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Méthodologies d’inventaires 

A. HABITATS NATURELS ET CARTOGRAPHIE 

La cartographie des habitats naturels s’est déroulée en trois étapes : 

 Pré-détermination des formations végétales sur photographie aérienne et élaboration 
d’un plan d’échantillonnage stratifié pour une approche optimale et représentative de l’aire 
d’étude ; 
 Itinéraires au sein de l’aire d’étude orientés vers la caractérisation des cortèges de 
chaque formation végétale pré-déterminée au travers de relevés phyto-écologiques (listes 
d’espèces et caractéristiques stationnelles associées) ; 
 Digitalisation des formations végétales identifiées dans l'aire d'étude sur SIG. Chaque 
unité d'occupation du sol ainsi délimitée se voit affecter une typologie spécifique et 
contextualisée pour une meilleure lisibilité et compréhension de la carte. Les 
correspondances avec les typologies CORINE Biotopes et EUR27 sont également établies. 

B. FLORE VASCULAIRE 

A l’instar des habitats naturels, la caractérisation des enjeux relatifs à la flore vasculaire s’est 
appuyée sur trois principales étapes : 

 Identification, via bibliographie et la base de données SILENE Flore, des principales 
espèces végétales à enjeu de conservation et des espèces protégées potentiellement 
visibles dans l’aire d’étude ; 
 Cette liste d’espèces potentielles, pour lesquelles les préférendums écologiques sont 
connus (habitats d’espèces), est ensuite croisée avec la pré-détermination des formations 
végétales pour dresser un plan d’échantillonnage stratifié : il s’agit en effet d’optimiser le 
temps de prospection en cherchant les espèces végétales à enjeu de conservation dans les 
milieux où elles ont le plus de probabilité d’être présentes ; 
 Sur le terrain, cela se traduit par un échantillonnage qualifié de « dirigé ». Le botaniste 
parcourt les formations végétales en ciblant les milieux qu’il juge les plus favorables à 
l’expression de telle ou telle espèce. Chaque station d’espèce protégée et/ou à enjeu de 
conservation est systématiquement pointée sur GPS et les caractéristiques stationnelles 
sont relevées (effectifs, surface d’occurrence, état de conservation). 
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C. LEPIDOPTERES DIURNES 

Les papillons adultes sont recherchés à vue et identifiés directement sur le terrain, le plus souvent 
après avoir été capturés brièvement à l’aide d’un filet à insectes. Une loupe portative grossissant 
10 ou 20 fois permet l’observation de critères anatomiques difficilement visibles à l’œil nu (pièces 
génitales des Mélitées et des Sylvandres, par exemple). Pour certains groupes d’espèces (certaines 
zygènes et certaines hespéries du genre Pyrgus), le prélèvement de spécimens peut s’avérer 
nécessaire, afin d’effectuer des dissections en laboratoire, leur identification étant quasiment 
impossible sur le terrain. 

En complément, la recherche des chenilles ou des œufs permet de détecter les espèces et de 
prouver leur reproduction locale. Il s’agit notamment de la Diane, de la Proserpine, du Damier de 
la succise et de la Zygène cendrée, taxons protégés en France. La technique consiste à examiner 
attentivement les feuilles, les tiges et les inflorescences des plantes-hôtes des espèces ciblées. Les 
inventaires réalisés par les botanistes sont une aide précieuse pour la localisation de ces plantes. 

D. ODONATES 

Les odonates adultes sont recherchés à vue (éventuellement avec l’aide d’une paire de jumelles) 
et identifiés directement ou, le plus souvent, après avoir été capturés brièvement à l’aide d’un 
filet à insectes. Une loupe portative grossissant 10 ou 20 fois permet l’observation de critères 
anatomiques difficilement visibles à l’œil nu. 

En complément de l’observation des adultes, les exuvies (dépouilles larvaires abandonnées par 
les libellules au moment de leur émergence hors du milieu aquatique) sont cherchées le long des 
cours d’eau, aux abords des sources, et sur les marges des mares et des lacs, sur les cailloux, les 
plantes aquatiques et les racines des arbres riverains. Elles sont déterminées sur place (à l’aide 
d’une loupe portative) ou prélevées pour être examinées en laboratoire sous une loupe 
binoculaire. 

E. ORTHOPTERES 

Les orthoptères sont recherchés à vue et identifiés directement sur le terrain. Pour les espèces 
dont la détermination nécessite un examen plus attentif, des individus sont capturés au filet à 
insectes puis relâchés sur place. Une loupe portative grossissant 10 ou 20 fois permet 
l’observation de critères anatomiques difficilement visibles à l’œil nu. 

