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'HO·DQDO\VHpFRORJLTXHjODKLpUDUFKLVDWLRQGHVREMHFWLIV



'pILQLWLRQGHVHQMHX[GHFRQVHUYDWLRQ

3RXU FKDFXQ GHV KDELWDWV HW FKDFXQH GHV HVSqFHV G·LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH XQ WDEOHDX V\QWKpWLTXH UHSUHQG OHV GLIIpUHQWV FULWqUHV G·DQDO\VH
pFRORJLTXH DWWHQGXV GH IDoRQ REOLJDWRLUH SRXU OD PLVH j MRXU GHV )RUPXODLUHV 6WDQGDUGV GH 'RQQpHV )6'  /HV FULWqUHV GpERXFKHQW VXU XQH
FRWDWLRQWHOOHTXHSURSRVpHSDUOD&RPPLVVLRQ(XURSpHQQHGDQVOHVQRWHVH[SOLFDWLYHVGHV)6' FIFLUFXODLUHVPLQLVWpULHOOHV 
/HV FRWDWLRQV V·HIIHFWXHQW j MXJHPHQW G·H[SHUWV j FH VWDGH GH OD GpPDUFKH (OOHV FRQWLHQQHQW GRQF XQH SDUW FHUWDLQH GH VXEMHFWLYLWp (OOHV
SHUPHWWHQWWRXWHIRLVXQHDYDQFpHSUDJPDWLTXHHWPpWKRGLTXHGDQVODGpILQLWLRQGHVHQMHX[GHVVLWHV1DWXUD
6XU FHV EDVHV GHX[ JULOOHV G·DQDO\VH RQW pWp UHSULVHV XQH SRXU OHV KDELWDWV G·LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH XQH DXWUH SRXU OHV HVSqFHV G·LQWpUrW
FRPPXQDXWDLUH3RXUFKDFXQGHVVLWHV1DWXUDKDELWDWVHWHVSqFHVVHYRLHQWDWWULEXHUXQHFODVVHJOREDOHG·pWDWGHFRQVHUYDWLRQVXUOHVLWH
HWGHYDOHXUGXVLWHSRXUODFRQVHUYDWLRQ
/DGpILQLWLRQGHVHQMHX[GHFRQVHUYDWLRQVHIDLWH[FOXVLYHPHQWVXUXQHHQWUpHQDWXUDOLVWH
)DFWHXUVG LQIOXHQFH

