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Contexte et présentation du programme
Rôle du CEPO

Rappel du contexte passé
• Un besoin déjà « ancien » exprimé par l’article 11 de la DHFF : surveiller les espèces et habitats d’intérêt communautaire

• 1ère Stratégie Nationale pour la Biodiversité (2004) : créer un observatoire statistique de la biodiversité
• Loi Grenelle (2009) : mettre en place un observatoire national de la biodiversité → Création de l’ONB en 2011/2012
• Relance du sujet : cf. Diagnostic et recommandations pour une stratégie d’acquisition de connaissances naturalistes
(mai 2017)
➢ Observer les tendances des principaux écosystèmes, des
communautés d’espèces et des fonctions écologiques

➢ Surveiller spécifiquement les espèces et habitats concernés
par des obligations de rapportages et autres engagements

Le programme national de surveillance de la biodiversité terrestre : son origine récente
• Plan Biodiversité (juillet 2018)

• Contrat d’objectifs et de performance de l’AFB (2019-2020)

Principales questions auxquelles le programme doit répondre
Évolution des populations de
papillons de jour en Europe

• Quelle est la tendance nationale, et par grands
ensembles (bio)géographiques, des différents éléments et
compartiments de la biodiversité dans son ensemble ?
• Quelle est la tendance des milieux et espèces à enjeux
particuliers, correspondant notamment à des
engagements nationaux et internationaux ?

Source : AEE

• Y-a-t-il des inflexions inattendues ou des phénomènes
imprévus à l’échelle nationale, qui posent de nouvelles
questions ? → Mobilisation des suivis et données du
programme de surveillance pour répondre à ces questions
émergentes
• Quelles sont les pressions et réponses qui structurent les
tendances observées ? Les politiques en œuvre (par ex.
TVB, aires protégées, lutte contre l’artificialisation,
politiques agricoles et forestières…) ont-elles un effet
détectable sur la biodiversité ?

Surveillance de la biodiversité s. l. : le cadre conceptuel
Éléments à enjeux particuliers
(rares/menacés, prélevés, EEE)

Éléments « communs », répandus,
biodiversité dans son ensemble

Habitats /
écosystèmes
Suivis de communautés d’espèces, indicateurs de traits…

Populations /
espèces
Plan d’échantillonnage ciblé,
spécifique par élément

Approches représentatives
(échant. aléatoire, régulier…)

Surveillance diffuse, veille large :
observatoires naturalistes (données non protocolées), atlas de distribution…

Cœur de la
surveillance
fondé sur des
données
protocolées

Le programme national de surveillance de la biodiversité terrestre : ses principaux objectifs
• Rassembler sous un cadre général cohérent les dispositifs qui concourent déjà à assurer une surveillance de la
biodiversité terrestre (en matière de suivi à la fois de la biodiversité à enjeux particulier et de la biodiversité
dans son ensemble)
• Rendre plus lisibles ces dispositifs et leurs caractéristiques (tableau de bord)
• Renforcer, pérenniser et améliorer les dispositifs actuels qui
concourent ou pourraient concourir à une surveillance à long terme
• Concevoir et déployer plusieurs nouveaux dispositifs
complémentaires, dans une logique état-pressions-réponses,
performants techniquement et économiquement, en recherchant
des synergies avec les dispositifs existants et en proposant autant
que possible un emboîtement des échelles de suivis

Entretenir ou mettre en place des
séries longues d’observation,
notamment pour éclairer les
effets des changements globaux

• Intégrer le système de surveillance dans les attendus du système fédérateur sur la biodiversité (SIB)
et proposer une panoplie d’indicateurs nationaux dans le cadre de l’ONB

Le programme national de surveillance de la biodiversité terrestre : en résumé…

Le programme de surveillance peut se résumer :
• comme une batterie de « thermomètres » de l’état de la biodiversité française,
• afin de poser et alimenter le débat
• et, notamment, de porter les enjeux biodiversité et leur appropriation par l’ensemble
de la société au même niveau que le sont désormais les enjeux climatiques.
➔ Il contribue à établir le bon diagnostic (indispensable pour définir les actions à conduire)
et à son suivi dans le temps (indispensable pour réorienter/compléter, le cas échéant, les
actions en cours).

