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Evaluation de l’impact de la MAE « Prairie de haute valeur biologique » 

sur les états de conservations des habitats Natura 2000 
Th Walot et A. Moreau avec la collaboration précieuse de M. Dufrêne et J.-M. Couvreur 

 

L’objectif principal de ce travail est de tester la méthode d’évaluation de l’état de conservation des 

habitats développée par le DEMNA dans le cadre du rapportage relatif à Natura 2000 en l’appliquant 

à des prairies de haute valeur biologique pour lesquelles on dispose de relevés botaniques de qualité 

réalisés à plusieurs années d’intervalle. Ce travail préliminaire a l’objectif de tester si cette méthode 

pourrait être utilisée de manière étendue et systématique pour l’évaluation de l’impact de la 

méthode agro-environnementale sur base d’un outil solide développé par les autorités scientifiques 

wallonne de référence en matière de conservation de la biodiversité. 
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1. Introduction générale 
 

La question de l’impact environnemental effectif des MAE (atteinte des objectifs environnementaux) 

est essentielle L’évaluation et des résultats tangibles sont indispensables pour, 

-  une appropriation des actions entreprises par le monde agricole ;  

- ajuster au besoin les cahiers des charges et/ou le contrôle du respect des dispositions des 

cahiers des charges ; 

- arbitrer dans les meilleure conditions l’allocation de moyens public limités ; 

- contribuer à une reconnaissance sociale des efforts consentis par des agriculteurs et un 

soutien de la Société aux dépenses publiques portant l’activité agricoles  (justification des 

moyens public mis en œuvre).  

Ces évaluations sont donc essentielles pour le pilotage du programme de MAE sur base de critères 

objectifs.  

L’impact sur les habitats naturels ou les espèces est souvent difficile à mettre en évidence 

notamment à cause du caractère complexe des relations écologiques entre les espèces et leurs 

habitats. Le temps nécessaire pour rétablir les conditions écologiques  permettant le développement 

des habitats ou l’installation des espèces est une autre difficulté dans ces évaluations. Des études 

scientifiques approfondies générales ou relatives à certaines espèces sont réalisées avec des moyens 

important en termes humains et de données biologiques traitées et commencent à être disponibles 

dans l’Union Européenne. 

Un des enjeux environnementaux essentiel pris en compte par le programme wallon est la question 

de la conservation et de l’amélioration de la biodiversité dans le cadre des prairies reprises dans le 

cadre du réseau Natura 2000. Cette mobilisation du programme répond à une priorité de l’Union 

Européenne. Plus précisément, l’application de la  mesure « praire de haute valeur biologique «  a 

pour objectif de conserver  et d’améliorer les « états de conservation » des habitats naturels soumis 

à la protection dans les prairies. Cet enjeu concerne environ 10000ha en Wallonie correspondant à 

des prairies dont la conservation dans la grande majorité des cas ne peut être assurée que par une 

exploitation agricole légère1. 

2. Natura 2000 et évaluation des états de conservation des habitats 
 

L’Union européenne (UE) cherche à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire des États membres. Un réseau 

écologique de zones spéciales protégées, dénommé «Natura 2000», est créé à cet effet. La directive 

«Habitats» encadre la mise en place du réseau. 

                                                           
1
 Essentiellement :  aucune ou une très faible fertilisation, une fauche retardée à l’été ou un pâturage avec très 

peu d’animaux. Seules ces modalités assurent le maintien de l’habitat et des nombreuses espèces 
caractéristiques de ces prairies proches de l’état naturel. 
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Tous les six ans, les États membres font rapport des dispositions prises en application de la directive. 

Un des points nécessairement traité est l’évolution de l’état de conservation des habitats et des 

espèces en relations avec les mesures prises. 

En Wallonie comme ailleurs dans l’Union, une méthodologie d’évaluation des états de conservation a 

été développée. Cette méthodologie a été mise au point par le DEMNA sur base d’une étude de 

l’UCL2 commandée il y a près de 10 ans par le SPW. Elle concernait d’une part, la mise en place et la 

validation d’une typologie univoque pour tout type d’habitat (critères d’identification dans le 

contexte wallon) et, d’autre part, l’élaboration d’une méthode d’évaluation des états de 

conservation, en accord avec les exigences européenne. 

3. Etat de conservation des habitats – Bases de l’outil du DEMNA 
 

La méthode concerne les habitats prairiaux d’intérêt communautaires présents en Wallonie à 

savoir quatre habitats: les prairies de fauche mésophiles collinéennes et sub-montagnardes (code 

6510), les prairies de fauche mésophiles montagnardes (Code 6520), les prairies humides à molinie 

sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (code 6410), les mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets 

planitiaires et des étages montagnards à alpins (code 6430).  

