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1) Contexte et principes des rapportages communautaires
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Directive Oiseaux (1979) et Directive Habitats-Faune-Flore (1992)
 textes communautaires pour la conservation de la nature en UE

DHFF article 17
Espèces et habitats (toutes annexes)

307 espèces et 132 habitats en 2019

Par régions biogéographiques
Tous les 6 ans (2007, 2013, 2019)

Résultat : Evaluation de l’état de conservation

DO article 12
Populations d’oiseaux sauvages
Toutes espèces nicheuses + certaines 
hivernantes et de passage (337 sp/ssp.)

Sur l’ensemble du territoire
Harmonisé avec DHFF (2013, 2019)

Résultat : Statuts et tendances des pop.
Défavorable-

mauvais
Défavorable-

inadéquat
Favorable

Rapportages : information pour l’UE sur l’état de la biodiversité et l’effet de sa politique 
environnementale
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Méthode d’évaluation commune à l’échelle européenne

• Evaluation par paramètres, basée sur des tendances et des valeurs de référence

1) Contexte et principes des rapportages communautaires

•Taille de l’aire de répartition

•Tendance de répartition
Répartition

•Taille de la population

•Tendance des effectifs
Population

Paramètres « oiseaux »
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• Volet spécifique au réseau Natura 2000 (proportion dans le réseau et mesures de gestion)
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1) Contexte et principes des rapportages communautaires

Maitrise d’ouvrage
Direction de l’eau et de la biodiversité (MTES)

Maitre d’œuvre scientifique et technique
UMS Patrinat (MNHN/AFB/CNRS)

Coordination nationale

Groupe de coordination DHFF

 Plus de 500 experts impliqués dans l’exercice

Groupe de coordination DO

+ FNC
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Un travail partenarial

Système d’expertise collaborative

1 Rédacteur 1-3 Relecteurs Groupes de validation
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2) Enquête sur les mesures de gestion mises en œuvre 

 Nouvelle section demandée depuis 2012
 Espèces justifiant la désignation de sites + Habitats annexe I

Objectif : obtenir une vision globale des principales mesures mises en œuvre

 Alimenter l’évaluation du réseau Natura 2000 et sa contribution à l’état de conservation 
des espèces et habitats

 Comprendre les tendances dans l’état de conservation
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Mesures de gestion

1) Informations générales

Objectif principal des mesures mises en œuvre (maintien ou amélioration de l’un des 3 paramètres : 
aire de répartition, population/surface, etc.)

Localisation des mesures : dans/hors réseau Natura 2000

Réponse attendue (court/moyen/long terme)

2) Liste des principales mesures mises en œuvre (max 10)
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Typologie de mesures commune à l’échelle européenne
 Actions d’atténuation des impacts des pressions passées et actuelles.
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Catégories de mesures

Activités agricoles et habitats associés

Activités sylvicoles et habitats associés

Exploitation des ressources et production énergétique

Développement et fonctionnement des systèmes de transport

Infrastructures et activités résidentielles, industrielles, commerciales et de loisirs

Prélèvement et exploitation de ressources biologiques vivantes

Installations et activités militaires et autres activités humaines particulières

Espèces exotiques et indigènes problématiques

Pollutions d'origines multiples et des modifications anthropiques des conditions hydrologiques pour divers usages

Processus naturels, évènements géologiques et catastrophes naturelles

Changements climatiques

Gestion d'espèces visées par les directives nature et autres espèces indigènes

Mesures hors de l'Etat membre

2) Enquête sur les mesures de gestion mises en œuvre 
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Un besoin de connaissances à l’échelle nationale

Informations souvent renseignées à dire d’expert
Mobilisation d’autres sources d’information  consultation des DREAL

Résultats nationaux
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2) Enquête sur les mesures de gestion mises en œuvre 

875 mesures pour 95 espèces
896 mesures pour 116 habitats
602 mesures pour 110 oiseaux

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Activités agricoles

Activités sylvicoles

Exploitation des ressources, production d'énergie

Transports

Activités résidentielles, industrielles, commerciales,…

Chasse, pêche, aquaculture

Espèces exotiques et indigènes problématiques

Gestion et réintroduction d'espèces protégées

Modifications hydrologiques

Activités militaires

Processus naturels, catastrophes

Espèces

Habitats

Oiseaux
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Un besoin de connaissances à l’échelle nationale

Informations souvent renseignées à dire d’expert
Mobilisation d’autres sources d’information  consultation des DREAL

Résultats nationaux

Journée Natura 2000 Île-de-France – 04/12/2018

2) Enquête sur les mesures de gestion mises en œuvre 

875 mesures pour 95 espèces
896 mesures pour 116 habitats
602 mesures pour 110 oiseaux

Mesures le plus fréquemment citées :

o Maintenir des pratiques agricoles extensives et des éléments paysagers agricoles existants

o Rétablir des pratiques agricoles adaptées pour répondre à la déprise, incluant fauche, pâturage, brûlis ou autres 
mesures équivalentes

o Améliorer l'habitat d'espèces visées par les directives nature

o Gestion d'habitats (hors agricoles et forestiers) pour ralentir, interrompre ou inverser des processus naturels
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Résultats Île-de-France
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2) Enquête sur les mesures de gestion mises en œuvre 
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loisirs
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Principales mesures citées :

o Gestion d'habitats (hors agricoles et forestiers) pour ralentir, interrompre ou inverser des processus naturels

o Rétablir des pratiques agricoles adaptées pour répondre à la déprise, incluant fauche, pâturage, brûlis ou autres 
mesures équivalentes

o Autres mesures relatives à des pollutions d'origines multiples et à des modifications anthropiques des conditions 
hydrologiques pour des usages multiples

o Eviter la conversion d'habitats (semi-) naturels en forêts, et la conversion de forêts (semi-) naturelles en forêts de 
plantation intensives

o Recréer des habitats agricoles listés à l’Annexe I
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Intégration dans le processus

 Mise à disposition des résultats détaillés auprès des experts pour le rapportage

Calendrier en cours
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3) Rapportage 2019 et perspectives

Avril 2019
Rendu à la CE

- DHFF -

Juillet 2019
Rendu à la CE

- DO -

Rédaction et 
relecture des fiches

Groupes de 
validation

Traitements 
informatiques

Rédaction et 
relecture des fiches

Groupes de 
validation

Traitements 
informatiques

Décembre 2018 Février 2019

Résultats (bases de données) :
 Seront diffusés sur l’INPN

https://inpn.mnhn.fr/programme/rapportage-directives-nature/presentation
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3) Rapportage 2019 et perspectives

Résultats (bases de données) :
 Seront diffusés sur l’INPN

https://inpn.mnhn.fr/programme/rapportage-directives-nature/presentation


Contacts

Responsable d’équipe Evaluation & Suivi : Farid BENSETTITI (bensettiti@mnhn.fr)

Rapportages DHFF/DO : Camille GAZAY (camille.gazay@mnhn.fr)

Expertise Oiseaux et rapportage DO : Jacques COMOLET-TIRMAN (comolet@mnhn.fr)
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Merci de votre attention !
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