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Résumé
Les projets d’aménagement sont soumis à la mise en place de mesures de réduction ou de
compensation des impacts. Le bureau d'études Écosphère réalise des opérations de génie écologique
depuis 25 ans, mais ces travaux ne sont pas toujours suivis à long terme.
Un bilan des différentes méthodes de suivi et d’évaluation de la flore et des habitats naturels a été
réalisé, en synthétisant les protocoles utilisés par divers organismes. La flore est un bon indicateur de
réussite des opérations de génie écologique par son caractère intégrateur des conditions du milieu. Des
protocoles ont été appliqués sur des cas concrets, représentatifs de la diversité des dossiers
d’Écosphère. Un retour d’expérience sur des projets anciens dans le Bassin parisien a permis d’évaluer
l’efficacité des mesures mises en place. Des protocoles ont été proposés puis testés sur le terrain pour
des dossiers en Rhône-Alpes. Ce travail a aussi permis de prendre du recul sur les méthodologies.
Il en ressort que les objectifs d'une opération de génie écologique doivent être suffisamment
précis, et les suivis adaptés à ces objectifs. Ce suivi est nécessaire pour procéder à des mesures
correctives et pour connaître l’évolution du site. Il permet d’évaluer la réussite ou les causes d’échec
des mesures, et donc d’adapter les futures opérations. Son protocole doit être propre aux
caractéristiques du site, aux enjeux, aux éléments étudiés et aux contraintes techniques et financières,
tout en étant scientifiquement valide.

Abstract
Planning projects are subject to impacts’ reduction or compensation measures. The engineering
consultancy Écosphère has been carrying out ecological engineering operations for 25 years, and this
work is not always monitored in the long term.
A review of the different methods of monitoring and evaluation of flora and natural habitats was
carried out, synthesizing the protocols used by various organizations. The flora is a good indicator of
ecological engineering's success by its integrating nature of environmental conditions. Protocols were
applied to concrete cases, representatives of the diversity of Écosphère projects. A feedback on past
projects in the Paris basin enables to assess the efficiency of the set-up measures. The protocols were
proposed and then tested in the field for files in Rhône-Alpes. This work also enabled to take a step
back on methodologies.
This work shows that the objectives of an ecological engineering operation must be sufficiently
precise, and the monitoring adapted to these objectives. This is required to carry out corrective
measures and to know the evolution of the site. It enables to evaluate the success or the causes of
failure of measures and to adapt future operations. Its protocol must be specific to the characteristics
of the site, the stakes, the elements studied and the technical and financial constraints, while being
scientifically valid.
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Introduction
Les grands projets d’aménagements sont soumis à étude d’impact (Décret n° 2016-1110 du 11
août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets,
plans et programmes, 2016). Les maîtres d’ouvrage sont obligés réglementairement de mettre en place
des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts, afin d’obtenir une « absence
de perte nette de biodiversité » (Figure 1, Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en
charge des relations internationales sur le climat, 2017). L’évitement est une modification du projet
initial pour supprimer un impact ; la réduction est une limitation des impacts, notamment en phase
chantier ; la compensation est une contrepartie des dommages résiduels qui est réalisée à proximité du
projet (DIREN PACA, 2009). La loi biodiversité de 2016 inclut une obligation de résultat pour les
mesures compensatoires (Radisson, 2016) : il devient donc nécessaire d’évaluer la réussite des
opérations et leur pérennité sur le long terme. Cette évaluation passe par un suivi scientifique, dont les
modalités doivent être définies dans l’étude d’impact (Art. R122-5 du Code de l'environnement, 2017).

Figure 1 : Principe des mesures « éviter, réduire, compenser »

Parmi les mesures de compensation, les opérations de génie écologique se sont fortement
développées ces dernières années. La loi française définit le génie écologique comme « l’ensemble des
connaissances scientifiques, des techniques et des pratiques qui prend en compte les mécanismes
écologiques, appliqué à la gestion de ressources, à la conception et à la réalisation d'aménagements ou
d'équipements, et qui est propre à assurer la protection de l'environnement. » (Vocabulaire de
l'environnement (liste de termes, expressions et définitions adoptés), 2015). Cette dénomination
regroupe par exemple des travaux de végétalisation, des restaurations écologiques, de la gestion de
milieux naturels ou des déplacements d’habitats ou d’espèces (Bobe-Leloup, 2014).
Écosphère a commencé à accompagner ces travaux depuis sa création, en 1990. Les premiers
projets expérimentaux de déplacements d’espèces patrimoniales et de milieux se sont très vite
diversifiés, avec entre autres des réaménagements de carrières, des restaurations ou créations de
milieux et des aménagements de berges. La gestion des habitats dans un but conservatoire et l’accueil
du public font aussi partie des mesures courantes. Le suivi scientifique de ces sites n’a pas toujours eu
lieu, notamment pour les projets les plus anciens, et on ne connaît donc pas la réussite des
aménagements ou l’efficacité de la gestion. C’est pourquoi, en 2015, un retour d’expériences a été
entrepris sur une quinzaine de sites sur lesquels Écosphère a été impliqué. Le but de cet audit était
d’évaluer le succès des opérations et d’adapter les travaux futurs, sans refaire les mêmes erreurs et en
prenant modèle sur les réussites.
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La biodiversité peut être mesurée de différentes façons (Magnon, Tissot, & Guyonneau, 2010) :
─ Par un diagnostic ou inventaire, c'est-à-dire une collecte de données (quantitatives ou
qualitatives) à un moment donné, selon un protocole normalisé ;
─ Par un suivi, répétition d’inventaires selon la même méthodologie, qui peut se décliner en
surveillance (on regarde l’évolution du site sans proposer d'hypothèse particulière,
monitoring (on teste des hypothèses) ou évaluation (on compare les mesures entre deux
instants) ;
─ Selon un programme de recherche, en réalisant des analyses poussées des données et des
tests statistiques pour répondre à des questions et vérifier une hypothèse de départ.
Une méthode de suivi représente la manière dont on réalise les mesures ou observations et les
analyses d'un paramètre étudié. L'ensemble des méthodes constitue la méthodologie du suivi. Celle-ci
est décrite dans un protocole, qui détaille les différents aspects du suivi.
L'objectif de la présente étude est de préconiser des améliorations générales des protocoles pour
une utilisation en bureau d'études. Ce travail se base à la fois sur une synthèse bibliographique des
protocoles existants dans la littérature et sur une étude plus concrète des suivis réalisés par Écosphère.
Cela a permis d'autre part de poursuivre le retour d'expérience sur les sites anciens, en mettant en place
des protocoles adaptés.
Tout d’abord, une synthèse a été effectuée sur les protocoles existants dans la littérature
concernant la flore et les habitats. Ces éléments de l’écosystème sont, en effet, intégrateurs des
conditions et du fonctionnement du milieu, et la végétation est un bon indicateur dans les suivis
écologiques. Ce bilan a permis d’identifier les méthodologies officielles de suivi et celles couramment
utilisées par Écosphère. Des cas concrets ont ensuite été étudiés en détail, sur différents sites et à
différentes phases du suivi. Des protocoles ont été mis en place sur des nouveaux dossiers puis testés
sur le terrain, ce qui a permis d'identifier les difficultés de leur élaboration. Les méthodes de suivis en
cours ont été analysées, critiquées et comparées avec d'autres techniques. Enfin, des protocoles
d'évaluation ont été mis en place sur d'anciens sites dans le Bassin Parisien, afin d'étudier les
problèmes rencontrés sur le long terme. Ceci a permis de proposer des améliorations aux protocoles
sur chaque site puis d'en tirer des préconisations générales pour les futurs suivis.
Les sites analysés et la démarche adoptée sont tout d’abord présentés, puis les enseignements tirés
sur les méthodologies et les suivis sont synthétisés. Enfin, une discussion met en perspective les
résultats.
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1 Matériels et méthodes
De nombreuses recherches bibliographiques sur les méthodologies de suivi et d’évaluation de la
flore et des habitats ont été complétées par l’étude d’une grande diversité de sites où Écosphère est (ou
a été) impliqué. L’ensemble des méthodologies mentionnées dans ce mémoire est détaillé dans
l’Annexe 1.

1.1 Diversité des sites étudiés
Différents types de sites ont servi de cas concrets pour l’application des protocoles (Figure 2) :
–

–

–

des projets anciens, où Écosphère est intervenu il y a dix à vingt-cinq ans, en Île-de-France,
Normandie, Picardie et Centre-Val de Loire. Il s’agit des premiers projets du bureau d’étude,
avec une dimension expérimentale, mais aussi d’opérations menées avec un peu plus de
pratique. Un retour d’expérience y est réalisé en interne, afin de compléter le travail entamé en
2015, dans un but d'amélioration des futures opérations de génie écologique ;
des projets pour lesquels des suivis sont en cours, en Rhône-Alpes et Bourgogne (Mâcon,
Roussas, Motte Servolex, Chancy-Pougny). Les protocoles existants ont été testés et comparés
à d’autres méthodologies, en prenant en compte la dimension réglementaire des suivis. Les
suivis répondent aux obligations des maîtres d'ouvrage et leur critique à une volonté
d'Écosphère d'optimiser les méthodologies en vue de suivis ultérieurs ;
des projets en Rhône-Alpes gagnés récemment par Écosphère, pour la plupart au printemps
2017 (Lac d’Aiguebelette, Roussas pour la Lunetière, Chauvet). Il fallait y définir un protocole
de suivi ou d’état initial reproductible afin de répondre aux demandes du maître d'ouvrage.