Pour détecter certaines espèces discrètes, notamment des grillons, il est nécessaire de soulever 
des pierres ou d’autres objets posés au sol, ou bien encore de faucher (à l’aide du filet fauchoir) 
ou de battre (en employant un parapluie japonais) la végétation. 
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L’écoute des stridulations apporte un complément utile car elle 
permet de détecter les espèces plus rapidement et, dans la plupart 
des cas, de les déterminer sans même avoir besoin de les observer 
visuellement. Certaines espèces de sauterelles ayant des 
stridulations inaudibles ou difficilement audibles par une oreille 
humaine, un détecteur d’ultrasons, de type hétérodyne, sera 
également employé. 

F. AUTRES 
INVERTEBRES 

Tous les invertébrés susceptibles d’être rencontrés sur le terrain sont pris en compte lorsqu’ils 
présentent les caractéristiques suivantes : 

 i
ls ne nécessitent pas la mise en œuvre de techniques d’inventaire différentes de celles 
employées pour les groupes et les espèces ciblés ; 
 l
eur détermination sur le terrain est aisée. 

Il s’agit par exemple des ascalaphes, de certains papillons hétérocères, de certaines araignées, de 
scorpions, de divers coléoptères, de certaines cigales, des mollusques continentaux terrestres 
(hors limaces et testacelles), etc. 

Illustration de quelques outils mis en œuvre lors des inventaires entomologiques 

 

 

 

Parapluie japonais 
www.artdoctor.fr 

Filet à insectes 
www.dkm.org.tr 

Filet fauchoir 
www.insectes-france.com 

Détecteur hétérodyne d'ultrasons (modèle 
Magenta Bat 5) 
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G. AMPHIBIENS ET REPTILES 

Des relevés à vue sont réalisés en parcourant le site à allure réduite (vitesse moyenne de 
cheminement d’environ 30 mètres par minute). Les milieux de type écotone (lisières, bords de 
chemins, rives de cours d’eau, abords de restanques, …) exposés à l’ensoleillement sont favorisés 
car ces milieux d’interface sont attractifs pour les reptiles et facilitent les observations. En ce qui 
concerne les amphibiens, les milieux qui sont privilégiés sont les zones humides (cours d’eau, plans 
d’eau, fossés, suintements, etc.). 

Les abris habituels des amphibiens et des reptiles, comme les tas de pierres, de bûches, de 
branches, les amas de feuilles ou d’herbages divers, le dessous de matériaux abandonnés (tôles, 
planches, bâches plastique, pneus...) sont également examinés. 

Les conditions météorologiques exercent une influence majeure sur l’activité et donc la 
détectabilité des reptiles. Les relevés sont donc, dans la mesure du possible, réalisés dans des 
conditions météorologiques optimales. Les temps trop chauds et ensoleillés, les jours froids et 
pluvieux, les jours de grand vent sont évités. Les heures de relevés ne sont pas fixes mais adaptées 
selon les conditions météorologiques. Par temps couvert et chaud, l’ensemble de la journée peut 
être favorable. Par temps ensoleillé, les premières heures de la journée sont privilégiées. 

H. OISEAUX 

Les oiseaux sont recherchés essentiellement aux heures fraiches de la journée, en particulier en 
début de matinée, période d’activité maximale de la plupart des espèces. L’ornithologue alterne 
points d’observation fixes (10 minutes environ) et parcours à pied de la zone d’étude, de 
préférence le long des voies existantes, afin de privilégier l’efficacité et de diminuer les éventuels 
dérangements sur les oiseaux. Pendant les heures chaudes de la journée, alors que l’activité 
diminue fortement, à plus forte raison en plein été, l’ornithologue se consacre à d’autres groupes 
faunistiques, tout en restant attentif à d’éventuels contacts visuels ou auditifs avec des oiseaux, 
rapaces en particulier. 

Les outils employés, en plus de l’observation visuelle directe et de l’écoute des manifestations 
sonores, sont la paire de jumelles et la longue-vue terrestre, cette dernière étant couplée à un 
appareil photo numérique pour d’éventuelles prises de vue. 

I. MAMMIFERES 

Trois techniques principales sont employées pour la recherche des chiroptères : la recherche de 
gîtes, la prospection ultrasonore mobile et la prospection ultrasonore automatique. 

