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Contexte
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• Engagement du Grenelle I de 
l’environnement (n°74)

• 2% au moins du territoire terrestre 
métropolitain en protection forte 
dans les 10 ans

• Identification des lacunes du 
réseau actuel         méthodologie 
nationale

• Définir les priorités de création 
d’espaces protégés
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Ensemble des aires protégées (hors 
RNR)       0,35% du territoire de la 

région Ile de France.

Précision : « l’objectif 2% » n’est pas 
régionalisé

Carte recensant les outils de 
protection répondant à 

« l’objectif 2% » en Île-de-France



Les différentes étapes (1)
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• Etape 1 (2008 - 2009) : élaboration de la liste de travail espèces/habitats :
- Espèces (12 000 taxons étudiés): 166 vertébrés; 195 invertébrés; 174 espèces 

floristiques
- Habitats (Directive Habitats + Déterminants ZNIEFF): 119

• Etape 2 (2009) : diagnostic patrimonial de l’ensemble du réseau aires 
protégées :

- Remontée des données du réseau d’aires protégées
- Identifier le niveau de présence de chaque espèce/habitat
- Identifier les lacunes du réseau       consultation d’experts



Les différentes étapes (2)
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• Etape 3 (2009 - 2010) : bilan national + annexes régionales        définition des 
priorités

• Etape 4 (2010 - 2011) : perspectives à venir (court et moyen terme) :
- validation des annexes régionales 
- propositions des projets d’aires protégées
- élaboration d’indicateurs qualitatifs/quantitatifs pour évaluer la pertinence 

du réseau aires protégées



Résultats statistiques diagnostic patrimonial
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Tous les habitats de la liste SCAP 
mentionnés au moins une fois  
« présents » 

70% des espèces renseignées au moins 
une fois « présentes »:

- 95% des vertébrés

- 72% de la flore

- Moins de 50% des invertébrés

        

Natura 2000:7 807

RNN/RNC:1449

APB:912

CEN:909

PN:404
ENS:386

RBD:299

CDL:182

RBI:101 Sites 
classés:87

RB mixte:62

RNR:72
RNCFS:136

RCFS (gérées par 
l’ONCFS) :86

Mentions de présence des espèces par type 
d’aires protégées

Au total, 12 892 mentions de présence 
d’espèces dans les différents types d’aires 
protégées et 14 146 mentions  pour les 
habitats

Île-de-France, 1 988 mentions de 
présence d’espèces dans les différents 
types d’aires protégées et 1 454 mentions  
pour les habitats
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A partir des résultats et expertises      3 niveaux principaux d’analyse:

1) Priorité 1 : réseau insuffisant (pas ou peu d’aires protégées)

- Prioritaire (bonne connaissance de l’espèce ou de l’habitat)

- Non certifié (mauvaise connaissance de l’espèce ou de l’habitat)

2) Priorité 2 : réseau à renforcer (existence d’aires protégées)

- Non prioritaire (bonne connaissance de l’espèce ou de l’habitat)

- Non certifié (mauvaise connaissance de l’espèce ou de l’habitat)

3) Réseau satisfaisant

Cadre d’analyse du réseau aires protégées
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Synthèse de l’évolution de la liste espèces SCAP

Nombre d’espèces SCAP par type de priorité et région
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Synthèse de l’évolution de la liste espèces SCAP
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nombre d’espèces de vertébrés, d’invertébrés et floristiques classées « priorité 1+ » par région

 Des enjeux pour l’ensemble des groupes taxonomiques 

 Île-de-France : aucune espèce d’invertébré classée en priorité 1+ (plus d’espèces classées en priorité 1-)
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Synthèse de l’évolution de la liste habitats SCAP

Nombre d’habitats SCAP par type de priorité et région
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Campagnol amphibie 
(Arvicola sapidus)

Protection et réglementation :
Liste rouge nationale : NT
Liste rouge mondiale : VU

Crédit photo: Simon Booth 

- Encore mal connue       en cours de 
prospection

- En régression

- A protéger avec d’autres espèces de milieu 
aquatique

Source :  SFEPM 

Espèce classée en priorité 1+ 
en Île-de-France
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Lézard des souches 
(Lacerta agilis)

Protection et réglementation :
DHFF (Annexe IV)
Convention de Berne (Annexe II)
Amphibiens et reptiles protégés (Article 2)

Liste rouge nationale : LC

Crédit photo: Claudine Delmas

- Espèce sensible

- Réseau à renforcer en Île-de-France

Espèce classée en priorité 2+ 
en Île-de-France
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Leucorrhine à large queue 
(Leucorrhinia caudalis)

Protection et réglementation :
DHFF (Annexe IV)
Convention de Berne (Annexe II)
Insectes protégés (Article 2)

Livre rouge national : E

Crédit photo: www.artenschutz.ch

- L’unique station en Île-de-France 
est classée en APB

Espèce classée en priorité 3 
en Île-de-France
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Contenu des annexes régionales 
(volet biodiversité)

• Priorité nationale            annexes régionales

• Base de travail pour les propositions projets d’aires protégées:

 Liste des espèces classées en priorité 1 (+ et -), priorité 2 (+ ou -) et     
priorité 3;

 Liste des habitats classés en priorité 1- ou priorité 2-;
 Classement et synthèse statistique des espèces (priorité 1+) 
et habitats par grand groupe de milieux (niveau 1 Corine 
biotopes);
 Exemples de sites potentiels répondant à l’enjeu SCAP (ex 
Île-de-France : Marais de la Basse Vallée de l’Essonne);
 Carte recensant les outils de protection répondant à 
« l’objectif 2% » dans chaque région.

• Validation des annexes régionales et propositions projets d’aires 
protégées par les DREAL et contribution des CSRPN

experts
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Merci pour votre attention

Crédit photo: Claudine Delmas

Crédit photo: Simon Booth 

Crédit photo: www.artenschutz.ch
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