Figure 2 : Localisation des sites étudiés (fond de carte : ©IGN)
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Ces sites ont été sélectionnés afin d’être représentatifs des dossiers sur lesquels Écosphère
travaille. Ils concernent une grande diversité de milieux et de types d’aménagements (Tableau 1). Une
description plus complète est présentée sous forme de fiches, en Annexe 3 pour les projets anciens
dans le Bassin Parisien et en Annexe 4 pour les projets plus récents en Rhône-Alpes.
Nom du dossier Localisation

Type de milieu

Seine-SaintBoisement, mares
Denis (93)
Picardie
Prairies humides
Blanquetaque
(80) : Baie de
pâturées
Somme
Bonneuil-surVal-deBerges
Marne
Marne (94)
Ain (01),
Herbiers aquatiques,
Chancy-Pougny Haute-Savoie formations amphibies
(74) et Suisse
et hélophytiques
Chênaie verte,
Chauvet
Ardèche (07) pelouses steppiques
méditerranéennes
Congis-surSeine-etPlans d’eau, milieux
Thérouanne
Marne (77)
humides, roselières
Bernouille

Type
d'aménagement
Défrichement
(carrière de gypse)

Travaux de génie écologique
prévus par Écosphère

Date

Restauration et gestion

1996

/

Valorisation écologique

1999

Port fluvial

Génie écologique pour stabiliser
les berges

2000

Vidanges-chasses
de sédiments dans
le Rhône
Espace de
restitution de la
Grotte Chauvet
Ancienne carrière
alluvionnaire

Suivi de l’impact des relargages
de sédiments

2015

Prise en compte et suivi des
espèces protégées

2013

Réaménagement en Réserve
Naturelle

1996

Seine-etMarne (77)

Bas-marais alcalin

Ancienne carrière
alluvionnaire

Restauration hydrologique et
gestion (partie non exploitée)

1998

Gaillon

Eure (27)

Pelouses acides et
prés maigres

Carrière
alluvionnaire

Déplacement de milieux,
réaménagement de carrière

2001

Gometz

Essonne (91)

Prairie humide

Guernes

Yvelines (78)

Construction de
logements
Ancienne carrière
alluvionnaire

Déplacement d’une espèce
protégée
Création d’une collection de
milieux naturels
Déplacement de milieux et
d’espèces protégées

Épisy

Boisements, pelouses,
milieux humides…
Prairie humide, ourlet,
mares

2001
1991

Interconnexion
TGV

Seine-etMarne (77)

Lac
d’Aiguebelette

Savoie (73)

Roselières, herbiers
lacustres, nupharaies

/

Étude des impacts de la
fréquentation du lac

2017

Mâcon

Saône-etLoire (71)

Prairies humides

Contournement de
Mâcon (A406)

Transplantation de prairies,
adaptations du remblai
autoroutier, retard de fauche

2010

Massay

Cher (18)

Plan d’eau

Zone d’emprunt de
sables et graviers

Réaménagement

1992

Mesures compensatoires :
création de mares…

2016

Ligne TGV

Forêt alluviale, mares Construction d’une
et dépressions
zone industrielle

1991

Motte Servolex

Savoie (73)

Roussas

Drôme (26)

Chênaie verte,
pelouses steppiques
méditerranéennes

Carrière de calcaire
dur

Roussas
(Lunetière)

Drôme (26)

Pelouses steppiques
méditerranéennes

Carrière de calcaire Mesures en faveur de la Lunetière
2017
dur
à feuilles de Chicorée

Yvelines (78)

Pelouses et landes
acides

Aisne (02)

Prairie humide

St-Martin-laGarenne
Tergnier

Carrière
alluvionnaire
Carrière
alluvionnaire

Déplacement d’espèces protégées
et mesures de gestion pour les
2005
favoriser

Déplacements de milieux

1999

Déplacements de milieux

1990

Tableau 1 : Présentation synthétique des différents sites étudiés
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La diversité des dossiers couvre la plupart des gradients. Certains sites sont dans un contexte
plutôt « anthropisé », comme les berges de la Marne à Bonneuil-sur-Marne, d’autres restent assez
« naturels », comme le Lac d’Aiguebelette. Les conditions écologiques sont aussi très différentes entre
les sites : l’étude concerne des pelouses xériques acides ou calcicoles, des prairies humides, des
végétations aquatiques, des boisements alluviaux ou xérothermophiles… Enfin, il y a un gradient
climatique marqué entre les projets en zone atlantique, en zone méditerranéenne et dans les Alpes.

1.2 Recueil des données
Plusieurs types de recherches de données ont été effectués :
–
–
–
–
–
–

des recherches documentaires dans la littérature ;
des synthèses de rapports d’Écosphère ou d’autres organismes ;
des enquêtes, par e-mail, par téléphone ou de visu sur le terrain ;
des discussions avec les botanistes d’Écosphère ;
des recherches cadastrales ;
des analyses de photographies aériennes et de cartes.

1.2.1 Synthèse bibliographique des méthodologies de suivi
Les méthodologies existantes ont été principalement recherchées sur Internet. De nombreux
rapports ont été compilés, notamment des CBN (Conservatoires Botaniques Nationaux) et des CEN
(Conservatoires d’Espaces Naturels), mais aussi d’articles et d’ouvrages scientifiques. Ces
informations théoriques sur les protocoles ont été complétées par des enquêtes auprès de divers
organismes, comme l’ONF (Office National des Forêts), le CEN Rhône-Alpes ou le CEREMA
(Centre d'Études et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement), afin
de connaître les méthodologies qu’ils utilisent.
Les botanistes d’Écosphère ont partagé leur expérience de terrain pour expliquer quelles
contraintes limitent l’application de ces méthodologies. Les rapports d’Écosphère présentent les
méthodes utilisées dans les différents dossiers, que ce soit pour des suivis ou des états initiaux. Cela a
permis de comparer ce qui est réalisé par le bureau d'études aux protocoles « idéaux » de la littérature.
Ces documents ont été sélectionnés sur les conseils des chargés de projets afin de parcourir la diversité
des cas d’étude. Des rapports d’autres organismes ont aussi été utilisés dans des situations particulières
(par exemple, Écosphère n’a encore jamais travaillé sur des suivis en falaise). Les contraintes et
spécificités de chaque site ont été mises en relation avec les adaptations des protocoles définis par les
organismes, ceci afin d'identifier les ajustements réalisables dans chaque situation particulière.
L’objectif était d’avoir des méthodologies adaptées à une utilisation par un bureau d’études, c’està-dire raisonnablement coûteuses en temps, en matériel et en moyens humains, tout en étant
suffisamment rigoureuses pour en tirer des résultats valides. C’est pourquoi les protocoles
couramment utilisés ont été optimisés à partir des bases théoriques.

1.2.2 Prise de connaissance des sites étudiés
Les projets d’Écosphère sélectionnés ont été étudiés en détail afin d’avoir une vision complète de
l'historique des sites. L’évaluation de la réussite des mesures nécessitait en effet de bien connaître
toutes les opérations et travaux effectués et la gestion mise en place sur les différentes périodes. C’est
pourquoi, les études d’aménagements et les rapports de suivi, ainsi que les comptes-rendus de
chantier, ont été consultés. Une sélection a été opérée sur les nombreux documents, en conservant
ceux qui pouvaient apporter des informations utiles. Les photographies aériennes, à différentes dates et
provenant de différentes sources, ont aussi été étudiées. Certaines cartes des rapports d'Écosphère,
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comme les plans d'aménagement, ont été géoréférencées afin de faciliter les analyses spatiales sous
SIG.
Sur certains sites anciens, les propriétaires et gestionnaires ont pu changer, et il a alors été
nécessaire de retrouver les nouveaux contacts. Des recherches cadastrales et des enquêtes auprès des
mairies ont permis de retrouver les propriétaires actuels, ainsi que les coordonnées des gestionnaires.
Ceux-ci ont été contactés afin de connaître les travaux réalisés après le départ d’Écosphère, la gestion
pratiquée ainsi que les suivis mis en place par d’autres organismes.
Dans les cas des dossiers récents, les études d’impact, les dossiers CNPN (Conseil National de la
Protection de la Nature) de demandes de dérogation pour la destruction d’espèces protégées et les
rapports de suivi d’Écosphère ont été examinés en détail. Les Arrêtés Préfectoraux donnant un
caractère réglementaire aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation et aux suivis sur les
sites ont aussi été consultés. Un tableau de synthèse des mesures concernant la flore et les habitats a
été rempli au fur et à mesure, pour chaque site. Cela a permis d’avoir une vision d’ensemble sur les
obligations réglementaires et les mesures à mettre en place. Pour les projets gagnés au printemps 2017,
seuls les devis ont pu être consultés et ont servi de base à l'élaboration des protocoles.

1.3 Mise en place des protocoles et application sur le terrain
Une fois que toutes les informations sur les sites avaient été récupérées, un protocole de suivi ou
d’évaluation a été mis en place. Cela a ensuite permis d'évaluer la méthodologie et de proposer des
améliorations. Pour les sites anciens, le protocole s’est appuyé sur celui des suivis mis en place à
l’époque. Il a été adapté aux contraintes propres à l’audit de 2017. Pour les projets plus récents, soit le
suivi en cours a été appliqué, soit un protocole a été défini de novo, en s'appuyant sur les
méthodologies théoriques recherchées dans le premier temps et en l'adaptant aux objectifs et aux
spécificités du site.

