Evaluation de l’état de conservation des
habitats d’intérêt communautaire

Notions de base sur l’état de
conservation

Concepts et définitions
L’état de conservation pour un habitat naturel… « effet de
l’ensemble des influences agissant sur un habitat […] qui peuvent
affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses
fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques
[…] »
Etat de référence
 l’état de référence est une notion relative, un état repéré à
un moment donné (inventaire, bilan, …) à situer dans un
cadre évolutif,
 Il sert de point de comparaison pour les suivis scientifiques,
 En conservation des communautés, il s’agit en général, d’un

état désiré à atteindre ou à conserver…
Dynamique de la végétation
modification sur une surface et en un lieu donnés de la
composition floristique et de structure de la végétation. La
dynamique de la végétation peut rapprocher ou éloigner celle-ci
de son état d’équilibre climacique. Selon le cas, elle est qualifiée
de progressive ou régressive (Géhu, 2006)

L’habitat : un niveau d’organisation
de la biodiversité
• Différents niveaux en
interrelation :
– Les paysages (agencements
d’habitats)
– Les habitats
– Les espèces
– Les gènes

• Chaque niveau peut être
caractérisé par des
indicateurs :
– De composition
– De structure
– De fonctionnement
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Évaluer : Pour qui, Pourquoi, Comment?

Evaluation…

Faire une évaluation, c’est :
– Mesurer un écart à une référence,
• État observé vs. État attendu (favorable)
– Baser sur des critères quantifiables
• Surface de l’habitat
• Structure et fonctionnement
• Altérations

•…
– et hiérarchisés
• fonction des objectifs (État favorable)

…poser un diagnostic écologique

Évaluer : Pour qui, Pourquoi, Comment?

…Diagnostic

Baser le diagnostic sur des
 Espèces indicatrices, caractéristiques,…
– présence renseigne sur les caractéristiques
physico-chimiques ou biotiques
– déduire les propriétés d’un écosystème (habitat) à partir
des espèces
 Indicateur écologique
– Organisme ou ensemble d’organismes qui, par
référence à des variables biochimiques,
physiologiques, éthologiques ou écologiques… permet :
• de caractériser l’état d’un habitat ou d’un
écocomplexe
• de mettre en évidence leurs modifications naturelles
ou provoquées

Besoin d’indicateurs?
Quel modèle de fonctionnement de la biodiversité ?
interactions écosystèmes - sociétés
ETAT de la Biodiversité
Fonctionnalité des
écosystèmes

INDICATEURS
Intensité des PRESSIONS
anthropiques

Efficacité des
REPONSES

• Occupation des sols
• Pratiques agricoles
• Réchauffement climatique…

•Politiques de conservation
de la nature
• Actions locales
• Comportements
individuels..

Indicateur
Résumé d’une information complexe qui permet à différents
acteurs de dialoguer

Indicateurs

…

aractéristiques d’un « bon » indicate
Robuste
:
reflète
effectivement
les
variations de ce qu’il est censé synthétiser
Compréhensible par tous les acteurs
Utilisable par tous les acteurs (chercheurs,
gestionnaires, politiques,…)
Mesure aussi les causes et les conséquences
Met en évidence les liens entre les
différentes composantes du système étudié

Indicateur d’état
La pertinence de chacun dépend de la
question posée, et des échelles spatiales et
temporelles considérées
européen

national

régional

local

Besoin d’articulation entre différentes éch

Etat de conservation :
définition « au sens de la DHFF
»
Directive habitats-faune-flore : Art. 2. « assurer le
maintien ou le rétablissement dans un état de
conservation favorable, des habitats naturels et des
espèces
de
faune
et
flore
sauvages
d’intérêt
communautaire »
État de conservation d’un habitat : « effet de l’ensemble des
influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces
typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition,
sa structure et ses fonctions ainsi que la survie de ses espèces typiques
»
État favorable :
• Aire de répartition et superficie stables ou en expansion,
• Structure et fonctions nécessaires à son maintien existent et
devraient perdurer dans un avenir prévisible,
• Espèces typiques dans un état favorable

CONTEXTE
Directive européenne
Directive s’appuie sur le réseau Natura 2000 »
«Cette
Habitats-Faune-Flore
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Démarche française

Démarche européenne
Directive
Directive««Habitats,
Habitats,faune,
faune,
flore
flore»»
92/43/CEE
92/43/CEE

transposit
ion

Rapport sur
l’état de
conservation
Réseau Natura 2000

Habitats annexe I
Espèces annexe II, IV & V

Surveillance

Habitats annexe I
Espèces annexe II

Mesures de
conservatio
n
Article 6.1

Article 11

Evaluation
nationale de l’état
de conservation
Rapportages 2007 et 2013
Prochaine évaluation
en 2019

Dispositions
Dispositionsrelatives
relativesààNatura
Natura2000
2000

DOCOB

Article 17

Ensemble du
territoire
Echelle biogéographique

Code
Codede
de
l’environnement
l’environnement

Orientation de
gestion et mesures
de conservation
Article L414-2

Réseau Natura 2000
Echelle site
Habitats annexe I
Espèces annexe II

Méthodes de
suivi
Article R414-11.6

Evaluation
des
incidences de
gestion sur
l’état de
conservation

Evaluation de
l’état de
conservation au
niveau du site
Légen
de

Echange
d’information
En cours

Evaluation biogéographique
(art.17)
Informations pour l’Europe sur l’état de la
biodiversité et sur l’effet de la politique
environnementale (Natura 2000)
Par
domaine
biogéographique et sur
tout le territoire
Tendance globale, et principe de
précaution
Evaluation
globale de
l’état de
conservation

