
Nature & Expériences
L’évaluation de l’état de conservation des espèces  

et habitats au sein du réseau Natura 2000

Edito
Courant mai 2011, quelques jours après la publication  
de la Stratégie de l’Union européenne pour  
la biodiversité, le ministère de l’Écologie présentait  
la stratégie nationale pour la biodiversité 2011 - 2020. 
Elle s’articule autour de six orientations : susciter  
l’envie d’agir pour la biodiversité, préserver le vivant  
et sa capacité à évoluer, investir dans un bien commun  
le capital nature, assurer un usage durable et équitable  
de la biodiversité, assurer la cohérence des politiques et 
l’efficacité de l’action, développer, partager et valoriser 
les connaissances. L’efficacité de la gestion du réseau 
Natura 2000, son intégration dans d’autres domaines 
d’intervention clés, comme l’agriculture, la sylviculture 
et la pêche, contribuent puissamment à cette politique 
nationale et communautaire. Nous devons plus que 
jamais, ensemble et par le dialogue, poursuivre notre 
investissement dans ce réseau. C’est dans cette optique 
que j’ai orienté l’action des services de l’État lors de mon 
arrivée en 2007. A l’heure de mon départ, je me réjouis 
et remercie tous les acteurs pour le travail considérable 
réalisé pour développer la gestion des sites Natura 2000, 
les très nombreux partenariats noués, l’implication  
des élus, des citoyens et des techniciens. Notre ambition  
est aussi de préparer l’avenir et en particulier deux 
étapes majeures pour le réseau Natura 2000 : le nouveau 
cadre financier européen, qui s’appliquera à partir  
de 2014,  et l’évaluation de l’état de conservation  
des habitats et des espèces du réseau Natura 2000 pour 
2013. Nous connaissons tous les difficultés pour cerner 
l’efficacité des actions dans le domaine complexe  
de la biodiversité mais cette exigence constitue  
un nouveau défi à relever, un exercice de transparence  
et un moyen de progresser pour la reconnaissance  
et l’excellence de cette politique publique  
au profit de la nature et des citoyens.

Mauricette STEINFELDER
Directrice Régionale de l’Environnement  
de l’Aménagement et du Logement  
Languedoc-Roussillon
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Lettre d’information Natura 2000 en Languedoc-Roussillon
Préfecture de Région - Direction régionale de l’environnement,  
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Le point sur l’évaluation de l’état  
de conservation des habitats et  
des espèces d’intérêt communautaire

En 2007, la première évaluation de l’état de conservation des habitats  
et espèces d’intérêt communautaire a été réalisée par les États membres  
dans le cadre de la mise en œuvre de la directive « Habitats, Faune, Flore ». 

nombreux organismes et experts.
Pour les espèces, les paramètres pris en 
compte sont : 

. l’aire de répartition ;

. la dynamique de la population ;

. l’habitat qu’occupe l’espèce  
    (surface et qualité) ;

. les perspectives futures.
Pour les habitats naturels : 

. l’aire de répartition ; 

. la surface occupée par chaque habitat ; 

. les caractéristiques de l’habitat 
  (structure et fonctions) ; 
. les perspectives futures.

A chaque paramètre est affectée une  
couleur selon l’état de ce paramètre : 

 favorable 

 défavorable - inadéquat

 défavorable - mauvais

 inconnu

La note finale évaluant l’état de conserva-
tion est celle du paramètre le moins bien 
noté, le bon état de chacun des para-
mètres étant considéré comme indispen-
sable au bon état de conservation.
Le MNHN coordonne actuellement la pro-
chaine évaluation communautaire de 2013 
selon une méthodologie proche de celle 

de 2007 (bibliographie et dire d’expert) 
mais en améliorant la mobilisation des  
partenaires et sources de données exis-
tants. Il prépare parallèlement la mise en 
place d’un système de surveillance  en vue 
des évaluations futures. 

A l’échelle du site Natura 2000 : l’éva-
luation et le suivi de l’état de conserva-
tion des habitats et des espèces sont 
également prévus à l’échelle du site  
Natura 2000 dans le Formulaire Standard 
des Données (FSD), destiné au suivi eu-
ropéen des sites du réseau. Au niveau 
réglementaire en France, l’art. R. 414-11 
et l’art. R. 414-8-5 du code de l’Environ-
nement stipulent que l’évaluation de l’état 
de conservation des habitats et espèces 
justifiant la désignation du site doit figurer 
dans le document d’objectifs (Docob) et 
qu’un suivi périodique de cet état doit per-
mettre de lancer une éventuelle révision du 
Docob, si les objectifs de conservation ne 
sont pas atteints. 
L’approche méthodologique proposée par 
la Commission européenne s’appliquant à 
l’échelle d’un domaine biogéographique, 
il est nécessaire d’établir une méthode à 

Flamants en Camargue.

es directives « Habitats, faune, 
flore » et « Oiseaux » ont pour  
objectif de maintenir ou de  
restaurer dans un état de conser-

vation favorable les habitats naturels et les  
espèces d’intérêt communautaire. Pour at-
teindre cet objectif, la directive « Habitats, 
faune, flore »  impose aux Etats membres 
de réaliser une surveillance de l’état de 
conservation de ces habitats et espèces  
et d’en rendre compte périodiquement :  
l’article 17 stipule que les Etats Membres 
doivent établir tous les six ans un rapport 
sur l’application des dispositions prises 
dans le cadre de cette directive.
L’évaluation doit comprendre  :  des infor-
mations sur les mesures de conservation 
prises, une évaluation de l’impact des 
mesures sur l’état de conservation des 
habitats de l’annexe I et des espèces de 
l’annexe II, les principaux résultats de la 
surveillance de l’état de conservation.
Le rapport 2007 constitue un premier 
« état des lieux » à partir duquel les évolu-
tions futures seront appréciées. Il contient 
une synthèse nationale et une synthèse 
par région biogéographique.

