Proposition d’un gabarit pour la rédaction de fiches
retour d’expériences de gestion sur les EEE
TITRE de l’expérience de gestion
Porteur(s) de projet (5-6 lignes max)
▪
▪

Description et missions
Type d’établissement, missions principales, territoire d’intervention
Contact
Nom et mail de la personne en charge du dossier

Site d’intervention (10 lignes max)
▪

Description du site avec carte à joindre.
Communes d’intervention, zone Natura 2000 à spécifier, description des cours d’eau et du
réseau hydrographique, etc.

Nuisances et enjeux (5-6 lignes max)
▪

Nuisances et enjeux spécifiques au site
Impacts sur les espèces indigènes, l’écosystème, impacts sur les usages, impacts socioéconomiques : détailler le plus possible.

Interventions (15-20 lignes max)
▪
▪
▪

Objectif des interventions : objectifs écologiques des interventions et moyens pour y parvenir
(régulation, éradication (justifier le choix))
Concertation avec d’autres acteurs et partenaires : description brève de la démarche
Description détaillée des interventions : méthodes, matériel, période, durée, gestion des
déchets, suivi pré et post-intervention, etc.
Inclure tous les détails possibles et joindre des photos.

Résultats et bilan (10-15 lignes max)
▪

▪

Résultats
Résultats chiffrés de l’expérimentation : tableau de valeurs et graphiques (volume extraits,
surface dégagée, etc.). Résultats du suivi pré et post opération de gestion si disponible.
Bilan
Coût financier des opérations, avec si possible, le coût de chaque action, en euros et en
jour/homme. Préciser les sources et les parts de financement si possible.

Valorisation des actions (5 lignes max)
Actions de communication, de sensibilisation, publications, valorisation dans la presse, etc.

Perspectives (5-10 lignes max)
Mise en place d’actions suite aux interventions menées (suivi, nouvelles interventions, etc.) ;
poursuite des partenariats engagés, mise en place de nouvelles actions…

Réglementation
Rappel de la règlementation en vigueur, à l’échelle nationale et à l’échelle locale (citer les
arrêtés préfectoraux permettant les opérations de gestion).

En savoir plus…
Documents de référence (rapports, publications)

Rédaction : Nom du rédacteur et structure
Logos des porteurs de projet
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