1.3.1 Évaluation des sites anciens
Le but d’une évaluation est de comparer l’état actuel aux objectifs définis au départ. Pour cela, il
fallait mettre en relation les résultats obtenus avec les travaux réalisés et les résultats attendus, afin de
répondre aux questions : « Quelles ont été les difficultés ? », « Pourquoi certains aménagements n’ont
pas fonctionné ? », « Lesquels ont donné de bons résultats et pourquoi ? ». L’analyse de la végétation
permet en général de conclure sur ces interrogations.
Les protocoles d'évaluation devaient à la fois permettre de répondre à ces questions et être
adaptés aux contraintes physiques et administratives du terrain, sans être trop lourds. Ils devaient aussi
être au maximum compatibles avec les suivis antérieurs, afin de pouvoir comparer les données à un
état de référence. Les protocoles utilisés sont détaillés dans l'Annexe 3.
Dans le but de recueillir le plus d'informations possible, des observations qualitatives et des
photographies ont été prises sur chaque site, accompagnées des informations issues des questions
posées aux gestionnaires sur le terrain. Lorsque cela était possible, des relevés ont été réalisés
(Tableau 2). Il s'agit principalement de relevés et d'analyses phytoécologiques ou phytosociologiques,
les autres méthodes d'analyse, comme la bioindication, n'auraient pas permis de répondre aux objectifs
du retour d'expérience. Les suivis de populations n'ont pas pu être appliqués, soit à cause de la
disparition (ou de la non-détection) des espèces patrimoniales soit car ces dernières étaient trop
nombreuses pour être comptées dans le temps disponible.
Différentes analyses ont été réalisées sur les données récoltées sur chaque site. Les observations
de terrain et les relevés de végétation ont été mis en relation avec les informations des divers
documents étudiés et celles recueillies auprès des gestionnaires. La situation en 2017 a été comparée
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aux objectifs initiaux. Les photographies géolocalisées ont été superposées aux plans d'aménagement,
aux cartes d'habitats ou aux photographies aériennes géoréférencés, en utilisant les Systèmes
d’Information Géographique (SIG) ; les relevés de végétation de 2017 ont été analysés de la même
manière que ceux des anciens suivis et confrontés à ces derniers, notamment en comparant
l'importance relative des espèces de différents groupes écologiques dans les communautés végétales
par rapport au groupement visé ; dans le cas de végétalisations, les espèces observées et leur
abondance relative ont été comparées à la composition spécifique prévue initialement.
Site
Bernouille
Blanquetaque
Congis-surThérouanne
Épisy

Protocole d'évaluation
Relevés phytoécologiques sur une sélection de placettes.
Deux relevés phytosociologiques (zone étrépée et témoin). Certaines zones n'ont pas
pu être prospectées du fait des enjeux avifaunistiques forts.
Visite avec le technicien de la Réserve (le site n'était pas encore ouvert au public).

Relevés phytoécologiques sur une sélection de placettes.
Relevés phytoécologiques partiels (végétations desséchées) et vérification du respect
Gaillon
du plan d'aménagement.
Le terrain n'a pas été réalisé car la mairie était très réticente à donner des informations.
Le protocole choisi était un comptage du nombre de pied de l'espèce protégée avec
Gometz
appréciation de l'état de conservation de la zone (relevé phytoécologique).
Relevés phytosociologiques dans chaque type de milieu.
Guernes
Interconnexion TGV Relevés phytosociologiques et recherche des espèces patrimoniales.
Le terrain sera réalisé par une autre Agence d'Écosphère, plus proche du site, avec une
Massay
cartographie des grands types de milieux.
Bonneuil-sur-Marne Liste d'espèces par formation végétale.
Le terrain n'a pas pu être réalisé suite à une annulation en dernière minute du rendezSt-Martin-lavous par le carrier (le site n'est pas ouvert au public). Les relevés phytosociologiques
Garenne
de 2016, d'un autre bureau d'études, ont été récupérés.
Le terrain sera réalisé par une autre agence d'Écosphère, plus proche du site, avec une
Tergnier
cartographie des habitats et des relevés phytosociologiques.
Tableau 2 : Protocoles d'évaluation mis en place sur les sites anciens

Ces analyses ont permis de faire un bilan des réussites et des échecs des opérations de génie
écologique. Ainsi, il a été possible d'identifier les problèmes qui peuvent se poser lors d'un suivi, sur le
long terme.

1.3.2 Critiques des suivis en cours
Dans le cas des suivis en cours, le protocole existant a été conservé (Tableau 3). En effet, il était
nécessaire de garder la comparabilité des données pour ne pas perdre tout le travail antérieur. Cela a
permis de mieux cerner les limites des protocoles décrits dans la littérature. D’autres méthodologies
ont parfois été testées en parallèle, lors des inventaires ou des analyses. Le travail de terrain a été
réalisé en accompagnement des botanistes d’Écosphère responsables du suivi, ce qui a rendu possible
des discussions sur les problèmes de la méthode, directement sur place.
Sites

Protocole en place

Végétation : transects et points-relevés
ChancyEspèces aquatiques : lancers de grappin
Pougny
Espèces patrimoniales : pointage GPS

Protocoles testés
Celui en place

Mâcon

Relevés phytosociologiques sur placettes puis
Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) et
Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)

Analyses par bioindication (protocole
RhoMeO adapté) à partir des relevés
phytosociologiques habituels

Roussas

Comptage des espèces protégées (Iris et Micrope) et
relevés et analyses phytosociologiques

Celui en place

Tableau 3 : Protocoles appliqués sur les suivis en cours
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Les protocoles utilisés sur le terrain ont été critiqués, à la fois sur leurs bases théoriques et sur leur
efficience sur le terrain. Toutes les difficultés rencontrées, sur le terrain ou lors des analyses, ont été
notées et discutées avec les chargés d'études d'Écosphère. Des propositions d’améliorations, pour des
projets futurs du même type, ont été proposées à partir de ces observations. Les observations, analyses
et conclusions propres à chaque site sont présentées dans l'Annexe 4.

1.3.3 Mise en place de suivis sur des nouveaux dossiers
Pour d’autres dossiers, un suivi ou un état initial reproductible devait être mis en place. Un
protocole a donc été proposé, en adaptant les méthodologies de base, recherchées dans la littérature,
aux spécificités du site et aux objectifs du suivi. Ce protocole a ensuite été appliqué sur le terrain. Le
passage sur le terrain a permis en outre de vérifier si les mesures compensatoires avaient bien été
mises en place, si elles ont été efficaces et s’il fallait réorienter la gestion ou réaliser des travaux
complémentaires. Dans chaque cas, plusieurs protocoles étaient possibles. Ces derniers ont été
confrontés entre eux et le plus adéquat a été choisi, en l'optimisant par rapport aux objectifs du maître
d'ouvrage et aux contraintes du site. Les analyses ont aussi été définies et réalisées afin d'étudier leur
efficience et d'identifier d'éventuelles difficultés.
À Roussas, un défrichement a été effectué en automne 2016 pour favoriser la Lunetière à feuilles
de Chicorée (Biscutella cichoriifolia). Un suivi devait être mis en place pour connaître l’évolution de
la population et évaluer l’efficacité de l’ouverture du milieu sur cette espèce. Le protocole a été
réfléchi directement sur le site. En effet, la taille de la population à suivre et l’état actuel des milieux
n’étant pas connus au départ, il était inenvisageable de proposer une méthode sans au préalable relever
ces paramètres.
Pour l’espace de restitution de la grotte Chauvet, il s’agit plutôt d’un nouvel état initial après
travaux, le précédent « état zéro » correspondant à un milieu très différent, avant le début des
aménagements (Figure 3). Aujourd’hui, le maître d’ouvrage souhaite évaluer l’incidence de la gestion
et de la fréquentation humaine sur les populations d’espèces végétales protégées. De même que pour
Roussas, une visite de terrain a été nécessaire pour avoir une vision de l'état du site.

Figure 3 : Évolution des milieux naturels sur le site de la grotte Chauvet (source : Géoportail)

À la Motte Servolex, un suivi des mesures compensatoires était prévu dans l’Arrêté Préfectoral,
mais il concernait surtout la faune. Le suivi de la flore sera effectué par un autre organisme, selon le
protocole RhoMeO. Seule une évaluation de l'état de conservation des mares et des milieux
environnant devait être faite. Le protocole s'est inspiré de méthodologies spécifiques aux mares,
trouvées dans la littérature et utilisant la flore comme indicateur. Les milieux environnants, comme la
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forêt alluviale, ont été caractérisés par quelques relevés phytosociologiques et des observations
qualitatives.
Le cas du Lac d’Aiguebelette est assez particulier. Il s’agit d’un état initial pour évaluer l’état de
conservation des roselières lacustres et des herbiers aquatiques. Aucun suivi n’est pour l’instant prévu,
mais le protocole devait être reproductible afin de pouvoir réutiliser les données par la suite. Ce
dernier a été défini avant d’aller sur le terrain, sur une base bibliographique. Plusieurs méthodes
existantes ont été combinées puis adaptées aux spécificités physiques du site, comme sa grande taille
(Figure 4). L’évaluation de l’état de conservation des roselières a été préparée à partir de recherches
dans la littérature sur les exigences écologiques des espèces et des groupements végétaux étudiés, ainsi
que sur les menaces pesant sur les habitats. La phase de terrain a montré les limites du protocole
proposé.

Figure 4 : Protocole de récolte de données en vue de l'évaluation de l'état de conservation des roselières lacustres du
Lac d'Aiguebelette

La recherche d'informations et la mise en parallèle de nombreux protocoles ont permis de prendre
du recul et d'intégrer la difficulté de leur mise en place sur certains sites. Les méthodes proposées ont
été discutées avec les chargés de projet, et petit à petit améliorées.

La compilation de nombreuses informations, tant théoriques sur les méthodologies que concrètes
sur les sites, a permis de proposer des protocoles de suivi et d’évaluation. L’application sur le terrain
et les difficultés rencontrées ont mis en évidence les limites de ces protocoles. Les informations
recueillies sur les sites ont complété celles provenant des rapports d’Écosphère, ce qui a permis de
prendre du recul sur les méthodologies et leurs avantages et inconvénients.
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2 Résultats
Les recherches d’informations, bibliographiques ou sur le terrain, ont apporté de nombreux
enseignements, tant sur la réussite des mesures de génie écologique que sur les problèmes des
protocoles de suivi. La synthèse bibliographique des méthodologies a servi de base pour la mise en
place de suivis ou d’évaluations sur différents sites. L’application des protocoles sur le terrain a quant
à elle apporté des éléments pour obtenir une méthode valide. Les conclusions tirées de la confrontation
de toutes ces informations sont présentées par la suite.

