
FICHE DE DOCUMENTATION D’UN INDICATEUR DE PILOTAGE

Libellé de l’indicateur Rétablissement de la continuité écologique des ouvrages 
Grenelle

Objectif action Mettre en oeuvre les programmes visant à rétablir la 
continuité écologique des ouvrages Grenelle

Référence programme LOLF BOP 113
Référence DSR Orientation stratégique 16
Référence projet de service
Axe de performance recherché
Processus interne mobilisé
Service responsable - référent SRMP – chef du service SRMP

Description de l’indicateur
Unité de mesure Nbre d’actions engagées ; Nombre d’actions terminées
Périodicité de la mesure irrégulière
Résultats  antérieurs
Bruts
Par rapport à la cible

Année : 2010 Sans Objet

Cible Année 2012 : 100 % des ouvrages Grenelle

Elaboration et qualités de l’indicateur
Nature précise des données de base Tableau de bord suivi des ouvrages Grenelle

Mode de calcul Recensement de l'avancement des actions par ouvrage
Mode de collecte des données de base Base de données de bassin alimentée par les DDT(M)

Services ou organismes responsables de la 
collecte des données de base

DDT(M) des départements Calvados Manche et Orne

Service responsable de la synthèse des 
données

SRMP

Validation de l’indicateur Directeur

Modalités d’interprétation de l’indicateur
Limites et biais connus Des actions engagées vont être comptabilisées sur un 

ouvrage alors qu’elles ne répondent pas totalement au besoin 
de restauration de la continuité écologique.
Informations en décalage avec la réalité du terrain (délais de 
remontée de l’information)

Modalités d’interprétation Actions engagées : compté dès que la 1ere action de police 
ou de travaux est lancée
Actions terminées : quand le programme prévu sur l’ouvrage 
est réalisé en totalité

Sens d’évolution souhaité Démarrage des actions pour tous les ouvrages pour 2015 et 
pour 2012 pour les ouvrages « anguilles »

Date de livraison de l’indicateur Avant le 10 de chaque 1er mois du semestre
Comment ?
Explications complémentaires sur sa construction (si nécessaire) 

Date de mise à jour de la fiche : 24/03/2011
Validée par Annie Magnier
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