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RAPPORTAGE DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES HABITATS

Objet : 41 habitats d’intérêt communautaire 
(HIC): Annexe I Dir. Habitats
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Directive Habitats 92/43/CEE 

L’ ETAT de CONSERVATION d’un habitat doit être
évalué en considérant 4 paramètres :

1. son aireaire dede répartitionrépartition ;
2. sa surfacesurface ;
3. ses structuresstructures etet fonctionsfonctions (y compris ses espèces3. ses structuresstructures etet fonctionsfonctions (y compris ses espèces

typiques) ;
4. ses perspectivesperspectives futuresfutures.



1.L’aire de répartition (Range)

= limites extérieures d’une enveloppe au 
sein de laquelle on retrouve toutes les zones 

réellement occupées par un habitat.

4



2. La surface

= La surface réellement occupée par 
l’habitat dans la région biogéographique 

considérée
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considérée



3. Les structures et fonctions

o Structures
= composantes « matérielles » 

o Fonctions
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o Fonctions
= processus écologiques

o Espèces typiques



4. Perspectives futures

= statut futur (12 ans) probable des 
3 autres paramètres d’évaluation 
(aire, surface et struct. et fonct°) 
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Surface, Aire de répartition:
� Valeur Favorable de Référence
� Tendances actuelles

Structures et Fonctions (+ sp.typiques)
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Structures et Fonctions (+ sp.typiques)
� Critères

Perspectives futures:
� Tendances futures
� Menaces Actions +



La notion de valeurs favorables de référence 
(VFR)

SurfaceSurface

Aire de répartitionAire de répartition
Valeur seuil d’un paramètre

État État 
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= Minimum requis pour un EC favorable 
(difficile)

au minimum = valeur du paramètre en 
1994.

État 
défavorable

État 
favorable

Valeur de 
référence



Tendances

= évolution d’un paramètre avec le temps 

• période de rapportage 
� comparaison entre les 2 derniers cycles 

(12 ans)

10

(12 ans)

• modélisation ou monitoring (à développer) :           
� analyse statistiques des données  

collectées et  avis d’experts



Structures Fonctions Espèces typiques

CRITÈRESCRITÈRES
- Qualité du milieu (ex: % sol nu, structure de végétation,…)

- Biologiques (ex: intégrité du cortège spécifique,…)
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- Biologiques (ex: intégrité du cortège spécifique,…)

- Perturbation (ex: sp indicatrices eutrophisation, tassement,… 
ou signes directs)

A l’échelle de la A l’échelle de la 
placette puis placette puis 
extrapolésextrapolés

Directement à Directement à 
l’échelle de la RBGl’échelle de la RBG



Menaces et pressionsMenaces et pressions

PressionsPressions = facteurs ayant agi ou agissant  
défavorablement sur l’habitat

MenacesMenaces = facteurs censés agir défavorablement sur 
l’habitat dans le futur
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• souvent les mêmes
• Liste fermée CE
• Importance : H/M/L



LES NIVEAUX 
DE L’ÉTAT DE CONSERVATION

•• FV : favorableFV : favorable
•• U1 : défavorable inadéquatU1 : défavorable inadéquat
•• U2 : défavorable mauvaisU2 : défavorable mauvais•• U2 : défavorable mauvaisU2 : défavorable mauvais
•• X : inconnuX : inconnu
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Paramètres 
d'évaluation                                                                                    

Favorable
Défavorable - 

inadéquat
Défavorable - mauvais Inconnu

Etat de conservation

Aire de répartition

Stable (perte et expansion en 

équilibre) ou augmentation 

ET

 >/= aire de répartition 

favorable de référence
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n

Grand déclin: équivalent d'une perte 

de plus d'1% par an durant la période 

indiquée par l'Etat Membre 

OU

 plus de 10%  sous l'aire de 

répartition favorable de référence
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 d
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Surface de l'habitat
(dans son aire de 

répartition)

Stable (perte et expansion en 

équilibre) ou augmentation 

ET

 >/= surface favorable de 

référence

ET

sans changements significatifs 

de la distribution dans l'aire de 

répartition (si données 

disponibles)

