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Hiérarchisation des enjeux de la directive 
Habitats-Faune-Flore en Île-de-France

Habitats et espèces végétales au sein du réseau Nat ura 2000



Contexte

40 HIC dont 11 HIP en IdF répartis en 8 grands types de milieux

3 espèces végétales inscrites à l’annexe II (+ 4 disparues)

25 ZSC dans le réseau Natura 2000 

Hiérarchisation réalisée ou en cours dans la plupart des régions : 

finalisée en IDF en juillet 2015, passage en CSRPN en juin 2017

� Objectif : mettre en évidence les habitats et espèces à fort 

enjeu régional afin d’orienter les actions du réseau N2000



Base de travail

Préalable indispensable : mise à jour des FSD de toutes les ZSC

Compilation des données DOCOB/FSD

Cartographie des végétations d’IDF

Guide des végétations remarquables d’IDF

Synopsis des végétations d’IDF

Liste habitats/site présentée dans 

le guide t1, régulièrement actualisée : 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-en-ile-de-france-

preservons-la-r1172.html

� Permet d’identifier les habitats méconnus par site



Méthodologie habitats

Basée sur les principales méthodologies existantes

Particularités : uniquement au sein du réseau N2000 et au niveau 

générique (plus de 100 habitats élémentaires)

6 critères retenus sélectionnés selon les données mobilisables :

�Rareté régionale

�Tendance de la répartition régionale

�Responsabilité régionale

�Importance régionale du réseau N2000 

�Etat des structures et fonctions dans la région

�Diversité typologique régionale

Niveau de menace

Responsabilité

EDC



Méthode de notation

Méthode progressive avec bornes comme celle préconisée au 

niveau national pour l’évaluation de l’EDC à l’échelle des sites : 

meilleure hiérarchisation

Echelle d’évaluation allant de 0 à 3 par critère avec la même 

pondération

Note finale entre 0 et 18 avec bornes fixées en fonction des 

résultats obtenus



Rareté régionale

Calée sur la méthodologie des catalogues floristiques :

Fréquence de présence par maille 5 x 5 km

8 classes de rareté réparties en 4 niveaux d’enjeu :

C à CCC : 0

AR à AC : 1

RR à R : 2

RRR : 3



Tendance régionale

Estimation du déclin passé, présent et futur de l’aire de 

répartition effective permettant d’en évaluer la dynamique

Absence de données chiffrées historiques :

Evaluation à dire d’expert

Croisement de 2 indicateurs :

� Menace actuelle : 

Faible, modérée, élevée

� Tendance récente : 

sur les 50 dernières années (↗, →, ↘)



Responsabilité régionale

Proportion de l’aire de répartition générale contenue dans le 

territoire considéré

Insuffisance de données disponibles pour utiliser des proportions 

surfaciques

Utilisation du dire d’expert basé principalement sur les résultats 

du rapportage sur l’évaluation des habitats N2000 pour la France

4 niveaux retenus :

européen, national, local, faible

Un exemple d’habitat à 
responsabilité nationale : 

les dunes continentales du 2330



Importance du réseau N2000

Utilité du réseau des ZSC pour la conservation de l’habitat :

Proportion surfacique régionale de l’habitat incluse dans les ZSC

Permet de pondérer les données surfaciques brutes dans le 

réseau

Manque de données quantifiables pour les habitats ponctuels ou 

hors ECOMOS (cultures, cours d’eau)

Un exemple d’habitat non pris en 
compte par le réseau N2000 : 

les mouillères du 3130



Etat des structures et fonctions

Un des 4 paramètres de l’évaluation de l’état de conservation

Basé sur la typicité du cortège, la structure, la fonctionnalité et 

les moyens de restauration envisageable

Prise en compte de l’EDC dans et hors réseau N2000

Utilisation des résultats du rapportage, données DOCOB, 

protocoles EEC et dire d’expert

Un exemple d’habitat en EDC 
défavorable inadéquat : les forêts 

alluviales de la Bassée du 91F0



Diversité typologique

Pour compenser l’hétérogénéité des objets évalués :        

amplitude écologique intrinsèque de l’habitat

Visible au niveau du nombre d’habitats élémentaires définis en 

France (39 pour les pelouses calcaires du 6210 par ex)

Utilisation de la diversité des associations phytosociologiques 

présentes régionalement : 

éléments précis, homogènes et 

hautement comparables

Un habitat à amplitude 
particulièrement large : 

les mégaphorbiaies du 6430



Résultats habitats

X



Résultats habitats

Particularités et faiblesses régionales : 

�Rareté et tendance défavorable de la plupart des habitats

�Responsabilité régionale globalement faible

�Etat des structures et fonctions globalement défavorable



Résultats habitats

Concentration des notes entre 7 et 12

4 habitats à enjeu faible (≤ 5) : forêts à large répartition hêtraies-

chênaies, chênaies-frênaies fraiches et aulnaies-frênaies

1 habitat non évalué (grottes du 8310)

12 habitats à fort enjeu dans 6 des 8 grands types de milieu

Aucun habitat 
en situation 

critique!



