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Directive « Habitats, faune, flore »
21 mai 1992
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s Maintien ou rétablissement des habitats et des 
espèces d’intérêt communautaire dans un état de 

conservation favorable
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n Surveillance de l’état de conservation
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Rapportage : évaluation de l’état de conservation

- article 17 -

 Informations pour l’Union Européenne sur l’état de la 
biodiversité et sur l’effet sa politique environnementale



« l’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce, 
peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance 

de ses populations sur le territoire européen »

Son aire de répartition naturelle ne diminue pas

Les populations sont viables sur le long terme

Son habitat est suffisamment étendu

Qu’est-ce que l’ état de conservation favorable d’une espèce ?



Les 9 régions biogéographiques 
terrestres de l’Europe



Maculinea arion, l’Azuré du serpolet

Maculinea nausithous, l’Azuré des paluds

Maculinea teleius, l’Azuré de la sanguisorbe

Maculinea non évalués (DHFF) :
Maculinea alcon alcon, l’Azuré des mouillères
Maculinea alcon rebeli, l’Azuré de la croisette

Insectes 13

Lépidoptères 3

Odonates 10

Autres invertébrés 1

Mollusques 1

Végétaux 7

Angiospermes 7

Vertébrés 55

Amphibiens 3

Mammifères 40

Poissons 2

Reptiles 10
Total général 76

Nombre d'espèces (DHFF) concernées par un PNA 
mis en œuvre pendant la période d’évaluation

PNA : documents d’orientation

> Actions pour la conservation
et la restauration des espèces
les plus menacées
> S'assurer de leur bon état de
conservation

=> Réponses aux exigences des
directives européennes



Synthèses et valorisation

2014

Relectures et validation

2013

Compilation des données 
et rédaction

2012

Lancement de l’exercice 

2011



Synthèses et valorisation

2014

Relectures et validation

2013

Compilation des données 
et rédaction

2012

Lancement de l’exercice 

2011

1009 fiches d’évaluation

6 régions biogéo

132 types 
d’habitats

312 espèces



Espèces

FV favorable

U1 défavorable inadéquat

U2 défavorable mauvais

XX inconnu

 18 % des évaluations inconnues
(espèces marines, lichens, certains invertébrés)

Presque 70 % des évaluations 
atlantiques et continentales 

défavorables

Flore alpine et faune 
méditerranéenne dans un 
bon état de conservation

 55 % des évaluation défavorables
(inadéquat + mauvais)



Maculinea arion © S.Danflous

Florence Merlet
Pascal Dupont
Philippe Bachelard, Stéphane Bence, Julien Dabry, David 
Demerges, Luc Dietrich, David Sautet

Habitat menacé et situation 
assez critique (urbanisation, 

entretien inadéquat…)

Espèce dispersée, 
absente ou 

disparue en allant 
vers le nord de la 
région atlantique

Habitat en 
dégradation 
progressive 



Maculinea nausithous © OPIE F-C

Florence Merlet
Pascal Dupont
Bernard Bal, Stéphane Bence, Julien Dabry, Sylvain Delmas, 
Luc Dietrich, Philippe Freydier

Principales pressions et 
menaces

Comblement
Assèchement

Drainage des milieux 
humides

Boisement volontaire et 
enfrichement également 

néfastes

régression de l'aire

Beaucoup d'efforts et 
de zones protégées

Maintien et large 
répartition de la 

plante-hôte



Maculinea teleius © S.Bence

Florence Merlet
Pascal Dupont
Bernard Bal, Julien Dabry, Luc Dietrich, Philippe Freydier, 
Frédéric Mora

Maculinea nausithous © OPIE F-C

espèce présente 
de manière très 

isolée

populations 
morcelées et en 

régression

La dégradation de 
l'habitat est à 
l'origine de la 

disparition ou de la 
régression de 

certaines 
populations.



Ecosystèmes agricoles

Forêts

Prairies

Lande et fourrés

Lacs et cours d'eau

Zones humides

Ecosystèmes côtiers

Ecosystèmes marins



FV favorable

U1 défavorable inadéquat

U2 défavorable mauvais

XX inconnu

Habitats

Evaluation des habitats d’intérêt 
communautaire liés aux Maculinea

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)

 M. arion (+ M. alcon écotype rebeli)

La déprise pastorale, la mise en culture et l'urbanisation de certains secteurs 
ont fait régresser les surfaces de cet habitat.

Structures et fonctions en région CONTINENTALE : 

- Réduction de la diversité typologique
- Tendance à l’homogénéisation des complexes pelousaires
- Très forte fragmentation des surfaces existantes
- Banalisation de la flore (rudéralisation et eutrophisation)



FV favorable

U1 défavorable inadéquat

U2 défavorable mauvais

XX inconnu

Habitats

Evaluation des habitats d’intérêt 
communautaire liés aux Maculinea

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

 M. nausithous, M. teleius (+ M. alcon)

L’oligotrophie est le caractère de l’habitat le plus menacé et le plus impacté 
avec l’humidité du substrat.

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

 M. nausithous et M. teleius

La cause principale de la tendance négative de cet habitat est l'intensification 
des pratiques agro-pastorales : labour de prairies, fertilisation et pâturage des 
regains, abandon ou plantation forestière des parcelles les moins productives, 
mutation des prairies de fauches en cultures d'espèces fourragères.