A noter que le premier type de prairie est le plus courant dans le cadre des habitats Natura 2000 

agricoles soumis à la protection. 

La méthode développée s’inspire de l’approche allemande Verbücheln et al. 20023 qui définit trois 

niveaux d’états de conservation  : (A) très bon état de conservation, (B) état de conservation bon à 

moyen, (C) état de conservation dégradé. 

3.1. Critères et indicateurs 

 

De manière générale, tous types d’habitats confondus, l’état de conservation s’évalue en Wallonie 

selon trois critères associés: intégrité de la structure de l’habitat,  intégrité de la composition 

spécifique (composition floristique et  faunistique) ainsi que des menaces et perturbations sur le 

milieu. Par ailleurs les « valeurs » de ces critères sont est elles-mêmes calculées en associant les 

valeurs prises par des indicateurs. Des valeurs seuils ont été fixées suivant le type d’habitat.  

Dans la méthodologie proposée par l’étude scientifique de référence, l’évaluation prend en compte 

les indicateurs du tableau suivant avec une adaptation pour chaque habitat. Pour l’habitat « prairie 

de fauche mésophile » pris en compte à titre de test dans ce travail, les indicateurs considérés sont 

repris à la dernière colonne et sont tous déduits de la liste et des recouvrements des espèces notés 

dans le cadre des relevés botaniques (nombre d’espèces et taux de recouvrement établi de manière 

standardisée, voir plus loin).  

                                                           
2
 Halford M., Peeters A. , avec la collaboration de Couvreur J. (2006) Finalisation de la typologie Waleunis, 

synthèse des états de conservation, critères de restauration et mesures de gestion pour les prairies semi-
naturelles, mégaphorbiaies et ourlets forestiers, rapport à la Région wallonne. 
3
 Verbücheln G, Börth M, Hinterlang D, König H, Pardey A, Röös M, Schiffgens Th, Weiss J (2002) 

Anleitung zur Bewertung des Erhaltungszustandes von FFH-Lebensraumtypen und § 62-Biotoptypen - 
vorläufige Endfassung 03/2002. Unpublished manuskript, LÖBF NRW, 58 pp 
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Critères Indicateurs Indicateurs pris en compte 
pour l’évaluation de l’état de 
conservation des « prairies de 
fauche mésophiles » 

Intégrité structure habitat  Non considéré 

Intégrité composition espèces  
végétales 

Nb sp caractéristiques  
 

Ok 

 Taux recouvrement sp 
caractéristiques,  

Ok 

 Richesse spécifique (nb sp)  Ok  

 Présence d’espèces animales,  Non considéré 

 Présence d’espèces rares ou 
menacées,  

Non considéré 

 Recouvrement sp indicatrices ok 

Menaces et perturbations Espèces eutrophes (nitrophiles) 
(recouvrement) 

Ok 

 Espèces caractéristiques du 
pâturage (recouvrement) 

Ok 

 Abandon Non considéré 

 Rudéralisation Non considér 

 Envahissement par sp végétales Nonconsidéré 

Les relevés botaniques sont réalisés selon la méthode normalisée de Braun-Blanquet qui fixe pour 

chaque espèce le coefficient d’abondance selon les normes du tableau suivant. Le tableau reprend 

les valeurs des coefficients de Braun-Blanquet (ABOND), leur pourcentage de recouvrement 

correspondant (Range%), ainsi que la médiane des classes de recouvrement (BBVAL) utilisée dans les 

calculs. 

ABOND BBVAL Range % 

0,00 0 

< 1 

i 0,1 

r 0,1 

+ 0,2 un pied 

1,00 2,5 1 à 5 

2,00 15 5 à 25 

2a 10 5 à 15 

2b 20 15 à 25 

3,00 37,5 25 à 50 

4,00 62,5 50 à 75 

5,00 87,5 75 à 100 
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3.2. Système de cotation 

 

L’état de conservation de l’habitat4 se détermine selon un système de cotation particulier, attribuant 

tout d’abord à la valeur de l’indicateur calculé et en fonction des valeurs seuils, une cote A, B ou C ; 

puis au niveau du critère, à partir des cotes des indicateurs et enfin une cote globale à partir de celles 

des critères.  

Ce système de cotation suit des règles d’agrégation définies par les scientifiques et prennent en 

compte la priorité de certains indicateurs par rapport à d’autres. Quelques-unes de ces règles sont 

évoquées ici. Pour le détail on se référera aux documents de référence. 

