
Dispositif Natura 2000 et démarche de 
modélisation prospective: une 

association pertinente ? 

 
Dupont Hélène1,2 

C. Kerbiriou2, F. Gourmelon1, M. Rouan1, I. Leviol 2 
 

1IUEM, UMR 6554 CNRS LETG 
2CESCO, UMR 7204 UPMC-CNRS-MNHN  

 



De la conservation à la 
gestion de la nature 

Actuellement 
• Conciliation des activités humaines et de la préservation de la nature 

• Décentralisation, impliquer les citoyens (MAB, PNR, Community Wildlife 
Management… ) 

• Gestion de la nature (suivi et interventions, gestion adaptative, services 
écosystémiques…) 

 

Historiquement 
• Créations de parcs (J. Muir) 

• Exploitation raisonnée des 
ressources (G. Pinchot)  

 



Le réseau Natura 2000 

Réseau de sites en Europe (27000 sites, 96 millions d’ha, 18% de l’UE) 
• Base réglementaire: Directives « oiseaux », « habitat faune flore » 
• « préserver la diversité biologique et valoriser le patrimoine naturel de nos 

territoires ». 
• « concilier préservation de la nature et préoccupations socio-économiques » 

 
 
 

 
  
En France,  1 753 sites,  12.55% du territoire, 15 millions d’habitants 
 

Une démarche 
 
Concertée et contractuelle: partager des 
objectifs et finalement de construire une 
gestion de la nature fondée sur les 
savoirs des acteurs locaux. 
 
« Pro-active » :  
document d’objectifs: établir un 
diagnostic écologique et socio-
économique, définir des objectifs puis 
des mesures de gestion pour y parvenir 
Cartographie des habitats 
 



La modélisation multi-agents et Natura 2000 

Représenter des socio-écosystèmes 
 
Plateforme multi-agents développée 
pour la gestion des ressources 
naturelles (Bousquet, 1998)  

Modélisation d’accompagnement 

méthodologie pour co-construire les modèles, scénarios et indicateurs avec les 
acteurs locaux (Commod, 2005, 2006, Etienne 2006, 2008) 

 
Une association fructueuse ? 
• Élaboration de modèle socio-écologiques facilitée par N2000  

• Bilan écologique et socio-économique, cartographie des habitats   
• Collectif mobilisable 

• Aide à la décision pour la gestion d’une zone N2000  
• Confronter des options de gestion  
• Chercher des moyens d’arriver aux objectifs  



Des sites d’étude potentiels 

Scénarios de gestion du littoral  - 
Agriculture, Fréquentation, Biodiversité - 
vers un outil d’aide à la décision partagée 

 
 

• Modèle Ouessant (2003-2006) 
(Gourmelon et al, 2008) 

 

 

 

 

• Sites Natura 2000 présentant des 
problématiques similaires 

– Déprise agricole  

– Augmentation de la fréquentation 
touristique 

 

Conditions 

• Données 

• Participation à la co-construction 

Ouessant 

Presqu’île de Crozon 

Le Léon 

Cap Sizun 

Belle île 

 

 Un des 4 sites: la presqu’ile de Crozon 

 



Construire un 
modèle 
conceptuel 
Agents, 
Ressources, 
Dynamiques, 
Interactions 

Valider, 
compléter  le 
modèle 
conceptuel 

Acteurs 
locaux et 
experts 

Entretiens individuels Atelier 

Modèle  

conceptuel 

Implémentation, 

calibration 

Simulations,  

résultats 

Opérateur Natura 2000 
Agents du Parc Naturel Régional 
d’Armorique (dir. Pôle biodiversité, 
ornithologue, paysagiste),  
Agents des mairies (service espaces 
naturels, de l’urbanisme)  
Agriculteur,  
Association de Chasse, 
Conservatoire du littoral,  
Association Bretagne Vivante 
  
Conservatoire Botanique National 
de Brest, Rennes 1 



Visiteurs 
Agriculteurs 

Sociétés de Chasse de Crozon 
et de Roscanvel  

Conservatoire du Littoral 
Conseil Général du Finistère 

Service des Espaces Naturels de la 
commune de Crozon 

 
 
 
 
 
 

Pelouse littorale 

Broussailles 

Ptéridaie 

Fourrés à 
prunellier 

Lande rase 

Prairie 

Prairie 
embroussaillée 

Lande enrésinée 

Pinède 

Lande haute 

Lande moyenne 

Fourrés à ajonc et 
préforestiers  

Pelouse Rase 

Lande moy. 
embroussaillée 

Modèle conceptuel: des savoirs scientifiques, experts et empiriques 



Co–construction du modèle conceptuel 

• Freins liés à l’appréhension du système étudié 

• systémique, par milieu type vs par secteurs et particularité 

• dynamique vs stabilité 

 

• De l’aléatoire dans la mise en place des actions de gestion 

 

