
 

Dispositif d’évaluation et d’observation 

du Parc naturel régional du Marais poitevin

SYNTHÈSE

Schéma récapitulatif des dispositifs
de suivi-évaluation réglementaires

Bilans réguliers, 
partiels ou « complets » :

> mise en oeuvre 
de la Charte

Bilans finaux « complets » :
> Charte

> Territoire

Aident :
> au pilotage
> à l’amélioration continue
> au dialogue avec les membres 
partenaires, habitants

Bilan de la Charte précédente
Diagnostic mis à jour

Alimentent la révision

source - Fédération des PNR de France

En référence aux cadres légaux (Code de l’Environnement : Article R333-3 - II 1° c et Circulaire du 4 mai 2012) applicables aux Parc 
naturel régional, le Marais poitevin met en place un dispositif global d’observation et d’évaluation, basé sur un état zéro, des 
indicateurs de suivi et un questionnement évaluatif avec des objectifs cibles. 

Ce dispositif est co-construit et animé avec les signataires de la Charte. 

Des bilans annuels et d’étape sont programmés jusqu’en 2026. Un bilan final réglementaire en 2024, servira de base à la démarche 
de renouvellement du classement Parc naturel régional.

Un dispositif global décliné en trois volets : 

> l’évaluation de la mise en oeuvre de la Charte : la 
vérification de l’efficience de l’action du Parc au regard des 
objectifs de la Charte ;

> le suivi de l’évolution du territoire pendant la durée de 
labellisation en regard des principaux enjeux ;

> l’analyse de la plus-value Parc naturel régional (effets 
sur le territoire).

14 points de vigilance Parc naturel régional 

du Marais poitevin

octobre 2015
Demandes CNPN

(20 mars 2014)
Mesures de la 

charte
Indicateurs de mise en 

œuvre de la charte
Indicateurs de suivi de l’évolution du territoire
Observatoires territoriaux du Parc naturel régional du Marais poitevin
Analyse cartographique

Bilan à 3 ans 

Urbanisme M 14 et 18 7a, 8a, 8b, 8c 7a, 7b, 7c, 7f, 7g
Observatoire territorial du MP
carte 15 – Documents communaux d’urbanisme en 2014
carte 16 – Destination des sols dans les documents d’urbanisme en 2015
carte 17 – Surfaces bâties communales en 2014

Continuités 
écologiques

M 2, 12, 13 et 14 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2a, 2b, 2c, 2d1, 2d2, 2e
Observatoire territorial du MP
carte 12 – Protection des espaces naturels et des espèces en 2014
carte 13 – Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques

Eau - drainages M 2 Observatoire territorial du MP – Observatoire de la zone humide
carte 7 – Drainage déclaré en 2008

Eau - 
retenues de substitution

M 2 1f, 3e, 3f
Observatoire territorial du MP – Observatoire de la zone humide
carte 8 - Réserves de substitution en 2014
carte 9 – Contrats territoriaux de gestion quantitative (CTGQ) dans le bassin versant 
du Marais poitevin en 2014 

Convention avec 
l’Établissement Public

du Marais poitevin

M 1, M 2, M 9, M 10, 
M 11, M 12, M 13

1a, 1b, 
2b, 2d

3a, 3b, 3c

15a

1e, 1a 
Observatoire territorial du MP – Observatoire de la zone humide
carte 10 – Règles de gestion de l’eau dans le Marais poitevin en 2014
carte 11 – SAGE du Marais poitevin en 2015

Agriculture M 1 et 2 1a, 1b, 1c, 1f, 
3a, 3b, 3c

1a, 1b1, 1b2, 1b3, 1c, 1d, 3a, 3b, 3c, 3g
Observatoire territorial du MP
carte 2 - Occupation du sol en 2014 - carte 3 – prairies déclarées à la PAC en 2014
carte 4 – Marais communaux d’usage collectif 
carte 5 – Mesures agro-environnementales (MAE) en 2014
carte 6 – Grandes cultures (SCOP) en 2014

Circulation des véhicules
à moteur

M 13 7c
Observatoire territorial du MP

Publicité M 14 7a, 7b 7a 
Observatoire territorial du MP – Observatoire des paysages 
et de l’architecture
carte 18 – Encadrement de la publicité en 2014
protection patrimoniale du paysage et du bâti et règlements locaux de publicité

A 831 M 14 7d

Submersion marine et trait de côte M 14 10a 7d, 7e, 10a
Observatoire territorial du MP – Observatoire de la zone humide

Souhait d’information

Assainissement M 10  
Projet d’action 1.5

Observatoire territorial du MP – Observatoire de la zone humide

Energies renouvelables M 8 4a, 4b 4a, 4b
Observatoire territorial du MP 
carte 14 – Schéma régional éolien terrestre et éoliennes en 2014

Stratégie de création
d’aires protégées et plans nationaux

d’action en faveur d’espèces menacées

M 11, 12 et 13 2a, 2b 2a, 2d1, 2d2, 2e
Observatoire territorial du MP – Observatoire de la zone humide
Observatoire territorial du MP  - Observatoire du patrimoine naturel

P r o g rammat i o n

2014 2015 2016 2017 ... 2020 ... 2024 2026

de mai à sept.                           de sept. à fin d’année 1er semestre 2nd semestre mai

Méthode et état zéro
          

consolidation
Bilan

 intermédiaire consolidation
Bilan 

intermédiaire Rapport final
Fin 

du classement
consolidation

source : PNRMP - oct. 2015

cf. document complet Dispositif d’évaluation et d’observation du Parc 
naturel régional du Marais poitevin - Octobre 2015



Le Parc naturel régional du Marais poitevin en action

 1   Zone humide, prairies naturelles et ressource en eau

 2   Continuités écologiques et biodiversité

 3   Agriculture, élevage et économie locale

 4   Énergie et transition énergétique

 5   Stratégie touristique territoriale

 6   Qualité, notoriété et image de marque du territoire

 7  Parc naturel régional : cadre de vie et cadre réglementaire

 8   Patrimoine architectural et paysager 

 9   Richesses identitaires

    10   Concertation territoriale et mobilisation des habitants

    11    Éducation et formation à l’environnement et au territoire

    12    Expérimentation, recherche, innovation

    13    Liens marais / villes-portes

    14    Évaluation  partagée et observation du territoire

    15    Gouvernance du Parc naturel régional

15 THÉMATIQUES TRANSVERSALES

3 DISPOSITIFS 
D’ÉVALUATION ET OBSERVATION

45 Indicateurs pour évaluer la mise en oeuvre de la Charte

10 Indicateurs pour analyser la plus-value PNR

50 Indicateurs pour observer l’évolution du territoire

112 signataires
état

2 Régions
3 Départements

93 communes
12 EPCI

Grand Site de France
2 ème Zone Humide de France

197 221 hectares
196 111 habitants

 1 gestionaire : le Syndicat mixte du Parc naturel régional 
du Marais poitevin

1 gouvernance partagée

des centaines d’acteurs locaux et de partenaires

1 PARC NATUREL RÉGIONAL

8 ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES

18 MESURES

3 AXES
15 PROGRAMMES

D’ACTION

65 PROJETS

350 ACTIONS

CHARTE MISE EN OEUVRE


