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INTRODUCTION
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Depuis 2015, le Conservatoire botanique national de Bailleul a mis en place, ou adapté pour
le Nord de la France, des méthodes d’évaluation de l’état de conservation des habitats
d’intérêt communautaire à l’échelle des sites Natura 2000. Elles sont basées sur les
protocoles développés depuis 2009 par le Service du patrimoine naturel du Muséum
national d’histoire naturelle, puis par l’UMS PatriNat.
Ces méthodes ont été appliquées entre 2017 et 2018 sur plusieurs habitats d’intérêt
communautaire, dont les pelouses dunaires (UE 2130*), à l’intérieur de trois massifs
dunaires1 appartenant au site Natura 2000 NPC 07 (FR3100480 : Estuaire de la Canche,
dunes picardes plaquées sur l'ancienne falaise, forêt d'Hardelot et falaise d'Équihen)
(BLONDEL & MONEIN, 2018 ; BLONDEL et al., à paraître). À cette occasion, les évaluations
ont été réalisées par le CBNBL, mais aussi par les gardes des sites concernés après une
formation préalable.
Dans le but d’initier à ces protocoles d’évaluation d’autres personnes travaillant sur les
massifs dunaires gérés par Eden 62, le présent accompagnement a été proposé en 2019
pour les pelouses dunaires (UE 2130*). Il entre dans le cadre du programme d’activités 2019
du Conservatoire botanique national de Bailleul soutenu par le Département du Pas-deCalais. Il s’est déroulé sur trois jours, le premier en salle pour la description du protocole et
le tirage des points aléatoires, les deux suivants sur le terrain pour sa mise en application.
Nous tenons ici à remercier l’ensemble des participants à cette cession (chargés de mission,
gardes, stagiaires) pour leur écoute et leur bonne humeur.

1

Réserve naturelle nationale de la Baie de Canche, Dunes du Mont-Saint-Frieux et Dunes d’Écault.
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1. PRÉSENTATION DU
PROTOCOLE
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La journée du mardi 7 mai 2019 a eu lieu en salle, dans les locaux d’Eden 62 à Desvres.
Elle s’est déroulée en deux phases.

La première phase de cette journée était consacrée à la présentation du protocole
d’évaluation de l’état de conservation de l’habitat 2130* Dunes côtières fixées à
végétation herbacée (dunes grises), dont l’historique de la genèse régionale est résumé
ci-dessous.
Une première méthode d’évaluation des habitats d’intérêt communautaire des
dunes boisées du littoral atlantique, à l’échelle des sites Natura 2000, avait été
proposée en 2011 par le Muséum national d’histoire naturelle (GOFFÉ, 2011).
Plusieurs habitats étaient concernés, dont les dunes grises (2130*). Cependant,
l’application du protocole était basée sur des transects perpendiculaires au trait de
côte, qui correspond bien à la situation des dunes atlantiques, mais pas du tout à
celle des vastes massifs dunaires du Nord de la France.
En 2014, le CBNBL a mis en œuvre le protocole proposé par le MNHN en 2011 dans le
massif dunaire du Marquenterre (80), mais en l’adaptant au contexte local. Plutôt
que d’utiliser des transects, les points d’évaluation ont été positionnés d’après un
échantillonnage stratifié basé sur la cartographie des habitats d’intérêt
communautaire (PREY & HAUGUEL, 2014).
À partir de 2015, la DREAL du Nord-Pas-de-Calais a sollicité le CBNBL afin d’adapter
ou d’élaborer des protocoles d’évaluation de l’état de conservation à l’échelle des
sites Natura 2000, pour plusieurs habitats d’intérêt communautaire, dont les
pelouses dunaires (2130*-1 : Dunes grises de la mer du Nord et de la Manche). Pour
chaque habitat d’intérêt communautaire, un bordereau de terrain et une note de
cadrage ont été élaborés.
Concernant l’habitat 2130*, le bordereau de terrain et la note de cadrage ont fait
l’objet de plusieurs versions successives, chacune apportant son lot d’améliorations.
La version présentée lors de cet accompagnement était la plus récente jusqu’à
présent2, datant d’avril 2018.

Les différentes rubriques et indicateurs du bordereau de terrain et de la note de cadrage
de 2018 ont été présentées et expliquées aux participants de cette journée, avant la mise
en application du protocole sur le terrain.

La seconde phase de cette journée en salle a consisté à décrire les différentes étapes et à
réaliser un tirage aléatoire de placettes destinées à mettre en œuvre sur le terrain ce
protocole d’évaluation. La procédure peut se résumer ainsi :

2

Pendant la phase de terrain de cet accompagnement, des adaptations ont été faites à ce protocole, qui a ainsi
été mis à jour (version de février 2020).
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Sélectionner tous les polygones contenant l’habitat ciblé (ici 2130*-13). Par soucis
de simplicité, il est recommandé de créer une nouvelle couche SIG qui ne contient
que les polygones concernés :
o les polygones où l’habitat est en unité simple (100 %) ;
o les polygones d’unités composites contenant un moins un certain
pourcentage de l’habitat. Le pourcentage seuil peut varier en fonction du
type d’habitat, des sites, de la précision de la cartographie, etc. (de 10 à
25 % par exemple).