2.1 Bilan sur les méthodologies existantes
Un rapport détaillé, en Annexe 1, détaille les grands types de méthodologies et leurs fondements
théoriques. Des fiches, en Annexe 2, synthétisent les différentes méthodologies et se séparent en trois
catégories. Les généralités sur les méthodologies (échantillonnage, analyses statistiques, indicateurs et
protocoles) portent sur la mise en place générale des protocoles et sur les analyses. Les cinq grands
types de méthodologies concernent les listes d’espèces (relevés floristiques au sens strict et pointage
des espèces remarquables), les relevés phytosociologiques, la cartographie des habitats, les suivis de
populations et d’individus et la bioindication. La dernière catégorie expose les méthodologies propres
à deux types de milieux, les zones humides et les milieux forestiers. Les groupes d’espèces avec une
méthodologie spécifique, notamment les bryophytes et les plantes invasives, ont été distingués et leurs
particularités exposées à part pour chaque type de méthodologie.
On peut retenir que la principale méthodologie utilisée par Écosphère dans les suivis de la
végétation est le relevé phytosociologique sur placettes. Il faut par contre noter que la taille de ces
placettes est souvent inférieure à l’aire minimale, on ne relève donc a priori pas toutes les espèces de
la communauté végétale. Ce ne sont pas des relevés phytosociologiques en tant que tels et on les
appelle donc plutôt « relevés phytoécologiques ». Les méthodologies plus légères comme la
bioindication sont connues, mais non utilisées par manque d’habitude. Pour les suivis de population, la
méthodologie privilégiée est le comptage sur quadrats, qui combine les avantages d’une simplicité de
mise en œuvre et d’analyse.
L’étude bibliographique a montré une très grande diversité de protocoles. Il ressort qu’il y a
presque autant de méthodologies que de suivis réalisés. Celles-ci sont adaptées par les organismes sur
chaque site, à partir des bases théoriques, en fonctions des spécificités locales et des contraintes. Les
enjeux, les moyens disponibles et les particularités physiques du terrain sont autant de paramètres
influençant la méthodologie. Il en est de même pour les protocoles standardisés, « officiels », comme
RhoMeO, qui sont souvent un peu modifiés. De plus, on constate une hétérogénéité de l’utilisation des
protocoles parmi les grands types d’organismes. De manière caricaturale, on peut séparer ceux-ci en
trois catégories. Les organismes de recherche publient des protocoles théoriques, valides
statistiquement, mais souvent lourds et délicats à appliquer concrètement, tandis que les organismes de
conservation, comme les CBN et les CEN, mettent en place des protocoles encore assez complexes,
mais adaptés au terrain. Les bureaux d’études, quant à eux, ont des objectifs différents, qui doivent
respecter la commande du maître d’ouvrage. Ils cherchent plutôt des protocoles simples à mettre en
œuvre et à analyser, même si parfois leur validité est critiquable. Le manque de moyens disponibles,
notamment de temps pour le terrain et surtout les analyses, est un frein à des suivis très fins. Pour
certains dossiers où un suivi lourd est demandé, Écosphère met cependant en place des protocoles plus
complexes.
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Un schéma de détermination du grand type de méthodologie le plus adapté à une situation a été
réalisé (Figure 5). Il permet une première orientation lors de la mise en place d’un suivi.

Figure 5 : Clé de détermination du grand type de méthodologie de suivi à utiliser

L'étude d'articles scientifiques et de rapports de suivis concrets a mis en évidence les avantages et
inconvénients des différentes méthodologies (Tableau 4). L'évaluation sur le terrain des protocoles a
complété ces éléments, en intégrant la spécificité des objectifs et des contraintes des bureaux d'études.
Il est cependant extrêmement difficile de définir un protocole idéal pour un objectif donné, de trop
nombreux paramètres entrent en jeu.
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Méthodologie

Utilisations

Liste
d'espèces

Valeur floristique et richesse
spécifique d'une zone

Relevés
phytosociologiques

Suivi de l'évolution de la
végétation, étude des effets de la
gestion, détermination des
habitats pour la cartographie,
évaluation d'opérations de génie
écologique (restauration ou
création d'habitats)…

Avantages

Inconvénients
Apporte peu d'informations
Facilité de mise en œuvre et
(présence/absence d'un taxon
simplicité des analyses
sur la zone, richesse spécifique)
Apporte beaucoup
d'informations, nombreuses
analyses possibles,
possibilité de faire le lien
entre la flore et les
paramètres écologiques

Chronophage, échantillonnage
nécessaire, analyses statistiques
complexes, recouvrements très
sensibles à la phénologie et
subjectifs

Chronophage, la précartographie nécessite des
Hiérarchisation des enjeux au
prises de vue aériennes récente
Cartographie
niveau spatial, délimitation de
et de résolution suffisante, la
des habitats
zones humides
détermination des habitats est
souvent délicate
Suivi de la dynamique d'une
Suivi ± fin en fonction des Problème de comptage des
population (espèces invasives,
objectifs, amélioration des espèces clonales ou des grandes
Suivi de
patrimoniales, indicatrices) et
connaissances sur l'écologie populations, échantillonnage
population
explication de son évolution
de l'espèce
nécessaire
Facilité de mise en œuvre et
Évaluer des paramètres
Divergence ou absence de
simplicité des analyses,
écologiques complexes à mesurer
tables de valeurs pour certains
nombre d'espèces à relever
paramètres, l'évolution des
Bioindication et leur évolution à partir de la
plus faible (gain de temps),
flore, délimitation de zones
valeurs peut être masquée par
relevé du recouvrement a
humides
les variations interannuelles
priori non nécessaire
Prise en compte de la
variabilité spatiale des
paramètres, bonne vision
d'ensemble du site

Tableau 4 : Utilisation des différentes méthodologies de suivi

Dans la plupart des cas, un échantillonnage est nécessaire, car il n'est pas possible de faire un
inventaire en plein. Différentes méthodologies existent, et là aussi le choix dépend des objectifs, des
moyens disponibles et des analyses prévues. Les plans d'échantillonnage trop complexes ne sont dans
la plupart des cas pas envisageables compte-tenu du temps d'analyse restreint. Les échantillonnages
non aléatoires sont à éviter car ils donnent des résultats faux et les données ne peuvent pas être
analysées. Il faut donc choisir, en fonction des moyens et des objectifs, un plan d'échantillonnage
aléatoire le plus adapté à la situation. Les plus couramment utilisés sont présentés dans le Tableau 5.
Échantillonnage
Simple
Systématique
Stratifié

Avantages
Analyses et mise en place très
simples, non biaisé
Analyses et mise en place assez
simples, non biaisé
Prise en compte de l'hétérogénéité

Inconvénients
Sous-échantillonnage de certaines zones complexes ou
de faible surface, non adapté aux zones hétérogènes
Risque de biais s'il y a une répartition géométrique des
éléments étudiés
Analyses et mise en place complexes

Tableau 5 : Comparaison des trois principaux types d'échantillonnage aléatoires

2.2 Enseignements du terrain
L’application des protocoles sur les différents sites a permis de prendre du recul sur les
méthodologies théoriques proposées dans la littérature. Certaines limites sont propres à une sorte de
méthodologie ou un type de milieu, tandis que d’autres sont plus générales. Il s’agit notamment des
biais lors des relevés de terrain, mais aussi d’une mauvaise définition de la méthodologie au départ.
La Figure 6 résume tous les éléments importants à prendre en compte depuis la mise en place du
suivi à la réalisation des inventaires, jusqu'aux analyses et conclusions. On peut y ajouter l'importance
des observations qualitatives et des photographies, qui permettent de caractériser de façon globale les
milieux et parfois d'orienter les analyses.
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Figure 6 : Bilan des éléments à prendre en compte lors d'un suivi

2.2.1 Préconisations dans la mise en place des méthodes
De nombreux biais sont observés dans les protocoles. Ils ne remettent pas en question la
méthodologie, car il est impossible de les éviter totalement, mais il faut essayer de les limiter au
maximum et d'en tenir compte dans les analyses et l'interprétation des résultats.
La période de prospection est un facteur important, car les coefficients d’abondance/dominance
sont très dépendants de la phénologie des espèces. De plus, les taxons mal développés sont
difficilement identifiables, et d’autres peuvent avoir déjà disparu. Du fait de contraintes
d’organisation, les différents milieux d’un site ne peuvent pas toujours être prospectés à des moments
différents. Les relevés effectués en juin 2017 en Île-de-France ont bien montré ce problème : les
végétations de milieux humides (Figure 7 à gauche, bas-marais alcalin à Épisy) n'étaient pas
suffisamment développées, alors que les plantes de pelouses (Figure 7 à droite, pelouse silico-calcaire
sur le site de Guernes) étaient déjà défleuries voire disparues. Il convient donc d'optimiser au mieux la
date des inventaires et, si les milieux sont très diversifiés et que l'organisation le permet, d'envisager
plusieurs passages.

Figure 7 : Différences de phénologie entre les milieux à la même période
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Le climat joue beaucoup sur le recouvrement des espèces, mais aussi sur les appréciations
qualitatives. La sécheresse du printemps 2017 a mis beaucoup de mares à sec, alors qu’elles restaient
d’habitude en eau toute l’année, d’où une absence de végétation aquatique. Il influence aussi la
phénologie des espèces, pour une même date de relevé, et peut conditionner la présence de certains
taxons, notamment les annuelles pionnières et les plantes méditerranéennes. À Chauvet, par exemple,
les populations d’Épipactis à petites feuilles (Epipactis microphylla) dépendent plus de la pluviométrie
printanière que de tous les autres paramètres, comme des mesures pour les favoriser ou des impacts de
la fréquentation humaine. Les analyses des résultats doivent donc tenir compte de ce paramètre. C’est
ce qui est fait pour les prairies humides de Mâcon : l'interprétation de chaque inventaire est nuancée en
fonction des conditions météorologiques de l'année, en particulier la pluviométrie.
Le relevé en lui-même induit une perturbation des milieux suivis. Sur le site de Mâcon, le relevé
phytoécologique exhaustif nécessite de pénétrer dans les placettes. Cela provoque un tassement du sol,
sensible dans les zones humides, mais surtout couche toute la végétation (Figure 8). Il y a donc une
pression de sélection des espèces les plus résistantes, ce qui fausse les résultats.