*ULOOHG DQDO\VH(,&+,&
/DQGHVKXPLGHV
([FHOOHQWH

9DOHXUGXVLWH
(WDWGHFRQVHUYDWLRQ

'pIDYRUDEOH

/LPLWHUO DVVDLQLVVHPHQW

'RFXPHQWVG 2EMHFWLIV
1DWXUD
GHV]RQHVKXPLGHVGX0DUHQVLQ
WRPH
5DSSRUWGHSUpVHQWDWLRQ
$QDO\VHHW
GpILQLWLRQGHVREMHFWLIV

*HVWLRQFRQVHUYDWRLUHFRQYHQWLRQQpH

+\GUDXOLTXH

1LYHDXGHULVTXH

)RUW

3ULRULWpGHJHVWLRQ7UqVIRUW

(QMHXGHFRQVHUYDWLRQ0DMHXU

&RQVHUYHUOHVFRQGLWLRQVK\GUDXOLTXHV

7\SHGHULVTXHVE

'pILQLWLRQGHVREMHFWLIVJOREDX[

'pILQLWLRQGHVREMHFWLIVRSpUDWLRQQHOV

6WUDWpJLHGHJHVWLRQHWKLpUDUFKLVDWLRQ


&RQVHUYHUOHV+,&

$PpOLRUHUOHVFRQQDLVVDQFHV

(WXGHFRPSOpPHQWDLUH

3ULRULWp

&DWDORJXHG DFWLRQV

7RPH²DQDO\VHHWGpILQLWLRQGHVREMHFWLIV

&RQWUDWQRQDJULFROHQRQIRUHVWLHU
&RQWUDWIRUHVWLHU
&RQYHQWLRQ
0HVXUHKRUVFRQWUDW




*ULOOHG·DQDO\VH),&+(+$%,7$71$785$


/RFDOLVDWLRQLQGLFDWLYHVXUOHV]RQHVG·pWXGHGHVVLWHV
/DVXSHUILFLHUHODWLYHHVWLFLHQWHQGXHFRPPHOHSRXUFHQWDJHFRXYHUWSDUFKDFXQGHVKDELWDWVVXUFKDFXQGHVVLWHV
&RWDWLRQ
$!S!%!S!&!S!
5HSUpVHQWDWLYLWp
&DUDFWqUHSOXVRXPRLQVSUpSRQGpUDQWGHO·KDELWDWVXUOHVLWHjODIRLVVXUOHSODQGHODTXDOLWpHWGHODTXDQWLWp VXUIDFHFRXYHUWH 
2QFRPPHQWHLFLO·LPSRUWDQFHGHO·KDELWDWGDQVO·DUJXPHQWDWLRQ1DWXUDGXVLWH
&RWDWLRQ
$UHSUpVHQWDWLYLWpH[FHOOHQWH%UHSUpVHQWDWLYLWpERQQH&UHSUpVHQWDWLYLWpVLJQLILFDWLYH'UHSUpVHQWDWLYLWpQRQVLJQLILFDWLYH
&ULWqUHV·pYDOXDQWSDUFRPSDUDLVRQGHODFRPSRVLWLRQGHO·KDELWDWVXUOHVLWHDYHFODGpILQLWLRQGLWHRSWLPDOHVXUOHVSODQVIORULVWLTXHHW
pFRORJLTXH 5HSRVH HQ WKpRULH VXU GHV UHOHYpV SK\WRVRFLRORJLTXHV RU OD FRPSDUDLVRQ QH SHXW rWUH IDLWH SDU DEVHQFH GH UHOHYpV
UHFRQQXVFRPPH©W\SHVª/HVGRQQpHVGHVUpVHUYHVQDWXUHOOHVVRQWSULVHVHQFRPSWHORUVTX·HOOHVVRQWGLVSRQLEOHV
,FL VRQW SULVHV HQ FRPSWH OH OLVWLQJ GHV HVSqFHV LQGLFDWULFHV OHXU UHSUpVHQWDWLYLWp GDQV O·KDELWDW HW OHV FRQGLWLRQV VWDWLRQQHOOHV
7\SLFLWp
REVHUYpHV/HVHVSqFHVH[RJqQHVSHXYHQWLQWHUYHQLUVXUFHFULWqUH
&RWDWLRQ
%RQQH²PDOFRQQXH²LQDGpTXDWHPDXYDLVH
(YROXWLRQUpJUHVVLYHRXSURJUHVVLYHOHQWHRXUDSLGH'\QDPLTXHVSRQWDQpHRXOLpHjODJHVWLRQ/HVPRVDwTXHVGHPLOLHX[OHVXVDJHV
