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Des avis d’expert formalisés comme outil d’aide à la gestion : 

Exemple du suivi de l’état de conservation des habitats naturels
à l’échelle de la parcelle 



Élément de biodiversité évalué :

Habitats naturels = végétation (superficie limitée) 

Échelle : 

Parcelle / polygone / unité de gestion 

Objectifs :

1. Évaluer l'état d'un habitat à un instant t
2. Suivre cet état dans le temps = Disposer d'éléments 

chiffrés pour évaluer l'impact de la gestion 



Indicateurs utilisés : Liens direct avec Végétation

- Station (structure)

1. Composition = Cortège floristique
- espèces indiquant une dégradation 
(eutrophisation, fermeture, stabilisation...)
- espèces exotiques envahissantes 

2. Structure 
- éléments concurrents 
(annuelles↔vivaces ; herbacées↔ligneux)
- éléments indiquant une dégradation :

- Litière (manque de gestion)
- Sol nu : surexploitation/surpiétinement...  

3. Dégradations directement visibles :
Drainages, dépôts, labours partiels...



Demande du Conseil Général de l'Hérault 2012 :

Guide « évaluation de la gestion des Espaces Naturels 
Sensibles »

Projet initié par le Parc national des Cévennes en 2006

Poursuivi dès 2009 par la DDT Lozère

« Guide méthodologique » validé en 2011



Guide technique 
«Suivre l’état de conservation des habitats naturels pour 

évaluer les mesures de gestion sur les ENS de l’Hérault »

Proposition

- Utilisation de la méthode pour faire un suivi dans le temps

- Outil simple et facilement utilisable sur le terrain

- Sensibilisation des agents

Contexte de la demande

- Plan de gestion 21 propriétés départementales ENS

- Volonté de suivre les mesures de gestion

= « voir que l’action a un effet »

- Les agents du Conseil Général font le suivi (non spécialistes)
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- Espèces herbacées vivaces               
exigeantes en éléments nutritifs

- Espèces invasives

- Ombellifères



Conclusion et perspectives

Avis d’experts formalisés et testés depuis 5 ans

⇒⇒⇒⇒ Applications concrètes et généralisables :
- Outil d’évaluation biodiversité-gestion
- Lien avec démarches Natura 2000…

Perspectives

Réalisation de documents complets à l’échelle d’un 
département, de la région, avec :
- Grilles d’évaluation validées par le CSRPN
- Une clé de détermination des habitats illustrée