Habitats à fort enjeu

Habitats d'eaux douces

Lacs et mares dystrophes naturels

Gouilles de tourbière

Fontainebleau, Rambouillet ?

3110

3160

Eaux oligotrophes très peu 
minéralisées des plaines sablonneuses 

Gazons vivaces amphibies

Rambouillet, Fontainebleau, Bassée, 

Episy…



Habitats à fort enjeu

Tourbières hautes, tourbières basses et bas-marais

7110*

7120

Tourbières hautes actives (7110*) et dégradées (712 0)

Dépressions sur substrats tourbeux (7150)

Tourbières basses alcalines (7230)

7150

7230

Rambouillet, 
Fontainebleau

Episy, Buthiers, Stors, Vaulézard



Habitats à fort enjeu

Formations herbeuses naturelles et semi-naturelles

Pelouses calcaires de sables xériques

Pelouses mobiles pionnières

Gâtinais, Fontainebleau, Moisson, Vexin…

Pelouses sèches semi-naturelles et 
embuissonnement sur calcaires

Pelouses marneuses, sablo-calcicoles, 

xérophiles, de corniches, mésophiles…

Toute la région

6120*

6210



Habitats à fort enjeu

Landes et fourrés tempérés

Eboulis médio-européens calcaires des 
étages collinéen à montagnard

Coteaux crayeux naturels

Vallées de la Seine et de l’Epte

Landes humides atlantiques 
septentrionales

Rambouillet, (Sainte-Assise, Notre-

Dame, Vexin…)

Habitats rocheux et grottes

8160*

4010



Habitats à fort enjeu

Forêts

Forêts mixtes riveraines des grands fleuves 

Ormaie-frênaie à Vigne sauvage

Bassée

Tourbières boisées

Boulaies à sphaignes

Rambouillet, Vexin, Fontainebleau, (Massoury, 

Montmorency, Dourdan…)

91D0*

91F0



Résultats habitats

11 sites sans enjeu habitat fort plus orientés sur la faune :

carrières, grottes, rivières…

3 sites mixtes habitats-faune ne ressortent pas :

Bois des réserves (8 HIC, désigné pour Sonneur)

Bois de Vaires (1 réactualisé à 4 HIC, désigné pour Triton crêté)

Juine Essonne (7 HIC, plus de tourbière alcaline)

9 sites concentrant entre 2-5 habitats à enjeux

2 sites très riches en habitats à forts enjeux : 

Rambouillet & Fontainebleau

Le Massif de Fontainebleau (FR 1100795) : 
ZSC la plus riche avec 26 HIC dont 8 à enjeu fort 



Résultats habitats

Haute vallée de l’Essonne (FR 1100799) : 14 HIC

2330 Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus  et Agrostis

3130
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae 

et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

4030 Landes sèches européennes

5130 Formations à Juniperus communis  sur landes ou pelouses calcaires

6120* Pelouses calcaires de sables xériques

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

6410 Prairies à Molinia  sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

7210* Marais calcaires à Cladium mariscus  et espèces du Caricion davallianae

7230 Tourbières basses alcalines

9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex  et parfois à Taxus

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa  et Fraxinus excelsior

� Enjeux sur les pelouses calcaires et sablo-calcaires et les bas-
marais alcalins déjà bien pris en compte par le gestionnaire.

� Enjeux connexes sur les habitats liés aux marais alcalins 
(6410, 7210 et 6430) et aux pelouses (5130, 2330)

� Enjeux masqués : mares de platières (3130-4)



Résultats espèces

Aucune espèce prioritaire de l’annexe II

5 critères retenus adaptés des habitats :

Rareté et menace LRR, responsabilité régionale, importance 

réseau N2000 par métastation, état de conservation régional 

2 espèces à enjeu fort (Luronium natans et Erucastrum supinum)

1 espèce à enjeu moyen (Dicranum viride)

Luronium
natans

Erucastrum
supinum



Conclusion

Niveaux d’enjeu et bornes fixés évolutifs avec l’amélioration des 

connaissances :

LRR en cours, synthèses habitat (landes, pelouses…), protocoles 

EEC, extensions de sites, nouvelles cartographies …

Perte d’information au niveau générique en masquant certaines 

déclinaison à enjeux plus forts : précision au niveau de l’habitat 

élémentaire à réaliser

Un habitat décliné certainement à enjeu fort : 
les prairies de fauche mésohygrophiles
(6510-4) - plaine de Sorques © Biotope 