Figure 8 : Placette de relevé piétinée sur le site de Mâcon

L’étude des roselières lacustres et des herbiers du Lac d’Aiguebelette a nécessité un passage avec
une embarcation, ce qui détériore considérablement les milieux (Figure 9), perturbe les suivis et a un
impact négatif sur la faune et la flore. Les prélèvements de végétation aquatique au grappin peuvent
eux aussi déstructurer les communautés végétales et défavoriser des espèces localisées et peu
abondantes.

Figure 9 : Perturbation des roselières lacustres du Lac d'Aiguebelette par pénétration en canoë
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La matérialisation des unités de relevé (placettes, quadrats…) doit avoir le moins d'impact
possible sur la végétation. À Mâcon, on observe une occurrence plus forte de plantes rudérales au
niveau des bornes marquant les coins des placettes. En effet, ces bornes sont régulièrement remontées
lorsqu'elles s'enfoncent et la végétation les recouvrant est éliminée. Cette perturbation change, très
localement, les cortèges végétaux. Le principal problème est l'apport, dans les relevés, d'espèces qui
n'ont rien à faire dans les placettes (par exemple des espèces rudérales).
Il peut aussi y avoir des modifications des milieux après la mise en place des unités de relevés. À
Épisy, par exemple, les placettes ont été initialement mises en place sur des zones étrépées, donc
dénuées de toute végétation. Différents habitats ont ensuite colonisé ces zones, et les relevés n’ont plus
aucun sens phytosociologique puisqu’ils recoupent plusieurs formations végétales.
Au cours des suivis, il y a souvent des changements d’observateurs, surtout lorsqu’ils s’étalent
sur de longues périodes de temps. La méthode peut être modifiée lorsque le suivi est repris par un
autre organisme. Ces deux points posent des problèmes de comparabilité des données et d’utilisation
des anciens inventaires. C’est notamment le cas pour les coefficients de recouvrement, subjectifs et
très variables en fonction des botanistes. Les analyses statistiques sur Mâcon mettent très bien en
évidence le changement d’observateur, et ce y compris dans les analyses en présence/absence.
Il faut aussi faire attention aux changements de nomenclature des taxons et à l’évolution de leur
valeur patrimoniale ou des statuts de protection. La comparabilité des données se trouve simplifiée si
l’on utilise le même référentiel taxonomique tout le long du suivi. Les correspondances entre les
synonymes peuvent en effet parfois poser problème. Pour les statuts de rareté ou de protection, il
convient d’utiliser la réglementation la plus récente, en actualisant les statuts des taxons des anciens
inventaires.

2.2.2 Problèmes rencontrés dans la définition du protocole
Lors de la définition de la méthodologie du suivi, certains éléments ne sont parfois pas
suffisamment précisés. Cela se ressent lors de l’analyse, car les points non clairement définis
complexifient l’interprétation.
Les objectifs du suivi sont quelquefois mal précisés au départ. Il faut dès le départ savoir ce que
l'on veut montrer et quel objet sera étudié pour y arriver. Parfois, les objectifs sont inscrits dans les
textes réglementaires, en particulier lorsqu'il s'agit de mesures de compensation. Il convient alors de
respecter ce qui est inscrit dans les arrêtés préfectoraux. Un suivi peut répondre à plusieurs objectifs en
même temps, comme à Roussas, où les relevés phytosociologiques sont faits en parallèle du comptage
des espèces patrimoniales, sur les mêmes quadrats. Cela permet d'optimiser le temps de prospections
et la mise en place des unités de suivi, mais il faut que les protocoles soient compatibles. Dans le cas
contraire, il vaut mieux réaliser deux suivis distincts, en les adaptant éventuellement pour pouvoir faire
les inventaires à la même période et ainsi éviter des déplacements supplémentaires.
L’état de référence n’est pas toujours bien fixé. Il dépend des objectifs du suivi. Si on veut
connaître l’impact de travaux sur l’évolution d’une population, l’état initial avant les aménagements
sert d’état de référence. Pour tester la pertinence d’un mode de gestion, l’idéal est de comparer avec le
même type de milieu, à proximité, mais non soumis à la gestion étudiée. Cependant, les témoins ne
sont pas mis en place dans tous les cas ou ne sont pas pérennes. À Gaillon, par exemple, les parcelles
témoin non déplacées ont été détruites par les travaux d’extraction de matériaux. On ne peut donc
comparer l’état de la végétation déplacée qu’à leur état antérieur au déplacement. L’évolution naturelle
des milieux ou l’effet des conditions climatiques ne sont donc pas pris en compte. Pour d’autres
projets, il n’y a pas de témoin : les prairies transplantées à Mâcon n’ont commencé à être suivies
qu’après leur déplacement. L’interprétation est délicate, car on ne connaît pas l’état initial des
communautés végétales.
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La fréquence et la durée de beaucoup de suivis ne sont pas optimales. La majorité des milieux
réagissent lentement, en particulier les milieux forestiers. Seuls certains types de formations végétales,
comme les milieux pionniers ou les secteurs très sensibles à l’embroussaillement, mériteraient des
inventaires rapprochés dans le temps. Des suivis annuels ou bisannuels sont la plupart du temps
inutiles pour conclure à propos des résultats d’un aménagement. À Mâcon, un suivi tous les cinq ans,
mais sur une durée supérieure aux dix ans prévus permettrait sûrement d’avoir des résultats plus
significatifs. Le suivi phytosociologique bisannuel de la chênaie verte à Roussas (Figure 10) est
inadapté, car le milieu est très stable : aucune différence n’est visible entre les inventaires, à part les
biais observateur. Il vaut mieux un suivi le plus long possible, avec des inventaires espacés.

Figure 10 : Chênaie verte climacique à Roussas

Les protocoles établis avant d’aller sur le terrain ont, pour la plupart, dû être modifiés. La surface
et les caractéristiques des milieux, les contraintes physiques ou de temps disponible et la taille des
populations d’espèces sont autant de facteurs à prendre en compte dans la mise en place de la
méthodologie. Il faut pour cela avoir vu au préalable le site et les objets d'étude sur le terrain.
Idéalement, il faudrait tester le protocole afin d'identifier ses limites, et l'adapter en fonction des
spécificités du site et des problèmes rencontrés. Ces adaptations permettent alors d'obtenir une
méthode adéquate et efficace. Pour le suivi des roselières lacustres du lac d'Aiguebelette, le protocole
théorique, basé sur une méthodologie pour les roselières terrestres, a dû être complètement revu sur
place, car il n'était pas adapté aux spécificités du terrain, comme la difficulté de pénétration dans les
roselières. À Chancy-Pougny, le protocole de suivi a été défini après avoir réalisé les inventaires de
l'état initial, du fait d'un problème de communication en interne. La méthode a dû être calée à partir
des relevés réalisés auparavant, qui n'avaient pas été réfléchis dans un objectif de reproductibilité. Il
est donc important de tester le protocole avant de commencer les inventaires.
La méthode d’analyse des données doit elle aussi être réfléchie avant de commencer les relevés.
Si on ne sait pas comment traiter les informations recueillies, il vaut mieux changer de protocole. La
phase d’analyse fait partie intégrante de la démarche du suivi, car c’est par elle que l’on évalue si on a
bien répondu aux objectifs.
La localisation exacte des placettes n’est pas toujours facile à retrouver, notamment pour les
anciens suivis, pour lesquels seules des cartes scannées, parfois dessinées à la main, sont disponibles.
Cela peut poser des problèmes d’interprétation des résultats si on compare les inventaires actuels aux
plus anciens. La précision de la localisation par GPS est souvent meilleure, mais reste limitée à
quelques mètres. Lorsque les relevés doivent se faire exactement au même endroit, il est nécessaire de
matérialiser physiquement les coins de la placette ou la position des relevés ponctuels. Il est important
dans ce cas-là que les repères soient pérennes tout au long du suivi, sans être trop visibles, et qu’ils ne
perturbent pas trop le milieu. À Mâcon, par exemple, les coins des placettes sont matérialisés par des
piquets en métal enfoncés dans le sol, surmontés d'un plastique coloré. Ces repères ne gênent pas la
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fauche des prairies, mais il est nécessaire de faire un premier passage pour retrouver ces bornes et
placer des piquets en bois, avant les inventaires (Figure 11). Sur le site de Roussas, le même principe a
été utilisé, mais le vent a fait s'envoler les plastiques colorés, et certaines barres métalliques ont été
vandalisées. Il a alors fallu installer des cairns au-dessus des coins des quadrats.