Recherche de gîtes : les cavités naturelles (grottes) ou artificielles (caves, blockhaus, etc.), ainsi 
que les combles des bâtiments, sont visités de jour, à l’aide d’une lampe torche, à la recherche de 
chauves-souris en repos ou d’indices de présence (crottes, cadavres). Les fentes dans les parois 
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rocheuses, les murs et les ponts, les soulèvements d’écorce et les cavités arboricoles sont 
également examinés à la lampe torche lorsqu’ils sont accessibles. 

Prospection ultrasonore mobile : cette technique, fondée sur les émissions 
acoustiques des chauves-souris, permet la réalisation d’inventaires et le 
repérage des territoires de chasse. Elle permet également, dans certains 
cas, de caractériser les principaux axes de déplacement et d’évaluer les 
éventuels risques potentiels de collisions et/ou les secteurs pouvant 
présenter une sensibilité particulière sur ce point. Cette méthode ne 
permet toutefois pas de disposer d’une approche exhaustive. La distance 
de détectabilité est très variable selon les espèces et le milieu utilisé mais 
n’excède jamais 100 mètres (5 à 20 m en moyenne). Les outils employés 
sont le détecteur d’ultrasons (avec hétérodyne et expansion de temps) et 
un enregistreur numérique. 

Détecteur Pettersson Elektronik D240x (modèle avec hétérodyne et expansion de temps) - Source : 
batmanagement.com 

 

 

Prospection ultrasonore automatisée : nous 
employons également des détecteurs 
ANABAT et SM2BAT, dont les possibilités 
d’identification sont plus faibles mais qui 
présentent l’avantage de fonctionner en 
continu sur de longues périodes. Nous 
utilisons ces systèmes sur les secteurs pour 
lesquels une information sur le niveau de 
fréquentation par les chauves-souris est 
importante. 

 

Détecteur SM2BAT 
Source : www.wildlifeacoustics.com 

L’analyse des ultrasons via des logiciels adaptés est indispensable pour la détermination spécifique 
de groupes délicats comme les petits murins (Myotis sp.). Le logiciel d’analyse de sonagrammes 
utilisé est « Batsound » version 4. Ce logiciel permet la visualisation, la mesure et l’interprétation 
des ultrasons enregistrés en expansion de temps avec le détecteur. Concernant les ANABAT, 
l’exploitation des données se fait à partir du logiciel AnalookW. 

 

Autres mammifères : la technique privilégiée est la recherche d’indices de présence, 
essentiellement des crottes, ainsi que des reliefs de repas, des empreintes de pas, des touffes de 
poils accrochées aux barbelés, etc. Des observations visuelles ou auditives directes sont également 
effectuées lors des prospections faunistiques générales : renard en vadrouille, aboiement de 
chevreuil, cris nocturnes de loirs, etc. 

 

Note importante : pour tous les groupes floristiques et faunistiques, le terminal 
GPS permet de géolocaliser les observations les plus significatives, tandis que 
l’appareil photo numérique permet, lorsque c’est possible, de garder la trace des 
observations réalisées et d’effectuer d’éventuelles identification ou vérifications 
ultérieures. 
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Evaluation des enjeux 
de conservation et des niveaux d’impact 

A. PREAMBULE 

Cette hiérarchisation est une étape indispensable du diagnostic écologique en ce sens qu'elle doit 
permettre une lecture intuitive et objective des enjeux du territoire pour, in fine, orienter la 
conception du projet vers les secteurs de moindre enjeu. 

Note importante : Il est admis que la notion d'enjeu de conservation est bien 
distincte de celle de contrainte réglementaire. Cette dernière fait appel aux listes 
d'espèces protégées dont la pertinence et/ou la complétude ne sont aujourd'hui 
plus suffisantes en région PACA pour une prise en compte appropriée de la 
biodiversité dans les projets d'aménagement. Le statut de protection des espèces 
n'intervient donc pas dans le processus de hiérarchisation de leur enjeu présenté 
ici ; il demeure cependant une préoccupation structurante dans la mission de 
diagnostic écologique, notamment pour ses implications en termes de procédures 
administratives associées (dossiers de dérogation). Toutes les espèces protégées 
sont recensées et leur statut est bien mis en évidence dans les documents 
produits, notamment dans les fiches espèces. 

B. HIERARCHISATION DES ENJEUX INTRINSEQUES PAR TAXON (HABITATS - 
FAUNE - FLORE) 

La méthode employée associe des critères quantitatifs objectifs (éléments disponibles dans des 
bases de données publiques ou faisant l’objet de publications de référence) et des critères 
qualitatifs, qui autorisent un « dire d’expert » cadré. 

