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A - Présentation et lisibilité de l’indicateur
L’indicateur indique la proportion d’espaces protégés terrestres (= non marins) en
France métropolitaine. Ces espaces occupent, en 2012, 1,28 % du territoire métropolitain. La Stratégie de Création d’Aires Protégées (SCAP) fixe un objectif de 2% du
territoire terrestre métropolitain en protection forte d’ici 2020, les nouveaux espaces
sous protection forte étant associés à des espèces « cibles ». Les espaces considérés par l’indicateur en protection forte sont le cœur des Parcs Nationaux, les réserves
naturelles, les réserves biologiques (sous régime forestier) et les sites sous Arrêté de
Protection de Biotope. Leur surface est estimée à partir de données issues de SIG sous
projection Lambert 93 et un espace sous double statut n’est compté qu’une seule fois.

En date du
11 avril 2013

L’indicateur est très simple, mais explicite.

Objectifs
B4 – Préserver les espèces et leur
diversité

Des améliorations de la présentation visuelle seraient souhaitables, notamment pour
faire apparaître les tendances et les zones géographiques concernées (cf partie F propositions).

B5 – Construire une infrastructure
écologique incluant un réseau cohérent
d’espaces
B6 – Préserver et restaurer les
écosystèmes et leur fonctionnement

Il est complémentaire d’un indicateur similaire pour l’outre-mer, et d’un autre pour les
aires marines protégées.

B - Bases scientifiques de l’indicateur
La relation entre surface en aire protégée et état de la biodiversité s’appuie sur la théorie
du lien aire-espèce: de petits fragments de nature contiennent généralement proportionnellement moins d’espèces que de grands fragments. Les espaces naturels protégés sont dans bien des cas d’une surface trop petite pour garantir le bon fonctionnement des écosystèmes (cf. par exemple Grumbine 1988).
De nombreuses études ont montré que la mise en place d’aires protégées était généralement bénéfique pour la biodiversité, notamment en termes de diversité spécifique,
à condition que la taille des habitats et la connectivité entre habitats soient suffisantes,
et que la gestion soit efficace pour protéger les habitats.
Il s’agit d’un indicateur de réponse des politiques publiques pour protéger la biodiversité
(qui ne reflète toutefois qu’une partie des efforts de protection d’espaces et de milieux).
On peut également l’envisager comme un indicateur d’état de la biodiversité et indirectement un indicateur sur les services écosystémiques associés en considérant que le
statut de protection forte est bénéfique pour la biodiversité et les écosystèmes.
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C - Domaine d’interprétation et limites
Cet indicateur s’intéresse à l’ensemble de la biodiversité terrestre, à l’exclusion de la
biodiversité marine, et indirectement à l’ensemble des services écosystémiques associés
à la biodiversité. Cependant, il faut noter que la distribution des habitats considérés par
cet indicateur n’est pas uniforme sur la France: par exemple, concernant les parcs
nationaux, ils sont concentrés dans l’extrême sud, en montagne (sauf Port-Cros).
Aucun parc national n’existe aujourd’hui en forêt de plaine, ou en milieux humides.
L’indicateur, basé sur la surface des aires protégées, informe sur la volonté politique de
préserver les milieux naturels, mais pas sur l’efficacité de cette protection. Il doit être mis
en relation avec l’efficacité des espaces protégés, c’est-à-dire si les espaces protégés
remplissent bien leur objectif de conservation des espèces et des communautés. En
effet, lorsqu’on considère différents scénarios de superficie pour la création d’un espace
protégé, le gain en nouvelles espèces mises sous protection diminue à partir d’un
certain seuil, ce qui est cohérent avec la relation aire-espèce. Si on souhaite préserver
d’autres espèces, la création d’un deuxième espace protégé de grande taille et/ou
d’un autre espace situé à une certaine distance du premier, peut être une stratégie plus
efficace que celle consistant à simplement augmenter la surface de l’espace protégé
déjà existant.
Par ailleurs il y a peu de travaux abordant directement le lien entre aire protégée et
fonctionnement des écosystèmes.
Il convient d’interpréter l’indicateur en considérant également des indices qui s’adressent
aux autres niveaux de protection (parcs naturels, espaces naturels sensibles, Natura
2000…) ainsi qu’à la fragmentation des espaces naturels. En ce qui concerne le type
d’espaces protégés pris en compte, les espaces sont en général ceux qui bénéficient
d’une protection réglementaire (catégories IUCN I à IV). Ne sont pas retenus dans le
calcul de l’indicateur les espaces dont la protection est obtenue par maîtrise foncière
ou d’autres mesures uniquement contractuelles (IUCN catégorie V ; par exemple les
espaces naturels sensibles ENS, les sites des Conservatoires d’Espaces Naturels CEN,
les sites classés et inscrits au titre de la biodiversité). Souvent seuls les espaces à
protection réglementaire ont des moyens de fonctionnement suffisants pour permettre
la collecte de données spatialisées fiables et utilisables pour le calcul de l’indicateur.
L’indicateur est comparable à un indicateur Aïchi « Couverture des aires protégées » et
à un indicateur SEBI « Aires protégées sous désignation nationale », qui ne se limitent
pas toutefois aux aires sous protection forte. Cet indicateur ne suffira donc pas pour
apprécier si la France se rapproche de l’Objectif 11 de la Conférence de Nagoya : «D’ici
à 2020, au moins 17% des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10% des zones
marines et côtières, y compris les zones qui sont particulièrement importantes pour
la diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes, sont conservées
au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires protégées
gérées efficacement et équitablement et d’autres mesures de conservation effectives
par zone, et intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre et marin.»
Bien qu’inspiré des indicateurs de la CBD et de l’Europe (SEBI), l’indicateur n’est pas
directement comparable à ceux des pays voisins, du fait de la spécificité française
des statuts de protection retenus. Il est suggéré de pouvoir désagréger l’indicateur
en fonction des catégories d’aires protégées établies par l’IUCN 1, afin de faciliter les
comparaisons entre pays, tout en évitant un double comptage de surfaces qui cumulent
plusieurs statuts de protection. Les experts soulignent que le suivi des surfaces Natura
2000 est harmonisé à l’échelle européenne et mis en œuvre au niveau d’une région
française (Languedoc-Roussillon), et pourrait assez facilement être pris en compte dans
les indicateurs de l’ONB.
Les catégories d’aires protégées définies par
l’UICN vont de 1 à 6 et caractérisent les aires
protégées suivant l’intensité de la protection (de
1 : protection totale à 6: gestion des activités
humaines dans un objectif de gestion, restauration
et protection).
1

