oeuvre
Compte rendus du Comité consultatif

Indicateur de réussite
La liste des demandes d'autorisation et le bilan de 
leur application est indiqué annuellement dans les 
rapports d'activité

Pertinence

Entière

Efficacité
Entière

Efficience
Suffisante

Effectivité
Entière

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 04/01/2018

Opération évaluée

Suites

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: VI.1 Code Oper: AD11
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Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Evaluer le plan de gestion

Intérêt

Résultats

Indicateur de mise en oeuvre Indicateur de réussite

Pertinence

Suffisante

Efficacité
Suffisante

Efficience
Suffisante

Effectivité
Partiel

Amélioration

Dégager plus de moyens pour une évaluation plus sereine notamment une évaluation externalisée

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
34

Date evaluatio 09/01/2018

Opération évaluée

Suites
Penser à l'évaluation pendant toute la durée d'un plan de gestion en colectant régulièrement toutes les 
données nécessaires

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: VI.1 Code Oper: AD15
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 Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso 
Plan de gestion 2014-2018 

Evaluation objectifs 

opérationnels 

OBJ LT 

Code obj opé 

Nom 

VI Administrer la réserve naturelle 

VI.2

Acquérir de nouvelles compétences 

Résultats 

Les résultats sont insuffisants par rapport aux attentes. Les moyens humains en 
temps de travail et les moyens budgétaires manquent pour suivre un véritable plan 
de formation 

Pertinence 

Cohérence 

Etat 
d'avancemen
t 
Formulation 

Efficacité 

Efficience 

Effectivité 

Poursuite 

Plan de gestion II 

Entière 

Entière 

Partiel 

Entière 

Insuffisante 

Partiel 

Insuffisante 

A poursuivre 

Oui 

Evolution plan de gestion II : 

Définir un véritable plan de formation et le mettre en œuvre. 
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Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Poursuivre un plan de formation des agents de la réserve naturelle

Intérêt

Résultats

Aucun plan de formation n'a été formalisé. Certains agents ont bénéficier de formations en fonction 
d'opportunité. Les entretiens professionnels ont identifiés des besoins et des souhaits mais aucune actions 
concrètes n'a été mise en œuvre.

Indicateur de mise en oeuvre
Pas de mise en œuvre

Indicateur de réussite
Pas de réussite

Pertinence

Entière

Efficacité
Insuffisante

Efficience
Partiel

Effectivité
Insuffisante

Amélioration

Définir un plan de formation. Trouver des formations à des dates possibles en fonction des charges de 
travail printanières et estivales. Redonner une priorité sur le plan de formation des agents.

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent

Date evaluatio 09/01/2018

Opération évaluée

Suites
A pooursuivre et à dynamiser

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: VI.2 Code Oper: AD12
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Intitulé
Participer à des réseaux de compétences

Intérêt
Bénéficier de dynamique et mutualiser des moyens

Résultats

Les agents de la réserve participe à des réseaux de compétences soit pour dégager des actions communes 
soit pour apporter des éléments à des dynamiques nationales ou alpines. On peut citer : le réseau de 
conservation de la flore des Alpes-Ain, le SIT des PNR de PACA, l'OGM, Réserves naturelles de France et 
récemment le programme Orchamps. Mais la participation des agenst est limitée en raison de 
l'éloignenement de la réserve et du temps limité à affecter à la vie de réseaux de compétences.

Indicateur de mise en oeuvre Indicateur de réussite

Pertinence

Entière

Efficacité
Suffisante

Efficience
Suffisante

Effectivité
Partiel

Amélioration

Effectuer un rapport sur la participation à des réseaux et montrer les effets des collaborations.

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
36

Date evaluatio 09/01/2018

Opération évaluée

Suites
Poursuivre les collaborations en cours et veiller à de nouvelles opportunités

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: VI.2 Code Oper: AD13
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Plan de gestion 2014-2018

Intitulé
Collecter, conserver et structurer la bibliographie

Intérêt

Résultats

584 références bibliographiques ont été saisies dans une base de données access. Mais l'archivage et le 
rangement des publications numériques et repérées et obtenues reste insuffisant

Indicateur de mise en oeuvre Indicateur de réussite
Base de données bibliographiqeus

Pertinence

Entière

Efficacité
Partiel

Efficience Effectivité

Amélioration

Cout total
0,00 €

A pousuivreTemps agent
29

Date evaluatio 09/01/2018

Opération évaluée

Suites

Non réalisée

Etat
0,00 €

Année Budget

Op financé

Code ObjOp: VI.2 Code Oper: AD14
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