2.

Le rapportage « article 17 » : concept et
notions générales

2.1. Principes du rapportage
A l’Article 17, la Directive Habitats prévoit que les États Membres établissent tous les 6
ans un rapport sur l'application des dispositions prises dans le cadre de la Directive. Ce
rapport comprend notamment :
-

-

des informations concernant les mesures de conservation, l'évaluation des
incidences de ces mesures sur l'état de conservation des types d'habitats de
l'annexe I et des espèces de l'annexe II ;
les principaux résultats de la surveillance visée à l’article 11.

Le présent document traitera essentiellement de ce second point, relatif aux résultats
de la surveillance visée à l’article 11 : « Les Etats membres assurent la
surveillance de l’état de conservation des espèces et habitats naturels d’intérêt
communautaire, en tenant particulièrement compte des types d'habitats
naturels prioritaires et des espèces prioritaires. »
Chaque État Membre doit donc évaluer l’état de conservation de chacun des
habitats/espèces des annexes I, II, IV et V présents sur son territoire et ce pour
chacune des régions biogéographiques où l’habitat/espèce est présent.
L’E.C. doit être évalué sur l’ensemble de la région biogéographique, c’est-à-dire en
prenant en compte toutes les localités de l’habitat/l’espèce, à la fois dans et en dehors
du Réseau Natura 2000.
En Wallonie, l’Art. 25quater de la Loi sur la conservation de la Nature prévoit que le
Gouvernement wallon mette en œuvre un système de suivi de l’état de conservation, à
l’échelle de la Région wallonne, de chaque type d’habitat naturel et de chaque type
d’espèce pour lesquels des sites doivent être désignés.
Le système de suivi prévoit une évaluation périodique de l’état de conservation des
habitats naturels et des espèces pour lesquels des sites doivent être désignés.

2.2. Rapports biogéographiques – wallons ou belges
La Belgique est couverte par 3 régions biogéographiques : les régions « marine »,
« atlantique » et « continentale ». La limite entre les régions atlantique et continentale
est fixée, en Belgique, à la bordure nord du sillon Sambro-mosan (voir figure 1 pour le
territoire wallon). Or, 4 entités administratives différentes sont responsables du suivi des
habitats et espèces et de l’évaluation de leur état de conservation : L’Etat Fédéral pour la
Mer du Nord, la Wallonie, la Flandre et la Région Bruxelloise pour leurs territoires
respectifs.
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Figure 1 - Carte des régions
s biogéographiques wallonnes
wallo
et des zones écologiques

Les limites des régions biogéographiques ne se superposent évidemment pas aux limites
administratives et un important travail d’agrégation de données scientifiques entre
institutions (le DEMNA pour la Wallonie, l’INBO pour la Flandre, l’IBGE
IBGE pour la Région
Ré
de
Bruxelles-Capitale et la Direction Générale de l’Environnement/Service Public Fédéral
pour le milieu marin) a eu lieu afin d’élaborer le rapport belge final : les rapports
atlantiques
ques belges se composent ainsi de contributions flamandes,
flamande
wallonnes et
bruxelloises ; les rapports continentaux, d’une composante
composante majoritairement wallonne
mais intégrant les données flamandes relatives aux Fourons.
Il convient de préciser que le présent document
document détaille les résultats de l’évaluation des
états de conservation des habitats et espèces par région biogéographique mais
uniquement sur le territoire wallon. Il s’agit donc de la contribution wallonne aux
rapports nationaux transmis à la Commission Européenne.
Le rapport belge et le rapport wallon peuvent être sensiblement différents, surtout pour
la Région Atlantique, où la contribution flamande est souvent substantielle, voire
majoritaire.

2.3. Format de rapportage et « Guidelines »
L’Europe prévoit un format de rapportage (base de données et cartes standardisées)
visant à normaliser les rapports des différents Etats Membres, pour permettre
l'agrégation des données nationales et la production d’un rapport communautaire.
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De manière à faciliter et à homogénéiser le travail de rapportage pour les différents Etats
Membres, le Centre Thématique Européen sur la Diversité Biologique (European Topic
Center on Biological Diversity) a produit en 2011 un guide méthodologique («
Explanatory Notes & Guidelines for the period 2007-2012 » (Evans et Arvela, 2011)) qui
préconise l’utilisation de différentes méthodes et précise les acceptations retenues pour
de nombreux termes. Elle fournit également la méthodologie qui doit être appliquée pour
évaluer les différents paramètres liés à l’état de conservation des habitats et espèces
d’intérêt communautaire.
Les points suivants (2.4 à 2.8) reprennent en les résumant les principaux éléments de ce
document méthodologique de référence (« Guidelines »).

