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Objet de l’étude

La Directive européenne « Habitats, faune, flore » de 1992 engage les pays membres « à 

assurer  le  maintien  ou  le  rétablissement,  dans  un état  de  conservation  favorable,  des 

habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire » 

(article  2).  Fait  étonnant  pour  une  science  plus  que  séculaire,  la  notion  de  l’état  de 

conservation de la végétation n’a jamais été abordée par le monde scientifique, mais c’est 

bien la Directive européenne qui est  à l’origine du terme. Le présent  travail  porte sur la 

méthode  d’évaluation  de  la  composante  « habitats  naturels »,  équivalente  au  sens  des 

auteurs à la végétation dans une parcelle délimitée, en vue, à termes, de suivre l’impact des 

actions de gestion.

Échelle de travail

Dans un souci de proposer une méthode opérationnelle pour les acteurs de terrain, l’échelle 

de travail  choisie  ici  pour  l’évaluation  correspond soit  à  des unités de gestion  pastorale 

(clos), soit à des polygones d’habitats inventoriés dans le cadre de plans de gestion (Natura 

2000 ou autre espace naturel protégé).

Elaboration de la méthode

En l’absence  d’une  méthode d’évaluation  de l’état  de  conservation  d’habitats  naturels  à 

l’échelle de la parcelle validée à l’échelle européenne, plusieurs structures ont développé et 

proposé différentes méthodes. Bon nombre de propositions récemment publiées convergent 

vers une évaluation basée sur des grilles d’indicateurs relevés à l’échelle de chaque parcelle 

(DOERPINGHAUS et  al.  2003,  ELLMAUER 2005,  SACHTELEBEN &  FARTMANN 2010).  Ces 

indicateurs résument l’ensemble des effets potentiels pouvant agir sur les habitats naturels. 
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L’état de référence d’un habitat est atteint quand l’ensemble des indicateurs sont jugés en 

état non dégradé (état « bon »).

Les indicateurs retenus au démarrage du projet sont issus de la bibliographie et ont été 

testés pendant plusieurs années sur le terrain. 

En Languedoc-Roussillon, les travaux sur l’évaluation de l’état de conservation ont démarré 

en  2006  à  l’initiative  du  Parc  national  des  Cévennes,  qui  a  missionné  le  Conservatoire 

d’espaces  naturels  du  Languedoc-Roussillon  (CEN L-R)  dans  le  cadre  d’un  programme 

européen Leader+ abouti en 2007. 

Sur cette base, l’outil d’évaluation a régulièrement été testé et appliqué, notamment dans le 

cadre des « diagnostics biodiversité » des exploitations agricoles (www.cenlr.org/divers/diag) 

qui accompagnent la mise en œuvre des Mesures AgroEnvironnementales territorialisées 

(MAEt) dans les sites Natura 2000 en Languedoc-Roussillon. 

Application en Lozère

Dès 2010, la Direction Départementale des Territoires (DDT) de Lozère s’est intéressée à la 

démarche et  a lancé des phases-tests encadrées par un Comité technique composé de 

techniciens  spécialisés  (SupAgro  Florac,  Parc  national  des  Cévennes,  Chambre 

d’agriculture,  etc.),  d’experts  scientifiques  (Conservatoire  botanique,  CNRS,  etc.)  et  de 

chargés  de  mission  de  la  DREAL  L-R  sur  l’évaluation  et  Natura  2000.  Un  « Guide 

méthodologique » a été rédigé pour les habitats agro-pastoraux de Lozère (CEN L-R 2011, 

@ :  www.cenlr.org/divers/eval).  Plusieurs  indicateurs  nouveaux  ont  été  ajoutés  sur 

proposition  des membres du comité  technique  accompagnant  la  démarche.  La méthode 

d’évaluation a été validée pour ce département en 2011.

Application dans l’Hérault

Depuis les travaux en Lozère, il a été proposé d’utiliser la méthode non seulement pour une 

évaluation à un instant t, mais aussi pour le suivi d’habitats naturels à enjeux dans le temps. 

Ce type de suivi permet une vision pragmatique des dégradations effectives et des menaces 

potentielles à l’échelle de l’unité de gestion. De plus, il fournit au gestionnaire des données 

chiffrées sur des indicateurs facilement observables (structure de la végétation, composition 

des cortèges, dégradations visibles) qui permettent  l’évaluation de l’efficacité des mesures 

de gestion mises en œuvre. 

Dans cette optique, un guide illustré s’adressant aux agents techniques de terrain du Conseil 

Général de l’Hérault a été élaboré par le CEN L-R et le CEFE. Ce guide reprend la méthode 
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d’évaluation de l’état de conservation des habitats et décline la démarche sur les habitats 

naturels de 21 domaines départementaux acquis au titre des Espaces Naturels Sensibles 

pour lesquels des documents d’inventaires et des plans de gestion sont disponibles.  Cet 

ouvrage rend la démarche  accessible  à des gestionnaires non spécialistes, à travers de 

nombreuses photos illustrant  les indicateurs proposés,  aussi bien en termes de cortèges 

d’espèces que de dégradations structurelles observables sur le terrain. 

Conclusion

Les avis de techniciens spécialisés et d’experts, formalisés et testés depuis maintenant plus 

de 5 ans en Languedoc-Roussillon, trouvent des applications très concrètes, inscrites aussi 

bien dans une évaluation à un instant  t  que dans la continuité d’un suivi  de mesures de 

gestion mises en œuvre dans des sites à haute valeur environnementale.
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