HWOHVUHVVRXUFHVORFDOHVVRQWGHVFULWqUHVXWLOHVDXMXJHPHQWORUVTX·LOQ·\DSDVG·LQYHQWDLUHDQWpULHXUGLVSRQLEOHjO·pFKHOOHGHVVLWHV
'\QDPLTXHG·pYROXWLRQ
&RWDWLRQ
3URJUHVVLRQUDSLGH3URJUHVVLRQOHQWH6WDEOH5pJUHVVLRQOHQWH5pJUHVVLRQUDSLGH,QFRQQXH
/LVWHLQGLFDWLYHSHUPHWWDQWGHSDVVHUHQUHYXHOHVIDFWHXUVQDWXUHOVRXKXPDLQVDJLVVDQWVXUO·pWDWGHFRQVHUYDWLRQGHO·KDELWDW/HV
)DFWHXUVPDMHXUV
IDFWHXUVVRQWSRVLWLIVRXQpJDWLIVHWGRLYHQWDXWDQWTXHSRVVLEOHIDLUHUpIpUHQFHjGHVIDFWHXUVDYpUpVVXUVLWH
G·pYROXWLRQ
&RWDWLRQLQWLWXOpVHWUpIpUHQFHPHQWSDUFRGHVHORQO·DQQH[H,,,)DFWHXUVG·LQIOXHQFH
$ SDUWLU GH OD W\SLFLWp GH OD G\QDPLTXH G·pYROXWLRQ HW G·DXWUHV LQGLFDWHXUV SHUWLQHQWV LO V·DJLW G·LQYRTXHU OH PHLOOHXU MXJHPHQW
G·H[SHUWSRXUTXDOLILHUOHGHJUpGHFRQVHUYDWLRQGHODVWUXFWXUH(Q]RQHVKXPLGHVO·LQWpJULWpGXPLOLHXSHXWrWUHMXJpHG·XQSRLQWGH
'HJUpGHFRQVHUYDWLRQ
YXHK\GURORJLTXH([HPSOHVTXDOLWpGHO·HDXWDX[GHUpJpQpUDWLRQHVSqFHVELRLQGLFDWULFHVQDWXUDOLWpHWF
GHODVWUXFWXUH 6 
&RWDWLRQ
,VWUXFWXUHH[FHOOHQWH,,VWUXFWXUHELHQFRQVHUYpH,,,VWUXFWXUHPR\HQQHRXSDUWLHOOHPHQWGpJUDGpHLQFRQQX
/HVSHUVSHFWLYHVV·H[SULPHQWVXUMXJHPHQWG·H[SHUWSDUODFDSDFLWpHWODSUREDELOLWpGXW\SHG KDELWDWFRQFHUQpGHPDLQWHQLUVDVWUXFWXUHHW
VHVIRQFWLRQVjO DYHQLUDXYXGHVIDFWHXUVG·LQIOXHQFHG XQHSDUWHWGHWRXWHIIRUWGHFRQVHUYDWLRQUDLVRQQDEOHTXLVRLWSRVVLEOHG DXWUHSDUW
3HUVSHFWLYHV G·pYROXWLRQ &RWDWLRQ
3
,SHUVSHFWLYHVH[FHOOHQWHV
,,SHUVSHFWLYHVERQQHV
,,,SHUVSHFWLYHVPR\HQQHVRXGpIDYRUDEOHV
,OV·DJLWG·pYDOXHUGDQVTXHOOHSHUVSHFWLYHODUHVWDXUDWLRQGXW\SHG KDELWDWFRQFHUQpVXUOHVLWHHQTXHVWLRQHVWRXVHUDLWSRVVLEOH
,QWHUYLHQQHQW OD IDLVDELOLWp VFLHQWLILTXH VDLWRQ TXRL IDLUH"  OD IDLVDELOLWp WHFKQLTXH VDLWRQ FRPPHQW IDLUH"  OH FRW UHTXLV
DFFHSWDEOHHWOHVPRWLYDWLRQVGHVDFWHXUVFRQFHUQpV
3RVVLELOLWpVGH
&RWDWLRQ
UHVWDXUDWLRQ
,UHVWDXUDWLRQIDFLOH
5
,,UHVWDXUDWLRQSRVVLEOHDYHFXQHIIRUWPR\HQ
,,,UHVWDXUDWLRQGLIILFLOHRXLPSRVVLEOH
LQFRQQX
5HSUHQGOHVWURLVFULWqUHVSUpFpGHQWV
'LVWULEXWLRQHIIHFWLYHHW
FRXYHUWUHODWLI