Programme national de surveillance de la biodiversité terrestre : le calendrier

Élaboration
de la feuille
de route

Installation d’une gouvernance pour la phase de conception
Co-construction du programme avec les acteurs concernés
Précision du périmètre de la surveillance et du programme
Démarche itérative fondée sur des scénarios technico-financiers

Déploiement progressif
du programme national

Printemps
2019

2020 – 2022
Phase de conception du programme

2023
et années suivantes

Septembre 2019
Prise de fonction du
directeur de projet

Notamment avec l’appui de
groupes de travail thématiques

• Métropole + les Outre-mer
• Habitats, flore, fonge, faune

Publication d’un Schéma directeur de la
surveillance de la biodiversité terrestre
• Définit le périmètre de la surveillance
• Organise la gouvernance du programme en
phase de déploiement
• Détermine un cadre général cohérent des
dispositifs impliqués dans la surveillance

Un état des lieux de la surveillance : le tableau de bord des dispositifs
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Première étape : réaliser un état des lieux de la surveillance de la biodiversité terrestre
→ Identifier et décrire les dispositifs existants
(programmes, réseaux de suivi)
Définition
Bancarisation de ces informations
dans un tableau de bord

Dispositif
= Programme de collecte
= un plan d’échantillonnage
+ un réseau d’acteurs

Informations
générales

Acteurs du
programme

Coût total et unitaire
Contribution des financeurs
Destination du budget

Budget,
financement

Cadre
scientifique

Protocole de
terrain

Plan d’échantillonnage
Unité d’échantillonnage
Objectif scientifique

Analyses de
données

Résultats

Accessibilité
des données

Caractérisation des séries de résultats produites :
dimension biologique, temporelle, géographique,
variables essentielles et qualité scientifique.

Publications
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Première étape : réaliser un état des lieux de la surveillance de la biodiversité terrestre

→ Mobilisation des métadonnées renseignées dans le SINP
→ Mobilisation des référentiels

Métadonnées
(CA/métaCA)

Informations
générales

TAXREF
CAMPANULE

ORGANISMES
Acteurs du
programme

Coût total et unitaire
Contribution des financeurs
Destination du budget

Budget,
financement

Cadre
scientifique

Protocole de
terrain

Plan d’échantillonnage
Unité d’échantillonnage
Objectif scientifique

HABREF
Analyses de
données

Résultats

Métadonnées
(JDD)

Accessibilité
des données

Caractérisation des séries de résultats produites :
dimension biologique, temporelle, géographique,
variables essentielles et qualité scientifique.

Publications
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Un outil pour la mise en place du programme national de surveillance de la biodiversité terrestre
Remplissage par l’équipe projet
avec les porteurs de dispositifs

Bilan et analyse de l’existant,
acteurs, EBV, coûts et lacunes
Pérennisation et renforcement de
programmes, développement de
nouveaux dispositifs
Au regard des besoins
Possibilité de saisir des besoins via le
remplissage de programmes tels que les
listes rouges, les rapportages DHFF-DO

La gouvernance de la phase de conception du programme

La gouvernance de la phase de conception du programme

La gouvernance de la phase de conception du programme

Co-construction du programme de surveillance : le rôle du CEPO
Volet oiseaux de la surveillance terrestre
• La classe la mieux couverte et la mieux structurée en matière de suivis
• Couverte par la Directive Oiseaux (vs DHFF)

• Une multiplicité de structures
• Périmètre bien délimité, nombre « intermédiaire » d’espèces, pas ou peu
d’espèces très mal connues
=> Discussions autour du déploiement de la surveillance des oiseaux plus
ciblées (à un stade plus avancé) que pour l’ensemble de la faune, en particulier
pour les questions de tailles de populations
=> Nécessité de maintenir un groupe de travail qui avance plus spécifiquement
sur les populations d’oiseaux
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Co-construction du programme de surveillance : le rôle du CEPO
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Proposition d’inscrire le mandat du CEPO dans le cadre de la surveillance terrestre
• Contexte intersession pour le rapportage => favorable pour amorcer des réflexions méthodologiques
• S’appuyer sur les réseaux d’acteurs déjà mobilisés dans le cadre de la DO

• Abondance par espèce pressentie comme métrique principale pour la surveillance => Estimation des populations
d’oiseaux et surveillance sont intimement liées

Co-construction du programme de surveillance : le rôle du CEPO
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Implications
• Elargissement de la boucle de diffusion pour inclure des profils complémentaires : compétences en analyse statistique,
donnée protocolée, académiques ou ingénieurs de recherche
• Actualisation de la liste des personnes contact pour l’ensemble des partenaires, assurer la représentation de
l’ensemble des dispositifs de suivi des populations.
• Réflexions sur le lien entre taille de populations et d’autres métriques susceptibles d’alimenter la surveillance
• Réflexions sur la qualité scientifique des données (indices de qualité)

• Réflexions sur la résolution spatiale et temporelle des données (fréquence d’actualisation et densité de points)
• Propositions de déploiement pour les suivis, dans le cadre de scénarios technico-économiques.
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