Pour chaque taxon (faune / flore), un enjeu de conservation intrinsèque peut être évalué en 
croisant les données relatives à sa rareté, aux particularités de son aire de répartition (prise en 
compte de l’endémisme notamment) et à sa vulnérabilité. Les sources employées sont diverses : 
il s’agit d’atlas (en ligne, papier), de bases de données, de listes rouges ou autres listes d’alerte, 
ainsi que diverses publications scientifiques. Pour les groupes les moins documentés, les 
connaissances propres aux spécialistes d’Ecosphère et les échanges avec divers experts extérieurs 
apportent un complément utile. Les niveaux d'enjeu sont calculés pour le domaine méditerranéen 
de la région PACA. 

L’enjeu intrinsèque est évalué sur une échelle à cinq niveaux, de faible à très fort. 
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Faible Moyen Assez fort Fort Très fort 

 

Cette méthode est appliquée pour tous les taxons avec les mêmes niveaux de pondération pour 

chacun des trois critères structurants ce qui permet d’avoir, non pas une vision cloisonnée par 

compartiment biologique mais bien homogène et globale. 

C. HABITATS NATURELS 

Faute de données disponibles, la hiérarchisation des enjeux relatifs aux habitats s’appuie en 

priorité sur la note méthodologique relative aux priorités de conservation des habitats d’intérêt 

communautaire (DREAL PACA, version 1 – juillet 2010) qui utilise les mêmes types de critères. 

La hiérarchisation qui en découle est ainsi conservée pour tous les habitats naturels inscrits à 

l’annexe 1 de la directive Habitats et ayant été évalués dans ce document avec la grille de 

correspondance suivante : 

Niveau de priorité en PACA 

(DREAL PACA, version 1 – juillet 2010) 
Niveau d’enjeu de conservation spécifique 

Très forte Très fort 

Forte Fort 

Moyenne Assez fort 

Faible Moyen 

 Faible 

 

Ces niveaux de priorité / enjeu restent à définir pour tous les autres habitats naturels et semi-

naturels non-communautaires. Ceux-ci sont évalués selon le même modèle, au travers des trois 

principaux critères : 
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Fréquence en région PACA 

 

Responsabilité régionale 

 

Niveau de menace 

Habitat très rare en région 

PACA, le plus souvent 

associé à une faible 

amplitude écologique 

3 

Habitat naturel 

exclusivement présent 

en région PACA 

3 
Les modalités prises par 

ce critère sont définies 

au cas par cas, en 

fonction des 

connaissances sur les 

capacités de résilience 

des habitats, leurs 

perspectives d’évolution, 

la complexité de leurs 

déterminismes ou encore 

leur situation 

géographique au sein de 

la région. 

3 

Habitat rare en région 

PACA, associé ou non à 

une faible amplitude 

écologique 

2 

Habitat naturel ou 

artificiel essentiellement 

présent en région PACA 

et marginalement en 

régions voisines 

2 2 

Habitat peu commun en 

région PACA 
1 

Habitat naturel ou 

artificiel présent dans 

une grande partie du 

bassin méditerranéen ou 

de l’arc alpin occidental 

1 1 

Habitat classiquement 

ubiquiste, courant en 

région PACA 

0 
Habitat artificiel très 

largement répandu 
0 0 

 

Il n’existe cependant aucun document de synthèse à l’échelle régionale permettant de renseigner 

objectivement ces différents critères pour l’ensemble des unités d’occupation du sol de PACA. Les 

modalités retenues ont ainsi des limites moins exclusives pour permettre de composer avec les 

données disponibles et le « dire d’expert » lorsque celles-ci font défaut. L'attribution du niveau 

d'enjeu intrinsèque des habitats non évalués dans la note méthodologique de la DREAL PACA se 

fait alors en fonction de la note globale résultant de la somme des cotations obtenues aux trois 

critères décrits précédemment : 

Note obtenue Niveau d'enjeu associé 

9 Très fort (TF) 

8 Très fort (TF) 

7 Fort (F) 

6 Fort (F) 

5 Assez fort (AF) 

4 Assez fort (AF) 

3 Moyen (M) 

2 Moyen (M) 

1 Faible (Fa) 

0 Nul (N) * 

 

* : l’enjeu nul est réservé aux « habitats » purement artificiels et, a priori, dénués de végétation 

spontanée tels que les routes, les zones urbaines, bâtiments agricoles, etc. 
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D. FAUNE 

a. Evaluation de la rareté 

Les atlas régionaux sont la principale et la meilleure source d’information dont nous disposons. A 

l’heure actuelle, en ce qui concerne la région PACA, ils existent pour les papillons de jour, pour les 

oiseaux, plus partiellement pour les odonates. Pour certains groupes (orthoptères, amphibiens, 

reptiles, mammifères), nous disposons d’ouvrages nationaux moins précis et d’embryons d’atlas. 