'XIDLWGHODVXUIDFHFRQFHUQpH
SDUO·KDELWDW©/DFVQDWXUHOV
HXWURSKHVªHWGXFRW
TXHUHSUpVHQWHUDLW
XQGpVHQYDVHPHQWODSRVVLELOLWp
GHUHVWDXUDWLRQHVWQRWpH,,,
GLIILFLOHjLPSRVVLEOH 

'RFXPHQWVG 2EMHFWLIV
1DWXUD
GHV]RQHVKXPLGHVGX0DUHQVLQ
WRPH
5DSSRUWGHSUpVHQWDWLRQ
$QDO\VHHW
GpILQLWLRQGHVREMHFWLIV



(WDWGHFRQVHUYDWLRQVXU
OHVLWH

$&RQVHUYDWLRQH[FHOOHQWH
6,
6,,3,


%&RQVHUYDWLRQERQQH
6,,3,,

7RPH²DQDO\VHHWGpILQLWLRQGHVREMHFWLIV



6,,3,,,5,
6,,3,,,5,,
6,,,3,5,
6,,,3,5,,
6,,,3,,5,


&&RQVHUYDWLRQGpIDYRUDEOHLQDGpTXDWH
7RXWHVOHVDXWUHVFRPELQDLVRQVLQGLTXDQWXQHFRQVHUYDWLRQPR\HQQHRXUpGXLWH


RX(WDWGHFRQVHUYDWLRQLQFRQQX
9DOHXUJOREDOHVXUODEDVHGXMXJHPHQWG·H[SHUW5HSUHQGOHFULWqUHGHUHSUpVHQWDWLYLWpDXTXHOVRQWFRQIURQWpVO·pWDWGHFRQVHUYDWLRQ
GHO·KDELWDWHWOHVSHUVSHFWLYHVG·pYROXWLRQ
9DOHXU GX VLWH SRXU OD &RWDWLRQ
FRQVHUYDWLRQGHO·KDELWDW $YDOHXUH[FHOOHQWH
%YDOHXUERQQH
&YDOHXUVLJQLILFDWLYH







*ULOOHG·DQDO\VH),&+((63(&(1$785$

'LVWULEXWLRQVXUOHVLWH
(IIHFWLIV
6WDWXW

3RSXODWLRQ

8QHpWXGHHVWHQFRXUVSRXU
FDUDFWpULVHUODGLVWULEXWLRQ
GX)DGHWGHVODvFKHV
DXMRXUG·KXLLQFRQQXH

,QWpUrWHWRULJLQDOLWp

'\QDPLTXHG·pYROXWLRQ

/RFDOLVDWLRQLQGLFDWLYHVXUOHV]RQHVG·pWXGHGHVVLWHVHWHVWLPDWLRQGHVHIIHFWLIVV·LOVVRQWFRQQXV/HVGHX[FULWqUHVSHUPHWWHQWGH
UHQVHLJQHUOHVWDWXWGHFKDTXHHVSqFHVXUOHVVLWHVGX0DUHQVLQ
&RWDWLRQ
&RPPXQH5DUH7UqVUDUH²,QFRQQX 3UpVHQWH 
,OV·DJLWG·pYDOXHUODWDLOOHHWRXODGHQVLWpGHODSRSXODWLRQSDUUDSSRUWDX[SRSXODWLRQVSUpVHQWHVVXUOHWHUULWRLUHQDWLRQDO8QH
HVWLPDWLRQGHFHSRXUFHQWDJHHQFODVVHVG LQWHUYDOOHVGHYUDLWrWUHXWLOLVpHVHORQOHPRGqOHSURJUHVVLITXLVXLW
&RWDWLRQ
$!S!
%!S!
&!S!
'QRQVLJQLILFDWLI
&RPSOqWHO·DUJXPHQWDWLRQ1DWXUDGXVLWHYLVjYLVG·XQLQWpUrWSDUWLFXOLHUGHFHWWHHVSqFH
(YROXWLRQUpJUHVVLYHRXSURJUHVVLYHOHQWHRXUDSLGH
&RWDWLRQ
3URJUHVVLRQUDSLGH3URJUHVVLRQOHQWH6WDEOH5pJUHVVLRQOHQWH5pJUHVVLRQUDSLGH,QFRQQXH