L’évaluation de l’état  
de conservation en France
A l’échelle de la région biogéogra-
phique : l’état de conservation d’une es-
pèce ou d’un habitat a été évalué pour 
chacune des régions biogéographiques 
où sa présence est constatée et a porté 
sur l’ensemble du territoire métropolitain, 
y compris en dehors du réseau Natura 
2000. Les oiseaux visés par la directive 
« Oiseaux » n’étaient pas concernés car 
ils font l’objet d’une évaluation spécifique 
tous les 3 ans. L’évaluation, placée sous 
la responsabilité du Museum National 
d’Histoire Naturelle (MNHN), a mobilisé de  
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Le point sur l’évaluation de l’état  
de conservation des habitats et  
des espèces d’intérêt communautaire

l’échelle du site. A cette fin, des méthodo-
logies standardisées sont en cours de dé-
veloppement par le MNHN. Elles ont abouti 
à la méthode dite « Carnino », 2009 ** pour 
les habitats forestiers en collaboration 
avec l’ONF et à deux guides méthodo-
logiques pour le domaine marin (Habitats 
d’espèces d’oiseaux marins en 2010 et 
Habitats marins en 2011). D’autres travaux 
ont été engagés pour les habitats agro-
pastoraux (méthode disponible fin 2011), 
les habitats littoraux dunaires et les habi-
tats aquatiques d’eau douce (en lien avec 
l’ONEMA). Concernant les espèces du do-
maine terrestre, une première étude a été 
lancée par le MNHN en 2011.

L’évaluation de l’état  
de conservation  
en Languedoc-Roussillon
Une première contribution régionale à 
l’évaluation nationale de 2013 a été ap-
portée par la DREAL au MNHN en 2011, 
à travers la communication d’une liste  
d’experts et de sites-tests régionaux. 
Cette collaboration devrait se poursuivre 
jusqu’en 2013.. A l’échelle du site Natura 2000, les 
grandes lignes de la méthodologie à ap-
pliquer pour l’élaboration des Docobs 
sont précisées dans le cahier des charges 
type de la DREAL. Cette évaluation est le 
plus souvent réalisée à dire d’expert mais 
quelques expériences régionales d’évalua-
tion basées sur des indicateurs chiffrés ont 
débuté. La méthode nationale dite « Car-
nino » a été testée par l’ONF sur l’habitat 

Un chantier structurant  
et complexe
Quelle que soit l’échelle d’évaluation, la 
détermination de l’état de référence (« bon 
état de conservation »), des critères/indi-
cateurs à prendre en compte et des va-
leurs-seuils de l’état de référence sont des 
questions-clés à résoudre pour aboutir à 
une évaluation rigoureuse. 
A l’échelle du site, celle-ci doit répondre 
à deux objectifs : être un outil de ges-
tion pour agir en faveur du bon état de 
conservation et contribuer à l’évaluation 
nationale. Il s’agit d’adapter  au contexte 
méditerranéen des méthodologies natio-
nales préconisées par le MNHN au fur et 
à mesure de leur production. C’est dans 
ce cadre que la DREAL a confié au CBN-
Med un rôle d’appui aux opérateurs pour 
l’évaluation de l’état de conservation des 
habitats naturels lors de la rédaction des 
Docobs.  
La DREAL veille à l’harmonisation des mé-
thodes d’évaluation comme un préalable 
indispensable pour évaluer l’efficacité de 
la politique régionale de conservation des 
habitats naturels et espèces d’intérêt com-
munautaire.
* Le site internet (http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 
présente des informations sur les évaluations nationales  
de l’état de conservation et sur l’évaluation biogéographique 
(comprenant notamment des cartes et des fiches de données) 
ainsi qu’un rapport technique détaillé.

**  Carnino N., 2009a. Etat de conservation des habitats  
d’intérêt communautaire à l’échelle du site – Méthode  
d’évaluation des habitats forestiers. Muséum National d’His-
toire Naturelle / Office National des Forêts, 49pp. + annexes.
Carnino N., 2009b. Etat de conservation des habitats d’intérêt 
communautaire à l’échelle du site – Guide d’application  
de la méthode d’évaluation des habitats forestiers.  
Muséum National d’Histoire Naturelle / Office National  
des Forêts, 23pp. + annexes.

 Méthode  
d’évaluation de l’état  
de conservation  
des habitats forestiers 
à l’échelle du site  
développée  
par le MNHN-ONF  
(N. Carnino)
La méthode dite « Carnino » est le fruit  
de réflexions menées conjointement  
par le MNHN et l’ONF visant  
à homogénéiser l’évaluation de l’état  
de conservation des habitats forestiers  
d’un site à l’autre. L’objectif est de fournir  
un cadre méthodologique global commun 
et cohérent pour les 29 types d’habitats 
forestiers inscrits à l’annexe I de la directive 
habitats-faune-flore et présents sur  
le territoire. Cette méthode repose sur  
des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs,  
en nombre restreint, accessibles à tous  
les opérateurs, avec pour objectif  
l’étude de l’état de la structure et  

de la fonctionnalité de l’habitat, ainsi  
que des atteintes pouvant avoir un impact 
important sur son état de conservation.  
Les critères utilisés pour étudier la structure 
et la fonctionnalité de l’habitat concernent 
l’intégrité de la composition dendrologique, 
l’état de la flore typique de l’habitat,  
le nombre de très gros arbres vivants,  
la quantité de bois mort et la dynamique  
de renouvellement. Deux types d’atteintes 
ont été distinguées : les atteintes 
lourdes, telles que les espèces exotiques 
envahissantes, les dégâts au sol ou les 
perturbations hydrologiques et les atteintes 
plus diffuses, telles que l’impact des grands 
ongulés, la sur-fréquentation humaine  
ou les incendies. L’analyse s’effectue pour 
chaque type d’habitat à l’échelle du site, par 
échantillonnage statistique ou évaluation 
globale selon les indicateurs concernés, et 
à l’aide d’un système de notation élaboré. 
Une note de 100 est attribuée à l’état de 
conservation théorique idéal (état objectif). 
Les valeurs des différents indicateurs  
sont comparées à des valeurs-seuils :  
la note finale diminue d’autant plus que  
les indicateurs s’éloignent de l’état objectif. 
L’état de conservation de l’habitat  

est ensuite apprécié selon l’échelle suivante : 
. de 90 à 100 : état bon-optimal ; 
. de 70 à 90 : état bon-correct ; 
. de 40 à 70 : état altéré ; 
. 40 et moins : état dégradé.
 
