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

Objectif(s) concerné(s)
secondairement
B4 – Préserver les espèces et leur
diversité
D11 – Maîtriser les pressions sur la
biodiversité
E15 – Assurer l’efficacité écologique des
politiques et des projets publics et privés

A - Présentation et lisibilité de l’indicateur
La directive européenne Habitats Faune-Flore propose une liste d’espèces et d’habitats
naturels remarquables et qu’il convient de protéger. Pour ce faire, il doit être créé autour
de ces espèces et habitats dits d’intérêt communautaire, un réseau d’aires protégées,
le réseau Natura 2000. Chaque pays de l’Union Européenne doit, tous les 6 ans, dresser un état de conservation des espèces et habitats d’intérêt communautaire, suivant
une grille d’évaluation très précise.
L’indicateur présente la synthèse de l’état de conservation de ces habitats en France
métropolitaine, tel qu’il a été communiqué à la Commission européenne en 2007, date
de la première et unique évaluation à ce jour.
Plusieurs termes sont utilisés dans la présentation de cet indicateur (habitats naturels,
habitats d’intérêt communautaire, zones Natura 2000) ce qui prête à confusion sur le
type d’habitats pris en considération. La présentation de l’indicateur devrait inclure les
chiffres bruts et prévoir des histogrammes illustrant les évolutions, afin de permettre une
comparaison entre les différentes valeurs.

B - Bases scientifiques de l’indicateur
Des travaux récents mettent en relation le bon état de conservation des habitats et
la protection de la biodiversité spécifique. L’hypothèse est qu’un habitat en condition
favorable abrite plus de biodiversité et protège mieux cette biodiversité qu’un habitat
en condition défavorable et que plus la proportion d’habitats d’intérêt communautaire
en bon état de conservation est importante, mieux la biodiversité est protégée. Cette
hypothèse a été vérifiée dans plusieurs cas mais cette échelle n’est pas appropriée pour
différentes espèces, comme les papillons.
Pour les quatre zones biogéographiques françaises (atlantique, continental, méditerranéen et alpin), et par grand type d’habitats (forestiers, landicoles, marécageux et tourbeux, dulçaquicoles, côtiers, etc.), il indique la proportion d’habitats naturels d’intérêt
communautaire qui sont dans un état dit favorable, défavorable inadéquat, défavorable,
mauvais ou inconnu. Quatre critères sont pris en compte (aire de répartition, surface
effective, structure et fonction, perspectives) et doivent tous être notés favorablement
pour que l’habitat soit considéré dans un état de conservation favorable.
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La caractérisation des espaces naturels pris en considération pour calculer le dénominateur n’est cependant pas assez explicite pour apprécier leur représentativité des
espaces naturels de France métropolitaine ; il semble concerner seulement des habitats
rares et menacés, et on n’a nulle part mention de leur importance en fréquence, et en
surface, sur le territoire français. Ce manque de clarté pourrait générer une variabilité
dans la façon d’estimer l’indicateur sur le terrain.
L’évaluation de l’état de conservation de ces habitats est largement basée sur un avis
d’expert. Cependant des travaux récents sur des habitats agropastoraux ont montré
une assez bonne corrélation entre l’avis d’experts et les données acquises in situ. Plus
généralement, d’autres méthodes de détermination de ce qu’est un habitat favorable
sont proposées dans la littérature et peuvent conduire à des évolutions de la méthode
d’évaluation.
Cet indicateur est relié à l’état des habitats d’intérêt communautaire et indirectement
aux espèces végétales caractéristiques de ces habitats pour l’échelle d’investigation
biogéographique. Cet indicateur a été testé sur des échelles plus fines comme celle des
sites Natura 2000 avec d’autres taxons (ex. lépidoptères diurnes) de références que les
espèces végétales.
Il s’agit d’un indicateur d’état de la biodiversité remarquable qui reflétera également
l’efficacité de la mise en place des zones Natura 2000 lorsque d’autres valeurs seront
disponibles (2013 et 2019). Il peut être un indicateur indirect des services écosystémiques associés à la biodiversité et aux habitats considérés.

C - Domaine d’interprétation et limites
Les habitats naturels d’intérêt communautaire ne représentent qu’une proportion très
faible des habitats naturels présents en France, et même s’ils sont d’une grande valeur
patrimoniale, leur état de conservation n’est pas corrélé à celui de l’ensemble des
habitats naturels français.
Par ailleurs l’évaluation de l’état de conservation des habitats est faite largement à dire
d’expert.
Le grand intérêt de cet indicateur est son intégration possible à l’échelon européen. Il
fait ainsi partie des indicateurs SEBI (Habitats of European Interest, SEBI 005), mais la
méthodologie d’acquisition des données peut varier. En outre l’état de référence n’a
pas été défini au niveau européen et cet état peut différer selon les Etats membres en
fonction des objectifs de gestion de l’habitat considéré.
Il est complémentaire (assez proche ?) des indicateurs Aïchi «Trends in extent of
selected biomes, ecosystems, and habitats» et «Potential Measures of Coverage of
protected areas».
Il est conçu pour une zone biogéographique mais peut être décliné à une échelle locale,
moyennant des adaptations, à l’échelle d’un ecosystème donné par exemple.