'RFXPHQWVG 2EMHFWLIV
1DWXUD
GHV]RQHVKXPLGHVGX0DUHQVLQ
WRPH
5DSSRUWGHSUpVHQWDWLRQ
$QDO\VHHW
GpILQLWLRQGHVREMHFWLIV

7RPH²DQDO\VHHWGpILQLWLRQGHVREMHFWLIV



,VROHPHQW

(YRTXHODIUDJLOLWpGHFHWWHSRSXODWLRQVSpFLILTXH3OXVXQHSRSXODWLRQHVWLVROpHSOXVHOOHULVTXHG·rWUHIUDJLOHSOXVHOOHVHWURXYH
HQPDUJHGHVRQDLUHGHUpSDUWLWLRQQDWXUHOOHSOXVHOOHFRQWULEXHjODELRGLYHUVLWpGHODUpJLRQ/HWHUPHLVROHPHQWGHYUDLWrWUH
HQWHQGX GDQV XQ VHQV ODUJH j VDYRLU V DSSOLTXHU pJDOHPHQW DX[ HQGpPLVPHV VWULFWHV DX[ VRXVHVSqFHVYDULpWpVUDFHV DLQVL
TX DX[VRXVSRSXODWLRQVG XQHPpWDSRSXODWLRQ
&RWDWLRQ
$SRSXODWLRQ SUHVTXH LVROpH
%SRSXODWLRQQRQLVROpHHQPDUJHGHVRQDLUHGHUpSDUWLWLRQ
&SRSXODWLRQQRQLVROpHGDQVVDSOHLQHDLUHGHUpSDUWLWLRQ

)DFWHXUVPDMHXUVG·pYROXWLRQ

/LVWHLQGLFDWLYHSHUPHWWDQWGHSDVVHUHQUHYXHOHVIDFWHXUVQDWXUHOVRXKXPDLQVDJLVVDQWVXUO·pWDWGHFRQVHUYDWLRQGHO·HVSqFH
HWRXGHVRQKDELWDW/HVIDFWHXUVVRQWSRVLWLIVRXQpJDWLIVHWGRLYHQWDXWDQWTXHSRVVLEOHIDLUHUpIpUHQFHjGHVIDFWHXUVDYpUpVVXU
VLWH
&RWDWLRQLQWLWXOpVHWUpIpUHQFHPHQWSDUFRGHVHORQO·DQQH[H,,,)DFWHXUVG·LQIOXHQFH
&ULWqUH SHUPHWWDQW O·pYDOXDWLRQ JOREDOH GHV FDUDFWpULVWLTXHV GH O KDELWDW FRQFHUQDQW OHV EHVRLQV G XQH HVSqFH GRQQpH OHV
PLOLHX[SURSLFHVjO·HVSqFHVRQWLOVELHQUHSUpVHQWpVHWHQERQpWDWGHFRQVHUYDWLRQ"
3HUPHWG·HVWLPHUODFDSDFLWpG·DFFXHLOWKpRULTXHGHO·HVSqFHVHORQOHVFULWqUHVGHVXUIDFHGHVWUXFWXUHHWGHIRQFWLRQQDOLWpGHV
PLOLHX[ IDYRUDEOHV 3HUPHW DXVVL GH PHWWUH HQ UHOLHI OHV IDFWHXUV QRQ QDWXUHOV GH GpFOLQ GH SRSXODWLRQ ORUVTXH OHV KDELWDWV
GHPHXUHQWHQERQpWDW
&RWDWLRQ
,pOpPHQWVHQpWDWH[FHOOHQW
,,pOpPHQWVELHQFRQVHUYpV
,,,pOpPHQWVHQpWDWPR\HQRXSDUWLHOOHPHQWGpJUDGpV
,OV·DJLWG·pYDOXHUGDQVTXHOOHSHUVSHFWLYHODUHVWDXUDWLRQGHO·KDELWDWG·HVSqFHFRQFHUQpHHVWRXVHUDLWSRVVLEOH
,QWHUYLHQQHQW OD IDLVDELOLWp VFLHQWLILTXH VDLWRQ TXRL IDLUH"  OD IDLVDELOLWp WHFKQLTXH VDLWRQ FRPPHQW IDLUH"  OH FRW UHTXLV
DFFHSWDEOHHWOHVPRWLYDWLRQVGHVDFWHXUVFRQFHUQpV
&RWDWLRQ
,UHVWDXUDWLRQIDFLOH
,,UHVWDXUDWLRQSRVVLEOHDYHFXQHIIRUWPR\HQ
,,,UHVWDXUDWLRQGLIILFLOHRXLPSRVVLEOH
,QFRQQX
5HSUHQGOHVWURLVFULWqUHVSUpFpGHQWV