Ce système de notation  permet  
de mesurer précisément les efforts à fournir  
pour améliorer, si besoin, l’état de 
conservation de l’habitat.
Cette méthode commence à être utilisée 
par certains opérateurs du Languedoc-
Roussillon mais nécessite une adaptation 
au contexte méditerranéen.

Gorges de l’Hérault.

« pin de Salzmann » (Bessèges,...). Elle 
est en cours de test par le Parc National 
des Cévennes (Vallées du Tarn, du Tarnon 
et de la Mimente) et par le Syndicat Mixte 
de la Camargue Gardoise sur les ripi-
sylves de la Petite Camargue, avec l’appui 
scientifique du Conservatoire Botanique  
National Méditerranéen (CBNMed). D’autres  
expériences existent ou sont program-
mées (évaluation de l’état de conservation 
des lagunes par exemple).  . A l’échelle de l’unité de gestion, un 
projet mené en Lozère par le Conserva-
toire des Espaces Naturels a abouti à un 
premier guide méthodologique fin 2010 
qui doit être testé par les opérateurs en 
2011. Il pourrait constituer une première 
étape pour évaluer l’efficacité des me-
sures agri-environnementales territoriali-
sées, à condition de rechercher les liens 
de cause à effet entre ces mesures et l’état 
de conservation.

Site des Hautes Garrigues du Montpelliérais.
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Une méthode testée en contexte lozérien : l’évaluation de l’état  
de conservation des habitats naturels à l’échelle de l’unité de gestion
Propos recueillis auprès de Mario Klesczewski, Responsable de projets « habitats naturels, flore », CEN L-R et Jérémie Barret, Responsable de projets « agri-environnement, habitats, flore », CEN L-R.

E n l’absence de méthode d’évalua-
tion à l’échelle locale, la direction dé-

partementale des territoires de la Lozère 
a initié en 2010 une démarche avec ses 
partenaires locaux pour développer une  
méthode d’évaluation et de suivi des habi-
tats d’intérêt communautaire sur lesquels 
des contrats de gestion  ont été engagés. 
La méthodologie proposée par le CEN L-R 
constitue le volet indicateur qualitatif du 
« diagnostic de biodiversité des exploita-

tions agricoles ». Ces diagnostics inter-
viennent en amont de la contractualisation 
des Mesures Agro-environnementales ter-
ritorialisées (MAET) et sont financés avec 
des crédits d’animation Natura 2000.
Chaque habitat d’intérêt communautaire 
donne lieu à l’établissement d’une grille 
d’évaluation structurée selon trois critères 
et trois niveaux de notation. Ces trois cri-
tères sont la structure de l’habitat, sa com-
position et les dégradations visibles non 
reflétées par la végétation. La pertinence 
de ces grilles a été testée sur des parcelles 
sous contrat Natura 2000 (sites de Marge-
ride, du Valdonnez et du Galeizon). C’est 
en s’appuyant sur la bibliographie adaptée 
au contexte local que les partenaires lozé-
riens ont déterminé l’ensemble des indica-
teurs destinés à l’évaluation. Le système 
de notation, en cours de discussion,  
retient pour l’instant le niveau de l’indica-

teur le moins bien noté : il constitue ainsi 
un système d’alerte qui pointe les facteurs 
de dégradation prépondérants. La pré-
sentation des résultats facilite le dialogue 
avec le gestionnaire sur la définition de 
mesures adaptées. L’observation à la par-
celle/unité de gestion, avec une demande 
de parcours en transect a été privilégiée 
et les indicateurs choisis en Lozère sont 
faciles à relever et limités à la flore (pas de 
relevé de papillon par exemple). 
Les grilles d’évaluation constitueront un 
« état zéro » de chaque habitat d’intérêt 
communautaire dans chaque parcelle, qui 
permettra d’entamer un suivi de l’état de 
conservation dans le temps. Cette méthode  
doit être testée avec les opérateurs sur  
certains sites en Lozère au cours de l’année 
2011. Un premier travail sera également 
mené pour définir les liens de cause à effet 
entre MAET et état de conservation observé.

Pins de Salzmann de la forêt de Bessèges : 
un exemple d’application de la méthode dite « Carnino » 
Propos recueillis auprès de Daniel Cambon, responsable biodiversité à la direction territoriale Méditerranée de l’ONF.

E n 2008, l’Office National 
des Forêts (ONF) a lancé 

le « programme global de 
conservation des populations 
françaises de pin de Salzmann ». 

Celui-ci comprend un volet d’expertise 
physique, financé par la DREAL Langue-
doc-Roussillon, et destiné à évaluer l’état 
de conservation des peuplements afin 
d’en assurer la pérennité par une gestion 
adaptée. L’habitat naturel dont ce pin est 
l’élément structurant a été reconnu d’in-
térêt communautaire et prioritaire au titre 
de la directive Habitats-Faune-Flore  
« Pinèdes (sub-) méditerranéennes de pins 
noirs endémiques : pin de Salzmann ». 
Ce conifère est l’une des espèces les 
plus rares sur le territoire. Sur le site  
Natura 2000 « Forêt de pins de Salzmann 
de Bessèges » (Gard), une évaluation de 
l’état de conservation par la méthode dite 
« Carnino » (MNHN/ONF, 2009) a été en-
gagée.  De ce diagnostic découleront des 
propositions de gestion pour la conser-
vation de l’espèce et de ses habitats. 
L’ensemble de ces éléments serviront de  
base pour les Docobs sur les sites  
concernés par cet habitat.
Le recueil des données utilise des mé-
thodes classiques avec photo-interpréta-
tion, visite des unités d’analyse et prises 
de données sur des placettes représenta-

