
Développement d'une méthodologie pour l'évaluation des structures et 

fonctions, de la représentativité et de l'intérêt biologique des pentes 

rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique, à l'échelle d'un site 

rocheux 

 

 

Dans le cadre d'un stage au Département de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA), 

une étudiante de deuxième Master en Biologie de la Conservation, Biodiversité et Gestion de 

l'Université de Liège a réalisé un mémoire portant sur le développement d'une méthodologie 

pour l'évaluation des structures et fonctions, de la représentativité et de l'intérêt biologique des 

pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (code 8210 dans le Manuel 

d'Interprétation des Habitats de l'Union Européenne), à l'échelle d'un site rocheux. 

 

Ce mémoire s'inscrit dans l‘action A12 du projet Life Belgian Nature Integrated Project 

(BNIP), action qui a pour but de développer des méthodes et outils pour le monitoring 

biologique des habitats et espèces en Wallonie.  

 

 

Concepts généraux 

 

La Directive Européenne Habitats (92/43/CEE) demande aux Etats Membres de remettre tous 

les six ans un rapport sur l'état de conservation des habitats et des espèces sur leur territoire. 

Les paramètres utilisés pour l'évaluation de l'état de conservation des habitats sont l'aire de 

répartition, la surface, les « structures et fonctions » (y compris les espèces typiques) et les 

perspectives futures. Les structures sont les composantes « matérielles » de l'habitat, 

constituées des espèces ainsi que des éléments abiotiques. Les fonctions sont les processus 

écologiques se produisant à différentes échelles spatio-temporelles. Les structures et fonctions 

s’évaluent le plus souvent en récoltant dans un premier temps des données à l’échelle de sites 

individuels. Elles évaluent en quelque sorte le niveau de conservation (de « non 

dégradation ») et de fonctionnement de l’habitat. 

 

Parallèlement aux structures et fonctions, la représentativité est un autre paramètre 

d’évaluation, utilisé quant à lui dans le Formulaire Standard des Données décrivant chacun 

des « sites Natura 2000 » présents sur le territoire d’un Etat Membre. Le degré de 

représentativité d’un habitat dans un site donné fournit une mesure de sa spécificité : il permet 

de déterminer dans quelle mesure cet habitat est "typique" pour le site en question, c’est-à-

dire proche de sa « définition type » établie à l’échelle régionale ou européenne.  

 

De plus, un habitat dans un site donné peut être jugé par son intérêt biologique réel ou 

potentiel, c'est-à-dire les éléments qui font qu'il présente une plus ou moins grande valeur 

conservatoire (une plus grande valeur pour la conservation de la biodiversité), ce qui permet 

de définir des stratégies régionales et d’établir des priorités, en termes de sites à protéger et/ou 

à restaurer. 



Contexte du mémoire 

 

Parmi les habitats repris à l’annexe I de la Directive Habitats figurent les milieux rocheux. Il 

s’agit de milieux complexes à étudier. En effet, en règle générale, les communautés végétales 

sont à la base de la définition des unités de la classification phytosociologique et sont 

considérées comme le meilleur indicateur pour permettre l'évaluation des habitats, la 

végétation ayant un caractère intégrateur, synthétisant les conditions du milieu et le 

fonctionnement du système (Bensettiti et al. 2004). Concernant les milieux rocheux, cette 

méthode de relevé phytosociologique est difficilement applicable, notamment à cause de la 

complexité d'accès et de la verticalité des parois. De plus, la plupart des espèces 

caractéristiques de ces milieux sont rares en Wallonie, et dans certains sites rocheux, seules 

les espèces compagnes sont présentes (Graitson et al. 2005; Delescaille 2007). 

 

Par ailleurs, les recherches concernant l'évaluation de la qualité des milieux rocheux sont peu 

nombreuses, de par la complexité de leur étude. Une méthode d'évaluation de l'état de 

conservation et de la représentativité des habitats rocheux avait été proposée en 2005 par 

l'aCREA (Conseils et Recherches en Ecologie Appliquée), une unité de recherche du 

Département de Biologie, Ecologie et Evolution de l'Université de Liège, dans le cadre d’une 

convention avec la Région Wallonne (Graitson et al. 2005). Cette proposition de méthode 

demandait encore certains développements et adaptations, notamment dans la délimitation des 

périmètres d’évaluation  et dans la définition de certains termes et critères. Elle nécessitait  

également une validation et une étude de son applicabilité sur le terrain. 