Figure 11 : Borne placée à un coin d'une placette à Mâcon et matérialisation de la surface avant les inventaires
(source : Écosphère)

2.2.3 Pérennité des milieux suivis
Le suivi ne peut se dérouler correctement que si on s'assure de la pérennité de la zone. Afin de
tirer des conclusions valides, il faut que l'ensemble des paramètres soient constants. Le milieu ne doit
pas être perturbé par des éléments extérieurs à ce que l'on étudie, et il faut s'assurer que le suivi pourra
être mené à terme au niveau foncier.
Un changement brutal du milieu étudié peut mettre en péril le suivi. À Mâcon, deux placettes
en prairie humide ont été retournées, malgré les conventions avec les agriculteurs. Le suivi de ces deux
unités a dû être abandonné, ce qui implique une perte de données, d’autant plus problématique qu’il
s’agissait d’un groupement végétal particulier.
La gestion au niveau de chaque unité de suivi doit être constante (en dehors de l'état initial si on
cherche justement à évaluer l'effet de la gestion ou les impacts d'un aménagement). Un changement du
type de gestion au cours du suivi doit obligatoirement être pris en compte dans les analyses et peut
fortement perturber les résultats en influençant le type de milieu obtenu. Sur les sites les plus anciens,
la gestion a souvent été abandonnée. Dans tous les cas, les milieux se sont naturellement refermés par
leur dynamique naturelle et les espèces patrimoniales ont disparu. Le suivi n'a alors plus lieu d'être.
La maîtrise foncière du site est un gage de pérennité. À Gaillon, du fait de la directive Seveso, le
gestionnaire a été interdit d’accès au site. Le suivi a donc été abandonné et, du fait de l'absence
d'entretien, la zone s’est enfrichée. Il faut aussi s'assurer de la pérennité des financements du suivi.
La transmission de l’information est elle aussi particulièrement importante. Si le suivi est repris
par un autre organisme, il est nécessaire que ce dernier ait à sa disposition toutes les données sur le
protocole. La méthodologie des relevés et des analyses doit être clairement rédigée et les localisations
des unités de relevés transmises. Il est aussi nécessaire que les données de tous les anciens inventaires
et des observations qualitatives recueillies soient transmises pour permettre des analyses adéquates.
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2.2.4 Difficultés dans le choix de la méthodologie
Certaines méthodologies sont plus adaptées que d’autres pour un milieu donné. Sur Mâcon, par
exemple, les placettes sont dans des groupements végétaux très proches. À part une placette, tous les
relevés sont classés dans la même association. Les relevés phytosociologiques apportent beaucoup
d’informations, mais sont lourds, complexes à analyser, et ne donnent que peu de résultats. Ils sont
plutôt utiles lorsque l’on veut caractériser des milieux diversifiés sur une zone d'étude. La
bioindication, testée sur ce site, paraît une bonne alternative. Le protocole utilise uniquement la
présence/absence, moins sensible aux biais observateurs. L’exhaustivité n’est pas nécessaire donc les
relevés sont beaucoup plus rapides. De plus, cette méthodologie peut utiliser les données des relevés
effectués avec d’autres protocoles, du moment que l’on a une liste d’espèces sur une zone homogène.
Cela montre l'inter-connectivité entre les différentes méthodes.
Il est possible d'utiliser différents types de collecte de données pour une même analyse, et de
nombreuses analyses peuvent être réalisées sur les mêmes données. Le protocole d'inventaire et
d'analyse doit être choisi afin d'optimiser le temps consacré au suivi par rapport aux résultats que l'on
veut avoir.

2.2.5 Difficultés propres à certaines méthodologies
Certains objets d’étude, comme les populations d’espèces ou certains types de milieux,
nécessitent la mise en place de protocoles particuliers.
Le comptage d’espèces patrimoniales se heurte à diverses difficultés. Tout d’abord, lorsqu’il y a
beaucoup d’individus, un échantillonnage est inévitable. Celui-ci doit être aléatoire, car dans le cas
contraire toute analyse statistique est exclue et on ne peut alors pas extrapoler les résultats. Si on
choisit un grand nombre de quadrats de petite taille, il devient très difficile de matérialiser précisément
l’emplacement de chaque unité. Si par contre on échantillonne peu de placettes de grande taille, les
relevés ne sont plus représentatifs de la variabilité de la zone. Il faut donc optimiser le nombre et la
taille des unités et adapter l’échantillonnage à l’homogénéité du secteur étudié. Un comptage par
groupe (d’une dizaine d’individus par exemple) accélère l’inventaire, mais augmente les biais
observateur.
Une autre limite est l’identification de l’unité de comptage. Il n’est pas toujours évident de voir
rapidement si deux tiges partent du même collet ou appartiennent à deux individus différents. Pour les
espèces clonales, le nombre de pieds ne peut pas être compté. Il faut prendre une autre unité de
comptage, comme le nombre d’inflorescences ou de bouquets de feuilles. Enfin, on ne fait en général
pas de différence entre des individus rachitiques et d’autres très vigoureux, alors que cela a une
influence très forte sur l’évaluation de la vitalité de la population.
Les milieux forestiers sont souvent mal connus par les bureaux d'études. Ces derniers
interviennent assez peu dans ces milieux et, si les suivis phytosociologiques de la végétation sont
similaires à ceux en milieux ouverts, les suivis dendrométriques sont peu appliqués.
Les végétations aquatiques ont un mode de développement particulier. Leur suivi utilise souvent
des méthodologies originales (Figure 12). Sur le Lac d'Aiguebelette, il a été difficile de trouver un
protocole adapté, car la littérature donnait très peu d'informations sur le suivi des roselières lacustres.
C'est pour cela que les protocoles pour des milieux très spécifiques et peu étudiés prennent beaucoup
de temps pour être définis.
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Figure 12 : Relevé des roselières lacustres par quadrats – prélèvements au grappin de végétaux aquatiques

L’estimation de l’abondance/dominance des végétations immergées est difficile, car on n’a pas
une vue d’ensemble de la surface relevée, en particulier lorsque la turbidité de l’eau est élevée. La
saisonnalité est très marquée chez les végétaux aquatiques : la température de l’eau au printemps et en
été a beaucoup d’influence sur le développement des espèces et donc sur leur recouvrement. Des
relevés par lancers aléatoires de grappin (Figure 12, à droite) sont souvent utilisés, mais leur principale
limite est leur reproductibilité (il est quasi-impossible d’échantillonner le même point au cours des
années), et l'estimation du recouvrement n'est pas très précise. De plus, certaines espèces ne sont
déterminables qu’au laboratoire, il faut donc les prélever et les conserver en vue d’une identification
ultérieure. Enfin, la matérialisation des relevés est beaucoup plus délicate que dans les autres milieux :
on ne peut en effet pas placer de bornes ou de piquets sous l'eau.
L’utilisation d’une embarcation et la difficulté d’accès à certaines zones sont des contraintes pour
l’application des protocoles. Dans les milieux alluviaux, les variations des niveaux d’eau, tant
journalières qu’annuelles, posent des problèmes d’accessibilité et nuisent à la reproductibilité des
inventaires. Il y a le même problème d'accessibilité et d'application des protocoles classiques lorsque
le relief rend les prospections difficiles voire impossibles. L’utilisation d’un drone dans ces secteurs
peut être une solution, mais le coût de la prestation est limitant pour certains projets. L’analyse par
photo-interprétation est une bonne alternative pour certains types de milieux (les végétations
aquatiques sont assez aisément différenciables sur des prises de vue aériennes). Ces analyses par SIG
se heurtent cependant à d’autres difficultés. La résolution des orthophotographies est souvent trop
faible pour différencier et caractériser précisément les milieux et, lorsque le relief est trop fort, il est
difficile d'avoir des images de bonne qualité. La saison de la prise de vue n'est pas toujours optimale et
souvent les images sont assez anciennes. En fonction des moyens disponibles, il est possible de
demander des prises de vue détaillées et actuelles sur une zone donnée, ce qui permet d'avoir des
données correspondant aux besoins. Une vérification de terrain est toujours nécessaire, mais cela
constitue un gain de temps par rapport à une prospection complète de la zone. Cette méthode sera
utilisée en automne 2017 sur le Lac d'Aiguebelette, où un drone prendra des photographies aériennes
en haute résolution des roselières, ce qui permettra la cartographie précise de ces dernières.
Les bryophytes sont un groupe un peu particulier. Tout d’abord, la grande majorité des espèces
n’est déterminable qu’en laboratoire, et cela prend énormément de temps. Ensuite, beaucoup de taxons
sont de très petite taille, et les prospections doivent être minutieuses afin de les trouver. Enfin, leur
écologie particulière nécessite de séparer les relevés des espèces saxicoles, terricoles, lignicoles ou
corticoles. Pour toutes ces raisons, ce groupe est très rarement inventorié de manière exhaustive. En
général, seules les espèces protégées sont recherchées, en ciblant les prospections sur les milieux
favorables et en se basant sur des données bibliographiques historiques pour retrouver les stations.
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3 Discussion
Un grand nombre de dossiers ont été étudiés afin d'analyser les protocoles de suivi de la flore et
des habitats et de les confronter aux bases théoriques, disponibles dans la littérature. Ce travail a
permis de formuler des critiques générales sur le déroulement des suivis et d'identifier les avantages et
inconvénients des différents types de méthodologies. L'objectif était d'optimiser les protocoles de suivi
et de préconiser des améliorations pour une utilisation en bureau d'études.
Tous les dossiers de suivi d'Écosphère n'ont pas pu être étudiés, mais ceux choisis sont parmi les
plus représentatifs et concernent des situations très diverses, tant au niveau des objectifs du suivi que
des types de milieux et des objets étudiés. Cela a de plus permis de travailler de manière plus
approfondie sur ces suivis, ce que n'aurait pas rendu possible une étude d'un nombre plus important de
dossiers.