- Le niveau trophique est l’un indicateur déterminant dans la détermination du critère 

« menaces et perturbation » et plus largement pour l’évaluation de  l’état de conservation 

d’un habitat5.  

- L’attribution de la cote de l’indicateur la plus faible au critère constitue une règle générale. 

- Attribution de la cote finale : Une cote finale reflétant  l’état de conservation de l’habitat  est 

attribuée à partir de la combinaison des cotes des trois critères considérés.  On peut 

considérer la démarche suivante, de manière générale:  lorsque la cote des trois critères est 

différente (A, B, C) :la cote finale est intermédiaire (B) ; quand deux critères parmi les trois 

possèdent la même cote : cette cote détermine la cote finale, sauf lorsque la cote C est 

présente (jugée déterminante pour l’évaluation de l’état de conservation).  

 

Le tableau de la page suivante montre un exemple d’évaluation qui peut être réalisée de manière 

automatisée une fois l’encodage des espèces présentes et leur recouvrement encodés. La dernière 

colonne compare l’évaluation du botaniste (« dire d’expert ») et l’évaluation «standardisée » sur 

base de ses relevés.

                                                           
4
 A noter que le système de cotation est développé aussi pour être appliqué à l’échelle de site Natura 2000 ce 

qui dépasse largement  la portée envisagée ici qui se cantonne à l’habitat dans une parcelle agricole. 
5 Deux  indicateurs sont pris en compte dans l’évaluation : le niveau trophique et les espèces caractéristiques des prairies 

pâturées. Quand la cote est identique pour ces deux indicateurs  alors la cote finale attribuée au critère sera la même que 

celle des indicateurs. Quand la cote des deux indicateurs est différente on applique la règle suivante tenant compte de 

l’influence relative des deux paramètres :  

 Quand  la cote des indicateurs rend compte d’un état bon à mauvais (B et C) : 
 le critère sera déterminé en fonction de l’indicateur niveau trophique.  

 Quand la cote des indicateurs rend compte d’un état très bon à bon (A et B) : 
  le critère prend la cote la moins élevée afin de nuancer l’évaluation. (B) 

 Quand les deux extrêmes apparaissent au niveau des deux indicateurs (A et C) : 
 Soit la cote attribuée au critère est la cote intermédiaire (B)  
 Soit la cote attribuée au critère est relative à un mauvais état (C), déterminée alors par la  cote C de 

l’indicateur niveau trophique.  
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Indicateurs pris en compte 
 pour le critère Intégrité   

Indicateurs pris en compte  
pour le critère Menaces et Perturbations  comparaison des deux méthodes 

Code du relevé 
attribué lors de 
l'encodage 
(fonction de la 
prairie, du relevé et 
de l'année 

Nombre 
d'espèces 
 typiques  

Recouvrement en  
espèces autres  

Recouvrement en  
espèces typiques 

Cote globale  
pour le 
critère 
Intégrité 

Recouvrement en 
 espèces 
eutrophes 

Recouvrement en 
espèces caractéristiques 
de pâturage 

Cote globale  
pour le critère 
Menaces et 
Perturbations 

Cote globale  
déterminant l'état 
de conservation de 
la prairie 

Méthode 
d'évaluation de la 
valeur biologique  
de la prairie par le 
botaniste 

1A_1998_9_1 4 2,5 10 

C 

35 30 

A B 

valeur biologique 
élevée 
(bon état de 
conservation) 

1A_1998_9_2 6 5,2 10,4 20,2 17,7 

moyennes par 
indicateurs 

5 3,85 10,2 27,6 23,85 

Détermination des 
états de conservation 
(intermédiaires et 
final) 

B C A A 
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3.3. Calcul des états de conservation 

 

Les relevés (liste espèces et recouvrement) permettent de générer les indicateurs  comme repris au 

tableau suivant. 

 

 

Légende des intitulés de colonne   

 Source des données 

 Code NUM_REL : numéro de référence univoque du relevé botanique 

 le code WALEUNIS, code de l’habitat en Wallonie correspondant au code EUNIS européen. 

 le code EUR 15 ou code Natura 2000, associé aux relevés (codes attribués par le botaniste.de 

terrain).  

Caractéristiques 

 NbrEspRel : le nombre total d’espèces dans le relevé   

 SomBBVALRel : la somme des valeurs médianes des classes de Braun-Blanquet de l’ensemble 

des espèces du relevé  

 SomVDMRel : la somme des valeurs des classes selon une deuxième échelle, l’échelle  de Van 

Der Maarel allant de 0 à 9 et sans objet dans notre cas. 