tives. Daniel Cambon explique ce choix : 
« La méthode élaborée par Nathalie Car-
nino est facile à mettre en œuvre, fiable 
et adaptable. Pour les habitats du pin de 
Salzmann, le principal problème rencontré 
se résume à la notion de rapport qualité/
prix. Idéalement il faudrait procéder par 
inventaire statistique. Mais on se heurte à 
l’impénétrabilité, au relief et à l’hétérogé-
néité des massifs. Dans ces conditions il 
est toujours possible de mettre en place 
un tel inventaire. Mais à quel coût ? Par 
ailleurs, la méthode est fondée sur le poids 
des diverses perturbations. Il est ainsi facile 
de hiérarchiser les impacts, de définir les 
priorités d’actions et même d’en simuler 

Quatre grands pins de Salzmann noyés  
dans les pins maritimes.

les effets à plus ou moins long terme. Les 
résultats obtenus sont très cohérents ». 
L’évaluation de l’état de conservation a  
révélé un état fortement dégradé. Cinq 
types de menaces sont hiérarchisés : des-
truction par le feu (menace la plus forte, 
la plus brutale et généralisée) - destruction 
par exploitation forestière (menace forte 
mais locale) - risque de pollution géné-
tique, qui résulte essentiellement de la forte 
présence de pins laricio de Corse (menace 
forte sur le long terme) - concurrence par 
le pin maritime (menace faible sur le long 
terme, sauf en cas d’incendie) - régression 
du pin de Salzmann sur le site sous l’effet 
conjugué des menaces précédentes. Des 
actions sont proposées afin de conserver 
et d’améliorer l’existant, en couplant sylvi-
culture et protection de la biodiversité. Si 
le  risque incendie reste la première pro-
blématique à prendre en compte, l’état 
de conservation pourrait être amélioré en 
agissant sur la typicité dendrologique, et 
prioritairement sur la présence de pin  
laricio qui présente la menace majeure à 
long terme. 
Pour passer de l’état actuel « dégradé » 
à un état plus favorable, il faudrait éradi-
quer 40 ha de plantations de pin laricio 
et reconstituer 140 ha de pins de Salz-
mann. Ces actions pourront faire l’objet de 
contrats Natura 2000.
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Propos recueillis auprès de Milène Filleux, Chargée de mission à l’ADENA.

point de vue
Evaluation de l’état de conservation des oiseaux de l’étang du Bagnas

Etang du Bagnas.
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lands, sternes…) parmi les 81 espèces les 
plus régulières. Ce sont les espèces les mieux 
connues en terme d’effectif et de statut : elles 
sont soient sédentaires, soient présentes au 
moins une saison complète sur le site (hiver-
nage, nidification). Cette méthode a d’abord 
été testée sur les espèces les mieux connues 
afin d’ajuster les critères d’évaluation. La mé-
thode concerne trois critères (statut de l’es-
pèce, dynamique de population et potentialité 
d’accueil des habitats), eux même divisés en 
trois notations possibles basées sur l’échelle 
européenne (« favorable » pour un bon état 
de conservation, « défavorable inadéquat » 
lorsqu’il est moyen et « défavorable mauvais » 
pour un mauvais état de conservation). La 
note finale correspond au critère qui a reçu 
la plus basse note. L’évaluation du statut de 
l’espèce et de la dynamique des populations 
sur le site est basée sur la comparaison de la 
situation sur le site par rapport aux tendances 
régionales. Les données ont été recueillies par 
comptage hebdomadaire pour les espèces 
sédentaires, par un suivi Wetlands pour les 
espèces hivernantes (comptage européen des 
oiseaux d’eau hivernants mis en place chaque 
année par Wetlands international) et un suivi 
de reproduction pour les espèces nicheuses. 
Sur les 81 espèces régulières, 33 sont jugées 
en état de conservation favorable, 20 en état 

L e site Natura 2000 « étang 
du Bagnas » qui couvre envi-

ron 680 hectares, est constitué 
en majeure partie par la réserve 
naturelle nationale du Bagnas. 

Composé d’une succession complète d’ha-
bitats naturels côtiers, ce site héberge six 
espèces d’intérêt communautaire au titre de 
l’annexe 2 de la directive habitat (trois chauve 
souris, une libellule, un papillon et un reptile 
réintroduit en 2008 : la cistude d’Europe) et  
72 oiseaux au titre de l’annexe 1 de la directive 
oiseaux (37 régulières, 35 occasionnelles) ainsi 
que 76 espèces migratrices (44 régulières et 
32 occasionnelles). 
L’état de conservation des espèces de l’an-
nexe 2 de la directive habitat n’a pu être  
évalué car ces espèces ne sont pas suffisam-
ment connues sur le site, mise à part la cistude 
d’Europe. L’état de conservation de cette  
dernière a été évalué à dires d’experts, en  
raison de la réintroduction récente de la popu-
lation, dont la dynamique est en cours d’étude. 
Pour les espèces d’oiseaux, une méthode 
d’évaluation de l’état de conservation a été 
mise en œuvre par l’ADENA. L’évaluation a 
porté sur 56 espèces appartenant principa-
lement aux anatidés (famille comprenant les 
oies, canards, sarcelles...), ardéidés (hérons, 
aigrettes...) et laro-limicoles (mouettes, goé-

de conservation moyen, trois en mauvais état. 
Pour 25 espèces, les données recueillies n’ont 
pas été suffisantes pour que leur état soit éva-
lué. A la question « est-ce que vous avez ren-
contré des difficultés ? », M. Filleux estime qu’il 
a été difficile de choisir les critères pertinents 
et adaptés au site. Par ailleurs, seules trois 
notes sont possibles (en référence au système 
de notation retenu au niveau européen), ce qui 
rend le système peu souple et il est difficile 
d’utiliser la méthode pour les espèces dont 
ont ne connait pas suffisamment les effectifs, 
notamment certains passereaux. Le fait qu’un 
seul critère puisse contribuer au mauvais état 
de conservation (c’est toujours celui ayant la 
note la plus basse qui est retenu) peut appa-
raître comme une limite à l’évaluation. Enfin, 
suivant les espèces, ce n’est pas simple de 
trouver des données pour une comparaison à 
l’échelle régionale.