/HERQpWDWGHFRQVHUYDWLRQ
GHVKDELWDWVIDYRUDEOHV
jOD&LVWXGHG·(XURSHHQWUDvQH
XQHYDOHXUGXVLWH% ERQQH 

'HJUpGHFRQVHUYDWLRQGHV
FDUDFWpULVWLTXHVGHVKDELWDWV
G·HVSqFH ( 

3RVVLELOLWpVGHUHVWDXUDWLRQ
5



$&RQVHUYDWLRQH[FHOOHQWH
(,


%&RQVHUYDWLRQERQQH
(WDWGHFRQVHUYDWLRQVXUOHVLWH (,,
(,,,5,


&&RQVHUYDWLRQGpIDYRUDEOHLQDGpTXDWH
7RXWHVOHVDXWUHVFRPELQDLVRQVLQGLTXDQWXQHFRQVHUYDWLRQPR\HQQHRXUpGXLWH


'RFXPHQWVG 2EMHFWLIV
1DWXUD
GHV]RQHVKXPLGHVGX0DUHQVLQ
WRPH
5DSSRUWGHSUpVHQWDWLRQ
$QDO\VHHW
GpILQLWLRQGHVREMHFWLIV

9DOHXUGXVLWHSRXUOD
FRQVHUYDWLRQGHO·KDELWDW

(WDWGHFRQVHUYDWLRQLQFRQQX
9DOHXU JOREDOH VXU OD EDVH GX MXJHPHQW G·H[SHUW 5HSUHQG OH FULWqUH GH UHSUpVHQWDWLYLWp DXTXHO VRQW FRQIURQWpV O·pWDW GH
FRQVHUYDWLRQGHO·KDELWDWHWOHVSHUVSHFWLYHVG·pYROXWLRQ
&RWDWLRQ
$YDOHXUH[FHOOHQWH
%YDOHXUERQQH
&YDOHXUVLJQLILFDWLYH




7RPH²DQDO\VHHWGpILQLWLRQGHVREMHFWLIV



7RXVOHVFULWqUHVHWOHVFRWDWLRQVVRQWDFFHVVLEOHVHQDQQH[H,jSDUWLUGHILFKLHUVWDEOHXU
 ILFKLHU(VSqFHVHWIHXLOOHVSRXU6,&
 ILFKLHU+DELWDWVHWIHXLOOHVSRXU6,&

&HV FULWqUHV RQW pWp GpEDWWXV HQ JURXSH WHFKQLTXH JURXSH RXYHUW j LQVFULSWLRQ j FRPSWHU GX &RPLWp GH SLORWDJH GX  IpYULHU
'HX[UpXQLRQVGHWUDYDLORQWSHUPLVGHYDOLGHUODPpWKRGHHWOHVUpVXOWDWVSURSRVpVOHIpYULHUj6RXVWRQVHWOHPDUV
j7DUWDV FRPSWHVUHQGXVHQDQQH[H, 



/·pWDWGHFRQVHUYDWLRQHWODYDOHXUGXVLWHpWDQWGpILQLVjGLUHG·H[SHUWVVHORQODPpWKRGRORJLH)6'XQWDEOHDXFURLVpHVWSURSRVp
SRXUREWHQLUGHIDoRQOLVLEOHOHQLYHDXG·HQMHXGHFRQVHUYDWLRQHQO·pWDWGHVFRQQDLVVDQFHV


