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Les sciences participatives, au service des 
directives: la DHFF ?



Objectifs DHFF – Natura 2000

L’Agence Française pour la Biodiversité est le référent scientifique
et technique sur Natura 2000 en mer.

Ce réseau vise à assurer la survie à long terme des espèces et des
habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en
Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins,
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune
sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent.

Natura 2000, c’est … aussi une démarche qui privilégie la recherche collective d’une gestion équilibrée et
durable en tenant compte des préoccupations économiques et sociales.

La Directive « Habitat, Faune, Flore » concerne la conservation des habitats naturels ainsi que des
espèces de la faune et de la flore sauvages. En conjonction avec la directive Oiseaux, cette directive est à
la base du réseau écologique Natura 2000 et vise àmaintenir la biodiversité dans l'UE.



Gestion des sites: Quels champs d’action potentiels des SP pour la DHFF ?

X

1) Désignation de site et
Extension des périmètres
→ Données complémentaires sur espèce/ habitat qui 
justifient la désignation de site. 2) Fiche d’identité des sites (FSD)

→ Remplissage et MAJ des espèces/habitat des annexes I/II 
et autres espèces importantes (généralement à statut)
→ Principalement inventaire espèces.

3) Élaboration du DOCument d’Objectif 
(DOCOB)
→ Aide pour la contextualisation
→ Support au diagnostic évaluation « état de conservation »

4) Mise en œuvre du DOCOB
→ Animation de la stratégie de gestion
→ Valorisation des actions de gestion



Gestion des sites: État des lieux de l’utilisation des SP pour la DHFF 

Atlantique
• Réflexion avec la Fédé « sports sous-marins » pour des actions de suivi et connaissance.
• Dispositif Obsman (Pen March, Glénan, Trévignon) avec le GECC (Gpt d’études des Cétacés du Cotentin)

ÉTAT DES LIEUX

- Développement des SP pour la DHFF (site) lié à l’Animation des sites (pas encore montée en puissance).

- Pour l’instant SP utilisées pour 1) Aide à la contextualisation et 2) « Lanceur d’alerte/ veille »
(dégradation Habitat, observation opportuniste d’espèces DHFF).

- Réflexion et premier suivi SP dans les sites Natura 2000.

Manche, Mer du Nord
• Réflexion sur des suivis herbiers (protocoles DCE).
• Chausey: MarinOBS réalisation de suivi par des Plongeurs associatifs, part du projet HEIMa,

« Habitats, Espèces et Interactions marines » http://www.symel.fr/index.php/archipel-de-
chausey-heima/heima-actualites/description-du-projetb-heima

Méditerranée (Occitanie)
• Pas de suivi, mais plutôt SP comme « lanceur d’alerte/ veille ». Utile pour la contextualisation (DOCOB) / Lancement d’un 

portail SP en Occitanie dans cette optique : https://www.sentinellesdelamer-occitanie.fr/

X

http://www.symel.fr/index.php/archipel-de-chausey-heima/heima-actualites/description-du-projetb-heima
https://www.sentinellesdelamer-occitanie.fr/


Biogéographie: Quels champs d’action potentiels des SP pour la DHFF ?

X

Art. 11 – « Programme de surveillance»
→ Participation à la collecte de données

Art. 17 – « Evaluation de l'état de conservation à 
l'échelle des régions biogéographiques »
→ Remontées de données occurrence via le SINP surtout pour évaluation « Aire 
de répartition » - espèces.



Biogéographie: État des lieux de l’utilisation des SP pour la DHFF 

ÉTAT DES LIEUX

- Art.17: Importance du portail INPN pour la remontée données SP qui va alimenter la DHFF – biogéo.

- Art 11: Programme de surveillance DHFF peu développé pour le moment donc pas de rôle des SP.
// Réflexions sur l’apport des SP pour le programme de surveillance DCSMM (ex: Poissons côtier de roche).

X

Art. 11 – Programme de surveillance
• Pas encore mis en place pour la DHFF

Art. 17 – « Evaluation de l'état de conservation à l'échelle des régions
biogéographiques »
• Données échangées dans le SINP = socle du rapportage pour les espèces DHFF.
• Pas évident pour les Habitats mais de plus en plus de données « espèces » sont renseignées.

(surtout Mammifères marins).
• Besoins de Focus sur les autres espèces listées: ex. orienter la collecte de données BioObs ?

https://inpn.mnhn.fr



MARHA : Life intégré sur les habitats naturels marins (~ 22 Mds €)

News: 
https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/lagence-francaise-pour-la-biodiversite-et-ses-partenaires-decrochent-le-premier-life

Détails du projet déposé à la CE:
http://www.aires-marines.fr/Partager/Projets-europeens/Projet-Life-integre-sur-les-habitats-naturels-marins-MarHa

Action E.3. Faciliter la participation citoyenne : Sciences participatives et « Aire marine éducative »

http://cartographie.aires-
marines.fr/sites/all/modules/carto/pdf/2016_04_15_DHFF_Sites_marins_Habitats_n2000.pdf

Cadre structuré pour mettre en œuvre les SP - DHFF conjointement dans les sites (piloté par l’ AFB).

E.3.1 Développement d’un
programme de SP pour le
suivi des habitats marins

E.3.2 Mise en place d“aires
marines éducatives” dans
un site Natura 2000 pour
impliquer les élèves et les
gestionnaires associés dans
la gestion du site.

http://www.aires-marines.fr/Proteger/Sensibiliser-le-public/Les-aires-marines-educatives

https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/lagence-francaise-pour-la-biodiversite-et-ses-partenaires-decrochent-le-premier-life
http://www.aires-marines.fr/Partager/Projets-europeens/Projet-Life-integre-sur-les-habitats-naturels-marins-MarHa


Conclusion

- Forte potentialité des SP pour la DHFF à tout les niveaux.

- État des lieux
Utilisation encore marginale des SP pour la DHFF / Natura 2000 sauf :
i. DHFF biogéo : Données SP occurrence via l’INPN pour « aire de répartition naturelle » (espèces).
ii. DHFF site : Rôle de « lanceur d’alerte » sur la dégradation et contextualisation pour la gestion (habitat).

- Perspectives
Montée en puissance des SP avec la finalisation des DOCOB et l’animation des sites
Natura2000 en mer à venir, impulsées notamment avec le projet LIFE MARHA (début 2018)

Action E.3.1 Develop citizen science programmes for monitoring marine habitats

Action E.3.2: Implement Educational Managed Marine Areas (EMMA) within Natura2000 sites to involve
pupils and associated stakeholders in site management

Besoin d’articulation avec les besoins DCSMM / DCE / DO