Les données sont beaucoup plus parcellaires concernant les coléoptères et les mollusques. Pour 

tous les groupes, en fonction des données disponibles et de leur précision, le « dire d’expert » 

apporte un complément plus ou moins important. 

b. Evaluation de la responsabilité régionale 

Là encore, ce sont les atlas qui nous apportent cette information. A défaut d’atlas ou en 

complément, nous ferons intervenir nos connaissances et celles des spécialistes consultés (« dire 

d’expert »). 

c. Evaluation de la vulnérabilité 

Dans la mesure où elles expriment un niveau de menace sur les espèces, les listes rouges UICN 

régionales sont consultées, lorsqu’elles existent. A défaut, les listes d’espèces « déterminantes 

et remarquables ZNIEFF » (version actualisée en cours de publication pour plusieurs groupes) 

seront employées, ainsi que les listes UICN nationales. Le « dire d’expert », basé sur les 

connaissances des spécialistes et diverses publications scientifiques, permettra d’évaluer la 

sensibilité des groupes les moins documentés. 

d. Calcul de l’enjeu intrinsèque pour les espèces animales 

Rareté Note 
Responsabilité 

régionale 
Note Vulnérabilité Note 

Très rare 4 

Espèce endémique 

régionale 

Aire totalement 

disjointe 
3 

Très vulnérable 3 

Rare 3 > 50 % Vulnérable 2 

Assez rare 2 25-50 % 2 Assez vulnérable 1 

Assez commun 1 10-25 % 1 Peu vulnérable 

0 

Commun 0 < 10 % 0 Non vulnérable 
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Correspondance entre la note obtenue par l’espèce et l’enjeu 

intrinsèque de conservation 

9-10 Très fort 

7-8 Fort 

5-6 Assez fort 

3-4 Moyen 

0-1-2 Faible 

D. FLORE VASCULAIRE 

La cotation des critères liés à la rareté, la responsabilité régionale et à la vulnérabilité du taxon 

permet l’établissement d’une note sur 10 points pour la flore vasculaire, obtenue en sommant les 

modalités obtenues pour chacun des trois critères 

a. Evaluation de la rareté 

La cotation d’un taxon est ordonnée selon six classes de rareté d’après une adaptation de la 

méthode dite de V. BOULLET (1988, 1990). La rareté est calculée directement à partir de la base 

de données publique SILENE Flore et exprimée par unité biogéographique de référence selon un 

maillage régional (mailles de 5km de côté, soit 1449 mailles, réparties dans les unités 

biogéographique de référence). Seules les données de conformation récente (< 20 ans) sont prises 

en compte. 

e. Evaluation de la responsabilité régionale 

Les bases de données régionales (SILENE Flore) et nationales (INPN, Tela Botanica) permettent 

d’apprécier la part relative de la région PACA dans la conservation des taxons à enjeu. Ces derniers 

mériteront alors d’autant plus d’attention que la région PACA concentre la plus garde part des 

effectifs/populations au sein de l’aire de répartition naturelle. Les espèces endémiques de la 

région ou d’un de ses départements seront ainsi des priorités de conservation par rapport à des 

espèces plus largement réparties. Toutefois, ces considérations sont fragilisées par le biais des 

limites administratives qui, bien souvent, ne correspondent pas aux « limites » écologiques que 

suivent les répartitions des taxons végétaux. Par ailleurs, ces considérations ne prennent pas non 

plus en compte tous les cas de figure possibles, notamment les taxons à aire disjointe. Il convient 

donc d’élargir la conception de ce critère en considérant la part relative des 

populations/stations/surfaces connues du taxon dans le territoire régional par rapport à son aire 

de répartition naturelle. Ceci se fait au cas par cas, en fonction des données disponibles. 
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f. Evaluation de la vulnérabilité 

Le Livre Rouge de la flore menacée de France (Tome 1 : 1 000 premiers taxons) est une base 

évidente pour évaluer le niveau de vulnérabilité/menace d’un taxon. Lorsque le taxon n’est pas 

inscrit au Livre rouge, ou lorsque les données du Livre rouge sont manifestement inadaptées 

(rénovation de la taxonomie, amélioration de la connaissance de l’espèce, etc.), l’évaluation du 

niveau de vulnérabilité et menace se fait à dire d’expert, sur la base des données disponibles. 