 Organisation, outils, délais
 Experts plus rodés
 Meilleures données (programmes de connaissance, atlas, suivis…)

Diagnostic nettement consolidé

 Pas de temps pour détecter les effets
 Surveillance et puissance statistique

Handicap de manque de données sur plusieurs sujets

 Abondance et tendance des populations d’espèces
 Caractérisation et surveillance des habitats d’espèce
 Habitats naturels : cartographie
 Surveillance des structures et fonctionnement des habitats

Peu de réels changements  perceptibles …

Efficacité de Natura 2000 encore à mieux étudier



Etat de conservation INCONNU (XX)

 Baisse générale des évaluation Inconnu (XX)
entre 2007 (25%) et 2013 (18%),

 Baisse également pour les paramètres Aire
de répartition, Population et Habitat d‘espèce

 Augmentation des Inconnu (XX) pour le
paramètre perspectives futures qui devient le
paramètre avec le plus d’évaluations inconnues
(41%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Pourcentage d'évaluations inconnues
comparaison 2007-2013

XX_2007

XX_2013

Analyse des lacunes de données

Espèces



Pour 84% des évaluations d’insectes, les données sur 
les populations sont absentes

évaluation des tendances à court terme appréhendée à
dire d’expert pour 69% des fiches insectes

Le paramètre Habitat d’espèce est celui pour lequel il
y a le moins de données disponibles pour répondre à
l’évaluation (46% de données absentes)

Analyse de La Qualité des données

Espèces



 Etat des lieux des dispositifs existant à l’échelle nationale

 Prioriser les espèces en fonction des enjeux et de la faisabilité d’un suivi

 Définir des méthodes « simples », en s’appuyant notamment sur les méthodes établies 
pour les évaluations en site Natura 2000

 Définir le plan d’échantillonnage minimal

Mise en place  de la surveillance

 Cartographie des végétations (CarHab)

 Structuration/accessibilité des connaissances (SINP, INPN)

Projets structurants
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Insectes Invertébrés Végétaux Vertébrés

Propositions pour 246 espèces
classées en 4 catégories

Maintien de programme (protocole 
et/ou réseau) existant 

Consolidation de programme existant 

Nouveau programme 

Opportunisme (collecte de données sur 
la répartition et actualisation) 

Analyse de la rubrique 

« Quel dispositif de surveillance recommandez vous au niveau national ? »

Espèces



Maculinea arion (1058 ATL)

o Prospections ciblées (habitat favorable, stations à Origanum)
o Réseau de suivi  (protocole ciblé sur l'espèce)

o suivi quantitatif des populations
o suivi de la plante hôte
o suivi des fourmi-hôtes

Maculinea teleius (1059 CON)

o Prospections ciblées (habitat favorable)
o Réseau de suivi  (protocole ciblé sur l'espèce)

o suivi quantitatif des populations
o suivi de la plante hôte
o suivi des fourmi-hôtes

Actions CONNAISSANCES
n°2 Inventorier les stations
n°3 Evaluer l’état de conservation des métapopulations



Rapportage article 17 – DHFF
Évaluation de l’état de conservation des espèces et des habitats d’intérêt communautaire

Merci de votre 
attention

2nd COPIL du PNA en faveur des Maculinea

25 février 2014

Puissauve Renaud, Service du patrimoine naturel (MNHN)

puissauve@mnhn.fr



FV favorable

U1 défavorable inadéquat

U2 défavorable mauvais

XX inconnu

Espèces

Cas des Lépidoptères (23 espèces)
43%

31%

17%

9%



Habitats

FV favorable

U1 défavorable inadéquat

U2 défavorable mauvais

XX inconnu

 Seulement 5 % des évaluations inconnues

 3/4 des évaluation défavorables
(inadéquat + mauvais)

7 % seulement des évaluations 
atlantiques sont favorables et 

situation en continentale
préoccupante (75% défavorables)

Situation contrastée en région 
méditerranéenne avec 47 % de 

défavorable mauvais et 24 % 
d’évaluations favorables

42 % des habitats de la région 
alpine sont dans un état de 

conservation favorable



Niveau national
Application Web : 

 Fonctionnalités à développer
 Contrôles sur la complétude et la logique des données
 Transcription des données (format de la grille européenne en .xml)

Guide méthodologique : 
 Résumé du guide pour les rédacteurs sur les principes de l’évaluation  (+ revoir les 
textes d’information sur l’appli)

Outils européens 
Critères de la grille européenne :

 Adapter certains paramètres aux particularités des groupes d’espèce
 Liste des espèces typiques : non obligatoire
 Possibilité d’évaluer un paramètre favorable avec une tendance négative (fluctuations 
dans le temps)

Améliorations possibles



• Coléoptères : compléments sur la distribution (enquêtes grand public ou réseaux ciblés)

• Lépidoptères : méthodes existantes mais déploiement insuffisant (exemple STERF)

• Odonates : développer méthode de suivi des populations basé sur la recherche d’exuvies
Insectes

• Crustacés : programme de conservation pour les écrevisses (PNA ?)

• Mollusques : suivi des occurrences + suivi quantitatif sur sites échantillonsInvertébrés

• Amphibiens et « reptiles » : suivis des occurrences et déploiement des suivis Popamphibien et 
Popreptiles / mise en œuvre des actions PNA

• Mammifères marins : suivi des échouages + campagnes de recensement

• Grands mammifères : maintenir ou consolider réseaux existants

• Chiroptères : déployer les suivis acoustiques (Vigienature) / poursuivre suivis de gîtes

Vertébrés

• Déployer les suivis du réseau Alpes-Ain de conservation de la flore / adapter au niveau national

• Plan d’échantillonnage

• Plantes non-vasculaires : suivi coordonnés et réguliers (réseaux à développer)
Végétaux