Mise en défens Entretien de landes Coupe de résineux 



Construire un 
modèle 
conceptuel 
Agents, 
Ressources, 
Dynamiques, 
Interactions 

Valider, 
compléter  le 
modèle 
conceptuel 

Acteurs 
locaux 

Entretiens individuels Ateliers 

Réaliser un 
prototype 
informatique 

Réaliser des 
simulations 

Réaliser la grille 
représentant les 
entités 
spatialisées 

Valider des 
résultats du 
prototype 

Modèle  

conceptuel 

Implémentation, 

calibration 

Simulations,  

résultats 

2013 

1999 

Simulations  1999-2013 
 
Vérification par 1500 points de 
contrôle sur le terrain  



Construire un 
modèle 
conceptuel 
Agents, 
Ressources, 
Dynamiques, 
Interactions 

Valider, 
compléter  le 
modèle 
conceptuel 

Acteurs 
locaux 

Entretiens individuels Ateliers 

Construire 
des scénarios 
et des 
indicateurs  

Réaliser un 
prototype 
informatique 

Réaliser des 
simulations 

Réaliser la grille 
représentant les 
entités 
spatialisées 

Valider des 
résultats du 
prototype 

Présenter les 
résultats comme 
support de 
discussion 

Réaliser des 
simulations 
prospectives 

Modèle  

conceptuel 

Implémentation, 

calibration 

Simulations,  

résultats 



• Pas de consensus au niveau d’un scénario collectif 

• Pas de scénario pour confronter des options de gestion 

Les scénarios 

• Tendance actuelle : continuité des activités 
anthropiques depuis 2006 
 

• Gestion soutenue : mesures préconisées 
dans le documents d’objectifs 
 

• Arrêt de l’agriculture : influence des 
activités agricoles sur les indicateurs  
 

 



Des indicateurs 

• Surfaces des habitats, état de fermeture 
• Indices de biodiversité associée à la végétation 

Végétation  
• Richesse spécifique : Shannon, Simpson (433 

relevés de terrain) 
• Indice de rareté (atlas botanique du Finistère)  
Oiseaux 

• Abondance (base de donnée STOC) 
• Indice de rareté (atlas des oiseaux nicheurs de 

France) 
• Spécialisation à l’habitat (Julliard et al. 2006) 
• Indice trophique (Jiguet et al. 2012) 

• Taille de population du Crave à bec rouge 

 

 

proposés par les 
scientifiques 
aux acteurs 
locaux 

proposés par les 
acteurs locaux 
aux 
scientifiques 

• Indicateur de présence / absence d’espèces: 
• Engoulevent, Lapin, Grand corbeau, Faucon pèlerin  
• Stations d’espèces de plantes  (isoète, ophioglosse, 

centaurium) et lichens (Heterodermia et 
Teloschistes). 

•  Service écosystémique  
• Disparition de bâti patrimonial 

 
 
 
 
 

 

 

 

Pas de participation ou de construction collective au-delà 
de l’idée, pas d’accès à des données 

Intervenant Hélène Dupont P. 12 



 
 

Tendance actuelle Gestion soutenue Sans agriculture 

Fermeture du 
milieu 

 stabilité Ouv. 210 ha  Ferm. 170 ha 

Enrésinement Pinède: - 17 ha  
Lan enr: -4.4 ha 

Pinède: - 74 ha 
Lan enr:19 rec 

Pinède: -17 ha  
Lan enr:-4.4 ha 

Etablissement 
des fourrés 

Prunelliers : + 10 ha 
Ajoncs: - 7 ha  

Prunelliers: - 55 ha 
Ajoncs: - 115 ha  

Prunelliers: + 185 ha 
Ajoncs: - 7 ha  

(pinède, lande haute, 
fourrés à ajoncs et 
prunelliers) 

Quelques résultats 
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Intervenant Hélène Dupont P. 13 



Conclusion 

Un apport mutuel du dispositif et des outils mobilisés  
• Facilitation de la réalisation collective et de la validation du modèle par l’existence 

du dispositif Natura 2000  
– Cartographie des habitats  
– Collectif facilement mobilisable 

• Apport de la démarche scientifique prospective au terrain  
– Un espace de discussion « souhaitable », « permettant d’accéder à une vision collective », et 

« neutre » sans enjeu décisionnel à court terme entre différents acteurs  
– Production d’informations inédites pour les acteurs locaux (réappropriation des résultats et 

demande de nouvelles recherches) 
 

Des limitations  
 
• Élaboration d’indicateurs et de scenario peu évidente 
 Une utilisation conditionnée par la bonne compréhension de l’outil par les acteurs 

locaux 
 
• Malgré une gestion théoriquement pro-active, la dimension prospective de l’outil 

n’a pas été mobilisée pour tester précisément différents modes de gestion ou des 
moyens d’arriver aux objectifs prévus dans le cadre de Natura 2000. 

 Un cas d’étude sur un territoire spécifique… 
 



Merci 