2.4. Niveaux d’état de conservation
Trois niveaux d’état de conservation d’un habitat ou d’une espèce sont définis :
-

favorable (FV),
défavorable – inadéquat (U1), et
défavorable – mauvais (U2).

Un statut « Inconnu » (X) peut être utilisé si les connaissances sont insuffisantes pour
réaliser une évaluation correcte.
Ces niveaux sont attribués à chacun des paramètres individuels (cfr 2.5) composant
l’état de conservation, et à son évaluation globale. Pour certains paramètres, l’évaluation
passe par l’estimation de valeurs favorables de référence (cfr 2.6).
Chaque classe peut également être affectée d’un opérateur (« + », « - », « = » ou « x inconnu ») pour indiquer les tendances observées (cfr point 2.8).

2.5. Composantes de l’état de conservation
L’état de
-

conservation d’un habitat doit être évalué en considérant 4 paramètres :
son aire de répartition ;
sa surface ;
ses structures et fonctions (y compris ses espèces typiques) ;
ses perspectives futures.

Pour une
-

espèce, ces 4 paramètres sont :
son aire de répartition ;
sa population ;
son habitat (« habitat d’espèce »);
ses perspectives futures.

Les tableaux 2 (cf. point 3.1 pour les habitats) et 3 (cf. point 4.1 pour les espèces), tirés
des guidelines, synthétisent les principes généraux d’évaluation de la cote (Fv, U1, U2)
de chacun de ces paramètres et de l’état de conservation global à proprement parler. Il
en ressort notamment que l’état de conservation d’un habitat ou d’une espèce n’est
favorable que si les 4 paramètres qui le composent sont cotés favorablement.
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Certains paramètres sont évidents et n’ont pas besoin d’être définis à ce stade, comme la
population d’une espèce ou la surface d’un habitat ; d’autres nécessitent des
éclaircissements. L’aire de répartition et les perspectives futures sont des concepts
communs aux habitats et aux espèces, et sont développés aux points 2.4.1 et 2.4.2. Les
notions de « structures et fonctions » et « d’habitat de l’espèce » seront quant à elles
expliquées dans les chapitres relatifs respectivement aux habitats (point 3.1.2) et aux
espèces (point 4.1.3).

2.5.1.

Aire de répartition (Range)

L’aire de répartition correspond aux limites extérieures d’une enveloppe au sein de
laquelle on retrouve toutes les zones réellement occupées par un habitat ou une espèce.
Il s’agit donc d’un paramètre spatial, permettant d’évaluer l’étendue de la distribution de
l’habitat ou de l’espèce, ainsi que ses changements (contraction ou augmentation de la
distribution).
Dans le cadre du rapportage, l’aire de répartition est construite de façon standardisée au
moyen du « range tool », outil informatique fourni par le Centre Thématique Européen
sur la Diversité Biologique. La figure 2 illustre par l’exemple des forêts calcicoles (habitat
de code 9150) l’élaboration de l’aire de répartition.
Le range tool utilise un algorithme qui fournit automatiquement la carte de distribution et
l’aire de répartition sous forme de grilles, à partir des données cartographiques de
distribution réelle de l’habitat/espèce qui y sont introduites :
- La carte de distribution correspond à tous les carrés de la grille de référence
interceptés par les données de distribution réelle introduites (figure 2.a).
-

L’aire de répartition est produite par le range tool (figure 2.b) en rajoutant à la
carte de distribution des carrés de la grille qui permettent de combler les
discontinuités mais en suivant certaines règles standardisées (distance
maximale de discontinuité).