Elaboration d’un guide méthodologique pour l’évaluation  
de l’état de conservation des habitats naturels marins à l’échelle locale

une approche en deux étapes a été privilégiée : 
une étape descriptive à travers le renseignement 
de descripteurs de l’état et une étape soumise 
à avis d’experts, la définition de seuils semblant 
prématurée. Par ailleurs, le cadre méthodolo-
gique est le même pour tous les habitats, mais 
les descripteurs précis de l’état de conserva-
tion  sont  différents pour chaque habitat. Dans 
certains cas, plusieurs habitats peuvent avoir 
la même approche méthodologique car on les 
appréhende  sur le terrain (cas des différentes 
biocénoses des sédiments meubles subtidaux).

A fin d’évaluer l’état de conservation des 
habitats naturels marins listés dans l’an-

nexe  I de la Directive « Habitats, faune, flore » 
au niveau local (site Natura 2000), un guide  
méthodologique a été développé par le MNHN. 
La première version de ce guide (février 2011) a 
été fournie aux bureaux d’études qui travaillent 
sur les  inventaires biologiques et l’analyse écolo-
gique de l’existant des sites Natura 2000 en mer, 
lancés par l’Agence des Aires marines protégées 
(AAMP) à la demande du Ministère en charge de 
l’Écologie.
La mise au point de cette méthodologie a né-
cessité de mettre en place des méthodes stan-
dardisées et reproductibles afin de s’assurer 
d’une évaluation homogène sur l’ensemble du 
réseau Natura 2000. Ces méthodes doivent être 
simples pour permettre une gestion efficace du 
site. Adaptée à l’échelle locale, la méthodologie 
doit être cohérente avec l’évaluation nationale des 
habitats naturels par domaine biogéographique. 
Les exigences sont les mêmes pour les habitats 
naturels marins et terrestres, mais des diffé-
rences existent dans le principe de l’analyse des 
données récoltées. Pour les habitats forestiers 
et agropastoraux, un système de notation a été 
mis en place alors que pour les habitats marins, 

Les grands paramètres retenus pour évaluer 
l’état de conservation de chaque habitat naturel 
marin sont la structure et le fonctionnement de 
l’habitat, les altérations qu’il subit, et les évolu-
tions de sa surface au sein du site Natura 2000. 
Ensuite, pour chaque habitat et pour chaque 
paramètre, il a été fait une synthèse de tous les 
descripteurs les plus pertinents qui permettent 
de décrire l’état de conservation. Ceux qui sont 
déjà mis en place dans d’autres suivis (DCE, 
Réseau de Surveillance Posidonies) ont été pri-
vilégiés dans un souci de cohérence et d’harmo-
nisation. D’autres descripteurs ont été ajoutés 
pour permettre de couvrir l’ensemble des pa-
ramètres retenus.
Les protocoles utilisés varient selon les habitats 
et les descripteurs à relever (bennes, carottiers, 
observation en plongée avec des quadrats, 
analyse des imageries satellitaires...). La diffi-
culté principale rencontrée est qu’il existe peu  
de protocoles réellement standardisés pour  
renseigner chaque descripteur en l’état actuel 
des connaissances scientifiques. Pour l’instant, 
ce sont des experts scientifiques qui ont donné 
leur avis et apporté leurs commentaires en  
attendant des programmes et des études  
scientifiques en cours sur le sujet. 

Propos recueillis auprès de Fanny Lepareur, Chargée d’études Natura 2000 en mer/Evaluation habitats marins, Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN).
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Natura 2000  
et le droit
Un projet de décret permettant  
la protection des habitats naturels  
et des sites d’intérêt géologique 

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope sont régis par les 
articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement. 
Ils s’appliquent aux milieux naturels peu exploités par l’homme et 
abritant des espèces faunistiques non domestiques et/ou floristiques 
non cultivées protégées au titre de ces articles. 
Pris par le Préfet de département, il s’agit d’un outil de protection  
visant à prévenir la disparition des espèces protégées par la définition  
de mesures de conservation des biotopes nécessaires à leur alimen-
tation, à leur reproduction, à leur repos ou à leur survie. 

L’inobservation des prescriptions de l’arrêté de protection de biotope 
est répréhensible du seul fait que l’habitat d’une espèce protégée est 
altéré. 
Afin d’accroître la lisibilité, la complémentarité et la cohérence des 
actions de préservation de la biodiversité, un projet de décret a été 
élaboré en application de l’article 124 de la loi n° 2010-788 du 12 
juillet 2010. Ce décret, relatif à la protection des biotopes, des habi-
tats naturels et des sites d’intérêt géologique, modifie notamment le 
champ d’application ainsi que la procédure de mise en œuvre des 
arrêtés de protection de biotopes qui ont été créés par le décret  
n° 77-1295 du 25 novembre 1977 (codifié aux articles R. 411-15 et 
suivants). Il définit également les mesures d’application des mesures 
de protection des habitats naturels et des sites d’intérêt géologique 
prévues par la loi précitée. Le champ d’application des arrêtés de 
protection de biotopes est ainsi élargi puisqu’il concerne dorénavant  
les habitats naturels en  site Natura 2000 et les sites d’intérêt  
géologique et non plus exclusivement les milieux naturels abritant 
des espèces protégées. En vue de prévenir la destruction, l’altération 
ou la dégradation d’un habitat, le préfet peut réglementer ou interdire, 
par arrêté, les activités ou actions pouvant leur porter atteinte. 
La publication de ce décret est prévue prochainement. 