Procéder au tirage aléatoire des placettes à l’intérieur de la couche contenant les
polygones de l’habitat ciblé. Procédure pour QGis 3.4 :
o utiliser l’outil « Points aléatoires sous l’emprise d’une couche » ;
o sélectionner la couche dans laquelle le tirage doit être effectué ;
o indiquer le nombre de points à tirer (idéalement 30 minimum) ;
o indiquer la distance minimale entre les points, pour éviter qu’ils ne soient
trop proches les uns des autres ;
o indiquer si besoin un nom pour la couche de points qui sera créée ;
o exécuter.



Une fois la couche de points aléatoire créée, il est recommandé de vérifier la
pertinence de l’échantillonnage : points près des limites des polygones, trop de
points dans le même polygone, points manifestement situés en dehors de
l’habitat ciblé (boisements, fourrés, ourlets, etc.). Si l’échantillonnage n’est pas
satisfaisant, procéder à un nouveau tirage, ou déplacer légèrement les quelques
points qui posent problème. Attention l’échantillonnage servant à évaluer l’état
de conservation réel et objectif de l’habitat sur un site donné, il ne s’agit pas de
déplacer volontairement les points sur les habitats qui sont en bon état pour
obtenir une meilleure note.



Pour un échantillonnage stratifié, il est possible de créer plusieurs couches (par
entité, par mode de gestion, etc.) et d’effectuer le tirage aléatoire à l’intérieur de
chacune d’elles. Le nombre de points sera adapté en conséquence.

3

Si la cartographie n’indique pas la déclinaison de l’habitat selon les cahiers d’habitats (2130*-1), il faut s’en
tenir à l’habit élémentaire 2130*. Il conviendra alors de vérifier sur le terrain qu’il s’agit bien d’une pelouse
dunaire (2130*-1) et non d’une végétation plus haute de type ourlet (2130*-4).
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2. MISE EN APPLICATION
SUR LE TERRAIN
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La mise en application sur le terrain s’est déroulée les jeudi 9 et vendredi 10 mai 2019, sur
les Espaces naturels sensibles des dunes de Merlimont et des dunes de la Slack.
À l’issue de ces deux journées de terrain, quelques adaptations par rapport au protocole
d’avril 2018 ont été réalisées. Notons tout particulièrement la prise en compte d’une
nouvelle échelle cartographique pour évaluer certains indicateurs : l’entité de pelouse. En
effet, certains indicateurs (recouvrement ligneux, atteintes, etc.) étaient à évaluer à
l’échelle du polygone cartographique. Or, les polygones sont bien souvent trop anciens
(anciennes cartographies Natura 2000) et trop vastes. Ainsi, une entité de pelouse
correspond ainsi à une zone de pelouse à l’intérieur de laquelle est placée la placette. Elle
peut faire quelques dizaines, voire quelques centaines de m², et doit être évaluable
rapidement (un versant de dune par exemple). La Figure 1 illustre ces différentes échelles
cartographiques.
La description de la mise en œuvre du protocole se trouve dans la note de cadrage, qui a
été modifiée à l’issue de ce stage pour tenir compte de ces adaptations. En plus de ces
modifications, la version de février 2020, qui est fournie en annexe, suit le tout nouveau
référentiel taxonomique de la Flore vasculaire des Hauts-de-France (TOUSSAINT &
HAUGUEL, 2019).
Les points importants abordés au cours de ces deux jours ont été :
 la délimitation cartographique de l’entité pelouse ciblée par le point aléatoire ;
 le positionnement de la placette au sein de l’entité de pelouse pour qu’elle soit
représentative de la végétation de l’entité (pas forcément exactement sur le point
aléatoire) ;
 le renseignement des différents indicateurs du bordereau, l’échelle de collecte
d’informations par indicateur (entité de pelouse ou placette) et l’objectif de
chaque indicateur ;
 la reconnaissance des espèces figurant dans les bordereaux :
o espèces typiques de l’habitat ;
o espèces rudérales ou nitrophiles ;
o espèces prairiales ;
o espèces allochtones envahissantes ;
 l’évaluation des atteintes ;
 la vérification de l’adéquation entre la note obtenue à l’issue de l’évaluation et leur
« ressenti » par rapport à la pelouse concernée.
L’accompagnement du groupe était intégral en début de formation. Il s’est progressivement
allégé pour que les participants deviennent autonomes et qu’ils soient capables de mettre
en œuvre ce protocole eux-mêmes (Figure 2).
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Figure 1 - Différentes échelles de travail pour l’évaluation

BIH478_M1 : polygone de la cartographie Natura 2000
2 : placettes issues du tirage aléatoire, pour évaluer :
 les espèces typiques ;
 les espèces rudérales ;
 les espèces prairiales.
entité 2 : entités de pelouse, à délimiter autour de chaque placette, pour évaluer :
 le recouvrement des ligneux ;
 le recouvrement des graminoïdes hautes ;
 le recouvrement des espèces allochtones envahissantes ;
 les atteintes au niveau de l’unité.
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Figure 2 - Application du protocole sur le terrain avec autonomisation progressive des participants

Explication et mise en œuvre du
protocole en groupe entier au
début des deux jours de terrain
(Photo B. COSSEMENT)

