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Structuration des connaissances,  
typologie des végétations et suivi de l’état de conservation 

des habitats d’intérêt communautaire 
des étangs arrière-littoraux 

 
 

Contexte et objectifs généraux 
 
La directive européenne Habitats-Faune-Flore prévoit une surveillance de l’état de conservation des habitats et des 
espèces d’intérêt communautaire (art. 11) en vue d’en réaliser une évaluation nationale avec une périodicité de 6 ans 
(art. 17). Un suivi et une évaluation de l’état de conservation de ces habitats et espèces doivent également être 
assurés au sein de chacun des sites Natura 2000 (art. 6) par les opérateurs concernés.  
 
Les Conservatoires botaniques nationaux (CBN) sont quant à eux missionnés par l’Etat pour assurer, sur leur territoire 
d’agrément, « une surveillance de l’état de conservation des espèces et des habitats d’intérêt communautaire, en vue 
d’une évaluation régulière aux niveaux biogéographique et national ».  
 
Ainsi, depuis 2011, le CBN Sud-Atlantique, avec le soutien de la DREAL, met en place des dispositifs adaptés 
permettant de suivre l’évolution des habitats et des espèces d’intérêt communautaires du réseau de sites Natura 
2000 d’Aquitaine, et plus particulièrement de leur état de conservation. L’objectif est de structurer progressivement la 
collecte d’informations fiables pour l’évaluation de l’état de conservation de l’ensemble des habitats d’intérêt 
communautaire qui a lieu tous les 6 ans aux niveaux régional, national et européen (rapportage européen).  
 
Ce travail de grande ampleur a été planifié sur plusieurs années en Aquitaine pour être progressivement déployé à 
l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, selon des cycles de 6 ans (« schéma pluriannuel de suivi des habitats d’intérêt 
communautaire »), en concentrant chaque année les moyens sur un ou plusieurs grands types d’habitats regroupés en 
« grands systèmes phyto-écologiques ». La mise en œuvre de ce schéma permet de déployer progressivement un 
dispositif de type « Observatoire des habitats naturels de  Nouvelle-Aquitaine ».  
 
Les systèmes écologiques suivants ont ainsi été traités : 

- 2011 : lagunes du triangle landais ; 

- 2012 : étangs arrière-littoraux landais; 

- 2013 : pelouses calcicoles ; 

- 2014 : landes et tourbières ; 

- 2015 : dunes littorales ouvertes; 

- 2016 : prairies alluviales. 
 
Comme le prévoit le Schéma pluriannuel, les dispositifs implantés sur les lagunes en 2011 vont être relues cette année 
par le CBNSA et le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, 6 ans exactement après leur implantation. Les 
dispositifs de suivi des végétations dispersés sur les rives des étangs arrière-littoraux seront quant à eux relus comme 
prévu en 2018.    
 
Depuis 2014, une étude de synthèse et d’amélioration des connaissances phytosociologique est systématiquement 
couplée à la mise en place des suivis. L’objectif est notamment de décrire précisément et de manière systématique les 
végétations suivies afin notamment de définir leur état de référence. Compte-tenu de l’ampleur de la tâche, 
l’élaboration de la typologie des végétations des rives des étangs arrière littoraux est programmée sur 2 ans : 2017 et 
2018). 
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Objectifs de l’étude menée en 2017-2018 
 
L’étude menée sur les rives des étangs arrière-littoraux en 2017-2018 comprend les deux axes suivants :  
 

1) Structuration et amélioration des connaissances sur les végétations   
 
Les objectifs poursuivis sont les suivants :  
 

 Améliorer les connaissances sur certaines végétations bien représentées dans ces systèmes et posant des 

problèmes récurrents de caractérisation. Seront ainsi plus particulièrement étudiées à travers une étude 

phytosociologique :  

o les pelouses amphibies des Isoetetea velatae, des Littorelletea uniflorae  et des Juncetea bufonii;  

o les herbiers aquatiques des Charetea fragilis, des Potametea pectinati, des  Lemnetea minoris et 

des Utricularietea intermedio-minoris ;  

o les végétations des zones tourbeuses et paratourbeuses des Scheuchzerio palustris – Caricetea 

fuscae et des Molinio caeruleae – Juncetea acutiflori. 

 

 Elaborer la typologie de l’ensemble des végétations non boisées occupant les lacs, étangs et dépressions 

arrière-littorales en vue de la révision des cartographies des habitats des sites Natura 2000 des étangs 

arrière-littoraux, sur la base d’une synthèse bibliographique et d’une importante campagne de 

prospections terrain (Prodrome des végétations de France et ses correspondances aux référentiels 

habitats EUNIS, EUR28 et les Cahiers d’habitats) ; 

 

 Assurer la centralisation et la validation des cartographies d’habitats naturels existantes en vue de leur 

révision (normalisation technique, validation de cohérence, harmonisation selon la typologie retenue et 

mise en correspondance avec les référentiels typologiques officiels) ainsi que des données 

phytosociologiques préexistantes sur les sites Natura 2000 des systèmes alluviaux concernés. Assurer 

l’intégration à l’Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine (www.ofsa.fr) les données 

concernées en vue de leur diffusion au réseau naturaliste.  

 

2) Suivi de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire 
 
L’objectif est de suivre précisément l’évolution de la végétation de certains habitats cibles représentatifs des étangs 
arrière-littoraux d’Aquitaine du réseau Natura 2000, et de corréler cette évolution avec le jeu de facteurs écologiques 
impliqués. Ainsi, en 2018 les dispositifs installés en 2012 seront relus en relation étroite avec les acteurs locaux 
impliqués : animateurs de sites, gestionnaires d’espaces naturels, universitaires, etc. 
 