g. Calcul de l’enjeu intrinsèque pour les espèces végétales 

Rareté Note  Responsabilité régionale Note  Menace - vulnérabilité Note 

Rarissime 

<0,5% mailles 
6 

 

Taxon endémique PACA 2 Vulnérable / Menacé 2 
Très rare 

<1,5% mailles 
5 

 

Rare 

<3,5% mailles 
4 

 Taxon 

sténoméditerranéen 

occidental ou ouest-

alpin 

1 A surveiller 1 
Assez rare 

<7,5% mailles 
3 

 

Peu commun 

<15,5% mailles 
2 

 

Espèce à plus large 

répartition 
0 Stable 0 

Commun 

>15,5% mailles 
1 

 

Note : on constate que la note minimale que peut obtenir une espèce végétale 
est de 1, alors que pour les habitats naturels et la faune, cette note minimale est 
de 0. Cette différence tient au fait que l’évaluation des enjeux de la flore 
vasculaire ne porte que sur certains taxons déjà reconnus comme remarquables. 
En effet, avec plus 4500 taxons reconnus en région PACA, la hiérarchisation ne 
porte que sur les taxons bénéficiant d’au moins un statut, en l’occurrence près de 
1500 taxons sont concernés dans la région (Livre rouge, ZNIEFF, Protection 
nationale ou régionale notamment). Tous les autres taxons non reconnus comme 
remarquables par la communauté scientifique régionale ne sont pas évalués en 
correspondent à la notation 0 non présente dans les possibilités de notation pour 
la flore. 

L'attribution du niveau d'enjeu intrinsèque se fait alors en fonction de la note globale obtenue 

par addition des trois critères précédents : 

Note obtenue Niveau d'enjeu intrinsèque associé 

10 

Très fort (TF) 9 

8 

7 
Fort (F) 

6 

5 
Assez fort (AF) 

4 

3 
Moyen (M) 

2 



Projet d’extension et de renouvellement des carrières PERASSO Alpes à Mallefougasse-Augès et Montfort (04) 

  

 

Note obtenue Niveau d'enjeu intrinsèque associé 

1 Faible (Fa) à Très faible (TFa) ou Nul (N) 

E. PONDERATION LOCALE DES ENJEUX INTRINSEQUES 

Cette pondération répond à une nécessité de hiérarchiser non plus seulement les taxons entre 

eux mais aussi différentes localités d'une même espèce au sein d'un même espace. Elle s’effectue 

sur la même échelle à cinq niveaux, de faible à très fort. 

L’évaluation de cet enjeu stationnel se base sur deux facteurs de pondération : 

- l’importance numérique des stations des taxons recensés ; 

- la qualité fonctionnelle des habitats qui les hébergent. 

L’enjeu stationnel traduit l’intérêt local de la station du taxon observé : l’évaluation permet 

d’affiner les enjeux de conservation en fonction des réalités observées sur le terrain. Ainsi, une 

espèce à forte valeur patrimoniale peut très bien représenter localement un faible enjeu de 

conservation, en raison par exemple du caractère anecdotique ou accidentel de la station 

observée. A contrario, une station de taille exceptionnelle en nombre d’individus, dans un habitat 

en très bon état de conservation, peut représenter un enjeu stationnel plus important que l’enjeu 

intrinsèque du taxon. 

Les différentes modalités possibles sont indiquées dans le tableau ci-après : 

Modalités de pondération populationnelle et stationnelle 

Pondération populationnelle Pondération fonctionnelle 

Effectifs exceptionnels + 
Habitat remarquable, importance 

fonctionnelle exceptionnelle 
+ 

Effectifs habituels = Habitat typique, fonctionnalité avérée = 

Effectifs réduits - Habitat dégradé, fonctionnalité altérée - 

Effectifs négligeables 0 Présence anecdotique ou très atypique 0 

 

Légende 

+ 
Augmente d’un « demi-enjeu » l’enjeu stationnel par rapport à l’enjeu spécifique. 