Évaluation en petit groupe afin
d’acquérir progressivement de
l’autonomie

Exercice individuel : chacun réalise
sa propre évaluation du même
ensemble de pelouse, avant
comparaison des résultats
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3. EXERCICE PRATIQUE
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Nous proposons ce petit exercice pour aider à la détection et à la reconnaissance des
espèces des pelouses dunaires.
Pour chacune des photos ci-après, correspondant à différentes associations de pelouses
dunaires du Nord de la France, reconnaître et cocher sur le bordereau les plantes
appartenant aux espèces typiques de la liste de l’habitat 2130. Les photos sont fournies en
fichier numérique pour plus de facilité. Seules trois espèces de la liste d’espèces typiques ne
sont pas illustrées sur ces photos.
Les végétations correspondant aux photos 4 à 8, ainsi que certaines des espèces figurant sur
ces photos, n’ont pas été étudiées au cours des deux journées de terrain de mai 2019. Nous
les avons cependant intégrées car elles contiennent des espèces figurant sur la liste des
espèces typiques de l’habitat 2130* et car ces pelouses peuvent se rencontrer dans les
massifs dunaires du Pas-de-Calais.
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Photo 1 - Dunes d’Écault

Photo 2 - Dunes de la Slack
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Photo 3 - Dunes du Mont Saint-Frieux

Photo 4 - Dunes du Mont Saint-Frieux
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Photo 5 - RBD de Merlimont

Photo 6 - Dune du Mont St-Frieux
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Photo 7 - Dune du Perroquet

Photo 8 - Dune du Perroquet
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CONCLUSION
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Ces trois jours d’accompagnement ont permis de former les stagiaires à la méthode
d’évaluation de l’état de conservation des pelouses dunaires (Code UE 2130*-1). Cette
évaluation est notamment basée sur la reconnaissance d’un certain nombre de plantes
(espèces typiques de l’habitat, rudérales, prairiales, allochtones envahissantes). Même si les
espèces de ces listes ont été choisies pour ne pas trop compliquer les déterminations (très
peu de graminées et de Cypéracées, etc.), une pratique minimale et régulière de la
botanique est cependant indispensable.
Après réalisation de l’évaluation sur l’ensemble des placettes tirées aléatoirement, il
convient de remplir le fichier Excel correspondant à l’évaluation globale à l’échelle du site :
2130 Dunes grises EVAL SITE ENTIER 2020-02-07.xls (Annexe 3) :
 l’étape 1 consiste à recopier les notes obtenues pour chaque placette ;
 l’étape 2 correspond à des indicateurs à l’échelle du site entier (évolution de la
surface de l’habitat, composition faunistique, atteintes). Si le gestionnaire dispose de
notes correspondant à ces éléments, remplir les 3 cases (F19, F21 et F23). S’il n’en
dispose pas, ne rien remplir à l’étape 2 ;
 l’étape 3 donne l’évaluation finale de l’habitat à l’échelle du site. Si l’étape 2 n’a pas
été remplie, la note finale correspond à la moyenne des notes des différentes
placettes.
La fréquence de mise en œuvre de cette évaluation dépend des objectifs du gestionnaire.
Nous recommandons cependant de la réaliser tous les cinq ans. Si le nombre de placettes
évaluées est élevé (> 30), il est possible de procéder à un nouvel échantillonnage par tirage
aléatoire. Dans le cas contraire, il est préférable de réutiliser les mêmes placettes lors de
chaque évaluation.
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ANNEXE 1 BORDEREAU DE TERRAIN
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Évaluation de l'état de conservation des Dunes grises (2130*-1)
Bordereau de terrain à l'Échelle de la placette (ou du polygone)

REMPLIR LES CELLULES
ORANGÉES
Site étudié

N° placette

N° de photo

Date

N° polygone

Observateur(s)

GPS
Remarques
PARAMÈTRE

INDICATEUR

Valeurs

[Echelle de collecte]

récoltées

CRITÈRE

MODALITÉ

choix

< 10 %
10-25 %

Recouvrement de ligneux (en %)
[entité]

25-50 %
> 50 %

Couverture du sol

< 10 %

Structure et fonctionnement

Recouvrement par les graminoïdes
hautes (en %)
[haut. végét (sans inflo) >20 cm]
[entité]
Présence d'espèces typiques de
l'habitat (cf. liste 1)
[placette]

10-20 %
20-40 %
> 40 %

0

-30

<1 % (absentes ou ponctuelles)

Recouvrement des espèces rudérales
ou nitrophiles
(cf. liste 2)
[placette]

Composition spécifique

0 à 1 case cochée : -30 pts
2 cases et plus : -30 ((+ nb cases x 3pts)-6)
[valeur entre -30 et 0 (pas de pts positifs)]

1-10 % (diffuses)
10-20 % (régulières)
>20% (abondantes)

Composition floristique

<1 % (absentes ou ponctuelles)
Recouvrement d'espèces prairiales
(cf. liste 3)
[placette]

1-10 % (régulières mais "diffuses")
>10% ("abondantes")
>25% ("très abondantes")

Recouvrement des espèces
allochtones envahissantes
(cf. liste 4)
[entité]

<1 % (absentes ou ponctuelles)
1-10 % (régulières mais "diffuses")
>10% ("abondantes")

Altérations

Pas d'atteintes
Ponctuelle ou < 1% de la surface

Surface occupée par les atteintes
(cf. liste 5)
[entité]

