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Art. 12Art.17
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Directive Habitats 92/43/CEE 

Art. 2Art. 2
Maintien ou rétablissement de l’état de   Maintien ou rétablissement de l’état de   
conservation favorable des habitats et espèces conservation favorable des habitats et espèces 
d’intérêt communautaire.d’intérêt communautaire.

Art.17Art.17
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Art.17Art.17
Tous les 6 ans…les États membres établissent Tous les 6 ans…les États membres établissent 
un rapport sur l'application des dispositions un rapport sur l'application des dispositions 
prises dans le cadre de la présente directive :prises dans le cadre de la présente directive :

•• L’évaluation des mesures de conservationL’évaluation des mesures de conservation
•• les les Résultats de la Surveillance (art. 11)Résultats de la Surveillance (art. 11)



Directive Habitats 92/43/CEE 

ANNEXE IANNEXE I
Habitats naturels d'intérêt communautaire dont la conservation Habitats naturels d'intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation.nécessite la désignation de zones spéciales de conservation.

ANNEXE IIANNEXE II
Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignationconservation nécessite la désignation..

ANNEXE IVANNEXE IV
Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire et Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire et 
nécessitant une protection strictenécessitant une protection stricte..

ANNEXE VANNEXE V
Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le 
prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de 
faire l'objet de mesures de gestion.faire l'objet de mesures de gestion.



Directive Habitats 92/43/CEE 

Art.17 : Modalités de mise en œuvre

� Rapportage par Région biogéographique (RBG)
≠ Région administrative



Directive Habitats 92/43/CEE 

Art.17 : Modalités de mise en œuvre

� Rapport Belge ≠ Rapport wallonRapport wallon

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports
_2013/Member_State_Deliveries_2013/Member_State_Deliveries

Nécessite une importante coordination avec les EF

� Évaluation de l’état de conservation des habitats et  
des espèces dans et hors du réseau Natura 2000



Directive Habitats 92/43/CEE 

Art.17 : Modalités de mise en œuvre

� Guide méthodologique 

« Explanatory Notes & Guidelines for the period 2007-2012 » 
(Evans et Arvela, 2011) 

� Comparaison avec 2007 : difficile!

� Méthodologie CE 
� Méthodologie DEMNA
� Meilleur état des connaissances.



Directive Habitats 92/43/CEE 

Art.17 : Valorisation des résultats

� Établissement des stratégies de conservation (PAF, Établissement des stratégies de conservation (PAF, 
restauration, restauration, etcetc…)…)

�� Développement d’actions ciblées (Plans d’action, Life…)Développement d’actions ciblées (Plans d’action, Life…)

�� Moteur dans les démarches de suivi de la biodiversitéMoteur dans les démarches de suivi de la biodiversité

�� Outil d’évaluation et d’ajustement des politiques et des Outil d’évaluation et d’ajustement des politiques et des 
mesuresmesures
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