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FICHE DE DOCUMENTATION D’UN INDICATEUR DE PILOTAGE

Libellé de l’indicateur État d'avancement de la mise en oeuvre des plans
régionaux d'actions de conservation des espèces

Objectif action Assurer la préservation des espèces protégées et menacées
Référence programme LOLF BOP 113/action
Référence DSR
Référence projet de service Mission 3 – Activité 3.3
Axe de performance recherché Déclinaison régionale des PNA
Processus interne mobilisé
Service responsable - référent SRMP – DB – Florent Clet

Description de l’indicateur
Unité de mesure ratio
Périodicité de la mesure trimestrielle
Résultats  antérieurs
Bruts
Par rapport à la cible

Année 2007 0 / 2
Année 2008 0 / 4
Année 2009 2 / 4
Année 2010 4 / 7 pour une cible de 3 / 5
Année 2011 4 / 9 soit 44 % pour une cible à 90 %

Cible Année 2012 90 %

Elaboration et qualités de l’indicateur
Nature précise des données de base Nombre de plans régionaux validés sur nombre de plans

nationaux concernant la Basse Normandie
Mode de calcul Ratio

Dénominateur : Nombres de plans nationaux validés et
déclinables
Numérateur : Nombre de plan déclinés en région

Mode de collecte des données de base Données Division Biodiversité

Services ou organismes responsables de la
collecte des données de base

SRMP - DB

Service responsable de la synthèse des
données

SRMP - DB

Validation de l’indicateur Directeur

Modalités d’interprétation de l’indicateur
Limites et biais connus L'indicateur ne comptabilise que les plans régionaux aboutis,

il ne retranscrit pas l'effort réel sur cette action puisqu'il ne
comptabilise pas le nombre de plans en cours d'élaboration.

Modalités d’interprétation La réalisation d'un plan régional valide la mobilisation des
acteurs territoriaux pour la mise en oeuvre des plans de
restauration et de préservation des espèces  menacées

Sens d’évolution souhaité Atteindre dans les meilleurs délais un taux de 100% Il s'agit
néanmoins d'un objectif à long terme

Date de livraison de l’indicateur Avant le 10 de chaque mois de début de trimestre.
Comment 
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