9DOHXUGXVLWH
/·pWDWGHFRQVHUYDWLRQGH
O·KDELWDW©GXQHVERLVpHVªHVW
LQDGpTXDWVXUOHGRPDLQH
DWODQWLTXHFHTXLSDUWLFLSHj
VRQFODVVHPHQWHQHQMHXGH
FRQVHUYDWLRQ)257

(WDW
GHFRQVHUYDWLRQ

([FHOOHQWH

%RQQH

6LJQLILFDWLYH

1RQVLJQLILFDWLYH

,QFRQQX

([FHOOHQWRXIDYRUDEOH

(QMHX)RUW

(QMHX0RGpUp

(QMHX6HFRQGDLUH

(QMHX0LQHXU



,QDGpTXDWRXPDXYDLVRXLQFRQQXH

(QMHX0DMHXU

(QMHX)RUW

(QMHX0RGpUp

(QMHX6HFRQGDLUH

(QMHXGHFRQQDLVVDQFH




([HPSOHSRXUOHVLWHGHV]RQHVKXPLGHVGHO·pWDQJGH/pRQSRXUOHVGXQHVERLVpHV



+DELWDWVG LQWpUrW
FRPPXQDXWDLUH

'RFXPHQWVG 2EMHFWLIV
1DWXUD
GHV]RQHVKXPLGHVGX0DUHQVLQ
WRPH
5DSSRUWGHSUpVHQWDWLRQ
$QDO\VHHW
GpILQLWLRQGHVREMHFWLIV

3pULPqWUH
G pWXGH

'XQHVERLVpHVGHV
UpJLRQVDWODQWLTXH
KD
FRQWLQHQWDOHHW
ERUpDOH

(WDWJpQpUDOGHO KDELWDWVXUOHVLWH

5DWLRGHODVXSHUILFLH
5HSUpVHQWDWLYLWp
GDQVOHSpULPqWUH
7\SLFLWp
VXUOHVLWH
G pWXGH



H[FHOOHQWH

LQDGpTX
DWH

'\QDPLTXH

)DFWHXUVG pYROXWLRQVXUVLWH

VWDEOH

JHVWLRQGHVQLYHDX[G HDX
PRGLILFDWLRQGXIRQFWLRQQHPHQWK\GURJUDSKLTXH
GUDLQDJH
pTXLSHPHQWVVSRUWLIVHWGHORLVLUV
DVVqFKHPHQWQDWXUHO
pYROXWLRQELRFpQRWLTXH
JHVWLRQIRUHVWLqUH





7RPH²DQDO\VHHWGpILQLWLRQGHVREMHFWLIV



6WDWXWGHFRQVHUYDWLRQjO pFKHOOHGXVLWH
'HJUpGH
FRQVHUYDWLRQ
GHODVWUXFWXUH
ELHQFRQVHUYpH

(YDOXDWLRQJOREDOH

(WDWGHFRQVHUYDWLRQVXUOH
(WDWGH
3RVVLELOLWpV
YDOHXUGX GRPDLQHDWODQWLTXHIUDQoDLV (QMHXGHFRQVHUYDWLRQ
FRQVHUYDWLRQVXU
GH
3HUVSHFWLYHV
VLWH
OHVLWH
UHVWDXUDWLRQ
ERQQH

SRVVLEOH

ERQ

([FHOOHQWH

LQDGpTXDW

)RUW





'pILQLWLRQGHVSULRULWpVGHJHVWLRQ


/DUHSUpVHQWDWLYLWpGHV
©/DQGHVDWODQWLTXHVªVXUOH
VLWHGHO·pWDQJGH/pRQ
FRQIqUHjFHOXLFLXQH
UHVSRQVDELOLWpSDUWLFXOLqUHSRXU
ODSUpVHUYDWLRQGHFHWKDELWDW