Valeur prise par les indicateurs 

 les différents indicateurs pris en compte pour l’évaluation de l’habitat H65116  

o H6511_esp_typiques : le nombre d’espèces typiques du relevé 

o H6511_esp_typiques : le recouvrement en espèces typiques (effectué selon le 

recouvrement en espèces typiques et celui en espèces autres ou espèces 

compagnes) 

o H6511_esp_eutrophes: le recouvrement en espèces eutrophes 

                                                           
6
Pour mémoire, la valeur prise par chaque indicateur sur un relevé est déterminé selon la somme des médianes 

des classes de Braun-Blanquet, correspondant aux coefficients d’abondance attribué à chaque espèce. 



8 
 

o H6511_esp_paturage : le recouvrement en espèces de pâturages   

Les cotes attribuées (A, B, C, D) aux différents indicateurs (C21_esp_typ ; C24_BB_Typ et 

C34_BB_Eutr ; C3_BB_Patu 7) et aux critères correspondants (Intégrité du cortège d’espèces : 

C2_Intégrité V2 et Perturbations : C3_Perturb V3), déterminés selon leurs valeurs seuils du tableau 

ci-après. 

  Cotes attribuées (A, B, C) 

Indicateurs A-B B-C C-D 

C21_esp_Typ 7 3 2 

C24_BB_Typ 25 15 10 

C34_BB_Eutr 40 60   

C37_BB_Patu 40 60   

.  

 La cote globale (Global V4), déterminant l’état de conservation au niveau du relevé à partir 

de l’agglomération des deux critères ; est établie selon les règles d’agrégation analogues à 

celle de l’agrégation des indicateurs. 

 

4. Bilan des données  botaniques disponibles et choix des relevés pour un 

test  
 

Depuis 1997 et dans le cadre de la mission d’évaluation et d’appui au développement du programme 

de MAE, le GIREA puis aCREA ULg ont réalisés des relevés botaniques selon la méthode normalisée 

de Braun-Blanquet  dans des parcelles agricoles sous contrat d’exploitation extensive (« fauche très 

tardive » puis « prairie de haute valeur biologique »). Ces relevés botaniques ont tous été réalisés par 

S. Rouxhet ce qui garantit une grande homogénéité des résultats et une très bone validité des 

comparaisons entre périodes notamment. 

Le tableau ci-après reprend un bilan des relevés botaniques disponibles. Une sélection de 15 couples 

de prairies considérées à deux reprises a été réalisée (période 1998-2003 avec comparaisons 

98/2001 ou 2002 ou 2003) pour une comparaison des états de conservation. 

A noter qu’une bonne part des données acquises (cf tableaux) sont dès à présent encodées dans la 

base de données du DEMNA. 
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Données Suivi EVAGRI, aCREA, nombre de prairies « fauche très tardive etMAE8 » concernées 

 1997/1998 2000 2001 2002 2003 2004 

Ardenne 

48   35 entre 2001 et 2002 
22 +2 en contrat non 

renouvelé 
  

59 comparées aux relevés 

de 1997/1998 et 

2000/2001 

Condroz 17  25 (2000 et 2001) 4       

Fagne-

Famenne 

20  28 (1999 et 2000) 6       

Haute-

Ardenne 
14 20 (2000 et 2001) 20   5 +4 non renouvelées     

Herbagère 

liégeoise 
12 24 (2000 et 2001) 1     

Jurassique 

18 29 (1999 et 2000) 25   10   
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 2006 2007 2008 2011 

Ardenne           

Condroz 

64  

7  18      

Fagne-Famenne 

57      61  

Haute-Ardenne 

Herb. liégeoise 
          

Jurassique 

      
58  
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5. Evolution des états de conservation 
 

Les états de conservation de 15 couples de prairies pour lesquelles des données étaient disponibles 

et encodées dans la base de données du DEMNA ont été comparés dans le temps. 

Les comparaisons des couples de prairies sont reprises au tableau suivant .  Les couleurs symbolisent 

les évolutions mises en évidence par l’outil.  En orange : dégradation, en gris : conservation, vert : 

restauration . 