Atteintes au niveau de l'unité

Entre 1% et 5% de la surface
Entre 5% et 10% de la surface
> 10% de la surface

1- Espèces typiques de l'habitat

2- Espèces rudérales ou nitrophiles

(Phleum arenarium) 1

Fléole des sables

Anthrisque des dunes

(Anthriscus caucalis)

Buglosse officinale

(Anchusa officinalis)

Carotte commune

(Daucus carota subsp. carota)

Claytonie perfoliée

(Claytonia perfoliata)

Cynoglosse officinale

(Cynoglossum officinale)

Orpin âcre

(Sedum acre)

1

Diplotaxis à feuilles ténues

(Diplotaxis tenuifolia)

Pensée de Curtis

(Viola tricolor subsp. curtisii) 1

Géranium herbe-à-Robert

(Geranium robertianum)

Grande ortie

(Urtica dioica)

Laiteron div. espèces

(Sonchus sp.)

Onagre div. espèces

(Oenothera sp.)

Panais cultivé

(Pastinaca sativa)

Silène conique

(Silene conica)

Sisymbre officinal

(Sisymbrium officinale)

Vergerette div. espèces

(Conyza sp.)

Vulpie div. espèces

(Vulpia sp.)

Tortule des dunes

(Syntrichia ruralis var. ruraliformis)

Céraiste scarieux

(Cerastium semidecandrum)

Bec-de-cigogne div. espèces

(Erodium sp.) 1

Myosotis hérissé

(Myosotis ramosissima)

Gaillet jaune (var.)

1

1

(Galium verum var. maritimum)

Corynéphore blanchâtre

(Corynephorus canescens)

Laîche des sables

(Carex arenaria) 1

Carline commune

(Carlina vulgaris)

1

1

2
2

Aspérule à l'esquinancie

(Asperula cynanchica)

Hélianthème nummulaire

(Helianthemum nummularium) 2

Euphraise des bois

1

(Euphrasia nemorosa)

2

2

Lin purgatif

(Linum catharticum)

Présence de Lichen

(Toutes espèces confondues)

Polygala div. Espèces

(Polygala sp.)

Thym faux-pouliot

(Thymus pulegioides)

Céraiste commun

(Cerastium fontanum)

Épervière piloselle

(Pilosella officinarum)

Dactyle aggloméré

(Dactylis glomerata)

Houlque laineuse

(Holcus lanatus)

Plantain lancéolé

(Plantago lanceolata)

Potentille rampante

(Potentilla reptans)

Trèfle blanc

(Trifolium repens)

Trèfle douteux

(Trifolium dubium)

Luzule champêtre

3- Espèces prairiales

(Luzula campestris)

3

Flouve odorante

(Anthoxanthum odoratum)

Patience petite oseille

(Rumex acetosella) 3

Fétuque capillaire

(Festuca filiformis)

3

3

1

Espèces de pelouse sur sable

2

Espèces de pelouses calcicoles

3

Espèces de pelouses acidiclines

4- Espèces allochtones envahissantes possibles (liste non exhaustive)
Renouée du Japon

a

(Reynoutria japonica)

Rosier rugueux

p

(Rosa rugosa)

Surpâturage

Ailante glanduleux

a

(Ailanthus altissima)

Retournement par les sangliers

Ambroisie annuelle

p

(Ambrosia artemisiifolia)

Tassement (passage d'engins…)

Épervière orangée

p

(Pilosella aurantiaca)

Dépôts organiques (broyats, déchets…)

Séneçon du Cap

a

(Senecio inaequidens)

Dépôts de matériaux inertes

Corisperme à fruits ailés

p

(Corispermum pallasii)

Place à feu

Peuplier baumier

n

(Populus balsamifera)

Cheminements (pédestres…)

Lyciet commun

p

(Lycium barbarum)

Autre(s) atteinte(s) (détailler) :

Mahonia à feuilles de houx

n

(Berberis aquifolium)

-

Vigne-vierge commune

p

(Parthenocissus inserta)

-

Centaurée rude

p

(Centaurea aspera)

-

Torpied à poil réfléchi (Mousse cactus)

?

(Campylopus introflexus)

5- Atteintes au niveau de l'unité

…

…
a : EEE avérée ; p : EEE potentielle ; n : non concerné
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ANNEXE 2 - NOTE DE CADRAGE
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NOTE DE CADRAGE SUR LE SUIVI RÉGIONAL DE L'ÉTAT DE CONSERVATION
DES HABITATS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DANS LE RÉSEAU NATURA 2000
2130* : Dunes côtières fixées à végétation herbacée
(dunes grises)

HABITATS ÉLÉMENTAIRES ET SITES PILOTES CONCERNÉS
Cet habitat générique est présent dans la région sous la forme de trois habitats élémentaires.
Code CH

Intitulé

2130*-1

Dunes grises de la mer du Nord
et de la Manche

2130*-4

Ourlets thermophiles dunaires

2130*-5

Pelouses rases annuelles arrièredunaires

Sites pilotes
concernés
Site 01
Site 06
Site 07
Site 01
Site 06
Site 07
Site 01
Site 06
Site 07

Communautés végétales correspondantes
Koelerion albescentis
- Anthyllido langei - Thesietum humifusi
Galio littoralis - Geranion sanguinei

- Thero - Airion

Compte tenu des grandes disparités écologiques et de composition floristique entre ces habitats
élémentaires, cette méthode d'évaluation concernera uniquement l'habitat élémentaire 2130*-1 :
Dunes grises de la mer du Nord et de la Manche.