Il faut donc la succession de 2 « + » pour passer à l’enjeu supérieur 

= L’enjeu stationnel est identique à l’enjeu stationnel 

- L’enjeu stationnel est diminué d’un niveau par rapport à l’enjeu spécifique 
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Pondération populationnelle Pondération fonctionnelle 

0 L’enjeu stationnel passe à « faible », quel que soit l’enjeu spécifique du taxon. 

F. SYNTHESE GLOBALE ET FONCTIONNELLE DES ENJEUX 

Il est important de rappeler que le diagnostic doit porter sur un territoire et non se limiter à une 

seule liste d’espèce : la hiérarchisation des enjeux doit aboutir à leur spatialisation pour orienter 

efficacement le maître d’ouvrage vers la définition du projet de moindre impact. Il est à ce titre 

nécessaire de préciser les modalités de cette synthèse territorialisée et contextualisée des enjeux : 

La cartographie des habitats naturels comme support de la spatialisation des enjeux → C’est la 

composition et/ou la structure de la végétation qui détermine son attrait pour telle ou telle 

espèce, animale comme végétale. Chaque unité d’occupation (parcelle de prairie humide, 

bosquet, fossé, etc.) doit exprimer son rôle pour chacune des espèces patrimoniales qu’elle abrite. 

Priorité à l’espèce de plus fort enjeu → Une unité d’occupation du sol accueillant une station 

d’une espèce à fort enjeu et deux stations de deux autres espèces à enjeu moyen se verra attribuer 

un niveau d’enjeu global fort. 

Le passage du niveau d’enjeu intrinsèque à l’enjeu écologique à l’échelle des unités d’occupation 

du sol est illustré ci-après : 

Enjeux intrinsèques Enjeux stationnels 
Enjeu écologique à l’échelle 

de la parcelle 

 

Une prairie héberge 2 taxons à 

enjeu intrinsèque moyen, 2 taxons 

à enjeu assez fort et 2 enjeux à 

enjeu fort. 

Les effectifs observés et les aspects 

fonctionnels conduisent à des 

enjeux stationnels faibles à assez 

forts pour ces taxons. 

La synthèse de ces enjeux 

stationnels donne un enjeu 

écologique assez fort. 

A ce stade du diagnostic la synthèse des enjeux écologiques sera alors exprimée par unité 

écologique : les espèces patrimoniales identifiées dans l’aire d’étude sont regroupées par affinités 

écologiques et replacées dans leurs habitats de prédilection pour former des entités écologiques 

cohérentes (ex : « Sansouires et avifaune nicheuse associée » ; « Pelouses sablonneuses et 

espèces végétales associées » ; etc.). Cette dernière étape conduira à une lecture plus objective, 

intuitive et épurée des enjeux du territoire. 
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G. HIERARCHISATION DES NIVEAUX D’IMPACT DU PROJET 

a. Evaluation de la sensibilité à l’effet 

Chaque habitat naturel et chaque espèce animale ou végétale présente une sensibilité intrinsèque 
plus ou moins forte suivant le type de perturbation auquel il est soumis. 

Cette notion de sensibilité intègre à la fois : 

- la tolérance immédiate de l’habitat ou de l’espèce à la perturbation, sa capacité à résister 
à l’effet au moment où celui-ci s’exerce (valence) ; 

- la résilience de l’habitat ou l’espèce une fois la perturbation terminée, sa capacité à 
recoloniser l’espace perturbé (résilience). 

Cette sensibilité est donc propre à chaque taxon (habitat ou espèce) et est également spécifique 
à un type d’effet. L’appréciation du niveau de sensibilité s’effectue à dire d’expert et selon trois 
niveaux :  

Marginale  Modérée  Forte 

➢ Forte : La sensibilité d’un élément du milieu naturel à un effet est élevée, lorsque cet 
élément (espèce, habitat, fonctionnalité) est fortement dépendant de conditions strictes 
du milieu (valence faible) et lorsque les possibilités de restauration après perturbation 
sont limitées (résilience faible). Un tel taxon réagira fortement à un effet produit par le 
projet, et son abondance, sa répartition, sa qualité et son fonctionnement risquent d’être 
altérés ou perturbés de manière importante, provoquant un changement conséquent; 

➢ Modérée : La sensibilité d’un élément du milieu naturel à un effet est modérée lorsque 
cet élément (espèce, habitat, fonctionnalité) est dépendant de grands types de milieux 
mais pas de conditions écologiques strictes (valence moyenne) et lorsque la restauration 
après perturbation est possible à moyen terme (résilience moyenne). Un tel taxon réagira 
notablement à un effet produit par le projet, et son abondance, sa répartition, sa qualité 
et son fonctionnement risquent d’être altérés ou perturbés de manière notable dans 
l’espace et/ou dans le temps. 