D - Caractéristiques
•

Fiabilité : L’indicateur est fiable à réglementation constante et en se focalisant
sur un effort global pour un certain type de protection. Cependant il ne reflète pas
nécessairement l’ensemble de l’effort pour la protection d’espaces naturels.
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Précision : Le principe de calcul de l’indicateur (surface calculée par données SIG
sous projection Lambert 93) permet une estimation assez précise a priori. Toutefois la diversité des sources de données (et sans doute des référentiels cartographiques utilisés) peut conduire à des imprécisions et l’ONB a identifié des écarts
de valeurs entre le calcul par le SOeS et celui effectué par le MNHN. Une standardisation de la méthode et une estimation de la précision seraient souhaitables.
L’indicateur est national, mais il peut facilement être décliné aux échelles inférieures.

•

Sensibilité : L’indicateur est sensible mais un changement de 1% correspond à
50km², ce qui n’est pas un grain très fin. Un suivi de la surface totale serait un indicateur plus fin que le pourcentage. La mise en place d’une nouvelle aire protégée
à protection forte est un mécanisme long et consensuel. La mise à jour annuelle
de l’indicateur est très largement suffisante dans cette optique.

•

Robustesse : L’indicateur apparaît robuste s’il reste focalisé sur le même type
de protection forte, i.e. espaces protégés réglementairement sans prendre en
compte les espaces protégés par maîtrise foncière (Conservatoires d’Espaces
Naturels, Espaces Naturels Sensibles…) ou conventionnelle (Parcs Naturels Régionaux et Marins). Il convient cependant de gérer de façon rigoureuse les dates
de validité des surfaces prises en compte, y compris lors de corrections d’estimations ou pour la prise en compte de protections réglementaires antérieures qui
n’existent plus.