FV

U1

U2

Favorable

Défavorable
inadéquat

Défavorable
mauvais

Un ou plusieurs
orange mais pas de
rouge

Un ou plusieurs
rouge

Tous vert ou
trois vert et un
inconnu

XX
Inconnu
Deux ou plusieurs
inconnu combinés
avec du vert ou
tout inconnu
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Evaluer les habitats (Natura 2000) :
2 échelles pour 2 objectifs bien
distincts
• National /
• Evaluation site
biogéographique

– Obligation
communautaire
– Tout le territoire
métropolitain
– Paramètres fixés /
méthode normée
– Indicateurs « macro » à
l’échelle nationale et
européenne :
• Pour le public et les
décideurs
• Principe de
précaution
– Système expert :
rédacteur, relecteur,
réunion de validation
– Surveillance raisonnée à
développer

– Code de l’environnement
– Sites Natura 2000
– Pas de méthode
communautaire
– Indicateurs et paramètres
pour orienter et suivre la
gestion des sites :
• Pour les gestionnaires
• Sensibles aux
variations « fines »
– Sur la base de données
de terrain
majoritairement
La passerelle
entre les
deux échelles n’est pas
évidente !
Piste : adopter les mêmes
méthodes/indicateurs pour les
relevés de données sur le
terrain
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Habitats primaires/Habitats
secondaires

Habitats primaires (naturels)

Présent sans intervention anthropique






Bon EC lorsque la dynamique naturelle
n’est pas perturbée  référence
dynamique,
processus
naturel
respecté (naturalité, série dynamique,
etc.)
Donc Bon EC = présence de tous les
stades dynamiques (entre autres)
Nécessité pour l’évaluation d’avoir une
vue d’ensemble de la dynamique de
l’habitat dans le périmètre de
l’évaluation

Habitats secondaires (semi-naturels)

Lié à une pression ou activité
anthropique









Etat optimal souhaité : Processus
naturels non perturbés. Référence
possible au concept de naturalité,
de libre évolution

Bon EC lorsqu’il existe un équilibre
dynamique
avec
les
pratiques
humaines  référence plus fixiste
Donc Bon EC = absence des stades
d’évolution de l’habitat, et indicateur
d’équilibre avec les pratiques
Dans ce cas, possibilité d’avoir une
éval de l’EC au niveau de la placette
Etat optimal souhaité : Equilibre
dynamique avec les pratiques,
selon une référence historique
des pratiques ayant générée
l’habitat et sa spécificité.
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Suivre pour évaluer…
 Suivi (scientifique) :
– observer pour comprendre la trajectoire
– Point de départ : une question bien identifiée. Par
exemple y a-t-il une augmentation des effectifs suite à
telle mesure de gestion
– Mesure répétée dans le temps

 Surveillance :
– Inspection et vigilance. Simple et reconductible
(inventaire,…)
– Pas forcément de question ni d’hypothèse sur
l’évolution

 Evaluation :
– Sur la base de suivis ou surveillance, d’inventaire,
d’indicateurs et d’autres éléments utiles
– Jugement/conclusion portée par rapport à la question
– A un instant « t »
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– Ex: ma gestion est-elle efficace ? cette forêts est-elle

Suivi
 Suivi

SUIVI :
Eval récolte de données brutes
Eval
méthode V1
méthode
V2

Re-Eval
méthode V2

 Bien formaliser la question
 Récolte de données brutes
 Possibilité d’utiliser les grilles d’analyse
lorsque
– vient le temps de l’évaluation (estimation de
la résilience de l’habitat aux efforts de
gestion?)

 Périodicité d’évaluation lié à la
dynamique intrinsèque de l’habitat (et à
l’état initial)
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t

Surveillance
 Une surveillance est un «programme

étendu d’inventaires
systématiquement
mis en œuvre afin de fournir des séries
temporelles d’observations et de mesures»
(HELLAWELL, 1991)
répétées dans le temps,
sans hypothèse particulière,
sans question préalable,
et sans idée préconçue sur l’évolution
des paramètres mesurés
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Evaluation
 Méthodes d’évaluation
Outil permettant de réaliser un
constat




Compromis coût (moyens
compétences) / efficacité

Données
à
récolter
synthétiques ou brutes

et

sont
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Compromis moyens / précisions
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Etat de conservation /
Gestion
 État de conservation = résultante de
la gestion ET historique du site, et
impacts à plus large échelle , etc.

 Évaluation peut
permettre de savoir là où
doivent se concentrer les
efforts de gestion
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Etat de conservation /
Gestion
 Méthode d’évaluation = OUTIL
 Ne remplace pas les choix de
conservation des gestionnaires
 Une évaluation doit être
commentée
 Besoin d’un site « témoin »
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Merci !
Equipe Evaluation de l’état de conservation
Julien Touroult : touroult@mnhn.fr

(Directeur-adjoint et Chef du pôle

Conservation)

Farid Bensettiti : bensettiti@mnhn.fr

(Chef de projet Evaluation de l’état de

conservation)

Fanny Lepareur : flepareur@mnhn.fr

(Etat de conservation des habitats

marins)

Deborah Viry : dviry@mnhn.fr (Etat de conservation des habitats aquatiques)
Renaud Puissauve : puissauve@mnhn.fr (Etat de conservation des espèces)
Lise Maciejewski : maciejewski@mnhn.fr (Etat de conservation des habitats
agropastoraux et forestiers)

