Annexe 16
Restitution de données d'inventaire et de cartographie
Tableaux extraits du Cahier technique n° 81 « Document d'objectifs Natura 2000, guide pour une
rédaction synthétique » ATEN 2008

Tableau 5 : Grands milieux (en lien avec les grands milieux décrits dans le FSD)
Grands milieux(1) Surface, linéaire État sommaire
ou pourcentage du grand
de recouvrement milieu (3)
du site (2)

Principaux
habitats
d’intérêt
communautaire
concernés (4)

Principales
espèces
d’intérêt
communautaire
concernées (4)

Principales menaces
ou compatibilités en lien
avec les tendances
naturelles et les activités
humaines (4)

Bon état,
état moyen, état
mauvais

Hêtraie, forêt
alluviale, forêt de
pente, etc…

Pics, tétras, lynx,
etc…

Coupe rase, coupe des vieilles
forêts, etc…

Milieux rupestres

Chiffre ou
pourcentage ou
mentions « donnée
non disponible » ou
« sans objet »
Id

Id

Falaises, éboulis,
etc….

Dérangement, carrières, etc…

Grottes et cavités

Id

Id

Prairies de fauche
et pâturages

Id

Id

Grottes, mines,
etc…
Arrhénatérion,
etc…

Faucon pèlerin,
rapaces nocturnes,
etc…
Chauves-souris,
etc…
Râle des genêts,
etc…

Haies

Id

Id

Haies, …

Oiseaux, etc…

Rivières

Id

Id

Bihoreau gris,
etc…

Zones humides

Id

Id

Cuivré des marais,
etc…

Remblaiement, drainage,
pollutions, etc…

Plans d'eau

Id

Id

Cultures

Id

Id

Lit mineur et zones
alluviales annexes,
etc…
Tourbières,
pourtours de
marais, de plans
d’eau et de
rivières, etc…
Lacs, étangs,
mares, etc…
Habitats

Tourisme, dérangement, feu,
etc…
Fauche compatible avec la
conservation des habitats et
espèces…
Entretien de haies en faveur
des habitats et espèces
Canalisation, enrochement,
extractions, etc…

Oiseaux d’eau,
etc…
Espèces

Id

Id

Id

Id

Id

Id

Id

Id

Autres informations Id

Id

Id

Id

Comblement, aménagement,
pollution, etc…
Destruction de prairies, de
haies, pollution des sols et des
eaux, etc…
Destruction d'habitats de
prairies et de zones humides,
etc…
Description des menaces,
compartimentation, destruction directe,
Description des menaces

Forêts

Zones urbanisées

Infrastructures

Origines des données
Structures ressources

En lien avec les grands milieux décrits dans le FSD
Estimation globale en ha, km, % ou mentions «donnée non disponible» ou «sans objet»
(3)Bon, moyen, mauvais ou mention «sans objet»
(4)Liste non exhaustive ou mention «sans objet»
(1)
(2)
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Tableau 6 : Habitats naturels et espèces d’intérêt patrimonial
(autres qu’habitats et espèces ayant justifié la désignation du site)
Habitats et espèces
d'intérêt patrimonial

Quantification

Habitat de l'annexe I de la directive
92/43 s'il s'agit d'une ZPS
Espèces de l'annexe II de la
directive 92/43 s'il s'agit d'une ZPS
Espèces de l'annexe I de la directive
79/409 s'il s'agit d'une ZSC
Espèces de l'annexe IV de la
directive 92/43
Espèces de l'annexe V de la
directive 92/43
Les autres habitats naturels

Nombre

Les autres espèces végétales

Nombre

Les autres espèces animales

Nombre

Les autres espèces animales
chassées
Les autres espèces animales
pêchées

Nombre

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

Nombre

Qualification
Enjeux par rapport à Natura 2000

Origines des données
Structures ressources

Liens avec les autres habitats et espèces d'intérêt
communautaire
Liens avec les autres habitats et espèces d'intérêt
communautaire
Liens avec les autres habitats et espèces d'intérêt
communautaire
Liens avec les autres habitats et espèces d'intérêt
communautaire
Liens avec les autres habitats et espèces d'intérêt
communautaire
Comparer à ceux de la liste nationale et ceux de L’UE
(nombre en Europe)
Nombre d’espèces sur les listes de protection
nationale, des conventions de Berne, de Bonn, sur la
liste rouge de l’UICN
Nombre d’espèces sur les listes de protection
nationale, des conventions de Berne, de Bonn, sur la
liste rouge de l’UICN
Noms des espèces chassées et celles toutes
soumises à des plans de chasse
Noms des espèces pêchées et celles soumises à des
carnets de prise et une réglementation spécifique