E - Conclusions
Cet indicateur donne une image intégrée de l’effort national pour une protection forte
et contribue au suivi de l’objectif B4- Préserver les espèces et leur diversité, mais il
ne reflète pas l’effort complet pour protéger les éléments de sa biodiversité in situ,
ni l’efficacité de ces efforts. Il ne permet pas en tant que tel de suivre les objectifs
B5 – Construire une infrastructure écologique incluant un réseau cohérent d’espaces
protégés et B6 – Préserver et restaurer les écosystèmes et leur fonctionnement.
L’un des experts souligne que cet indice ne représente qu’une toute petite partie du
territoire métropolitain (1,28%). Il ne peut évoluer que très lentement. Le lien entre la
préservation des espèces et la mise en place d’aires protégées est démontré par de
nombreux travaux scientifiques. Toutefois, la diversité des mesures de protection des
habitats en France, voire leur redondance sur certains habitats ne saurait pallier au
manque de protection de certains autres habitats. Il serait pertinent de suivre l’évolution
de l’ensemble des aires protégées (dotées de règles de gestion) en incluant une analyse
des lacunes et en déclinant clairement l’indicateur selon les types d’aires protégées
(catégories UICN) afin de faciliter les comparaisons internationales.

F - Propositions
L’évaluation souligne le fait que cet indicateur ne représente qu’une très faible portion
du territoire national. Il serait souhaitable de le compléter avec un indicateur prenant
en compte l’ensemble des aires protégées, et un indicateur d’efficacité des mesures
de protection, en termes de gestion et en termes de connectivité du réseau des aires
protégées.
De façon générale, il serait souhaitable d’expliciter et éventuellement de revoir et
d’étendre les catégories d’espaces protégés pris en compte, sur la base de certaines
catégories UICN.
En outre, une analyse dite de «gap analysis» permettrait d’évaluer dans quelle mesure
les espaces protégés couvrent la protection des populations et d’identifier les zones
dont la protection présenterait une efficacité maximale en termes de conservation des
espèces.
L’objectif de 2% d’aires protégées en protection forte pour 2020, fixé par la, SCAP,
devrait être rappelé sur le site, et figurer sur les visuels. Les évaluateurs proposent
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plusieurs figures complémentaires qui permettraient au lecteur de mieux visualiser l’état
des lieux (représenter une proportion mériterait une représentation en camembert plutôt
qu’une figure). L’évolution des surfaces terrestres d’aires protégées pourrait être illustrée
par un graphique en aires empilées ce, qui permettrait d’illustrer le poids des types
d’aires protégées dans cette évolution. Un exemple de cette dernière illustration sur
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS108.pdf. Il serait intéressant
de représenter ces espaces sur une carte de France, avec des couleurs différentes
pour ce qui a été protégé chaque année, de façon à voir la progression de ces espaces
protégés. Il pourrait aussi être intéressant de faire des cartes montrant pour chaque
année, les territoires protégés pris en compte par cet indice par rapport aux autres
types de territoires protégés. Capotorti et al. (2012) proposent des cartes recensant les
différents types de territoire protégés.
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L’Observatoire National de la Biodiversité (ONB) développe une base de données originale des indicateurs de
biodiversité, comprenant des informations précises sur chaque indicateur. Cette base de données publique
et gratuite doit également aider au choix d’indicateurs par différents usagers et au développement de nouveaux
indicateurs. Intitulée i-BD² (pour Indicateurs de BioDiversité en Base de Données), son premier développement
sert actuellement de base à un site internet où sont présentés les indicateurs de biodiversité de l’ONB (http://
indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr). Pour une première série d’indicateurs de l’ONB, il a été demandé à la
Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) de coordonner une analyse scientifique critique selon une
méthodologie transparente et indépendante, permettant de clarifier les forces et les faiblesses de ces indicateurs
et améliorer leur fiche de description. Cette démarche doit également permettre l’amélioration de la structuremême de la base en ligne i-BD². Cette fiche présente la synthèse de cette expertise pour l’un de ces indicateurs.
La Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) a coordonné l’analyse scientifique critique de 27 indicateurs
du premier jeu de synthèse de la Stratégie Nationale de la Biodiversité (SNB). Les aspects scientifiques et techniques
de chaque indicateur ont été examinés par des évaluateurs scientifiques qui se sont penchés sur les concepts qui
sous-tendent la création de l’indicateur, les éléments utilisés pour estimer sa robustesse, sa fiabilité, sa précision, sa
sensibilité. La qualité de l’évaluation scientifique a été assurée en mettant en œuvre une approche méthodologique
standardisée (grille d’évaluation issue d’un travail scientifique collaboratif avec des experts internationaux), des évaluateurs qui ont travaillé de la même manière que des pairs évaluant une publication scientifique (anonymat, indépendance) ainsi qu’une forte transparence des processus et des résultats.
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