STRATÉGIE D'ÉCHANTILLONNAGE
Nous proposons un échantillonnage aléatoire de placettes par habitat générique et par site Natura
2000. Celui-ci pourra être réalisé au bureau à partir de la cartographie Natura 2000 du site, soit sous
SIG (fonction "points aléatoires" par exemple), soit directement sur la carte papier. La marche à
suivre consiste à répertorier tous les polygones correspondant à un même habitat générique et à
réaliser un échantillonnage aléatoire de X points, répartis dans ces polygones, sur lesquels sera
effectuée l'évaluation de l'état de conservation.
Il est également possible que l'échantillonnage soit hiérarchisé en fonction des modes de gestion mis
en œuvre sur le site.
Sur le terrain, l’observateur se place sur le point aléatoire, il vérifie qu’il se trouve dans le bon habitat
(pelouse dunaire), il délimite cartographiquement l’entité de pelouse à l’intérieur de laquelle il fera
l’évaluation. Il positionne ensuite sa placette à l’intérieur de cette entité pour qu’elle soit
représentative de la végétation de l’entité.
Un problème peut se poser pour les polygones dans lesquels l'habitat à évaluer se trouve en
mosaïque avec d'autres végétations. Il est alors possible que le tirage aléatoire des placettes (points
aléatoires) n'aboutisse pas sur le terrain dans l'habitat ciblé. Dans ce cas, la placette échantillon sera
placée au niveau de l'habitat cible le plus proche du point déterminé aléatoirement.
La taille des placettes doit idéalement correspondre à l'aire minimale de la végétation. Dans le cas
des dunes grises du 2130*, elle peut être de 9 m², soit 3 x 3 m. La majorité des informations seront
recueillies à l'intérieur de ces placettes.
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Pour certains paramètres (recouvrement ligneux, recouvrement des graminoïdes hautes, atteintes),
l’évaluation se fait à l’échelle de l’entité de pelouse qui aura été délimitée cartographiquement.
Le nombre de placettes est fonction des moyens alloués à cette évaluation, plus il sera élevé, plus
l'évaluation sera fiable. Un nombre de 30 réplicats est souvent avancé pour que des résultats soient
statistiquement interprétables. Cependant, ce nombre sera vraisemblablement difficile à atteindre
dans la majorité des cas, pour des raisons de moyens. À l'inverse, il apparaît qu'un nombre de 10
placettes par site Natura 2000 et par habitat constitue une valeur minimale en dessous de laquelle
l'échantillonnage aléatoire perd de sa pertinence.
Dans le cas d'un échantillonnage inférieur à 30 réplicats (placettes), les tests statistiques sont moins
significatifs. Il est donc préférable d'utiliser des placettes fixes repérées dans l'espace par GPS et qui
seront suivies lors de chaque évaluation et dont l'évolution entre deux évaluations pourra être
analysée.
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GRILLE D'ÉVALUATION DE L'HABITAT UE 2130*
Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)
Les différents indicateurs utilisés sont décrits dans l'ordre de la grille d'évaluation correspondante
(page 8).
Les indicateurs "Évolution de la surface", "Composition faunistique" et "Atteintes diffuses au niveau
du site" sont renseignés à l'échelle du site.
Les autres critères sont recueillis au niveau des placettes d'échantillonnage ou des entités de
pelouse, grâce aux bordereaux de terrain correspondants accompagnant cette note.
Comme cette évaluation n'a pas vocation à être réalisée par des botanistes experts, nous avons
volontairement exclu des espèces floristiques difficiles à déterminer, comme la majorité des Laîches
(Carex ssp.) et certaines graminées. Par ailleurs, la phase de recueil de données sur le terrain doit
être effectuée avant la fauche ou la mise en pâturage des parcelles concernées.
Les informations recueillies à l'échelle du site et des placettes sont ensuite reportées sur la grille
d'évaluation. Cela permet d'obtenir une note, correspondant à l'état de conservation de l'habitat
d'intérêt communautaire, par placette et à l'échelle du site entier.

I- Indicateurs à l'échelle de la placette (ou de l’entité de pelouse)
1. Recouvrement des ligneux (échelle de l’entité de pelouse)
Objectifs : indiquer le pourcentage de recouvrement des ligneux tous stades (Argousier fauxNerprun…).
Échelle de collecte : entité.
Alternatives possibles et notes.
< 10 %
10-25 %
25-50 %
> 50 %

0
-10
-20
-30

Outils : relevé in situ.
2. Recouvrement par les graminoïdes hautes (échelle de l’entité de pelouse)
Objectifs : indiquer le pourcentage de recouvrement des graminoïdes (graminées, carex…) dont les
parties végétatives (hors inflorescences) dépassent 20 cm de haut. Ce critère doit être étudié avant la
fauche éventuelle ou la mise en pâturage de la parcelle.
Échelle de collecte : entité.
Alternatives possibles et notes :
< 10 %
10-20 %
20-40 %
> 40 %

