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Les aires marines protégées en France 

1 - Parcs nationaux,  

2 - Réserves naturelles,  

3 - Arrêtés préfectoraux de protection des biotopes,  

4 - Domaine public maritime confiées au Conservatoire du littoral,  

5 - Parcs naturels marins,  

6 - Sites Natura 2000 

  

+ 

 

les sites RAMSAR,  

les sites du patrimoine mondial UNESCO  

Les réserves de biosphère ; 

Sites au titre des conventions de 

Barcelone (Méditerranée), OSPAR (Atlantique Nord 

Est), Naïrobi (Afrique de l'Est), Carthagène (Antilles) 

et CCAMLR (Antarctique) ; 

la réserve nationale de chasse et de faune sauvage avec partie 

marine du Golfe du Morbihan. 
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- la gestion du site – permettre l’orientation des actions de gestion 

afin d’agir en faveur d’un bon état de conservation   

 

 

 

 

 

- l’évaluation nationale par domaine biogéographique (façade 

méditerranéenne). 

Besoins de surveillance dans les amp pour : 



Le Bon Etat de conservation (DHFF) (mais aussi 
finalité 1 de création d’une amp), 
  
La mise en œuvre de la DHFF s’appuie sur un 
réseau de site - Natura 2000, 
 
Obligation de résultat, 
 
Besoin d’évaluation (évaluer l’efficacité  du réseau). 

Référent scientifique national sur l’EC 
est le MNHN en relation avec les 
CSRPN 

« Pour évaluer l’EC il est nécessaire de s’intéresser, au sein d’un même 
habitat, aux paramètres qui traduisent des variations selon les 
pressions et impacts auxquels il est soumis. » 
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Le Bon Etat de Conservation 

A l’échelle d’un site Natura 2000, un habitat est en Bon Etat de 
Conservation quand : 

 
- ses structures caractéristiques sont présentes et les fonctions 
spécifiques et nécessaires à son maintien sont assurées ; 
- il ne subit aucune atteinte susceptible de nuire à sa pérennité ; 
- les espèces qui lui sont typiques peuvent s’exprimer et assurer 
leur cycle biologique. 

Herbier de Posidonies 

Habitat prioritaire Natura 2000 



CARTHAM 2010 – 2012 

Inventaire biologique et analyse écologique d’habitats marins 

patrimoniaux 
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Herbier de Posidonies 

Habitat prioritaire Natura 2000 



Objectifs de CARTHAM 

Constitution d’une base cartographique des habitats pour 
chaque site N2000 

Connaissance plus fine des habitat pour évaluer, mettre en 
place la gestion (localisation) 
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Objectifs de CARTHAM 

Constitution d’une base cartographique des habitats pour 
chaque site N2000 

Connaissance plus fine des habitat pour évaluer, mettre en 
place la gestion (localisation) 

 

 

Renseigner de l’état de conservation des habitats dans les 
sites 

Evaluer et mettre en place une gestion adaptée et 
hiérarchisée 

  

Méthodes d’évaluation homogène et cohérente d’un site à l’autre  
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Outils scientifiques pour répondre à cette question (pas encore développés 
par les scientifiques) >> en terme d’indices … 

 

   

Problème de calendrier entre la gestion et le 
développement des outils d’évaluation/méthodologie 

Comment alors rendre compte de l’état de conservation 
des habitats pour lancer la gestion (maintenant) tout en 
pensant à l’avenir et à alimenter la réflexion sur état de 
conservation/état écologique ? 

Postulat concernant l’EC 



… l’heure actuelle, en l’état actuel des 
connaissances scientifiques. 

 

Choix adopté pour évaluer l’EC en 2 étapes : 

 

1 - Etape descriptive 

Les descripteurs de l’état qui portent à la fois sur (i) 
l’état des « structures et des fonctions » des 
habitats et (ii) décrivent les « altérations » faites sur 
cet habitat (menaces & pressions). 
 
Les descripteurs sont définis. Les protocoles mis en 
œuvre de protocoles sont cohérents avec les 
protocoles déjà existants (positionnement dans un 
contexte plus global) – DCE, RSP… 
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Jeu de descripteurs le plus exhaustif possible >> boîte à 
outils avec choix des plus pertinents à relever 
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2 - Etape soumis à avis d’experts :  

Remontée de données (quantitatives ou 
qualitatives). Cette description de l’état de 
conservation via la remontée de descripteurs est 
soumise à avis d’experts (quand cela est 
possible). 

l’EC est décrit sans être qualifié (de « bon », 
« mauvais »…) à partir de valeur seuils. 

  

 

 >> qualification à dire d’experts  
  (expliciter pour la gestion) 
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Une troisième étape consistera identifier les descripteurs importants et 
circonscrire les valeurs seuils….. 
 

Réflexion avec la communauté scientifique…  
 

Travail en cohérence avec la réflexion sur  
Le Bon Etat Ecologique (DCSMM) 
 

Herbier de Posidonies 

Habitat prioritaire Natura 2000 
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Changement d’échelle  
 
Du site à la région Biogéographique  (à la façade – SRMO) 
Evaluation de l’efficacité du réseau d’amp 



Bon Etat 
Ecologique 
(DCSMM) 

 

Etat favorable de 
conservation =  
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L’état de conservation d’un habitat naturel est 
considéré comme favorable lorsque : 
 
- son aire de répartition naturelle ainsi que les 
superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont 
stables ou en extension, 
- la structure et les fonctions spécifiques 
nécessaires à son maintien existent et sont 
susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible, 
- l’état de conservation des espèces qui lui sont 
typiques est favorable. 
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Blouet S., Lenfant P., Dupuy de la Grandrive R., Laffon J-F, 
Chéré E., Courp T., Gruselle MC., Ferrari B., Payrot J, 2011. 
Mise en cohérence des méthodes de suivis des herbiers de 
posidonies des sites Natura 2000 marins du Languedoc-
Roussillon. Rapport ADENA CNRS/EPHE/UPVD/CEFREM-CG66 
AAMP,Fr 48p. 

MISE EN COHERENCE DES 

METHODES DE SUIVIS DES 

HERBIERS DE POSIDONIES DES 

SITES NATURA 2000 MARINS DU 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 

- 2011 -  
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Ce projet de mise en cohérence et d’harmonisation des méthodes de suivis 
d’herbiers de posidonies au sein des sites Natura 2000 en Languedoc-Roussillon a 
pour objectifs : 
 
- Suivi de l’Etat de conservation ; 
- Standardisation des méthodes intersites  ; 
- Réflexion sur la stratégies à adopter pour la surveillance des herbiers en Languedoc-
Roussillon 
-Prise en compte du protocole DCE ; 
…/… 
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Intérêt des amp pour un réseau de surveillance des herbiers de 
Posidonies pérenne (sites et façade) 
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