Propos recueillis auprès d’Olivier Argagnon, chargé de mission habitat naturel au Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (Antenne Languedoc-Roussillon) et Carole Toutain, 
chargée de mission Natura 2000 au Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise (SMCG).

Adapter la méthode Carnino à l’évaluation de l’état de conservation  
de la ripisylve de la Camargue gardoise 

Ripisylve en Camargue.
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constituant un habitat. Les espèces végétales 
étant surtout des producteurs primaires, la plu-
part ne permettent pas réellement d’évaluer la 
complexité des échanges entre organismes, 
contrairement aux insectes ou aux champignons 
pour les milieux forestiers. Les producteurs  
primaires (espèces végétales) sont intéressants 
pour caractériser les milieux mais ce sont les  
organismes dépendants d’autres organismes 
qui vont être les plus intéressants pour évaluer 
l’état de conservation d’un habitat, comme 
l’Azuré des mouillères par exemple, un papillon 
qui dépend à la fois d’une plante et de fourmis 
pour se développer ».
Sur le terrain, d’autres difficultés sont apparues, 
notamment sur la définition précise des critères 
et des seuils qui ont dû être adaptés à la ripisylve 
(% de gros arbres d’un certain diamètre, régéné-
ration à l’intérieur de l’habitat...). Alors que la mé-

A u printemps 2011, une  
stagiaire du SMCG, Emilie 

Lenglet, accompagnée de Carole 
Toutain, a testé la méthode Car-
nino sur la ripisylve de la Camar-

gue gardoise, un habitat qui couvre une vingtaine 
d’hectares sur le site Natura 2000. L’objectif était 
d’évaluer l’état de conservation d’un habitat  
naturel forestier dans le cadre de la mise en œuvre 
du document d’objectifs (Docob) de ce site.
Il s’est avéré, dès le début des tests, que cette 
méthode était difficile à mettre en œuvre sur cet 
habitat particulier et le syndicat mixte a dû faire 
appel à un expert botaniste du Conservatoire 
botanique national méditerranéen, Olivier Arga-
gnon : « La plus grosse difficulté a été d’établir 
la liste des espèces indicatrices sur laquelle re-
pose la méthode. Les indications données par 
Nathalie Carnino dans son rapport ne suffisent  
pas à bâtir une liste cohérente. A cela s’ajoute 
le fait que les listes d’espèces indicatrices four-
nies par les Cahiers d’habitats et la méthode 
proposée sur les espèces typiques par Lise 
Maciejewski sont susceptibles de perturber les 
animateurs Natura 2000. Devant la complexité 
de leur élaboration, il reste l’avis d’expert, pour 
lequel j’ai été contacté. En fait, je ne pense pas 
que l’approche proposée, basée plus ou moins 
sur les espèces végétales caractéristiques et 
structurantes soit la plus pertinente. L’intérêt  
de l’approche «habitat» par rapport à l’ap-
proche «espèce» est de prendre en compte les  
interactions entre les différents organismes 

thode Carnino est rapide à appliquer pour des 
forestiers, dans le contexte local de la Camargue 
gardoise, ce sont des chargés de missions, non 
experts en botanique et non-forestiers, qui  
doivent conduire l’expertise ce qui demande une 
grande préparation, en terme de temps de  
travail et d’informations à collecter, avant de  
pouvoir aller sur le terrain. La ripisylve étant un 
habitat linéaire, forestier certes, mais très diffé-
rent des habits forestiers classiques qui ont servi 
de base à l’élaboration de la méthode Carnino, 
le choix de la forme et de la surface des placettes 
peut également poser problème. Les caractéris-
tiques (taille et forme) des placettes sont à adap-
ter à l’habitat ripisylves de la Camargue Gardoise 
par rapport aux préconisations de N. Carnino.
Pour Carole Toutain : « si il est encore prématuré 
de tirer des conclusions de ce test car le syndi-
cat mixte est aujourd’hui dans la phase d’ana-
lyse des données, on peut déjà dire que la note 
globale de l’état de conservation de l’habitat à 
l’échelle du site est située entre deux catégories 
car certains critères ont été difficiles à définir 
avec précision. Il n’est ensuite pas évident de 
faire le lien avec les causes d’altération à l’échelle 
du site. En tant que gestionnaire, cela apparait 
comme un obstacle à la mise en place de  
mesures de gestion du site adaptées pour l’amé-
lioration de l’état de conservation de l’habitat ».
Il apparaît dès lors absolument nécessaire 
d’adapter cette méthode nationale d’une part 
à cet habitat très particulier et d’autre part au 
contexte méditerranéen.
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Cigognes - Etang du Méjean.

Le système d’information  
sur la nature et les paysages (SINP) 

actualités

Structurer les connaissances sur la biodiversité et les paysages,  
les mettre à disposition des publics selon des conditions précises, tel  
est le défi du système d’information sur la nature et les paysages (SINP). 

L   
ancé en 2007, le Système  
d’Information sur la Nature et les 
Paysages (SINP) est le système 
d’information national sur la biodi-

versité et la géodiversité. 
Le champ couvert par le SINP est large, il 
s’intéresse à toutes les composantes de 
la géodiversité (géologie) et de la biodi-
versité (espèces sauvages -faune, flore, 
fonge-, habitats naturels ou semi-natu-
rels, écosystèmes, et  paysages). 
Il répond aux obligations d’assurer l’accès 
du public à l’information environnemen-
tale détenue par les autorités publiques 
(convention dite d’Aarhus, 1998). Le SINP 
constitue un appui aux politiques envi-
ronnementales en fournissant  un accès 
facile aux  informations spatiales, confor-
mément à la Directive Inspire (2007).
Développé par le Ministère de l’Ecologie, 
du Développement Durable, des Trans-
ports et du Logement (MEDDTL), le SINP 
repose sur une organisation à 2 niveaux, 
national et régional, autour de 3 pôles 
(terre, mer, paysage). 