D - Caractéristiques
•

Fiabilité : L’indicateur est fiable si les espaces naturels considérés et la méthodologie d’évaluation de leur état de conservation restent constants. Toutefois l’état
de conservation d’un habitat devrait prendre en compte d’autres critères comme
par exemple la connectivité entre les éléments de l’habitat étudié ou la prise en
compte d’espèces déterminantes caractéristiques de ces habitats, mais un véritable travail de recherche reste à faire pour les identifier.

•

Précision : L’état de conservation des habitats n’est qualifié qu’avec trois classes :
favorable, inadéquat ou défavorable. Cette évaluation, à dire d’expert, est peu
précise. Le recours à des techniques de télédétection et d’images satellites couplées à des vérifications sur le terrain pourrait améliorer la finesse de l’évaluation
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aux échelles biogéographiques. A l’échelle de sites Natura 2000, des mesures de
terrain et la recherche d’espèces indicatrices de l’état de conservation des habitats pourraient également affiner le travail d’évaluation.
L’indicateur est utilisé à l’échelle nationale, et à l’échelle européenne, et il peut être
décliné à des échelles plus fines avec des adaptations.
•

Sensibilité : L’indicateur, qui n’a toujours qu’une valeur et ne peut pas être exprimé en tendance pour le moment, a un pas de mise à jour de 6 ans. Il est donc peu
sensible, mais ce pas de temps est pertinent pour un indicateur destiné à illustrer
des changements sur le long terme. L’analyse des tendances futures en fonction
du type d’habitats ou par zone biogéographique pourra améliorer la sensibilité.
Un expert note toutefois que les perturbations qui peuvent affecter un habitat ne
sont pas forcément perceptibles uniquement par la dynamique de surface et/ou
la fragmentation de cet habitat. L’état de conservation est également lié à l’équilibre entre les espèces au sein de cet habitat ce que ne permet pas de percevoir
l’indicateur actuel.

•

Robustesse : Selon la méthode qui est employée pour décrire l’état d’un habitat,
la proportion d’habitats considérés dans un état favorable peut varier fortement.
La directive FFH donne des critères pour mesurer l’état favorable d’un habitat,
mais d’autres critères, ou différentes méthodes d’évaluation de ces critères sont
proposées dans la littérature (voir Bibliographie ci-après). L’indice n’est pas très
robuste aux modifications de ces méthodes. En outre, le type d’habitats considérés (qui déterminent le dénominateur) peut évoluer, d’autant que le pas de temps
de 6 ans laisse la place à des évolutions réglementaires.

E - Conclusions
Cet indicateur a le mérite d’être compréhensible pour tous les publics et d’être très
facilement mobilisable à partir de données collectées dans un cadre réglementaire,
et comparable aux données d’autres pays européens. Il ne concerne qu’une frange
marginale de la biodiversité, mais il permet de rendre compte de la contribution de la
France à la protection de la biodiversité remarquable à une échelle communautaire.
Sa contribution à l’objectif B5 – « Construire une infrastructure écologique incluant un
réseau cohérent d’espaces protégés » n’est que partielle car il ne prend pas en compte
la connectivité entre les habitats. Il témoigne de l’objectif B6 – « Préserver et restaurer
les écosystèmes et leur fonctionnement » et indirectement des objectifs secondaires
évoqués, mais avec une faible robustesse face à des évolutions de types d’habitats ou
de méthodes.
L’évaluation souligne qu’il y a une forte activité en recherche sur la façon d’évaluer
l’état d’un habitat, sur le lien entre la biodiversité au sein d’un habitat et les services
écosystémiques, sur les liens entre qualité des habitats et conservation des différentes
espèces, sur l’apport des techniques de télédétection et images satellites afin de
reconnaître de façon automatisée les habitats et/ou leurs associations végétales
caractéristiques basées sur des listes d’espèces. Ces travaux pourraient susciter une
évolution des méthodes mobilisées pour produire cet indicateur. Il serait ainsi souhaitable
que celui-ci soit aménagé pour être plus robuste à de telles évolutions.

F - Propositions
Il conviendrait de préciser que l’indicateur ne concerne que les habitats d’intérêt
communautaire, et indiquer leur place réelle par rapport aux autres milieux naturels de
France métropolitaine.
La finesse de l’évaluation pourrait être améliorée et conduire à une cartographie des
habitats.
Des pistes de recherche sont proposées avec la prise en compte d’espèces animales
ou végétales qui seraient caractéristiques des habitats concernés, ou le croisement de
données terrain avec des données satellites.
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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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