A l’issue de cette étude, une analyse de l’évolution de l’état de conservation des habitats suivis sera présentée. Elle 
permettra de répondre au rapportage national Natura 2000 ainsi qu’aux demandes de l’animateur à l’échelle de son 
site. Le CBN Sud-Atlantique est également chargé par la DREAL de la bonne appropriation de la méthode en délivrant 
aux structures concernées un appui technique. 
 
 

Equipe du CBNSA en charge de la mise en œuvre du programme : 
 
Chargés de mission phytosociologie : Pierre LAFON et Anthony LE FOULER 
Géomatique : Marie FILIPE  
Stagiaire Licence 3 phytosociologie : Romain URRERE 
Direction scientifique : Grégory CAZE 
 

Organisation et méthode de travail 
 
Phasage : 
 
1. Bilan des connaissances : typologie phytosociologique, typologie des habitats d’intérêt communautaire, relevés 
phytosociologiques, méthodes de suivis, localisation de dispositifs de suivis déjà mis en place… 
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2.  Elaboration du plan d’échantillonnage : délimitation du secteur d’étude, localisation précise pour les 

communautés végétales visées par l’étude phytosociologique d’amélioration des connaissances, localisation des 

dispositifs de suivi déjà mis en place (contacts avec els animateurs)… 

3. Prospections terrain et mise en place des dispositifs : La réalisation de relevés phytosociologiques sur les 
végétations ciblées se déroulera entre juillet et fin septembre 2017 et 2018 avec des compléments ponctuels en mai 
et juin. La relecture ou la mise en place de nouveaux dispositifs de suivi en Aquitaine aura lieu en 2018. 
 
4. Saisie, validation, analyse des données collectées et rédaction : Exploitation de l’information collectée sur le 
terrain ; rédaction d’un rapport sur la typologie des végétations et d’un rapport sur le suivi de l’état de conservation 
(méthodologie, plan d’échantillonnage et résultats d’interprétation). 
 
 
Calendrier de mise en œuvre du programme : 
 

 
 
 

Habitats d’intérêt communautaire concernés 
 
Les habitats hygrophiles à mésohygrophiles 

 7110 - Tourbières hautes actives 

 7120 - Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle 

 7140 - Tourbières de transition et tremblantes 

 7150 - Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 

 7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae 6410 

 4020* - Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix 

 6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)  

 6420 - Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion 

Les habitats d’herbiers aquatiques 

 3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 

 3120 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à Isoetes spp 

 3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

 3140 - Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 

 3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

 3160 - Lacs et mares dystrophes naturels 

 

Végétations principalement ciblées par l’étude phytosociologique (et la mise en place de suivis) 
 
Littorelletea uniflorae : pelouses vivaces amphibies oligotrophiles 

Juncetea bufonii : pelouses annuelles amphibies oligotrophiles 

Isoetetea velatae : pelouses à géophytes amphibies oligotrophiles 

Scheuchzerio palustris – Caricetea fuscae : végétations herbacées oligotrophiles des tourbières  

Charetea fragilis : herbiers à Characées 

Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Dec. Janv. Fevr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Dec. Janv. Fevr.

Synthèse bilbiographie

Elaboration du plan d'échantillonnage

Prospections

Saisie des données

Validation, analyse et rédaction

Diffusion des résultats et valorisation

Relecture des transects

Saisie des données

Validation, analyse et rédaction

Diffusion des résultats et valorisation

2017 2018 2019
Phasage du projet
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Potametea pectinati : herbiers enracinés des eaux méso à eutrophes 

Lemnetea minoris : herbiers flottants des eaux méso à eutrophes 

Utricularietea intermedio-minoris : herbiers des zones tourbeuses 

 

Sites Natura 2000 concernés  
 

 FR7200680 - Marais du bas Médoc 

 FR7200681 - Zones humides de l'arrière-dune du littoral girondin 

 FR7200697 - Boisements à chênes verts des dunes du littoral girondin 

 FR7200714 - Zones humides de l'arrière-dune du pays de Born 

 FR7200715 - Zones humides de l'ancien étang de Lit et Mixe 

 FR7200716 - Zones humides de l'étang de Léon 

 FR7200717 - Zones humides de l'arrière-dune du Marensin 

 FR7200718 - Zones humides de Moliets; La Prade et Moisans 

 FR7200719 - Zones humides associèes au marais d'Orx 

 FR7200777 - Lac de Mouriscot 

 

Diffusion des résultats 
 
Un comité technique de présentation des résultats de ces travaux sera organisé à l’issue des travaux réalisés.  
 
Les résultats seront diffusés sous la forme de rapports d’étude correspondant aux différents volets du programme : 
étude phytosociologique et typologie des végétations des étangs arrière-littoraux, et suivi des végétations des rives 
des étangs arrière-littoraux.   
 
Les données (cartographies d’habitats naturels, données phytosociologiques, données de suivis et localisation des 
placettes, répartition des habitats et végétations…) seront intégrées et diffusées via l’Observatoire de la biodiversité 
végétale de Nouvelle-Aquitaine (www.ofsa.fr).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 1 : Localisation des dispositifs de suivi  

en Aquitaine par maille 4 km² (ofsa.fr) 

tous systèmes confondus 

Carte 2 : Localisation des relevés phytosociologique  

en Aquitaine par maille 4 km² (ofsa.fr) 

tous systèmes confondus 