Grande diminution des superficies : 

l'équivalent d'une perte de plus d'1% 

par an durant la période indiquée par 

l'Etat Membre 

OU 

Avec des pertes majeures dans la 

distribution dans l'aire de répartition

OU 

Plus de 10% sous la surface 

favorable de référence 
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Perspectives 
futures 

(au regard de l'aire de 

répartition, la surface et 

les structures et fonctions)

Les perspectives futures sont 

excellentes/bonnes, menaces 

n'engendrant aucun impact 

significatif; viabilité à long terme 

assurée.

Les perspectives de l'habitat sont 

mauvaises, menaces risquant d'avoir 

un impact sévère; viabilité à long 

terme non assurée.

Deux ou 
plusieurs notes 

inconnues 
combinées avec 

du vert 
ou 

toutes notes 
inconnues

Structures et fonctions 

(incluant espèces typiques) en bon 

état et aucune pression 

engendrant une détérioration 

significative.

Plus de 25% de la surface sont 

défavorables en ce qui concerne les 

structures et fonctions spécifiques 

(incluant les espèces typiques)

Evaluation 
GLOBALE de l'état 

de conservation

Uniquement des notes VERTES

ou 

3 notes vertes et une inconnue

Une ou 

plusieurs 

note(s) 

ORANGE(S) mais 

pas de ROUGE

Une ou plusieurs note(s) ROUGE

T
o

u
te

 a
u

tr
e

 c
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 d
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s

Structures et 
fonctions 

(incl. Espèces typiques)



Paramètres 
d'évaluation  Tendance et VFR

Aire de 
répartition

° Tendance = ou +

ET

° >/= Aire de 
répartition favorable de 

Toute autre 
combinaison

° Seuil de tendance : perte de 
plus d'1% par an durant la 

période 

OU

° Seuil VFR : plus de 10% 

Insuffisance ou 
inexistence de 

données 
fiables
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répartition favorable de 
référence

° Seuil VFR : plus de 10% 
au-dessous de l'ARRF

FV U1 U2 X



Paramètres 
d'évaluation  Tendance et VFR

Surface de 
l'habitat

° Tendance = ou +

ET

° >/= Surface
favorable référence

Toute autre 
combinaison

° Seuil de tendance : perte 
de plus d'1% par an durant la 

période 

OU

° Seuil VFR : plus de 
10% au-dessous de la SFR

Insuffisance 
ou 

inexistence 
de données 

fiables
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favorable référence OU 

Pertes majeures dans la 
distribution dans l'aire de 

répartition

fiables

FV U1 U2 X



Paramètres 
d'évaluation  Critères et indicateurs

Structures 
et fonctions 

(incl. 
Espèces 

typiques)

Structures et 
fonctions 

(incluant espèces 
typiques) en bon 
état et aucune 

pression 
engendrant une 

détérioration 

Toute autre 
combinaison

Plus de 25% de la 
surface sont 

défavorables en ce 
qui concerne ses 

structures et 
fonctions spécifiques 
(incluant les espèces 

typiques)

Insuffisance 
ou 

inexistence 
de données 

fiables
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détérioration 
significative.

typiques)

FV U1 U2 X



Paramètres 
d'évaluation  

Tendances futures, menaces,
actions +

Perspectives 
futures 

Les perspectives 
dans le futur sont 

excellentes/bonnes
, menaces 

n'engendrant 
aucun impact 
significatif; 

viabilité à long 

Toute autre 
combinaison

Les perspectives 
de l'habitat sont 

mauvaises, 
menaces risquant 
d'avoir un impact 
sévère; viabilité à 

long terme non 

Insuffisance 
ou 

inexistence 
de données 

fiables
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viabilité à long 
terme assurée.

long terme non 
assurée.

FV U1 U2 X



Cote Globale 
Règles d’agrégation

ou+ + + =+ + + X
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ou+ + +

=+ + +

=+ + +

=+ + +X X X

=+ + + X
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Art.17 : Perspectives d’amélioration

••


