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Contexte 
L’état de conservation d’un habitat est une notion 

complexe qui a pris une importance particulière avec la  

directive « Habitats-Faune-Flore » (92/43/CEE) en lui 

consacrant une valeur juridique. Cette directive a  pour 

objectif commun avec la directive « Oiseaux » 

(79/402/CEE) de maintenir ou de rétablir dans un 

état de conservation favorable les habitats et espèces 

d’intérêt communautaire. Le réseau européen Natura 

2000 est issu de ces directives. En France 

métropolitaine, il couvre près de 12,5 % du territoire 

terrestre et  les forêts proposées au titre du réseau 

européen Natura 2000 représentent environ 20 % des 

forêts  françaises (environ 3,2 millions d’hectares).  

La directive « Habitats-Faune-Flore » impose à chaque 

Etat membre de réaliser tous les 6 ans, non  seulement 

dans les sites Natura 2000 mais aussi sur l’ensemble de 

son territoire, une évaluation de l’état  de conservation 

des habitats et espèces d'intérêt communautaire listés en 

annexe de la directive. Cette évaluation doit se faire 

d’abord à l’échelle nationale (par domaine 

biogéographique). La première  évaluation coordonnée 

par le Muséum national d’Histoire naturelle a été 

produite en 2007 et la seconde  est prévue pour 2012. 

Une évaluation se déroule aussi à l’échelle du site Natura 

2000, conformément au  Code de l’environnement qui 

définit le contenu du document d’objectifs (DOCOB).  

Objectif 
Cette journée sera l’occasion de faire un rappel sur les 

outils méthodologiques actuellement utilisés pour  

évaluer l’état de conservation des habitats forestiers. 

Elle sera centrée sur les difficultés inhérentes à la  

prise en compte des déterminants du bon état de 

conservation des habitats que sont les structures, les  

processus et les fonctions écologiques. Elle permettra 

enfin de cerner les questions de recherche à adresser 

à la communauté scientifique pour apporter des 

éléments de réponse aux gestionnaires. 



Le programme « Biodiversité, Gestion 
forestière et Politiques publiques » 

 
 
Rebaptisé « biodiversité, gestion forestière et politiques 

publiques » à l'occasion d'un quatrième appel à projets 

de recherche lancé en 2010, le programme de recherche 

BGF a été créé en 1996 à l'initiative du ministère en 

charge du développement durable et du GIP ECOFOR, 

avec le soutien du ministère en charge de l’agriculture. 

Il étudie les relations entre biodiversité et gestion 

forestière. Porté à l'origine sur l'étude de l'impact des 

modes de gestion sur des compartiments de la 

biodiversité, le programme s'est progressivement orienté 

vers des approches fonctionnelles de la biodiversité 

pour l'écosystème forestier tout en s'ouvrant à des 

questions socio-économiques (réponse de la 

biodiversité à la gestion et à l'aménagement, influence 

de la biodiversité sur le fonctionnement des écosystèmes 

forestiers, compréhension des processus économiques et 

sociaux à l'œuvre dans la gestion de la biodiversité, 

etc.). Les huit projets sélectionnés dans le cadre de cette 

quatrième tranche portent tous sur des questions 

écologiques pouvant éclairer les politiques publiques 

actuelles.  

 

Plus d’informations sur le programme :  

http://bgf.gip-ecofor.org/ 

Informations pratiques 

Lieu: AGROPARITECH –ENGREF 

Amphithéâtre 7 (rez-de-chaussée) 

19, avenue du Maine 

75015 PARIS 

Station de métro la plus proche : Montparnasse Bienvenüe 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

8H45-9h  Accueil des participants  

 

Session1  QUEL CONTEXTE ?   

9h -9h30 Evaluation de l’état de conservation : cadre général, rapportage  2013               

 et réflexions sur les liens entre le niveau du site Natura 2000 et le niveau 

 national. Julien TOUROULT (MNHN) 

9h30 -10h Evaluation de l’état de conservation : quelle expérience à l’étranger ? 

 Témoignage de la Belgique . Marc DUFRÊNE et Etienne BRANQUART (SPW) 

10h-10h30 PAUSE 

Session 2 L’EVALUATION DU BON ÉTAT : QUELS OUTILS? QUELLES METHODES ? 

10h 30-11h Quels critères d’évaluation à l’échelle du site en France ? Présentation de  la  

 méthode Carnino et discussion.  (intervenant à confirmer) 

11h -11h30  Evaluation de l’état de conservation  dans une Réserve naturelle de France : 

 quels outils, quelle méthode ? Nicolas DEBAIVE (RNF) 

11h30 -12h Le programme "suivi temporel des habitats forestiers" de l'IGN :               

 objectifs  et  méthodes. Fabienne BENEST (IGN) et intervenants à confirmer 

12h-13h30 DÉJEUNER 

Session 3 LES DETERMINANTS DE L’ETAT DE CONSERVATION : QUELS BESOINS ?   

13h30 -14h Exposé introductif  n°1 : Structure, composition, fonctionnement des 

 habitats  naturels : questionner leurs relations pour évaluer ?   

  Damien MARAGE (AgroParisTech) 

14h -14h30 Exposé introductif  n°2 : un « bon état de conservation » par rapport à 

 quoi?  Application de l’état de référence dans le cadre de la Directive 
 cadre sur l’eau Gabrielle BOULEAU (Irstea)  

14h30-15h45 Discussion ouverte avec la salle animée par Christian GAUBERVILLE (CNPF)            

 et  Frédéric GOSSELIN (Irstea, à confirmer) : quels besoins de recherche à        

 court et moyen terme ?  

15h45-16h15 PAUSE 

Session 4 CONCLUSION : QUELLES CONSEQUENCES POUR BGF ? 

16h15-17h Table ronde finale animée par Meriem Fournier, présidente du  Conseil 

 scientifique et animateur à confirmer (MEDDTL).   

  Tous les responsables scientifiques du programme BGF  

 



A nous retourner : 
 

par inscription en ligne sur notre site    http://inscription.gip-ecofor.org/bgf/, 
par mél         inscription@gip-ecofor.org , 
par télécopie        01 53 70 21 54, 
ou par voie postale        GIP ECOFOR 

        42, rue Scheffer – 75116, Paris 

 

« Comment évaluer l’état  de conservation 
des habitats forestiers ? » 

Atelier-Séminaire transversal au programme de recherche  
« Biodiversité, gestion forestière et politiques publiques »  

Le mardi 13 mars 2012  

 
   

Nom, Prénom* :  

Organisme* : Fonction* :  

Tél.* :  Fax. :  Mél* :  

Adresse :  

Ville* :  CP :  

 
*champ obligatoire 

 
 

Afin de faciliter l’organisation du séminaire, veuillez nous indiquer vos choix : 
   
 

 
 

La participation au séminaire est gratuite mais l’inscription obligatoire. 
 
 
 
N.B. : Merci de signaler toute annulation de votre inscription le plus tôt possible, par courrier 
électronique à inscription@gip-ecofor.org. 

Je participerai 
le mardi 13 mars 

 
Matin 

 
Déjeuner Après-midi 

 
 
 

  
   

        BULLETIN D’INSCRIPTION 