Le site internet  
« Nature France »,  vitrine  
du SINP au niveau national
Le SINP fait l’objet d’un protocole natio-
nal (circulaire du Ministère de l’écologie, 
du développement et de l’aménagement 
durables du 11/06/2007) qui fixe les ob-
jectifs suivants : 
. définir et mettre en œuvre une organisa-
tion entre les principaux acteurs produi-
sant des données et de l’information sur 
la nature et les paysages ; 
. créer des lieux d’échanges et de partage 
d’expériences dans la production, la ges-
tion et la valorisation de ces données afin 
d’harmoniser, de développer et d’optimi-
ser leur production ; 
. définir et commencer à mettre en œuvre 
des critères de qualité des données ; 
. faciliter l’accès et la réutilisation des 
données notamment en rendant transpa-
rentes les conditions d’accès aux don-
nées et en standardisant les protocoles 
techniques d’échange de données ; 
. mettre en place un outil de travail  
collaboratif entre les acteurs intégrant un  
catalogage des données.

Le SINP dispose d’un site  
dédié «Nature France»  
(http://www.naturefrance.fr)
sur lequel, les acteurs sont invités à adhé-
rer au SINP. Cette adhésion constitue un 
engagement très intéressant pour les ac-
teurs de la « sphère écologie » qui peuvent : 
. bénéficier de tarifs préférentiels sur les 
référentiels géographiques ; 
. valoriser leurs travaux et se faire 
connaître au travers du portail « Nature 
France » ; 
. accéder au serveur cartographique 
CARMEN ; 
. renseigner l’inventaire des dispositifs 
de collecte sur la Nature et les paysages 
(IDCNP) ; cet outil permet la saisie et la 
consultation de fiches. Ces fiches four-
nissent les principaux renseignements 
sur l’objet de la collecte (faune, flore, 
champignons ou paysage), les méthodes 
employées, les périmètres ou lieu de col-
lecte, etc... 

Une organisation  
par pôles thématiques  
en Languedoc Roussillon 
Le SINP connaît des avancées significa-
tives en région, notamment avec la mise 
en place de pôles thématiques du SINP 
gérées par des têtes de réseau. Celles-
ci gèrent des données propres à leur 
domaine d’activités, tel le BRGM pour 
la géologie, le Conservatoire Botanique 
National Méditerranéen pour la flore et 
les habitats, le Centre National de la Re-
cherche Scientifique pour les reptiles et 
les amphibiens, l’Office National des Fo-
rêts et  l’Office pour les Insectes et leur 
Environnement (OPIE) pour différents 
groupes d’insectes. L’association Méri-
dionalis est la tête de réseau du pôle thé-
matique oiseaux, dont le conservatoire 
des espaces naturels pour le volet « laro-
limicoles », association qui développe 
avec les Ecologistes de l’Euzière et l’OPIE 
le volet « odonates  et papillons de jour » 
du pôle Entomofaune. 
A ces pôles thématiques sont confiées 
les missions suivantes en fonction des 
priorités et des moyens mobilisés (à tra-
vers des financements de l’Etat, de la Ré-
gion, des Conseils Généraux, du Feder et 

de l’autofinancement) :  
. développer un projet régional fédérateur, 
pour organiser les acteurs et les données
. d’animer les pôles thématiques et définir 
les conditions d’accès aux données, 
. de renforcer les capacités en matière de 
collecte et de gestion des données,
. de mettre en place, administrer et gérer 
la base ou le portail d’accès aux données 
du pôle thématique en garantissant la 
conformité des projets avec les spécifici-
tés du SINP, 
. de rendre compte annuellement au 
comité régional de suivi du SINP et au 
Conseil Scientifique Régional du Patri-
moine Naturel (CSRPN), 
. d’assurer, avec l’ensemble des acteurs, une 
mission d’expertise auprès de la DREAL,
. de contribuer, à terme, au projet d’Obser-
vatoire Régional de la Biodiversité (ORB).

Pour plus d’information, consulter la rubrique  
SINP du site internet de la DREAL : 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-
durable.gouv.fr/systeme-d-information-nature- 

r615.html

 SILENE  
Le Système d’Information et de Localisation 
des Espèces Natives et Envahissantes 
(SILENE) est la base de données Flore 
du Conservatoire Botanique National 
Méditerranéen de Porquerolles (CBNMED). 
SILENE constitue le pôle thématique 
« Flore » du SINP pour la région Languedoc-
Roussillon (environ 600 000 données) et 
pour les départements méditerranéens de 
PACA (environ 1 000 000 données), territoire 
d’agrément du CBNMED. L’objectif de SILENE 
est de faciliter l’accès à l’information pour tous 
dans un but de gestion et de protection du 
patrimoine naturel régional. Ce portail d’accès 
aux données publiques et validées concerne 
notamment la localisation géo-référencée  
des espèces végétales, l’affichage  
de l’aire de répartition et la liste d’espèces  
par commune. SILENE est évolutif et 
s’enrichira progressivement d’autres données, 
notamment un volet « habitats naturels »  
est à l’étude.

Accéder à SILENE Flore : www.silene.eu
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Dans la lettre n°16

2011 : 
année internationale 
de la forêt 
et des chauves  
souris

PRéFeCtURe De RégION LANgUeDOC-ROUSSILLON
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Direction départementale des territoires et de la mer
Direction départementale des territoires

Fiche d’identité
Nombre

• sites terrestres et mixtes* dans la région .................................. 143
• sites coordonnées par les préfets des départements .................. 134
• sites marins .......................................................................... 8

Superficie
• terrestre en N2000 ……………………….………………… 923 547 ha
• % de surface régionale incluse dans les sites Natura 2000  ...... 33 %
• marine …………………………………………………….. 113 983 ha
 
* sites avec partie terrestre et marine
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 Agenda 2011 
22 septembre  
Réunion départementale des opérateurs/animateurs N2000  
de l’Hérault.