0
-5
-10
-20

Outils : relevé in situ.
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3. Présence d'espèces typiques de l'habitat (échelle de la placette)
Objectifs : indiquer le nombre d'espèces présentes parmi celles appartenant à la liste d'espèces
typiques de l'habitat 2130*-1 dans la région Nord-Pas de Calais.
Fléole des sables
Tortule des dunes
Céraiste scarieux
Bec-de-cigogne div. espèces
Myosotis rameux
Orpin âcre
Pensée de Curtis
Gaillet jaune (var.)
Corynéphore blanchâtre
Laîche des sables
Carline commune
Aspérule à l'esquinancie
Hélianthème nummulaire
Euphraise des bois
Lin purgatif
Présence de Lichen
Polygala div. espèces
Thym faux-pouliot
Épervière piloselle
Luzule champêtre
Flouve odorante
Patience petite oseille
Fétuque capillaire

(Phleum arenarium)4
(Syntrichia ruralis var. ruraliformis)1
(Cerastium semidecandrum)1
(Erodium sp.)1
(Myosotis hérissé)1
(Sedum acre)1
(Viola tricolor subsp. curtisii)1
(Galium verum var. maritimum)1
(Corynephorus canescens)1
(Carex arenaria)1
(Carlina vulgaris)5
(Asperula cynanchica)2
(Helianthemum nummularium)2
(Euphrasia nemorosa)2
(Linum catharticum)2
(toutes espèces confondues)
(Polygala sp.)
(Thymus pulegioides)
(Pilosella officinarum)
(Luzula campestris)6
(Anthoxanthum odoratum)3
(Rumex acetosella)3
(Festuca filiformis)3

Échelle de collecte : placette0
Alternatives possibles et notes
+3 pts par espèce typique présente à partir de la troisième ;
valeurs de -30 à 0
11 espèces et +
10 espèces
9 espèces
8 espèces
7 espèces
6 espèces
5 espèces
4 espèces
3 espèces
2 espèces
1 espèce

0
-6
-9
-12
-15
-18
-21
-24
-27
-30
-30

Outils : relevé in situ.

4

Espèces de pelouse sur sable
Espèces de pelouses calcicoles
6
Espèces de pelouses acidiclines
5
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4. Présence et recouvrement d'espèces rudérales ou nitrophiles (Échelle de la placette)
Objectifs : indiquer le recouvrement des espèces rudérales ou nitrophiles parmi celles appartenant à
la liste ci-dessous.
Anthrisque des dunes
Buglosse officinale
Carotte sauvage
Claytonie perfoliée
Cynoglosse officinale
Diplotaxis à feuilles ténues
Géranium herbe-à-Robert
Grande ortie
Laiteron div. espèces
Onagre div. espèces
Panais cultivé
Silène conique
Sisymbre officinal
Vergerette div. espèces
Vulpie div. espèces

(Anthriscus caucalis)
(Anchusa officinalis)
(Daucus carota subsp. carota)
(Claytonia perfoliata)
(Cynoglossum officinale)
(Diplotaxis tenuifolia)
(Geranium robertianum)
(Urtica dioica)
(Sonchus sp.)
(Oenothera sp.)
(Pastinaca sativa)
(Silene conica)
(Sisymbrium officinale)
(Conyza sp.)
(Vulpia sp.)

Échelle de collecte : placette.
Alternatives possibles et notes
<1 %
(absentes ou ponctuelles)
1-10 % (diffuses)
10-20 % (régulières)
>20 % (abondantes)

0
-10
-20
-30

Outils : relevé in situ.
5. Présence et recouvrement d'espèces prairiales (échelle de la placette)
Objectifs : indiquer le recouvrement des espèces présentes parmi celles appartenant à la liste
d'espèces prairiales ci-dessous.
Céraiste commun
Dactyle aggloméré
Houlque laineuse
Plantain lancéolé
Potentille rampante
Trèfle blanc
Trèfle douteux

(Cerastium fontanum subsp. vulgare)
(Dactylis glomerata)
(Holcus lanatus)
(Plantago lanceolata)
(Potentilla reptans)
(Trifolium repens)
(Trifolium dubium)

Échelle de collecte : placette.
Alternatives possibles et notes
<1 % (absentes ou ponctuelles)
1-10 % (régulières mais "diffuses")
>10 % ("abondantes")
>25 % ("très abondantes")

0
-5
-10
-20

Outils : relevé in situ.
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6. Présence et recouvrement d'espèces allochtones envahissantes (échelle de l’entité)
Objectifs : indiquer le pourcentage de recouvrement par les espèces allochtones envahissantes (liste
non exhaustive d'espèces ci-dessous).
Cet indicateur a été retenu parce qu'il figure sur les grilles d'évaluation nationales élaborées par la
MNHN, mais il sera très peu utilisé pour cet habitat dans notre région.
Échelle de collecte : entité.
Alternatives possibles et notes.
<1 % (absentes ou ponctuelles)
1-10 % (régulières mais "diffuses")
>10 % ("abondantes")