➢ Marginale : La sensibilité d’un élément du milieu naturel à un type d’impact est réduite, 
lorsque cet élément (espèce, habitat, fonctionnalité) présente une amplitude écologique 
élevée (valence faible) et lorsque la restauration après perturbation est facile à court ou 
moyen terme (résilience importante). Un tel taxon réagira peu à un effet produit par le 
projet, et son abondance, sa répartition, sa qualité et son fonctionnement ne seront pas 
altérés ou perturbés de manière notable dans l’espace et/ou dans le temps. 

b. Evaluation de la portée (intensité) de l’effet 

La portée de l’effet est elle aussi évaluée selon une échelle à trois niveaux selon un dire d’expert 
cadré : 

Marginale  Modérée  Forte 

L’intensité de l’effet correspond à l’ampleur de l’impact sur une composante du milieu naturel 
(individus, habitats, fonctionnalité écologique…) dans le temps et dans l’espace. Elle est d’autant 
plus forte que l’impact du projet s’inscrit dans la durée et concerne une proportion importante de 
l’habitat ou de la population locale de l’espèce concernée. Elle dépend donc notamment de la 
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durée, de la fréquence, de la réversibilité ou de l’irréversibilité de l’impact, de la période de 
survenue de cet impact, ainsi que du nombre d’individus ou de la surface impacté, en tenant 
compte des éventuels cumuls d’incidences.  

➢ Forte : l’intensité d’un effet sur un élément du patrimoine naturel est élevée lorsque la 
surface, la population ou la fonctionnalité écologique sont altérés à des niveaux 
importants dans l’espace (part importante de l’élément détruite) et dans le temps 
(reconstitution impossible à court et moyen terme). L’intensité élevée d’un effet est de 
nature à porter atteinte au fonctionnement global du site d’étude ; 

➢ Modérée : l’intensité d’un effet sur un élément du patrimoine naturel est modérée 
lorsque la surface, la population ou la fonctionnalité écologique sont altérés à des niveaux 
limités dans l’espace (part notable de l’élément détruite) et dans le temps  (reconstitution 
possible à court et moyen terme). L’intensité modérée d’un effet n’est pas de nature à 
porter atteinte au fonctionnement global du site d’étude ; 

➢ Marginale : l’intensité d’un effet sur un élément du patrimoine naturel est réduite lorsque 
la surface, la population ou la fonctionnalité écologique sont altérés à des niveaux faibles 
dans l’espace (part marginale de l’élément détruite) et dans le temps  (reconstitution 
facile à court et moyen terme).  

 

Ces niveaux sont appréciés pour chaque enjeu écologique et reposent essentiellement sur la part 
relative de l’enjeu concerné qui sera réellement impactée. La portée de l’effet est alors d’autant 
plus forte que les effectifs et/ou les surfaces d’habitats concernés sont importants relativement à 
ce qui a été identifié dans l’aire d’étude. Il n’est pas pertinent de proposer des seuils chiffrés pour 
chacune des trois modalités possibles.  

c. Définition du niveau d’impact initial 

L’évaluation du niveau d’impact d’un effet du projet sur un élément du patrimoine naturel est 
réalisée en croisant le niveau d’enjeu de conservation de cet élément avec sa sensibilité propre et 
avec la portée/intensité de l’effet, et ce pour chaque type d’effet, selon les modalités suivantes : 

Enjeu stationnel Sensibilité du taxon Intensité de l’effet Niveau d’impact 

Fort 

Elevée 

Elevée 
Fort 

Modérée 

Réduite Assez fort 

Modérée 

Elevée Fort 

Modérée Assez fort 

Réduite Moyen 

Réduite 

Elevée Assez fort 

Modérée Moyen 

Réduite Faible 

 

Les mêmes modalités de combinaisons se répètent pour chacun des niveaux d’enjeu possibles. 
Ces informations sont renseignées dans un tableau qui permet d’identifier rapidement sur quels 
éléments portent les incidences les plus importants.  

Des incidences neutres (incidences sans conséquences sur la biodiversité et le patrimoine naturel) 
ou positifs (incidences bénéfiques à la biodiversité et patrimoine naturel) sont également 
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envisageables. Dans ce cas, ils sont pris en compte dans l’évaluation globale des incidences et la 
définition des mesures. 

 

Au final, le niveau d’impact brut permet de justifier des mesures proportionnelles au préjudice sur 
le patrimoine naturel (espèces, habitats naturels et semi-naturels, habitats d’espèce, 
fonctionnalités). Le cas échéant (si l’impact résiduel après mesure de réduction reste significatif), 
le principe de proportionnalité (principe retenu en droit national et européen) permet de justifier 
le niveau des compensations. Cette hiérarchisation est une étape indispensable du diagnostic 
écologique en ce sens qu'elle doit permettre une lecture intuitive et objective des enjeux du 
territoire pour, in fine, orienter la conception du projet vers les secteurs de moindre enjeu. 

 


