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Prioritisation of Natura 2000 habitats 

WHERE ? 

 

In the Occitanie region in which four Natura 2000 regions can be found : alpine, atlantic, 

continental and mediterranean. 

 

WHY ? 

 

Around 100 different habitat types in the region : it’s not possible to handle all of them at 

the same time. Some prioritisation is needed. 

 

WHAT ? 

 

Community interest habitats (excepted for the moment 11xx and 8340) crossed with their 

Natura 2000 regions of occurrence. For exemple if the 3110 occurs in the atlantic and the 

continental Natura 2000 regions, the priorisation will be done for the 3110 ATL and the 

3110 CON. 



Prioritisation of Natura 2000 habitats 

THREE DIFFERENT CONSERVATION GOALS : THREE PRIORITISATION LISTS 

 

Preservation list : it will highlight the habitats sensitive to direct destruction 

 

Active management list : it will highlight the habitats needing an active management 

 

Restoration list : it will highlight the habitats needing some ecological restoration 

 

EXEMPLE OF THE RESTORATION LIST 

 

Regional responsibility : regional distribution range / national distribution range 

 

Intrinsic interest : ecosystem services, biogeographical or ecological model, wildlife habitat, etc. 

 

Possibility to recreate or to restore the habitat : assessed by experts 

 

Degree of degradation : last Art. 17 reporting  results (without the « future prospects » parameter) 

 



Prioritisation of Natura 2000 habitats 
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Prioritisation of Natura 2000 habitats 

First step towards conservation action with the possibility to 

 

Focus on a specific conservation goal 

 

preservation – active management – restoration 

 

Focus on a specific Natura 2000 region 

 

alpine – atlantic – continental – mediterranean 

 



Critères communs : responsabilité régionale 

Quel est le degré de responsabilité de la région Occitanie pour cet habitat ? 

 

Mettre en valeur les habitats pour lesquels la région Occitanie a une responsabilité forte. 

 

La façon classique de calculer la responsabilité régionale est de faire le rapport entre l’aire de répartition (ou la 

surface occupée) dans la région sur l’aire de répartition (ou la surface occupée) dans l’entité de référence, cette 

dernière étant dans notre cas le niveau national. Nous avons repris les données du paramètre « aire de répartition » du 

dernier rapportage : il s’agit de données de présence de chaque habitat dans une maille de 10 x 10 km. Ces données 

présentent l’avantage de pouvoir en extraire le nombre de maille présent dans la région Occitanie et de les comparer à 

celles présentes en France. 

 

Un exemple : aire Occitanie = 71198 ; aire France = 310000 ; rapport aire Occitanie / aire France = 0,23 

 

Si le rapport aire Occitanie / aire France < 0,33 : la responsabilité est faible (0) 

Si le rapport aire Occitanie / aire France est compris entre 0,33 et 0,66 : la responsabilité est modérée (1) 

Si le rapport aire Occitanie / aire France > 0,66 : la responsabilité est forte (2) 

 

Dans notre exemple le rapport = 0,23 donc la responsabilité est faible 



Critères communs : intérêt intrinsèque 

Quel intérêt y a-t-il à engager des actions de conservation de cet habitat ? 

 

Tous les habitats d’intérêt communautaire doivent être conservés. Cependant au-delà de leur statut réglementaire, 

certains peuvent présenter un intérêt supplémentaire, c’est ce que nous avons cherché à mettre en avant ici. Parmi 

les spécificités listées on peut citer : 

 

les services écosystémiques rendus  (en particulier pour les zones humides) 

 

un modèle biogéographique ou écologique original 

 

un rôle d’habitat d’espèces important 

 

une dynamique particulière 

Ce critère d’intérêt intrinsèque a été renseigné à dire d’expert par les deux 

Conservatoires botaniques nationaux et la DREAL pour chaque entité. La 

justification de l’intérêt intrinsèque est indiquée à chaque fois.  



Critère spécifique à la liste de préservation 

A quel point l’habitat est menacé ? 

 

Il s’agit de mettre en valeur les habitats les plus menacés et donc nécessitant le plus d’être 

préservés. 