 

Le mémoire dont il est question a dès lors eu pour but d'adapter, de développer, de tester et de 

valider les aspects méthodologiques afin d’obtenir un outil de terrain opérationnel évaluant les 

structures et fonctions, la représentativité et l'intérêt biologique des habitats rocheux en 

Wallonie. Plus précisément, ce travail s’est focalisé sur les pentes rocheuses calcaires à 

végétation chasmophytique (8210), et sur les évaluations à l'échelle d'un site rocheux, qui 

constituent la base (via des agrégations) pour des évaluations à d’autres échelles (échelle d’un 

site Natura 2000 ou d’une région biogéographique).  

 

 

Méthode 

 

Une liste de critères pouvant intervenir dans l'évaluation des habitats rocheux a été établie, 

ainsi que des clefs d’évaluation (structures et fonctions, représentativité et intérêt biologique). 

Ces outils ont été développés sur base de la méthode développée par l'aCREA, d'une clef 

provisoire de détermination de la représentativité réalisée par le DEMNA, d’une revue de la 

littérature étrangère et de visites préliminaires sur le terrain. Ces critères et clefs ont ensuite 

été testés et améliorés via le retour d’utilisateurs du DEMNA (dans le cadre du Life BNIP) et 

d’utilisateurs du Life « In Quarries » lors d’une phase test, et grâce à divers contacts et 

réunions réalisés tout au long de ce travail avec des experts. Divers sites rocheux calcaires, 

d'origine naturelle ou artificielle, ont été visités en Wallonie par les différents opérateurs de 

terrain. 



Enfin, plusieurs problématiques se posaient quant à l'échelle d'étude. Il fallait définir les 

critères intervenant dans la délimitation d'un site rocheux par rapport au site le plus proche et 

déterminer si, en présence de plusieurs blocs rocheux au sein d'un site, ceux-ci étaient évalués 

individuellement ou globalement. Afin de déterminer quelle est l'approche la plus appropriée, 

les différentes façons de faire ont également été testées par les utilisateurs lors de la phase 

test. Les distances entre des sites rocheux ont été mesurées via un programme de cartographie 

pour définir la distance maximale à considérer entre deux sites rocheux. 

 

 

Résultats 

 

Plusieurs résultats ont été obtenus. Premièrement, les tests de la grille sur le terrain ont mis en 

évidence toute la complexité de l'étude des milieux rocheux. D’une part, les habitats et 

milieux concernés présentent des caractéristiques parfois difficiles à appréhender. D’autre 

part, le jugement des opérateurs ayant participé aux différentes évaluations peut s’avérer très 

variable, notamment pour ce qui est de l’identification des espèces. Les avantages de cette 

grille sont qu'elle est accompagnée de commentaires clarifiant les critères à relever sur le 

terrain ainsi que de seuils objectifs pour aider à estimer les taux de recouvrement. 

L'affinement de cette grille a été progressif, chaque visite de terrain permettant de l'améliorer. 

Néanmoins, il s'agit d'un processus itératif et la version finale proposée est susceptible d'être 

améliorée selon les retours des utilisateurs. 

 

Deuxièmement, les clés d'évaluation proposées constituent des outils pratiques et objectifs 

pour l'évaluation des habitats rocheux calcaires. Elles sont adaptées selon l'évaluation 

recherchée (structures et fonctions, représentativité ou intérêt biologique) mais elles restent 

elles aussi pour la plupart à valider de manière plus robuste. En effet, le nombre d’études 

réalisées (limitées dans le temps et dans l’espace) sur le terrain n’a pas permis d’accumuler le 

nombre de données suffisant pour valider l’ensemble des critères, et plus particulièrement sur 

les seuils proposés. Il est cependant important de noter que les seuils resteront toujours des 

valeurs discutables. Dès lors, ces clés constituent une première proposition. Elles pourront par 

la suite être améliorées et validées par des experts. 

 

Finalement, des précisions ont été apportées sur l'échelle d'étude d'un site rocheux. Le site 

étudié doit être homogène (géologiquement et historiquement) mais peut regrouper en une 

seule et même évaluation des éléments rocheux distants entre eux de moins de 100 mètres, à 

la condition que le site soit visible dans son ensemble en se déplaçant au maximum trois fois.  

 

Dans la suite du projet Life Intégré, les documents produits dans ce mémoire pourront encore 

être adaptés, testés et validés. Aussi, la méthodologie développée dans ce travail est destinée 

aux milieux rocheux calcaires. Elle pourra avantageusement être adaptée aux milieux siliceux 

par la suite. Les différences à prévoir apparaîtront notamment dans les listes d'espèces 

caractéristiques de ces milieux. 
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