Directive européenne
« Habitats, faune et flore »
Directive européenne
« Habitats, faune et flore »
Directive européenne
« Oiseaux »
Directive européenne
« Habitats, faune et flore »
Directive européenne
« Habitats, faune et flore »
SIG,
SIG, Légifrance

SIG, Légifrance

SIG, arrêtés
SIG, arrêtés

Tableau 7 : Habitats naturels de l’annexe I de la directive 92/43
(ce tableau ne concerne que les sites en ZSC)
Habitats naturels
d'intérêt
communautaire
identifiés dans
le FSD (1)

Code européen
Natura 2000
de l’habitat
naturel

Surface
couverte
par l'habitat
(ha) et %
par rapport
au site

Structure et
État de
fonctionnalité conservation
à l'issu de
l'inventaire

Nom de l’habitat
(une ligne par
habitat et par état
de conservation)

Code officiel de
l’habitat
Noter « * »
pour un habitat
prioritaire

Surface totale
ou
« donnée non
disponible »

Nom de l’habitat
(une ligne par
habitat et par état
de conservation)

Id

Id

Commentaire à
rédiger
ou
« sans objet »
ou
« donnée non
disponible »
Id

État de
conservation
à l’échelle
biogéographique

Favorable
Défavorable
inadéquat
Défavorable
mauvais
Inconnu

Favorable
Défavorable
inadéquat
Défavorable
mauvais
Inconnu

Id

Id

Origines des données
Structures ressources

Nom d’après directive 92/43, annexe I

(1)
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Tableau 8 : Espèces d’intérêt communautaire de l’annexe II de la directive 92/43
(ce tableau ne concerne que les sites en ZSC)
Nom des
espèces
d'intérêt
communautaire
identifiées
dans le FSD (1)
Nom latin de
l’espèce

Nom latin de
l’espèce

Nom
commun
de
l’espèce

Code
Estimation
européen
de la
Natura 2000 population (2)
de l’espèce

Nom
Code officiel
français
de l’espèce
de l’espèce Noter « * »
pour une
espèce
prioritaire
Id
Id

Structure
et fonctionnalité
de la population.
Habitat
de l'espèce

État de
conservation
à l'issu de
l'inventaire

État de
conservation
à l’échelle
biogéographique

Effectifs ou
« donnée non
disponible »

Commentaire à rédiger
ou « sans objet »
ou « donnée non
disponible »

Id

Id

Favorable
Défavorable
inadéquat
Défavorable
mauvais
Inconnu
Id

Favorable
Défavorable
inadéquat
Défavorable
mauvais
Inconnu
Id

Origines des
données
Structures
Ressources

Nom d’après la directive 92/43 annexes II
Préciser l'unité

(1)
(2)

Tableau 9 : Espèces d’oiseaux de l’annexe I de la directive 79/409
(ce tableau ne concerne que les sites en ZPS)
Nom des espèces
d’oiseaux d'intérêt
communautaire
identifiées dans
le FSD (1)

Nom commun Code européen Estimation
de l’espèce Natura 2000
de la
de l’habitat
population (2)
naturel

Structure
et fonctionnalité
de la population
Habitat
de l'espèce

Statut de
conservation
à l'issu de
l'inventaire

Nom latin de
l’espèce

Nom français
de l’espèce

Code officiel
de l’espèce

Effectifs ou
« donnée non
disponible »

Commentaire à
rédiger
ou « sans objet »
ou « donnée non
disponible »

Nom latin de
l’espèce
Nom latin de
l’espèce

Id

Id

Id

Id

Favorable
Défavorable
inadéquat
Défavorable
mauvais
Inconnu
Id

Id

Id

Id

Id

Id

Origines des données
Structures
Ressources

Nom d’après la directive 79/409 annexe I
Préciser l'unité

(1)
(2)
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