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Pourquoi évaluer ?
• Rendre compte de l’action menée et des progrès observés (dans un contexte
global de dégradation)
• Comprendre les succès et les échecs pour réorienter les actions qui ne
fonctionnent pas

Evaluer l’efficacité d’une politique = mesurer sa contribution à l’atteinte
des objectifs fixés
Trois étapes incontournables :
A. Définir l’objectif
B. Isoler l’effet propre de la politique sur l’atteinte de cet objectif
C. Quantifier la contribution de cet effet à l’atteinte de l‘objectif

A – Définir l’objectif
- Objectif à long terme unique pour tous les sites Natura 2000 :
restaurer ou maintenir le bon état de conservation des habitats
et espèces ayant justifié sa désignation
- Mais à traduire en termes d’actions nécessaires sur les milieux
 Quelle est la distance à la cible ? -> état de conservation / de
dégradation
 Quels sont les problèmes à résoudre ? identification des pressions à
l’origine des dégradations
 Diagnostic doit inclure tous les habitats et espèces et rechercher la
plus grande précision et objectivité

Extrait docob site FR9101393 – source Ecologistes de l’Euzière/Salsepareille
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Exemple :
 enjeu = pelouses sèches
 Problème environnemental = abandon et recolonisation
ligneuse
 indicateur : évolution de la surface de pelouse sur le site
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Exemple :
 enjeu = pelouses sèches
 Problème environnemental = abandon et recolonisation
ligneuse
 indicateur : évolution de la surface de pelouse sur le site

C - Quantifier la contribution de cet effet :
-> besoin d’indicateurs adaptés

-> besoin d’indicateurs adaptés
-

Doivent refléter l’atteinte de l’objectif (lien avec état de conservation)
Disponibles à l’échelle considérée (le cas échéant avec échantillonnage adapté)
Sur une période temporelle suffisante (avant/après mise en œuvre des mesures)

Indicateurs directs de l’état de conservation
˃ Surface d’un habitat donné en fonction de son état de conservation
˃ Effectif reproducteur d’une espèce
Indicateurs indirects de l’état de conservation
˃ Surface d’un type de milieu
˃ Nombre de contact d’une espèce
˃ Indices de présences…

Une question d’échelle…
Exemple 1 : données STOC et niveau national

Princé, K., Rouveyrol R., Pellissier V., Touroult J., et Jiguet F. 2021. “Long-Term Effectiveness of Natura 2000
Network to Protect Biodiversity: A Hint of Optimism for Common Birds.” Biological Conservation 253.
10.1016/j.biocon.2020.108871.

Une question d’échelle…
Exemple 2 : suivis fins au niveau des parcelles

• Dispositif « expérimental »
possible : avant/après, géré/non
géré

-> Plus de facilité à contrôler les
différents facteurs mais
information uniquement sur
pertinence technique de la mesure
• Programme en cours au niveau
national :
https://ofb.gouv.fr/evaluationde-lefficacite-des-mesures-degestion-dans-le-reseau-de-sitesnatura-2000
Seytre, Laurent et Vincent Hugonnot. 2011. Suivi de La Végétation Du Site
Natura 2000 FR8301076 “Mézenc” (Haute- Loire). CBN Massif central / CG
Haute-Loire.

Et pour un site ?
• État de conservation difficile à
appréhender
• Souvent pas de possibilité de
contrefactuel direct
• Multiples facteurs à prendre en
compte
• Nécessité de maitriser l’historique
de la gestion

Docob sites FR8301067 et FR8302020 - ONF 2007

Quelques pistes : établir un diagnostic de la gestion
Analyse Stratégique de la gestion environnementale (Mermet

et al.

2005), distingue
- Gestion effective : ensemble des pratiques, volontaires ou non, de
quelque acteur que ce soit, et plus globalement des politiques
sectorielles qui impactent l’objectif de conservation fixé
-> les pressions et leur effet (état de conservation)
- Gestion intentionnelle : relative aux seuls acteurs qui « jouent
effectivement, (…) un rôle d’agent de changement en faveur de l’objectif
environnemental pris en référence »
-> les actions menées dans le cadre de Natura 2000 (contrats,
EIN, sensibilisation…)
- > les actions menées aux titre d’autres politiques
environnementales dont les objectifs convergent avec DO/DHFF

Quelques pistes : établir un diagnostic de la gestion
1.
2.

Identifier les causes de la dégradation (ou de l’amélioration) : pressions, moteurs
Replacer l’action menée dans l’ensemble

Source Azema 2017

Quelques pistes : quantifier les résultats
 Difficile pour tous les enjeux, mais des données simples sont disponibles
 Passe par le positionnement des mesures menées au sein d’un historique d’évolution des milieux

2017

Peupleraies

Source Azema 2017

Habitats d’intérêt
communautaire

Quelques pistes : quantifier les résultats
 Difficile pour tous les enjeux, mais des données simples sont disponibles
 Passe par le positionnement des mesures menées au sein d’un historique d’évolution des milieux

2017

Peupleraies

Source Azema 2017
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Quelques pistes : quantifier les résultats
 Difficile pour tous les enjeux, mais des données simples sont disponibles
 Passe par le positionnement des mesures menées au sein d’un historique d’évolution des milieux

Site Natura 2000 Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents
Source Azema 2017

Conclusion
• Vers une méthode site ?
• Une première évaluation peut être menée sur la base d’indicateurs
simples
• Rechercher autant que possible mesure de l’efficacité à l’échelle de
l’ensemble du site
• Contourner l’absence de contrefactuel par une « reconstitution
historique »: Comment aurait évolué le milieu sans la présence d’un
site Natura 2000
• La disponibilité des indicateurs à la bonne échelle spatiale et temporelle
est souvent limitante mais ne doit pas empêcher une évaluation même
partielle

