
Journée d'Echanges Techniques Natura 2000

Evaluation de l'état de conservation des habitats ouverts à l'échelle du site

15 avril 2014 – METZ - Salle des conférences de la CCI,10/12 avenue Foch

Contexte :

La conservation des milieux naturels a pris une valeur juridique avec la publication en 1992 de la Directive 
« Habitats-Faune-Flore » (92/43/CEE) (DHFF), qui a introduit la notion d’état de conservation. Dans ce cadre 
chaque Etat membre s’est engagé à assurer le maintien ou le rétablissement des habitats naturels et des 
espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire, dans un état de conservation favorable, afin de 
contribuer au maintien de la biodiversité. 

Beaucoup de chemin parcouru depuis 1992 : définition, méthodologies, réflexion sur les objectifs ou les  
orientations de gestion pour faire évoluer l'état de conservation d'un habitat naturel. Néanmoins, de nombreuses
questions restent ouvertes : 

Comment définir l'état de conservation ? Quels sont les objectifs de son évaluation ? Que veut-on évaluer ? 
Quelles fonctions écologiques cherche-t-on à approcher ? Est-ce réaliste ?
Comment connaître l'état de conservation ? Qui élabore les protocoles ? Comment les appliquer ? A quelle 
échelle raisonner ?
Comment communiquer sur l’état de conservation ? Comment l’utiliser au bénéfice de certains objectifs de 
communication ou de mobilisation des acteurs du site ?
La connaissance de l'état de conservation permet-elle d’analyser des choix de gestion ? Quel état de référence 
veut-on ou peut-on atteindre ?

Objectifs de la journée :

- Construire une culture commune sur l'état de conservation
- Echanger sur l'utilisation des différentes méthodologies (non exhaustif)
- Echanger sur les différentes expériences des gestionnaires et organismes techniques ou scientifiques 
impliqués dans l'évaluation de l'état de conservation

Animation : Mara Rihouet – Aten, Sophie Ouzet – DREAL Lorraine
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PROGRAMME PREVISIONNEL 

9h : Accueil des participants

9h30 : Introduction de la journée : Objectifs, programme et fonctionnement de cette rencontre
Sophie Ouzet - DREAL Lorraine, Mara Rihouet – Aten

9h45 : Notions de base sur l'Etat de conservation - Cadrage général introductif
Relation avec les notions de dynamique et de fonctionnalité des écosystèmes, ses limites, notamment du point 
de vue de la relation avec la gestion et avec les autres paramètres connus et inconnus en jeu.
Dr Farid Bensettiti - MNHN

10h30 : Les échelles de l'évaluation et les différentes méthodologies thématiques à l'échelle du site 
développées par le MNHN 
Détermination de leur ligne de conduite – doctrine pour définir les méthodologies 
Lise Maciejewski – MNHN

11h15 : Communication autour de l'état de conservation
L’état de conservation est-il un outil de gestion ou de communication ? Comment les messages sont-ils reçus ? 
Par qui et pour qui ? Comment communiquer sur les diagnostics et leurs limites ? Comment présenter la notion 
et les résultats? Quelles limites et quels écueils à la communication ? Comment partager les interprétations ? 
Nelly Weber et Johan Claus - PNR de Lorraine

12h : Démarche sur l'harmonisation de la méthode des suivis et la standardisation de la récolte et du 
traitement des données à l'échelle régionale
Aurore Pelgrain - DREAL Champagne Ardenne, David Bécu - CEN Champagne Ardenne

13h : Repas (buffet pris en charge par l'Aten)

14h30 : Application de la méthodologie MNHN sur des pelouses calcaires du site Natura 2000 Côte 
dijonnaise
Pierre Juillard – communauté de communes de Gevrey-Chambertin

15h15 : Méthodologie du CEN Champagne-Ardenne sur les prairies de fauche
David Bécu – CEN Champagne Ardenne

16h : Du suivi écologique de la gestion des pelouses à l’évaluation de l’état de conservation : approche 
méthodologique et résultats
Julien Dabry et Guillaume Gama - CEN Lorraine

16h45 : Conclusions
Aten – DREAL Lorraine

17h : Fin de la journée d'échanges techniques Natura 2000
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