0
-10
-20

Exemples d'espèces exotiques envahissantes pouvant être observées au sein de cet habitat dans la
région
Nom français
Renouée du Japon
Rosier rugueux
Ailante glanduleux
Ambroisie annuelle
Épervière orangée
Séneçon du Cap
Corisperme à fruits ailés
Peuplier baumier
Lyciet commun
Mahonia à feuilles de houx ; Faux-houx ;
Mahonia
Vigne-vierge commune
Centaurée rude
Torpied à poil réfléchi (Mousse cactus)
…

Nom latin
Reynoutria japonica
Rosa rugosa
Ailanthus altissima
Ambrosia artemisiifolia
Pilosella aurantiaca
Senecio inaequidens
Corispermum pallasii
Populus balsamifera
Lycium barbarum
Berberis aquifolium
Parthenocissus inserta
Centaurea aspera
Campylopus introflexus
…

Avérée ou Potentielle en HdF
Avérée
Potentielle
Avérée
Potentielle
Potentielle
Avérée
Potentielle
Non
Potentielle
Non
Potentielle
Potentielle
?

Outils : relevé in situ.
7. Atteintes au niveau de l'unité (échelle de l’entité)
Objectifs : indiquer la surface cumulée des atteintes qui n'ont pas été prises en compte par les
indicateurs précédents et qui ont un impact significatif sur l'habitat ciblé. La liste ci-dessous est non
exhaustive et peut être complétée :
- surpâturage (déjections animales importantes, déstructuration du sol…) ;
- retournement par les sangliers ;
- tassement par passage d'engins ;
- dépôts organiques divers (broyats, déchets…) ;
- dépôts de matériaux inertes ;
- place à feu…

Échelle de collecte : entité.
Alternatives possibles et notes : surface de l'ensemble des atteintes par rapport à la surface totale de
l’entité :
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Pas d'atteintes
Atteinte ponctuelle ou < 1 % de la surface
Atteinte entre 1 % et 5 % de la surface
Atteinte entre 5 % et 10 % de la surface
Atteinte > 10 % de la surface

0
-5
-10
-15
-20

Outils : relevé in situ.

II- Indicateurs à l'échelle du site
1. Évolution de la surface (échelle du site)
Objectifs : estimer l'évolution de la surface de l'habitat à l'échelle du site Natura 2000 depuis une
décennie ou depuis la dernière évaluation de l'état de conservation.
Échelle de collecte : périmètre du site Natura 2000.
Alternatives possibles et notes
Progression
Stabilité
Régression modérée (< à -10 %)
Régression forte (> à-10 %)

+10
0
-10
-20

Outils : comparaison de cartographies, d'orthophotographies, dire d'expert…
2. Composition faunistique (échelle de la placette)
À voir en fonction des habitats génériques.
Objectifs : à définir par l'opérateur ou un organisme compétent (GON…).
Échelle de collecte : placette.
Alternatives possibles et notes : nous proposons trois notes pour ces indicateurs
Résultat positif
Résultat moyen (ou non utilisation)
Résultat négatif

0
- 10
- 20

Outils : relevé in situ (protocole à préciser).
3. Atteintes au niveau du site (échelle du site)
Objectifs : recenser les atteintes non observées à l'échelle de la placette ou du polygone, ou non
quantifiables à cette échelle, mais présentes sur le site et ayant un impact significatif sur l'habitat
concerné. Il peut s'agir d'atteintes figurant sur la liste précédente (échelle de la placette ou du
polygone), mais également d'autres types d'atteintes. La liste ci-dessous est non exhaustive et peut
être complétée :
- impact des incendies ;
- surpopulation de la faune sauvage (lapins…) ;
- surfréquentation humaine ;
- plantations artificielles…
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Échelle de collecte : ensemble du périmètre du site.
Alternatives possibles et notes
Atteintes négligeables ou nulles
Atteintes moyennes
Atteintes importantes, dynamique de
l'habitat remise en cause

0
-10
-20

Outils : observation, récolte d'informations auprès du gestionnaire, dire d'expert…
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Grille d'évaluation de l'état de conservation des dunes grises (UE 2130*)
CRITÈRE

INDICATEUR
Description des indicateurs

Surface de l'habitat

Évolution de la surface depuis une décennie ou entre deux
évaluations de l'état de conservation
(indiquer les causes de l'évolution)

Site

Recouvrement de ligneux (en %)

Entité

Recouvrement par les graminoïdes hautes (en %)
[hauteur végétative sans inflo > 20 cm]

Entité

Présence d'espèces typiques de l'habitat
(cf. liste)

Placette

Surface

PARAMÈTRE

Échelle de collecte

Composition spécifique

Structure et Fonctionnement

Couverture du sol

Recouvrement d'espèces rudérales ou nitrophiles
(cf. liste)

Placette

Recouvrement d'espèces prairiales
(cf. liste)

Placette

Recouvrement des espèces allochtones envahissantes

Placette

À définir
(lépidoptères diurnes, orthoptères, coprophages…)

Site

Atteintes au niveau de l'unité

Surface occupée par les atteintes

Entité

Atteintes au niveau du site

Atteintes non comptabilisées dans les placettes et ayant un impact
significatif ou atteintes dont l'impact est difficilement quantifiable
en surface

