
Rapportage Directives Habitats et 
Oiseaux

Point d’information sur l’exercice 2013-2018



• Une évaluation par région 
biogéographique (DHFF)

France : 4 domaines biogéographiques et 
deux régions marines (MMED et MATL)

• Sur l’ensemble du territoire
dans et hors sites du réseau Natura 2000

Evaluer quoi ?

• Tous les habitats et espèces des annexes I, II, IV et V de la DHFF
> 300 espèces - 130 habitats 

• Toutes les populations d’oiseaux sauvages de la DO :
> 320 espèces /sous-populations

2019 : 3ème évaluation 



Critères d’évaluation

Directive Habitats 
 Etat de conservation
Effet de l’ensemble des influences agissant sur un 
habitat ou affectant à long terme la répartition et 
l’importance des populations d’une espèce.

Directive Oiseaux 
 Statuts et tendances des populations

Evaluer comment ?

• Evaluation par paramètres, basée sur tendances et valeurs de référence

• Un cadre méthodologique commun pour tous les Etats membres
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Nombre d'évaluations par Etat membre 

Espèces Habitats

641
évaluations

ESPECES

300
évaluations
HABITATS

941 fiches 
d’évaluations

(hors introduites, 
marginales, 

réserves scientif.)

Rapportage DHFF 2019 : nombre 

d’évaluations



Coordination nationale Maitrise d’ouvrage
Direction de l’eau et de la biodiversité (MTES)

Maitre d’œuvre scientifique et technique
UMS Patrinat (MNHN/AFB/CNRS)

Groupe de coordination DHFF Groupe de coordination DO

+ FNC

Plus de 100 experts impliqués

Organisation en France

Plus de 400 experts impliqués

+ réseau DREAL (enquêtes mesures de gestion)



Résultats : premiers enseignements

• Les tendances générales confirment les résultats et
conclusions de 2013,

• Peu d’évolution sur le pourcentage d’espèces et d’habitats
en bon état de conservation,

• Analyse des résultats en cours, qui doit permettre de faire
la part de l’évolution des connaissances et des
changements réels



Calendrier 2019

Directive Oiseaux

Fiches en cours de 
rédaction

31 juillet : Transmission des 
données à la Commission 

Directive Habitats

30 avril : Transmission des données à la 
Commission 

Mi-juin : Communication CNPN et CNB 
(point info)

Fin juin : Diffusion des données sur l’INPN

Automne : 

 diffusion support de synthèse (4 pages)
 Restitution aux réseaux par les 

structures partenaires 
(accompagnement UMS si besoin)



Contact et Site internet

www.inpn.mnhn.fr

camille.gazay@mnhn.fr 
farid.bensettiti@mnhn.fr

http://www.inpn.mnhn.fr/

