LE RAPPORTAGE EUROPÉEN SUR LA DIRECTIVE 92/43/CEE
FAUNE-FLORE-HABITATS (FFH):
LE RAPPORTAGE DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES ESPÈCES
- MÉTHODOLOGIE GLOBALE.
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Objet : 69 espèces d’intérêt communautaire
(EIC): Annexe II, IV et V Dir. Habitats
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taxons de plantes
Mollusques
Annélide
Insectes
Crustacé
Poissons
Batraciens
Reptiles
Chauves souris
Mammifères autres

Directive Habitats 92/43/CEE

.

Photo : Marc Paquay

1.L’aire de répartition (Range)
= enveloppe autour des zones réellement
occupées par une espèce.
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2. La population

= Nombre d’individus ou de colonies si
possible, sinon classes d’abondance,
mailles, localités ou m² (vég.)
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3. L’habitat d’espèces
• Définition assez complexe pour les sp mobiles
• Absence de cartographie exhaustive des habitats
• Surface d’habitat favorable habité ou non
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4. Perspectives futures

= état de conservation futur le plus
probable (12 ans) basé sur les
tendances attendues des 3 autres
paramètres d’évaluation
(aire, population et habitat)
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Population, Aire de répartition:

Habitat d’espèces

Perspectives futures:
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La notion de valeurs favorables de référence
(VFR)
Population
Valeur seuil d’un paramètre

État
défavorable

Aire de répartition

État
favorable

Valeur de
référence

= Minimum requis pour assurer la viabilité à
long terme de l’espèce
au minimum = valeur du paramètre en 1994.
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Tendances

= évolution d’un paramètre avec le temps
• trajectoire ≠ fluctuations
• comparaison entre 2 exercices de rapportage
(12 ans)
• monitoring (à développer) :
analyses statistiques des données récoltées
et avis d’experts
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Menaces et pressions
Pressions = facteurs ayant agi ou agissant
défavorablement sur l’espèce et/ou son habitat
Menaces = facteurs censés agir défavorablement sur
l’espèce et/ou son habitat dans le futur

• souvent les mêmes
• Liste fermée CE
• Importance : H/M/L
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LES NIVEAUX
DE L’ÉTAT DE CONSERVATION

• FV : favorable
• U1 : défavorable inadéquat
• U2 : défavorable mauvais
• X : inconnu
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Etat de conservation
Paramètres
d'évaluation

Favorable

Aire de répartition

Stable (perte et expansion en
équilibre) ou augmentation
ET
>/= aire favorable de
référence

Population

Habitat d'espèce

Stable (perte et expansion en
équilibre) ou augmentation
ET
>/= population favorable de
référence
ET
Reproduction, mortalité et
structure d'âge ne déviant pas
de la normale (si données
disponibles)

La surface d'habitat approprié
est suffisamment grande ( stable
ou en augmentation)
ET
la qualité de l'habitat est
appropriée pour la survie à long
terme de l'espèce

Défavorable inadéquat

Grand déclin: l'équivalent d'une perte
de plus d'1% par an durant la période
indiquée par l'EM
OU
plus de 10% au-dessous de l'aire
favorable de référence

T
o
u
t
e
a
u
t
r
e
c
o
m
b
i
n
a
i
s
o
n

Evaluation
GLOBALE de l'état
de conservation
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significative de pressions ou de
menaces. Sa survie à long terme
paraît assurée.

Rien que des notes VERTES
ou
3 notes vertes et un inconnu

Grand déclin: l'équivalent d'une perte
de plus d'1% par an durant la période
indiquée par l'EM
ET
< population favorable de
référence
OU
plus de 25% en-dessous de la
population favorable de référence
OU
Reproduction, mortalité et structure
d'âge déviant de la normale (si
données disponibles)

La surface de l'habitat n'est
clairement pas suffisante pour assurer
la survie à long terme de l'espèce
OU
la qualité de l'habitat ne permet pas
survie à long terme de l'espèce

L'espèce est sous l'influence de
graves pressions ou menaces et
présente de mauvaises perspectives
pour son futur; sa viabilité à long
terme est en danger.

Perspective futures L'espèce n'est pas sous l'influence
(au regard de l'aire de
répartition, la population
et l'habitat disponible).

Défavorable - mauvais

Une ou
plusieurs
note(s) ORANGE
mais pas de
ROUGE

Une ou plusieurs note(s) ROUGE

Source : Guidelines 2012
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Deux ou
plusieurs notes
inconnues
combinées avec
du vert
ou
toutes notes
inconnues

Paramètres
d'évaluation

Tendance et VFR
°

Aire de
répartition

Tendance = ou +
ET

° >/= Aire de
répartition favorable de
référence

FV
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Toute autre
combinaison

U1

° Seuil de tendance : perte de
plus d'1% par an durant la
Insuffisance ou
période
inexistence de
OU
données
fiables
° Seuil VFR : plus de 10%
au-dessous de l'ARFR

U2

X

Paramètres
d'évaluation

Tendance et VFR
Seuil de tendance : perte
de plus d'1% par an durant
la période

Tendance = ou +
ET

>/= Population
favorable de référence

Population

ET

Reproduction,
mortalité et structure
d'âge ne déviant pas de
la normale
(si données )

FV
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Toute
autre
combinaison

U1

ET
< population favorable de
référence
Insuffisance
OU
ou
plus de 25% en-dessous de
la population favorable de inexistence
de données
référence
fiables
OU
Reproduction, mortalité et
structure d'âge déviant de
la normale
(si données disponibles)

U2

X

Paramètres
d'évaluation

Habitat
d’espèce

Critères et indicateurs
La surface d'habitat
approprié est
suffisamment grande
( stable ou en
augmentation)
Toute autre
ET
combinaison
la qualité de l'habitat
est appropriée pour la
survie à long terme
de l'espèce

FV
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U1

La surface de l'habitat
n'est clairement pas
suffisante pour assurer
la survie à long terme Insuffisance
ou
de l'espèce
inexistence
OU
de données
la qualité de l'habitat ne
fiables
permet pas survie à
long terme de l'espèce

U2

X

Paramètres
d'évaluation

Tendances futures, menaces,
actions +

L'espèce est sous
L'espèce n'est pas
l'influence de
sous l'influence
graves pressions
significative de
ou menaces et Insuffisance
ou
Perspectives pressions ou de Toute autre
présente de
inexistence
combinaison
mauvaises
menaces. Sa
futures
de données
survie à long
perspectives pour fiables
terme paraît
son futur; sa
assuré
viabilité à long
terme est en
danger.

FV
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U1

U2

X

Cote Globale
Règles d’agrégation
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Art.17 : Perspectives d’amélioration

• Effort de prospection
• Mise en place d’un monitoring pour le suivi
des tendances
• Méthodes d’estimation

(habitat d’espèce)