Site

Composition
floristique

Altérations

Composition
faunistique

MODALITÉ
Progression
Stabilité
Régression modérée (-de 10 % de surf. en moins)
Régression forte (+de 10 % de surf. en moins)
< 10 %
10-25 %
25-50 %
> 50 %
< 10 %
10-20 %
20-40 %
> 40 %
0 à 1 case cochée : -30 pts
2 cases et plus : -30 ((+ nb cases x 3 pts)-6)
[valeur entre -30 et 0 (pas de pts positifs)]
<1 % (absentes ou ponctuelles)
1-10 % (diffuses)
10-20 % (régulières)
>20 % (abondantes)
<1 % (absentes ou ponctuelles)
1-10 % (régulières mais "diffuses")
>10 % ("abondantes")
>25 % ("très abondantes")
<1 % (absentes ou ponctuelles)
1-10 % (régulières mais "diffuses")
>10 % ("abondantes")
Résultat "positif"
Résultat "moyen"
Résultat "négatif"
Pas d'atteintes
Ponctuelle ou < 1 % de la surface
Entre 1 % et 5 % de la surface
Entre 5 % et 10 % de la surface
> 10 % de la surface
Atteintes négligeables ou nulles
Atteintes moyennes (ponctuelles, maitrisées)
Atteinte(s) importante(s), dynamique de l'habitat remise en cause
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NOTE
+10
0
-10
-20
0
-10
-20
-30
0
-5
-10
-20

0

0
-10
-20
-30
0
-5
-10
-20
0
-10
-20
0
-10
-20
0
-5
-10
-15
-20
0
-10
-20
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ANNEXE 3 - ÉVALUATION POUR
LE SITE ENTIER
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2130*-1 – Dunes grises

Habitat

REMPLIR UNIQUEMENT LES CELLULES GRISEES

Site N2000

Exemple
de
placette

Remarques

Etape 1 : évaluation stationnelles (Indicateurs à l'échelle des placettes ou des entités)
numéro des placettes (à renseigner obligatoirement)

Note

A5
Critère

Indicateur
Recouvrement de ligneux

Couverture du sol

Structure et
fonctionnement
Composition
floristique

Altérations

Atteintes au niveau
de l'unité

Recouvrement par les
graminoides hautes
Présence d'espèces typiques
de l'habitat
Recouvrement d'espèces
rudérales et nitrophiles
Recouvrement d'espèces
prairiales
Recouvrement d'espèces
allochtones envahissantes
Surface occupée par les
atteintes

Valeurs de la note pour chaque indicateur à l'échelle de chaque placette (pas de cellule vide : mettre 0 ou -X)
[possibilité de copier/coller à partir des bordereaux de terrain : "coller les valeurs" et "convertir en nombre"]

Note

Moyenne par
indicateur

Ecart
type

Nbre

0

0

Etat
cons

nbre /
état

%/
état

Note

Nb dégradé

NB altéré

Nb
favorable

Nb optimal

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0-5

0

0-5

0

0

0

0

-10

#DIV/0!

#DIV/0!

6-10

0

6-10

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

11-15

0

11-15

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

16-20

0

16-20

0

0

0

0

-10

#DIV/0!

#DIV/0!

21-25

0

21-25

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

26-30

0

26-30

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

-5
Note globale par placette

75

dégradé

Paramètre

Synthèse des évaluations par placettes
(pour graphique)

Synthèse des évaluations par placettes

0

#DIV/0!

31-35

0

31-35

0

0

0

0

Moyenne des
notes des
placettes

36-40

0

36-40

0

0

0

0

#DIV/0!

41-45

0

41-45

0

0

0

0

46-50

0

46-50

0

0

0

0

51-55

0

51-55

0

0

0

0

Surface

Surface de l'habitat

Strucutre et
fonctionnement

Composition
faunistique

Altérations

Atteintes au niveau
du site

Indicateur
évolution de la surface de
l'habitat

A définir

atteintes non comptabilisées
dans les placettes et ayant un
impact significatif

Si ces indicateurs sont utilisés mettre 0 ou -X
S'ils ne sont pas utilisés laisser les cellules vides (pas de 0)
détails

-10

détails

-10

détails

0

56-60

0

0

0

0

61-65

0

61-65

0

0

0

0

66-70

0

66-70

0

0

0

0

71-75

0

71-75

0

0

0

0

76-80

0

76-80

0

0

0

0

81-85

0

0

0

0

86-90

0

0

0

0

91-95

0

0

0

0

96-100

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

Etape 3 - Évaluation finale au niveau du site
2 cas de figure :
2- Si les indicateurs à l'échelle du site (étape 2)
ne sont pas renseignés

#DIV/0! Note liée aux % de placettes en état favorable ou dégradé

86-90

0

91-95

0

96-100

0

0

Prendre la moyenne des notes des différentes placettes

0

Note de l'indicateur "Surface de l'habitat"

0

Note de l'indicateur "Composition faunistique"

0

Note de l'indicateur "Altérations à l'échelle du site"

non applicable

#DIV/0!

0

81-85

1- Si les indicateurs à l'échelle du site (étape 2)
sont renseignés

0

56-60

favorable

Critère

optimal

Paramètre

altéré

Etape 2 - Indicateurs à l'échelle du site

0

Note finale de l'état de conservation l'habitat au niveau du site

0

0

0

#DIV/0!

Correspondance note-état :
De 0 à 40 :
état dégradé
De 41 à 70 :
état altéré
De 71 à 90 :
état bon-correct
De 91 à 100 :
état bon-optimal
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