L’aire de répartition produite automatiquement par le range tool peut ensuite être
corrigée par l’expert de l’habitat/espèce, notamment en excluant certains carrés
(encadrés de rouge sur la figure 2.c) couvrant des régions où cet habitat/espèce ne peut
être rencontré(e) en raisons d’une incompatibilité écologique (ex. des habitats liés au
sols calcarifères en Ardenne).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 2 - exemple de création de l’aire de répartition d’un habitat (forêts calcicoles - 9150) à partir des
données
nnées de distribution réelle et du « range tool ». (a) Création de la distribution à partir des données réelles.
(b) Création automatique de l’aire de distribution par le « range tool ». (c) Sélection des carrés à supprimer.
(d) Aire de répartition finale

2.5.2.

Perspectives futures (Future prospects)

Ce paramètre correspond globalement à l’état de conservation futur, calculé en
considérant les tendances futures et le statut futur probable des trois autres paramètres
d’évaluation de l’état de conservation (aire
(aire de répartition, surface et structures/fonctions
pour les habitats ; aire de répartition, population et habitat de l’espèce pour les espèces).
Il s’agit d’un « futur prévisible », qui devrait être interprété comme 2 cycles de
rapportage, soit 12 ans.
Le principe d’évaluation des perspectives futures est de partir du statut actuel de chaque
paramètre et d’estimer son évolution. Les tendances futures dépendent d’une part des
menaces (cfr point 2.7), qui auront une influence négative, et d’autre part des plans
pla
d’actions, mesures de conservation… qui auront une influence positive. Dans la plupart
des cas, les influences positives et négatives s’exercent simultanément, et il s’agit de
déterminer si elles s’équilibreront ou si une tendance prendra le dessus sur l’autre. Ces
tendances peuvent être modélisées ou provenir de jugements d’experts.
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Une fois les tendances futures établies, un statut futur peut être estimé pour chaque
paramètre. Il s’agit en quelque sorte du calcul de l’état de conservation futur de l’habitat,
qui ne peut être considéré comme favorable que si chacun des 3 paramètres (aire de
répartition, surface, population…) a un statut futur (12 ans) estimé comme favorable.
Dès lors, même pour des habitats dont les tendances futures sont globalement positives
en raison de plans d’action ou de mesures de conservation, les perspectives futures ne
peuvent recevoir une cote favorable que si l’on estime que l’aire de répartition, la surface
et les structures/fonctions atteindront toutes trois dans 12 ans un statut favorable.

2.6. Valeurs favorables de référence
Les valeurs favorables de référence (Favourable Reference Values - FRV) sont des
concepts-clés dans l’évaluation de certains paramètres de l’état de conservation. Il est en
effet demandé aux Etats Membres d’identifier les valeurs seuils pour l’aire de
répartition, la population et la surface de chacun des habitats/espèces. Celles-ci
servent à estimer, par comparaison, si l’aire de répartition, la population et la surface
actuelles sont suffisamment grandes pour conclure que le paramètre est favorable, ou s’il
est au contraire inadéquat ou mauvais.
Les valeurs favorables de référence devraient idéalement se fonder sur des bases
strictement scientifiques, et peuvent changer entre deux cycles de rapportage en
fonction de l’évolution des connaissances sur le type d’habitat ou l’espèce.
Mais dans de nombreux cas, notre compréhension de la biologie n’est pas suffisante ou
les données ne sont pas disponibles pour pouvoir fixer ces valeurs de référence, et le
jugement d’expert doit également intervenir. Il devrait s’agir d’un point de départ, à
améliorer dans le futur au fur et à mesure de l’amélioration des connaissances.
Les différents types de valeurs favorables de référence sont définis dans les paragraphes
suivants2.
L’aire de répartition favorable de référence (Favourable Reference Range - FRR)
désigne l’enveloppe géographique qui englobe toutes les variations écologiques
significatives de l’habitat/l’espèce, et qui est suffisante pour permettre son maintien à
long terme. La FRR doit au moins être égale à l’aire de répartition (en taille et en
configuration) lorsque la Directive Habitats est entrée en vigueur (1994 pour la
Belgique) ; si l’aire de répartition était alors insuffisante pour permettre un état de
conservation favorable, la FRR devrait en tenir compte et être supérieure ; un « meilleur
jugement d’expert » peut être utilisé pour définir la FRR en l’absence d’autres données.

