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SECTION B
Evaluation du patrimoine et définition des objectifs

GROTTE DU TM 71
Plan de Gestion - Réserve naturelle

Objectifs à long terme
Objectifs à long terme relatifs à la conservation du patrimoine
1 Protéger la grotte du TM 71 de toute action néfaste volontaire ou involontaire
2 Conserver et préserver l'ensemble des concrétions de la grotte du TM 71
3 Acquérir de nouvelles connaissances sur le patrimoine souterrain de la réserve

Objectifs à long terme relatifs au fonctionnement de la structure
4 Assurer le fonctionnement de la structure et entretenir le local

Objectifs à long terme relatifs à l'accueil du public et la pédagogie

B 4.4 Choix des stratégies de gestion
La stratégie de gestion est la non intervention pour tout ce qui concerne le milieu souterrain de la
réserve naturelle. Les grottes sont l'aboutissement de longs processus naturels qu'il faut laisser
évoluer à un rythme géologique. Nous nous contenterons donc de protéger, observer, mesurer,
et mieux comprendre ce patrimoine d'une valeur de première importance pour la science, la
recherche, la prévision environnementale, l'éducation. Cela ne doit pas empêcher la surveillance
des milieux de surface dont chaque modification majeure peut affecter le milieu souterrain.

5 Faire connaître et préserver le patrimoine local qu'il soit naturel ou culturel

Objectifs à long terme relatifs aux études, recherches et explorations
6 Favoriser la recherche, les études et le suivi dans des domaines représentatifs du milieu souterrain
7 Continuer l'exploration du réseau souterrain

Objectifs à long terme relatifs à la communication
8 Proposer la conservation d'autres sites karstiques remarquables en périphérie
9 Exporter et échanger les connaissances et les expériences acquises dans la gestion du milieu souterrain

B 4.5 Conclusion
À noter que : La figure 78 synthétise sous forme de tableau les objectifs à long terme et les
objectifs du plan de 2004 à 2008. Il convient de dégager des actions essentielles et prioritaires à
mener sur les 5 ans.

10 Poursuivre et développer l'implication du gestionnaire dans des réseaux nationaux et internationaux

Objectifs du plan 2004-2008
Objectifs relatifs à la conservation du patrimoine
a. Continuer la protection, la conservation et l'entretien de la grotte du TM 71
b. Poursuivre la préservation et la conservation des concrétions de la grotte du TM 71
c. Compléter les connaissances acquises sur certaines espèces
d. Amener des connaissances nouvelles sur le patrimoine naturel
e. Faire progresser les connaissances de la cavité dans différents domaines scientifiques

B 4.5.1 Objectifs relatifs à la conservation du patrimoine
a. Continuer la protection, la conservation et l'entretien de la grotte du TM 71
b. Poursuivre la préservation et la conservation des concrétions de la grotte du TM 71
d. Amener des connaissances nouvelles sur le patrimoine naturel
e. Faire progresser les connaissances de la cavité dans différents domaines scientifiques

Objectifs relatifs au fonctionnement de la structure
f. Continuer et améliorer le fonctionnement administratif
g. Maintenir le local de la réserve naturelle en bon état
Objectifs relatifs à l'accueil du public et à la pédagogie

B 4.5.2 Objectifs relatifs au fonctionnement de la structure
f. Continuer et améliorer le fonctionnement administratif

h. Créer un lieu d'accueil et d'information : la maison de la réserve
i. Maintenir l'organisation des visites dans la grotte du TM 71
j. Elaborer un plan d'interprétation pour mettre en valeur le patrimoine local

B 4.5.3 Objectifs relatifs à l'accueil du public et à la pédagogie
h. Créer un lieu d'accueil et d'information : la maison de réserve

k. Proposer des animations thématiques
Objectifs relatifs aux études, recherches et explorations
l. Poursuivre l'exploration spéléologique du réseau souterrain
Objectifs relatifs au développement et à la communication

j. Elaborer un plan d'interprétation pour mettre en valeur le patrimoine local
k. Proposer des animations thématiques

m. Créer une zone de protection
n. Communiquer les connaissances et faire partager les expériences
o. Travailler en partenariat avec des structures locales, régionales, nationales et internationales

B 4.5.4 Objectifs relatifs aux études, recherches et explorations
l. Poursuivre l'exploration spéléologique du réseau souterrain

B 4.5.5 Objectifs relatifs au développement et à la communication
Figure 78 : Objectifs de la réserve naturelle géologique du TM 71

m. Créer une zone de protection
n. Communiquer les connaissances et faire partager les expériences
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