 

L’exercice de l’évaluation des menaces pesant sur les habitats de la Directive est réalisé tout les 

six ans à l’échelle nationale, par région Natura 2000, lors du rapportage effectué au titre de 

l’Art. 17. L’impact probable des menaces recensées est intégré dans l’évaluation du paramètre 

perspectives futures. Nous avons donc repris les données du dernier rapportage, considérant 

que les menaces constatées au niveau national étaient comparables à celles constatées au niveau 

régional. 

 

Ce paramètre perspectives futures peut prendre trois valeurs : 

 

Favorable (abrégé en F) : l’habitat n’est pas considéré comme menacé (0) 

Défavorable inadéquat (abrégé en DI) : l’habitat est considéré comme moyennement menacé (1) 

Défavorable mauvais (abrégé en DM) : l’habitat est considéré comme sérieusement menacé (2) 

 



Critère spécifique à la liste de gestion active 

A quel point l’habitat est dépendant de l’action humaine ? 

 

Il s’agit de mettre en valeur les habitats dont l’équilibre écologique et parfois l’existence dépendent de l’action de 

l’homme. 

 

Les deux Conservatoires botaniques nationaux et la DREAL ont grossièrement quantifié, à dire d’expert, à quel degré 

l’habitat est lié à des activités humaines selon un barême à trois niveaux. 

 

L’habitat existe sans activité humaine (0) 

L’habitat est favorisé par l’activité humaine (1) 

L’habitat est dépendant de l’activité humaine (2) 

 

C’est que nous avons appelé le degré d’activité humaine. A chaque fois, la justification de ce degré d’activité 

humaine a été indiquée. 

 

 



Critère spécifique à la liste de restauration 

A quel point est-il possible de restaurer ou de recréer l’habitat ? 

 

Il s’agit de mettre en valeur les habitats qu’il est techniquement possible de restaurer ou de recréer. 

 

Les deux Conservatoires botaniques nationaux et la DREAL ont grossièrement quantifié, à dire d’expert, à quel point 

l’habitat est facile à recréer ou à restaurer selon un barême à trois niveaux. 

 

Impossible ou très difficile de recréer l’habitat s’il a été dégradé (0) 

Possible mais très délicat de recréer l’habitat s’il a été dégradé (1) 

Facile de recréer l’habitat s’il a été dégradé (2) 

 

C’est que nous avons appelé la capacité à recréer l’habitat. A chaque fois, la justification de cette capacité à recréer 

l’habitat a été indiquée. 



Critère spécifique à la liste de restauration 

A quel point l’habitat est dégradé ? 

 

Il s’agit de mettre en valeur les habitats dégradés nécessitant une action de restauration. 

 

Evaluer le degré de dégradation (ou l’état de conservation si l’on préfère voir les choses du bon 

côté) d’un habitat sur un territoire tel que la région Occitanie peut sembler difficile. Les travaux 

menés dans le cadre des Listes rouges ou de l’évaluation de l’état de conservation des habitats 

d’intérêt communautaire au titre de l’Art. 17 de la Directive habitats correspondent cependant à 

cet exercice. Nous reprendrons donc les résultats du dernier rapportage, sans prendre en 

compte le paramètre perspectives futures car ces dernières concernent les menaces et non les 

dégradations. 

 

Ce critère peut donc prendre trois valeurs : 

 

Favorable (abrégé en F) : l’habitat n’est pas considéré comme dégradé (0) 

Défavorable inadéquat (abrégé en DI) : l’habitat est considéré comme moyennement dégradé (1) 

Défavorable mauvais (abrégé en DM) : l’habitat est considéré comme sérieusement dégradé (2) 

 



Intégration des différents critères 

Selon la liste concernée, les critères se répartissent de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun des critères peut « rapporter » entre 0 et 2 points. En additionnant tout les points « rapportés » par les 

différents critères on obtient un score. 

 

Par exemple, si pour un habitat donné, la région Occitanie a une responsabilité élevée (2), que cet habitat n’a pas 

d’intérêt intrinsèque (0) et qu’il est favorisé par l’activité humaine (1), il aura un score de 2 + 0 + 1 = 3 sur la liste de 

gestion active. 



Résultats 

On compile ensuite les scores de façon à pouvoir classer les entités évaluées du score le plus élevé au moins élevé. 

 Ci-dessous un extrait de la liste de restauration : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


