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AVIS N°2007-1 

Date validation officielle : 
11/07/2007 

Objet : Plan de gestion de la Réserve Naturelle 
Nationale du Sabot de Frotey 

Vote : Favorable avec 
recommandations 

 
Examen par le Groupe de travail "Espaces et Espèces protégés" du CSRPN 

Le groupe de travail, réuni le 23 mars 2007, a examiné le plan de gestion de la réserve naturelle nationale du Sabot 
de Frotey pour la période 2006-2010, proposé par les gestionnaires - l’Association de gestion de la réserve naturelle 
du Sabot de Frotey et la Ligue de protection des oiseaux / Groupe Naturaliste de Franche-Comté - représentés par M. 
Hugues PINSTON, conservateur de la réserve, invité à assister à la séance du groupe de travail. 
 
Examen par l’assemblée plénière du CSRPN 

Lors de la séance plénière du 27 mars 2007, les membres du CSRPN ont entendu les conclusions de MM Alain 
CHIFFAUT (rapporteur du plan de gestion) et Sébastien Y. ROUE (animateur du groupe de travail), 

Considérant que le plan de gestion rédigé par les gestionnaires de la réserve décrit de manière satisfaisante les 
habitats et les espèces présents sur le site,  
Considérant que les objectifs de gestion retenus tiennent compte des enjeux identifiés dans le diagnostic et des 
priorités définies en termes d’habitats et, enfin, que les opérations de gestion retenues tiennent compte de ces 
priorités, 

Le CSRPN : 

Souligne l’importance durant le plan de gestion 2006-2010 : 
- de cibler et d’améliorer les suivis qui permettent d'apporter une réponse sur la pertinence des actions 

majeures de gestion (surtout entretien des pelouses et des buxaies), 
- de mettre en place des suivis de plantes patrimoniales : Hélianthème des Apennins, 
- de suivre les espèces potentiellement envahissantes (cytise, buis…). 

Insiste sur l’importance, lors de l’évaluation du plan de gestion, de mieux exploiter les suivis scientifiques 
réalisés depuis une dizaine d'années notamment en : 

- se rapprochant des organismes compétents (CBFC, OPIE, Universités...), pour aider à la mise en place 
de tels programmes, à la gestion des données correspondantes, à l’interprétation des résultats 
notamment en terme de gestion conservatoire et à l’analyse scientifique des résultats, 

- faisant appel in fine à une évaluation scientifique externe. 

Demande, pour le prochain plan de gestion 2011-2015 : 
- de mieux intégrer les cartes, figures et tableaux dans le plan de gestion plutôt qu’en annexes facilitant 

ainsi la lecture, 
- de mieux évaluer la flore sur des critères patrimoniaux, 
- d’enrichir la section diagnostic (analyse des pratiques et usages humains, fonctionnalité écologique, 

dynamiques de végétation), 
- de mieux formuler la cohérence entre les enjeux patrimoniaux / objectifs à long terme / objectifs du 

plan / opérations, 
- de justifier les objectifs de connaissance et de recherche. 

 

Cet avis a été définitivement validé par voie électronique (demande d’avis en date du 26 juin 2007). 

 
Avis du CSRPN N° 2007-1 

Le CSRPN émet un avis favorable à l’unanimité sur le plan de gestion de la réserve naturelle nationale du 
Sabot de Frotey et demande l’application des recommandations émises ci-dessus lors du présent plan de 
gestion et lors de la rédaction du suivant. 
 

Le Président du CSRPN 

 
M. Michel CAMPY 