27 septembre 
Réunion départementale des opérateurs/animateurs N2000  
de la Lozère.

Réunion régionale  
des opérateurs/animateurs N2000  
Prévue début octobre. Date et lieu à venir début septembre.

27 et 28 août 2011  
Nuit européenne de la chauve souris. 
Toutes les informations sur :  
http://www.nuitdelachauvesouris.com/

HeRAULt                                                                                    Depuis le début 2011

Renforcement de l’équipe Natura 2000 de la DDtM 34 avec l’arrivée au 1er février 
2011 de Marie-Cécile Lyx, chargée de mission Natura 2000 au sein de l’unité  
forêt-biodiversité-chasse. 

Réunions de sensibilisation des élus, préalables au lancement de la démarche 
d’élaboration du Docob

• ZPS « Plaine de Fabrègues-Poussan ». 
• SIC « Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas ».
• ZPS « Etang de Capestang ».
• ZPS « Est et Sud de Béziers ». 

Docobs engagés
- La Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup a été désignée 

 le 11 avril 2011pour élaborer le document d’objectifs de la ZPS « Hautes Garrigues du 
Montpellierais », qui est le plus grand site N2000 de l’Hérault, avec ses quelques  
45 000 hectares, et concernant 37 communes. 

- La Communauté de Communes Vallée de l’Hérault a été désignée le 23 février 2011 
pour élaborer le document d’objectifs du SIC « Gorges de l’Hérault ».

- Le Conseil Général 34 a été désigné le 10 juin 2011 pour élaborer le document  
d’objectifs du SIC « Le Lez ».

- La commune de Sérignan a été désignée le 7 juin 2011 pour élaborer le document 
d’objectifs de la ZSC « Les Orpellières ». 

evaluation des incidences
Le 6 avril 2011 est paru l’arrêté préfectoral fixant la première liste départementale des 

documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis 
à l’évaluation des incidences Natura 2000 dans le département de l’Hérault. 

Les nouveaux contrats Natura 2000 engagés en 2011
- Contrat non agricole non forestier à Portiragnes pour la préservation des milieux 

dunaires et des laisses de mer (Site ZSC « La Grande Maïre »).
- Les PAE du Salagou, Collines d’Ensérune, la Grande Maïre, ont été mis en place en 

2011 avec, au total, 40 nouvelles MAEt programmées.
- Signature de la charte N 2000 : par les associations de chasse pour le site « Etangs 

Palavasiens » ; et un engagement en cours pour le site « Basse plaine de l’Aude ».

gARD

ZPS gorges de Rieutord Fage Cagnasse : élaboration du DOCOB engagée en  
février 2011 par le COGARD/Chambre d’agriculture 30/ONF. 

ZPS garrigues de Lussan : élaboration du DOCOB engagée en mai 2011 par la 
Communauté de communes du Grand Lussan. 

Fin 2010 : validation des Docobs et chartes des sites en majeur partie en zone cœur 
du Parc National des Cévennes (« Massif de l’Aigoual et du Lingas », « Mont Lozère »,  
« Les Cévennes »). 

Vallée du galeizon : 1ers contrats déposés par des particuliers sur châtaigneraie et 
réouverture de milieux. 

2 autres sites de vallées cévenols (« Vallée du Gardon de St Jean » et « Hautes  
Vallées de la Cèze et du Luech ») ont organisé leur 1er COPIL. Les inventaires ont  
commencé ce printemps. Le site «La Cèze et ses gorges» s’apprête à valider ses fiches 
actions lors d’un 3e COPIL pour lancer les 1ers contrats. 

« etang et mares de la Capelle » : validation des fiches actions.
« Rhône aval » : ce grand site inter-régional a son opérateur : le PNR de Camargue et 

son président : M. DUMAS, maire de Fourques (30) depuis septembre 2010.

PyRéNéeS-ORIeNtALeS

« Au cours du 1er semestre 2011, les Docobs des sites « Complexe lagunaire de 
Salses-Leucate » (ZSC +ZPS) et des sites « Fort de Salses et Chiroptères des PO », ont 
été validés. L’animation de ces sites sera assurée respectivement par le Syndicat RIVAGE 
pour l’étang de Salses Leucate et par le CG 66 pour les Chauves-souris. 

Six contrats natura 2000 ont été engagés sur la zone de montagne ainsi que le 
premier contrat marin du Languedoc-Roussillon.

Contacts 
DREAL. Chef de projet Natura 2000.................................................... N. Lamande ....... 04 34 46 66 45 
DDTM de l’Aude ................................................. C. Catelain/C. Chaix/C. Meutelet ....... 04 68 71 76 76 
DDTM du Gard ....................................................... D. Hareng/S. Mateu/ P. Benoit ....... 04 66 62 63 55 
DDTM de l’Hérault ............. F. Brochiero/L. Vernisse/F. Renard/M.-C. Lyx/M. Krebs ....... 04 34 46 60 50 
DDT de Lozère ................................................... D. Bugaud/D. Meffray/E. Mothais ......  04 66 49 45 39 
DDTM des Pyrénées-Orientales ..................................... C. Michel/G. Escoubeyrou ......  04 68 51 95 35

Adresses des sites internet
www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr           

www.natura2000.fr         ec.europa.eu/index_fr.htm  

Editeur : DREAL Languedoc-Roussillon  Réalisation : Delphine Bonnet 
Directrice de la publication : Mauricette Steinfelder Textes : Hélène Petit/Chargés de mission DREAL 
Coordinatrice DREAL : Nathalie Lamande  Impression : Imp’act 
Comité de rédaction : représentants de la DREAL Tirage : 5 000 exemplaires 
et des DDT/DDTM  ISSN : 1764-0989
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Avancement des sites Natura 2000 coordonnés  
par les préfets de département au 1er juillet 2011.

Baromètre Natura 2000 
en Languedoc-Roussillon

 
Documents d’objectifs

A engager En cours

Validé Validé et en animation

Départements