Les informations et paramètres suivants peuvent s’avérer utiles pour estimer la FRR :
- Aire de répartition actuelle ;
- Extension potentielle de l’aire de répartition, en prenant en compte les
conditions physiques et écologiques ;
- Aire de répartition historique et causes du changement ;

2

D’après http://www.lcie.org/Docs/Legislation/DocHab-04-03-03%20rev3.pdf, in Evans et Arvela (2011)

12

-

Surface nécessaire pour la viabilité de l’habitat/de l’espèce, en considérant
notamment la connectivité et les migrations ;
Variabilité, y compris la variabilité génétique.

La surface favorable de référence (Favourable Reference Area - FRA) désigne la
surface totale de l’habitat considérée comme le minimum nécessaire pour assurer la
survie à long terme de l’habitat, au sein de la région biogéographique ; la FRA devrait
inclure les surfaces nécessaires pour la restauration ou le développement des habitats
dont la couverture actuelle ne permet pas d’assurer la viabilité à long terme. Comme
dans le cas de l’aire de répartition, la FRA doit être au minimum la surface de l’habitat
lorsque la Directive est entrée en vigueur. Un « meilleur jugement d’expert » peut être
utilisé en l’absence d’autres données.
D’après les guidelines, il s’agit probablement de la valeur de référence la plus difficile à
établir. Les informations et paramètres suivants peuvent s’avérer utiles pour estimer la
FRA :
- Distribution historique et causes du changement ;
- Végétation naturelle potentielle;
- Variation naturelle ;
- Distribution réelle et variation réelle (dont la qualité de l’habitat) ;
- Dynamique de l’habitat ;
- Exigences des espèces typiques de l’habitat (y compris le flux de gènes).
La population favorable de référence (Favourable Reference Population – FRP) est la
population considérée, au sein d’une région biogéographique, comme le minimum
nécessaire pour assurer la viabilité à long terme de l’espèce. Elle doit être au minimum
égale à la taille de la population quand la Directive est entrée en vigueur. Un « meilleur
jugement d’expert » peut être utilisé en l’absence d’autres données.
Les informations et paramètres suivants peuvent s’avérer utiles pour estimer la FRP :
- Distribution et abondance historiques et causes du changement ;
- Aire de répartition potentielle;
- Conditions biologiques et écologiques ;
- Routes de migration et voies de dispersion ;
- Flux de gènes et variation génétique y compris clines ;
- Le fait que les populations devraient être suffisamment importantes pour
s’adapter aux fluctuations naturelles et permettre une structure de population
saine.
Il y a en réalité de nombreux cas où il n’est pas possible d’estimer une valeur favorable
de référence (FRR, FRA ou FRP) mais où il est par contre clair que cette valeur favorable
de référence est plus grande que la valeur actuelle d’un paramètre.
L’utilisation des opérateurs « supérieur à » (>) ou « nettement supérieur à » (>>) (>>
menant à un mauvais état de conservation pour le paramètre) peut être préférable à la
valeur « inconnu » pour désigner une valeur favorable de référence. Les cas où cet
opérateur est « inférieur à » (<) sont extrêmement rares ; ils concernent par exemple
des populations d’espèces nettement trop importantes qui pourraient être nuisibles à
d’autres espèces ou habitats.
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2.7. Pressions et menaces
Les informations sur les pressions (« pressures ») et sur les menaces (« threats ») sont
nécessaires pour évaluer l’état de conservation, et doivent donc être fournies dans le
rapportage. Les pressions désignent des facteurs qui agissent ou ont agi au cours de la
période de rapportage (6 ans), tandis que les menaces sont les facteurs qui sont censés
agir dans le futur (les 12 années suivantes). Un même facteur peut être à la fois une
pression et une menace s’il a un impact actuellement et est susceptible d’en avoir un
dans le futur également.
Les menaces et pressions relatives aux habitats et aux espèces doivent être
sélectionnées au sein d’une liste européenne officielle fermée, compatible avec des listes
utilisées dans d’autres types de rapports (Directive Cadre sur l’Eau, e.a.). Chaque
menace et pression doit se voir attribuer une cote d’importance relative :
- « H » = impact important : influence directe ou immédiate importante et/ou
agissant sur de grandes zones ;
- « M » = impact moyen : influence directe ou immédiate moyenne, influence
principalement indirecte et/ou agissant sur une partie modérée de
l’aire/n’agissant que régionalement ;
- « L » = impact faible : influence directe ou immédiate faible, influence
indirecte et/ou agissant sur de petites parties de l’aire/n’agissant que
régionalement.
Un maximum de 20 menaces est autorisé par habitat/espèce, dont au maximum 5
menaces de niveau « H ».