3.1 Le protocole idéal n'existe pas
Le bilan des méthodologies existantes montre qu’il y a une réelle difficulté à mettre en place des
protocoles standardisés, malgré leur intérêt pour comparer les données de suivis entre différents sites.
Ceux-ci doivent en effet être à la fois applicables sur une grande diversité de milieux et valides
scientifiquement, ainsi que légers et faciles à mettre en place. Quelques protocoles « officiels »,
comme ceux de la boîte à outils RhoMeO, ont une vocation d'application sur une grande diversité de
suivis, mais beaucoup d’organismes les adaptent aux spécificités de leur site. On perd alors l’intérêt
d’un protocole unique. L’identification d’un protocole idéal en fonction des situations est délicate. De
nombreux paramètres entrent en jeu, dont certains ne peuvent être connus qu’en réalisant des premiers
inventaires et en testant la méthode sur le terrain.
Les organismes travaillant dans l'environnement n'ont pas les mêmes contraintes, notamment de
temps disponible, et des objectifs différents. Les protocoles qu'ils utilisent sont donc très hétérogènes
et très variés : on peut considérer qu'il y a presque autant de protocoles que de suivis mis en place. Les
bureaux d'études doivent répondre aux demandes des maîtres d'ouvrage, avec en général des moyens
limités, en particulier de temps disponible pour les inventaires et les analyses. Le choix de la
méthodologie est donc un compromis entre une certaine rigueur scientifique et une opérationnalité sur
le terrain. Il s'agit d'optimiser la quantité et la qualité des données recueillies en fonction des moyens
disponibles et des spécificités du site et des objets étudiés. Les protocoles sont fréquemment
simplifiés, parfois au détriment de leur rigueur statistique.
Écosphère, de même que la plupart des bureaux d'études, utilise en général le même type de
méthodologie pour une situation donnée. Pour le suivi de l'évolution des milieux, les relevés
phytosociologiques sont presque toujours appliqués. La cartographie des habitats n'est
qu'exceptionnellement employée dans les suivis. La bioindication, le protocole RhoMeO pour les
zones humides, est une technique connue, mais rarement utilisée. La phytosociologie est un bon outil
qui permet des analyses et des traitements multiples, mais reste une méthodologie particulièrement
lourde, notamment dans les analyses. Pour les suivis de population, la principale méthodologie est le
comptage par quadrats. Certains suivis utilisent d'autres méthodologies, notamment lorsqu'il s'agit de
milieux particuliers, mais, parmi la diversité de méthodologies existantes, peu sont appliquées.
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3.2 De nombreux points sont à prendre en compte pour un
bon déroulement du suivi
Un suivi peut être découpé en trois grandes phases :
1. La définition du protocole et sa validation ;
2. L'état initial et les inventaires ;
3. Les analyses, interprétations et conclusions.
Certaines étapes peuvent être menées conjointement. Il est par exemple possible, pour des objets
d'étude peu complexes, de définir le protocole directement sur le terrain et de réaliser l'état initial dans
la foulée. Parfois, les analyses peuvent aussi se faire sur place, notamment lorsqu'on fait un inventaire
en plein ou que le plan d'échantillonnage est statistiquement simple. Les observations qualitatives
peuvent permettre de tirer des conclusions sans faire d'analyses complexes.

3.2.1 Appropriation du contexte et définition des grandes lignes
du protocole
Le protocole doit correspondre aux spécificités du site et à la demande du maître d'ouvrage. La
méthode doit être définie en se basant soit sur les protocoles habituellement appliqués soit sur des
méthodologies trouvées dans la littérature, tout en prenant en compte les différentes contraintes.
En premier lieu, les objectifs doivent être clairement définis, ainsi que simples et réalisables avec
les moyens disponibles (temps, compétences, financements et matériel). Il est important de bien
définir ce que l'on veut montrer, ce que l'on va mesurer et quels résultats sont attendus. Le choix d'un
indicateur, qui permet de répondre à la question posée par le maître d'ouvrage par des mesures simples
et peu nombreuses, est souvent une bonne solution.
Ensuite, il est nécessaire de s'informer précisément sur le contexte du site et des objets étudiés, à
partir de sources bibliographiques ou des photographies aériennes. L'identification des contraintes
physiques ainsi que des types de milieux ou d'espèces présents et leurs spécificités permet d'ajuster le
protocole. Dans le cas d'une évaluation ou lorsqu'un état initial a déjà été réalisé, le protocole doit,
dans la mesure du possible, être rendu compatible avec les anciennes données.
Le protocole comprend à la fois la méthode d'inventaire, mais aussi les analyses prévues, les
hypothèses et les résultats attendus. Le déroulement des inventaires doit décrire les points suivants :
– le plan d'échantillonnage : il faut trouver un nombre d'unités d'échantillonnage et une taille
optimaux, qui permettent une bonne significativité des résultats sans prendre trop de temps et en
étant simple à mettre en place. Le placement à l'avance des unités, par tirage aléatoire sous SIG
par exemple, permet d'éviter de biaiser les relevés en choisissant la localisation des relevés.
– tous les paramètres à relever, définis à l'avance. Il vaut mieux prévoir trop de variables à
mesurer, quitte à les éliminer lors du test de la méthode, que devoir rajouter des paramètres
directement sur le terrain, avec des risques qu'ils ne soient pas rigoureusement mesurés.
– la fréquence et la durée du suivi, directement liés à la dynamique des milieux ou des espèces
étudiés. Il est possible d'adapter ces paramètres au cours du suivi, en espaçant ou en rapprochant
les inventaires, mais il est préférable de les définir dès le départ, afin d'être sûr d'avoir des
financements tout le long du suivi. Dans la plupart des cas, il vaut mieux privilégier un suivi sur
le long terme avec des inventaires espacés qu'un nombre plus important de passages sur un
temps plus court.
– la matérialisation des unités de relevés, qui doit persister dans le temps sans provoquer de biais
dans les inventaires. Le matériel adapté doit être aussi prévu lors de la mise en place du suivi sur
le terrain.
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– des fiches de terrain bien cadrées, rapides à remplir et sans laisser de place au doute. Il est
nécessaire de garder de la place pour des commentaires qualitatifs, mais les paramètres utilisés
dans des analyses statistiques doivent être remplis rigoureusement, et les unités des paramètres
numériques fixées dès le départ. Le type de chaque donnée relevée doit être bien précisé.
L'utilisation d'un smartphone fait gagner du temps pour la saisie des données, mais en fait
souvent perdre sur le terrain. Ce moyen est plutôt adapté aux données numériques ou
ponctuelles, et beaucoup moins aux relevés floristiques ou qualitatifs. Il faudrait pouvoir y
ajouter des schémas ou des croquis, ceux-ci apportant parfois beaucoup plus d'informations que
du texte ou des valeurs.
Il est très utile de prendre des photographies pour compléter les autres observations. Celles-ci
peuvent être utilisées soit en tant que commentaire, pour montrer un élément à prendre en
compte dans les analyses, soit de manière plus protocolaire. Dans ce dernier cas, il faut définir
les modalités des prises de vue, par exemple en prenant les photographies toujours depuis le
même endroit et dans la même direction. Cette technique est une méthodologie de suivi à part
entière, les photographies apportant énormément d'informations qualitatives, voire quantitatives.
Les analyses font partie intégrante du suivi, ce sont elles qui permettent de tirer des conclusions.
Elles doivent être parfaitement ajustées aux données récoltées lors des inventaires. Si on ne sait pas
comment intégrer certains paramètres, il ne servira alors à rien de les relever. On peut distinguer deux
types d'analyses complémentaires : les analyses statistiques, sur des données chiffrées ou des
modalités, et les analyses qualitatives, qui permettent d'interpréter les résultats à partir de
commentaires ou de remarques. Un point très important dans les analyses est la définition de l'état de
référence, ou témoin. C'est à lui que l'on compare les données des inventaires. C'est en général l'état
initial, avant les travaux ou la gestion dont l'impact est étudié. Lorsque l'état initial n'a pas été fait, et
que le suivi démarre après les impacts, il est important de trouver un élément de comparaison, c'est-àdire un milieu ou une population similaire, mais qui ne subit pas ces impacts.

Cette phase de mise en place de la méthode doit s'accompagner d'une assurance de la pérennité du
suivi. L'arrêt des financements, une gestion brutalement modifiée ou une perte de maîtrise foncière
sont autant d'exemples de causes d'échec du suivi.

3.2.2 Test sur le terrain et adaptation de la méthode
Le protocole défini précédemment n'a tenu compte que des données disponibles sur les
caractéristiques du site. Il est important de le tester sur le terrain, pour plusieurs raisons. Tout d'abord,
certaines contraintes physiques ne sont appréciables qu'en les visualisant. Il peut s'agir d'une difficulté
d'accès aux unités de relevé, de la présence d'espèces protégées ou de milieux non connus sur le site ou
au contraire de l'absence de ceux mentionnés dans la littérature. Ensuite, les moyens nécessaires
peuvent avoir été sous-estimés ou surestimés. Dans ce cas, il est nécessaire d'adapter le plan
d'échantillonnage, en diminuant ou en augmentant le nombre des unités d'échantillonnage, ou en
modifiant les paramètres à mesurer. Par exemple, si, lors de la visite de terrain, on se rend compte que
la population d'espèce à suivre est beaucoup plus grande que la taille préalablement connue, un
inventaire en plein ne sera pas possible et il faudra alors définir un échantillonnage. Enfin, et cela est
surtout le cas pour des méthodologies spécifiques et rarement utilisées, le protocole peut être difficile à
appliquer. Le matériel peut ne pas être adapté, certains paramètres peuvent être trop délicats à relever
ou la faible précision des mesures rend inutile leur utilisation comme indicateurs.
Cette première application sur le terrain prend du temps, et n'est pas rentable pour des projets
géographiquement éloignés ou pour des inventaires très rapides et peu nombreux. Pour de nombreux
projets, avoir un protocole bien adapté fait gagner beaucoup de temps à la fois sur les inventaires et sur
les analyses. De plus, il permet des interprétations beaucoup plus aisées que s'il était approximatif.
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À la fin de ce test de terrain, il faut rédiger en détail tous les points de la méthode finale. Cela est
très important au cas où le suivi devait être repris par un autre observateur, voir par un autre
organisme. Dans ce cas, il est nécessaire de transmettre toutes les informations utiles à la bonne
réalisation des inventaires et des analyses. Il est intéressant d'obtenir des avis extérieurs sur la
méthode, en consultant des collègues du bureau d'études ou d'autres organismes, afin d'identifier ses
points faibles en confrontant les points de vue et l'expérience de chacun.

3.2.3 État initial et inventaires successifs
L'état initial est un inventaire particulier, pendant lequel les premiers relevés sont réalisés. Il faut
mettre en place les diverses installations, comme la matérialisation des placettes ou des quadrats. À
cette étape, il convient de s'assurer que les repères ne risquent pas de disparaître au cours du suivi.
Que ce soit lors de l'état initial ou des inventaires suivants, le protocole doit être rigoureusement
suivi. Dans la mesure du possible, il est nécessaire que ce soit le même observateur qui fasse tous les
relevés, tout le long du suivi. En cas de changement, il convient de procéder à un passage commun
entre l'ancien et le nouvel observateur, afin de caler la méthode. Les relevés doivent théoriquement se
faire au même stade phénologique. Cela n'est malheureusement pas toujours possible, pour différentes
raisons. Tout d'abord, il n'est pas concevable d'aller voir régulièrement l'état de la végétation, surtout
lorsque le site est éloigné géographiquement. Ensuite, les différentes espèces d'un milieu ne réagissent
pas toujours dans le même sens au climat : il est impossible, par exemple, de prendre le pic de
floraison d'une espèce, car celle-ci n'est pas forcément indicatrice du stade phénologique de l'ensemble
de l'habitat. C'est pourquoi, dans le cadre général, les inventaires sont réalisés à une période fixe. Pour
certains types de milieux, comme en zone méditerranéenne, il faut cependant surveiller le climat et
l'évolution de la végétation dans ces milieux, afin d'adapter la date des relevés, à chaque passage, pour
rester dans une phénologie similaire.