 

 1998 2001 2002 2003 

prairie 9, Focant B B sans objet sans objet 

prairie 1, Attert B sans objet sans objet B 

pairie 2, Vielsam B sans objet 
non Habitat 
Natura 2000 sans objet 

prairie 6 Manhay  C sans objet 
non Habitat 
Natura 2000 sans objet 

prairie 9, Etalle  
non Habitat  
Natura 2000 sans objet C sans objet 

prairie 5, Florenville  B sans objet sans objet 
non Habitat 
Natura 2000 

prairie 2 a, Messancy A sans objet sans objet A 

prairie 2 b, Messancy 

non Habitat  
Natura 2000 sans objet sans objet B 

prairie 4, Messancy B sans objet sans objet B 

prairie 28,  
Mussy-La-Ville  A sans objet sans objet B 

prairie 40 a,  
Mussy-La-Ville  

non Habitat  
Natura 2000 sans objet sans objet B 

prairie 40 b,  
Mussy-La-Ville  A sans objet sans objet A 

prairie 5, Gerpinnes 

non Habitat  
Natura 2000 B sans objet sans objet 

prairie 4, Hemptinne B C sans objet sans objet 

prairie 15 a, Tintigny 

non Habitat  
Natura 2000 sans objet sans objet C 

 

Sur les 15 couples de prairies évaluées :  

-  5 prairies restent dans un état stable, caractérisés par un état de conservation A (Très Bon 

état) ou B (Bon état),  

- 5 autres évoluent vers un état « supérieur » ; concernant généralement des prairies évaluées 

non « Habitats Natura 2000 » au départ, 

-  5 autres vers un état « inférieur », conduisant dans 3 cas sur les 5 à des prairies évaluées non 

« Habitats Natura 2000  alors qu’elles l’étaient auparavant», laissant entendre une forte 

dégradation pour ces trois prairies. 
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Si on compare ce résultat à l’évaluation plus qualitative  d’expert réalisée à l’époque des seconds 

relevés on constate que selon ses critères (comparaison qualitative des relevés et approche globale 

sur le terrain), 12 prairies seraient restées dans un état stable, deux régressent et une s’améliore. 

Pour mémoire et toujours selon les dires de l’expert et l’évaluation réalisée par ailleurs dans le cadre 

d’EVAGRI, c’est à peu près le reflet du jugement qui peut être porté de manière globale sur l’impact 

de la MAE8 sur les habitats naturels agricoles. 

Une autre approche déduite du tableau ci-dessus peut considérer l’évolution du « statut  habitat 

N2000 ». Selon cette approche, sous l’effet de l’exploitation extensive 7 prairies sont conservées 

comme habitat N2000, 5 sont restaurées et3 disparaissent. Selon ce critère on peut donc aussi tirer 

une conclusion modérément optimiste quant à l’impact de la MAE8 tout en soulevant cependant la 

question des causes de la perte d’habitat. 

 

6. Conclusions  
 

Par ce test préliminaire, on a montré que les données botaniques accumulées lors des missions 

d’appui et d’évaluation du programme de MAE dans le cadre d’EVAGRI depuis 1997 sont utilisables 

pour des évaluations quantitatives d’impact en utilisant l’outil développé pour mesurer les états de 

conservation par le DEMNA. 

On a aussi montré que cet outil présente une sensibilité assez importante et qui met en évidence des 

variations appréciables de l’état de conservation à un terme assez court (3 à 5 ans). On a mis en  

évidence également une certaine divergence d’évaluation entre celle de l’expert et celle de l’outil de 

traitement informatisé. Cette différence semble se marquer sur les données d’évaluation 

individuelles de prairies. Les conclusions globales de l’expert et de l’outil du DEMNA convergent 

cependant. 

Le test de l’outil sur les 15 couples de prairies maigres de fauche confirme donc l’impression de 

l’expert d’une tendance au maintien ou à l’amélioration globale de l’état de conservation des 

parcelles sous contrat MAE. Une investigation plus approfondie mériterait d’être menée sur les 

prairies concernées afin de rechercher les éléments qui ont déterminé les évaluations négatives 

(causes de terrain tel le non-respect du cahier des charges ou causes liées à la méthodologie ou 

encore inadéquation d’éléments du cahier des charges). 

On recommande donc que des tests plus approfondis soient réalisés en collaboration  avec le DEMNA 

pour déboucher sur une méthodologie d’évaluation à plus grande portée. Ceci nécessitera aussi 

rapidement de planifier et de reprendre des campagnes de relevés botaniques prioritairement dans 

des prairies visitées antérieurement. Il serait aussi intéressant à titre de comparaison de prendre en 

compte des prairies sorties du cadre agroenvironnemental. D’autres habitats (N2000 en priorité) 

pourraient aussi à terme faire l’objet d’évaluations analogues. 

Une opportunité est donnée à la cellule scientifique de Natagriwal de s’approprier cette démarche. 

Elle compte en effet dans son personnel des spécialistes très pointus dans ce domaine et déjà 

largement associés aux démarches d’acquisition de données et de développement méthodologique 

relatifs à l’évaluation des états de conservation. Des résultats d’évaluation (positifs) dans ce domaine 
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permettraient notamment de soutenir le développement du programme comme évoqué en 

introduction. 