2.8. Tendances
Les tendances (Trends) sont exprimées pour plusieurs paramètres de l’état de
conservation. Elles sont décisives dans leur évaluation puisqu’un statut favorable ne peut
généralement être obtenu que pour une tendance stable ou en augmentation.
Les tendances représentent une évolution (avec une direction) d’un paramètre au cours
du temps. Elles sont idéalement dérivées d’une modélisation ou de systèmes de
surveillance par échantillonnage. Elles doivent idéalement être statistiquement robustes
mais en l’absence de systèmes de surveillance, elles résultent généralement de l’avis
d’expert et doivent alors être rapportées uniquement sous forme de directions (« + »
/ « - » / « 0 »), sans valeurs absolues. Les tendances inconnues sont rapportées au
moyen du symbole « x ».
On distingue les tendances à court (12 ans) et à long (24 ans) terme. Seules les
tendances à court terme doivent obligatoirement être mentionnées dans le cadre de
l’exercice de rapportage 2013. Elles doivent idéalement porter sur la période 2001-2012.
Il convient à ce stade de préciser que certains paramètres voient leur valeur changer
entre deux rapportages (2007 et 2013) non en raison d’une évolution réelle mais en
raison d’une modification méthodologique ou de l’amélioration des connaissances sur les
habitats ou espèces. De tels changements ne sont pas rapportés sous forme de
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tendances mais doivent être mentionnés dans une rubrique particulière du rapportage
(« reason for change »).
Le point suivant (2.9) traite par ailleurs de l’évolution des connaissances et des méthodes
d’évaluation, et met en garde contre des comparaisons hâtives entre deux cycles de
rapportage.

2.9. Comparaison avec les données du 1er cycle de
rapportage et avec l’arrêté « Objectifs de
Conservation ».
Lorsqu’on consulte et compare les données du rapportage 2007 et du rapportage 2013, il
est important de garder à l’esprit que les méthodes d’évaluation et les connaissances sur
les habitats et espèces ont évolué entre les deux périodes. En effet, le premier exercice
d’évaluation de l’état de conservation 2001/2006 s’est appuyé sur les meilleures données
disponibles. Pour répondre aux attentes du rapportage, on ne disposait alors, sauf
exceptions, d’aucun protocole de suivi sur le terrain pour mener une surveillance des
habitats et des espèces au niveau biogéographique (régional).
L’évaluation 2007/2012 s’est faite en Belgique comme dans la plupart des autres Etats
Membre en remédiant dans la mesure du possible aux lacunes et aux incertitudes du
premier rapportage. De manière globale, la quantité et la précision des informations a
sensiblement augmenté en 6 ans, avec pour une série de cas particuliers (forêts,
prairies, chauves-souris notamment) des estimations en termes de surfaces/populations
nettement meilleures qu’en 2006. Ceci a comme conséquence que, pour une partie des
habitats et des espèces, les estimations de 2006 ont été revues à la hausse ou à la
baisse, et donc in fine les cotes d’états de conservation sont différentes alors qu’il n’y a
pas eu forcément de véritables (« genuine change ») changements dans la
répartition de ces habitats ou de ces espèces. C’est bien consciente de ce problème
méthodologique général que la Commission Européenne a demandé explicitement aux
Etats Membres de bien préciser dans le rapportage à quoi était dû l’éventuel changement
des évaluations des différents habitats ou espèces (« changement réel », « changement
essentiellement dû à des données plus précises », « changement dû à une méthodologie
différente »).
Par ailleurs, les chiffres de surface du rapportage article 17 peuvent différer parfois
fortement des chiffres de « surface actuelle » figurant dans le « Projet d’Arrêté du
Gouvernement Wallon fixant les objectifs de conservation pour le réseau Natura
2000 ». Ce document s’est en effet appuyé sur les données scientifiques disponibles au
moment de sa rédaction scientifique (début 2012). Or, de gros efforts de prospection ont
été réalisés en 2012 et de nouveaux développements méthodologiques ont eu lieu en
2012 et 2013, menant à des chiffres a priori plus proches de la réalité pour le rapportage
article 17.
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