3.2.4 Analyses et interprétations
Cette partie du suivi est la plus importante, car c'est elle qui permet de tirer des conclusions à
partir des données récoltées sur le terrain. Dans la plupart des dossiers, le temps disponible pour les
analyses est beaucoup plus réduit que pour les inventaires. Il est pourtant nécessaire de prendre du
temps afin d'avoir des conclusions valides. Il vaut mieux faire les analyses à la fin de chaque session
d'inventaire qu'attendre le moment du rendu du rapport final, ce qui conduirait à des oublis et à une
moindre prise en compte de la variabilité entre les inventaires.
La méthode d'analyse doit être bien réfléchie lors de la mise en place du protocole et cohérente
avec le type d'inventaires, le plan d'échantillonnage et le type de données récoltées. De plus, il serait
nécessaire de former les botanistes en statistiques et de leur laisser un temps suffisant pour pouvoir
tirer des conclusions.
Certains types d'analyses peuvent utiliser les données issues de différents types de protocoles. La
bioindication, par exemple, ne nécessite qu'une liste d'espèces, pas forcément exhaustive, sur une zone
homogène donnée. Elle peut donc utiliser des données de relevés phytosociologiques, voire des listes
d'espèces réalisées sur une surface restreinte. Il est cependant préférable de choisir dès le départ le bon
protocole, afin d'être sûr d'avoir des données adaptées aux analyses que l'on veut mener.
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Conclusion
Les suivis écologiques sont indispensables pour évaluer la réussite d'opérations de génie
écologique ou pour comprendre l'évolution d'un site. Cela est d'autant plus important avec l'arrivée
d'obligations de résultat des mesures de compensation. Des suivis fins et réguliers permettent
d’identifier les causes des éventuels problèmes ainsi que d’adapter la gestion ou d'effectuer des
travaux correctifs en conséquence, afin d'atteindre les objectifs. Ils permettent aussi, par retour
d'expérience, d'améliorer les aménagements futurs, en s'appuyant sur les réussites et en évitant de
commettre les mêmes erreurs.
La présente étude s'intéresse aux méthodologies de suivi. L'analyse de différents protocoles dans
des situations très variées, sur dix-huit sites répartis en France, a permis d'identifier les limites des
méthodologies et les difficultés de mise en place des suivis, en confrontant les observations de terrain
avec les informations de la littérature. Les suivis ont été étudiés tout au long de leur déroulement : des
protocoles ont été mis en place sur des nouveaux dossiers, des suivis en cours ont été analysés et des
sites anciennement suivis ont été évalués.
De nombreuses préconisations ont été tirées de ces études par site. Celles-ci s'appliquent surtout
aux bureaux d'études, qui ont un objectif d'optimisation des protocoles entre le temps passé aux
inventaires et analyses, et les enjeux des études. De sa mise en place à la fin des inventaires, de
nombreux points sont nécessaires à un bon déroulement du suivi. La plupart sont en général respectés
par les bureaux d'études, mais certains ne sont pas suffisamment pris en compte. Un test préalable du
protocole sur le terrain, qui peut dans certains cas se faire en même temps que l'état initial, peut faire
gagner beaucoup de temps par la suite. Le temps vendu pour les analyses est souvent trop faible, ce
qui rend difficile des interprétations complexes.

Il n’existe aucune méthode parfaite. Tous les protocoles ont leurs défauts et il faut les choisir afin
que leurs propriétés s’ajustent au mieux aux objectifs et aux spécificités du site. Cette démarche va à
l'encontre de la volonté actuelle de standardisation, mais elle est préférable à l'utilisation de protocoles
« tout faits », non adaptés. Des suivis opérationnels sur le terrain, qui permettent de tirer rapidement
des conclusions, sont donc favorisés par rapport à des suivis lourds et des analyses statistiques
complexes. Des protocoles simples limitent en général les biais et les erreurs d'analyses et sont plus
efficaces pour répondre aux demandes des clients.
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Glossaire
Définitions adaptées de : Triplet (2017), INPN (2003-2017) et Ramade (2008).
Biais

Artefact méthodologique qui donne des résultats faux. Il est souvent provoqué
par des choix (conscients ou inconscients) de l’observateur.

Bioindication

Utilisation du caractère indicateur des espèces végétales pour estimer la valeur
d’un paramètre écologique qu’il est difficile de mesurer directement (l’humidité
du sol par exemple).

Conditions
stationnelles

Ensemble des facteurs écologiques
conditionnent l’installation des espèces.

Échantillonnage

Technique qui permet de ne mesurer qu’une partie de l’objet d’étude et qui
utilise des calculs statistiques afin de généraliser à l’ensemble de ce qui n’a pas
été mesuré. Il est par exemple parfois impossible de compter tous les individus
d’une espèce sur toute une zone : on procède donc à des mesures sur des unités
d’échantillonnage, réparties sur la zone, puis on estime la taille totale de la
population par extrapolation.

État de référence

Situation donnée, définie comme un témoin afin de comparer l’évolution des
habitats ou de l’espèce étudiés. Il peut s’agir d’un état initial (avant des
aménagements ou une modification de la gestion), d’un état historique (en
absence de perturbations anthropiques) ou de l’état d’un milieu semblable pour
lequel la gestion ou les perturbations sont considérés comme « normaux ».

Évaluation

Inventaire après un certain temps, visant à juger l’efficacité d’une action par
rapport à un objectif.

Génie écologique

Actions d’aménagements en faveur de la biodiversité : restauration, gestion,
réhabilitation ou création de milieux naturels.

Groupement
végétal

Combinaison d’espèces aux exigences écologiques similaires, qui poussent dans
le même milieu.

Habitat naturel

Ensemble de la végétation et des conditions stationnelles.

Indicateur

Mesure synthétisant plusieurs paramètres complexes, utilisée entre autres comme
moyen de communication.

Inventaire

Collecte de données (qualitatives ou quantitatives) sur une zone donnée et à un
moment donné.

Méthode

Méthodologie adaptée à une situation donnée.

Méthodologie

« Ensemble ordonné de manière logique de principes, de règles, d'étapes, qui
constitue un moyen pour parvenir à un résultat. » (www.larousse.fr)

Milieu naturel

Entité géographique aux caractéristiques écologiques similaires. Ce terme est
parfois utilisé comme synonyme d’habitat ou d’écosystème.
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topographie…)
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qui

Patrimonial

Exprime la rareté, la menace et le statut de protection d’une espèce ou d’un
habitat à l’échelle considérée (locale, régionale, nationale ou internationale). La
patrimonialité d’un site est la combinaison des valeurs patrimoniales des espèces
et des milieux le constituant.

Placette

Unité de suivi des communautés végétales, de forme géométrique (rectangulaire
dans la plupart des cas), en général de plus grande taille que les quadrats.

Population
d’espèce

Ensemble d’individus d’une même espèce, occupant la même niche écologique
et ayant des ancêtres communs.

Protocole

Description détaillée de la méthodologie, comprenant tous les détails techniques
des différentes étapes du suivi.

Quadrat

Unité de base (carrée et de faible surface, préalablement déterminée et fixée)
utilisée pour des relevés de plantes : comptage d’individus, mesure de densité, de
recouvrement ou de fréquence…

Rare (espèce)

Peu fréquent sur le territoire (présence dans moins de x communes, ou moins de
x observations sur la zone considérée).

Relevé floristique

Ensemble d’observations de plantes, à la même date, au même endroit et par le
même observateur. Il s’agit d’une liste d’espèces sur un secteur bien défini.

Relevé
phytoécologique

Lorsque la surface des relevés est inférieure à l’aire minimale (surface à partir de
laquelle on considère que l’on a presque toutes les espèces), ou alors lorsque
plusieurs communautés végétales sont présentes dans l'unité de relevé, on parle
de relevés phytoécologiques plutôt que phytosociologiques.

Relevé
Relevé floristique sur une zone écologiquement homogène, pour lequel chaque
phytosociologique observation est accompagnée d’un coefficient d’abondance/dominance, qui
représente son recouvrement relatif. D’autres coefficients (sociabilité, stade
phénologique…) peuvent aussi être associés aux taxons. Une mesure des
paramètres écologiques, comme la pédologie, la topographie ou la structure de la
végétation, peuvent compléter le relevé. Un relevé phytosociologique peut être
rattaché à un groupement végétal pour définir le milieu dans lequel il est réalisé.
Suivi

Répétition d’inventaires ou d’observations qualitatives, selon un protocole
standardisé, afin de suivre l’évolution du milieu, des espèces ou des variables
étudiées. D’après Magnon, Tissot, & Guyonneau (2010), on peut distinguer le
monitoring (on cherche à tester une hypothèse) et la surveillance (on regarde
seulement ce qui se passe, sans a priori).

Transect

Unité d’échantillonnage linéaire (ligne droite ou courbe), le long de laquelle des
mesures sont réalisées.

Valeur indicatrice Coefficient associé à une espèce et positionnant celle-ci par rapport à ses
préférences écologiques (température, humidité du sol, richesse trophique…).
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Annexe 1. Méthodes de suivi et d’évaluation : rapport détaillé
Annexe 2. Méthodes de suivi et d’évaluation : fiches synthétiques
Annexe 3. Fiches synthétiques des projets anciens dans le NordOuest de la France
Annexe 4. Fiches synthétiques des projets étudiés en Rhône-Alpes