'RFXPHQWVG 2EMHFWLIV
1DWXUD
GHV]RQHVKXPLGHVGX0DUHQVLQ
WRPH
5DSSRUWGHSUpVHQWDWLRQ
$QDO\VHHW
GpILQLWLRQGHVREMHFWLIV

'·DXWUHVFULWqUHVVRQWLFLSULVHQFRPSWHVXUODEDVHGHVpOpPHQWVpYRTXpVGDQVOHVGLDJQRVWLFVpFRORJLTXHVHWVRFLRpFRQRPLTXHV
GX 7RPH  ,O V·DJLW GH SUpFLVHU G·XQH SDUW OHV IDFWHXUV G·pYROXWLRQ H[SOLTXDQW O·pWDW GH FRQVHUYDWLRQ DFWXHO HW OHV SHUVSHFWLYHV
G·pYROXWLRQ HW G·DXWUH SDUW OD VHQVLELOLWp DX[ SHUWXUEDWLRQV HW OH GHJUp GH ULVTXH SHVDQW VXU OHV KDELWDWV HW OHV HVSqFHV '·DXWUHV
pOpPHQWV GH UpIOH[LRQ VRQW SULV HQ FRPSWH O·LQWpUrW pFRORJLTXH JOREDO GH O·KDELWDW OHV DFWHXUV FRQFHUQpV HW OHV SULQFLSDOHV
LQIOXHQFHVTX·LOVRQWVXUO·HQWLWpFRQVLGpUpHPDLVDXVVLOHVSULRULWpVGHJHVWLRQGpILQLHVSDUOH0LQLVWqUHSRXUOHGRPDLQHDWODQWLTXH


/DSULVHHQFRPSWHGHFHVFULWqUHVHWO·HQMHXGHFRQVHUYDWLRQGpILQLSUpFpGHPPHQWSHUPHWWHQWGHGpILQLUXQHSULRULWpGHJHVWLRQ
JUDGXpHGHVHFRQGDLUHjWUqVIRUWH(QIRQFWLRQGHVFRWDWLRQVXWLOLVpHVSRXUGpILQLUO·pWDWGHFRQVHUYDWLRQODJHVWLRQHVWDWWDFKpH
G·XQHQMHXGHSUpVHUYDWLRQRXGHUHVWDXUDWLRQ
$ SDUWLU GH FHV UpVXOWDWV XQH FODVVLILFDWLRQ LQGLFDWLYH GHV KDELWDWV HW GHV HVSqFHV HVW SURSRVpH VHORQ OHV GHJUpV GH SULRULWpV GH
JHVWLRQGpILQLVSUpFpGHPPHQW
(QMHXGHSUpVHUYDWLRQUHVWDXUDWLRQ75(6)257 3ULRULWp
(QMHXGHSUpVHUYDWLRQUHVWDXUDWLRQ)257 3ULRULWp
HWF


&HWWHFODVVLILFDWLRQDLGHjLGHQWLILHUO·XUJHQFHGHVPHVXUHVjSUHQGUH$SDUWLUGHFHWWHKLpUDUFKLVDWLRQRQSHXWSDUH[HPSOHLQFLWHU
jFRQFHQWUHUO·HIIRUWVXUXQKDELWDWSDUWLFXOLqUHPHQWELHQUHSUpVHQWpVXUOHVLWHHWSRXUOHTXHOOHVLWHDXQHUHVSRQVDELOLWpSDUWLFXOLqUH
RXFRQFHQWUHUO·HIIRUWSDUH[HPSOHVXUXQHHVSqFHUDUHHWPHQDFpHSULRULWDLUHHQ)UDQFHRXHQ(XURSH


8QHUHVWLWXWLRQVLPSOLILpHHVWSURSRVpHHQDQQH[H,,
/·HQVHPEOHGHVFULWqUHVD\DQWFRQGXLWjFHVUpVXOWDWVVRQWPLVVRXVIRUPHGHWDEOHXUV
 ILFKLHU(VSqFHVIHXLOOHVSRXU6,&HW=36IHXLOOHVSRXUOHVSULRULWpVFODVVpHV
 ILFKLHU+DELWDWVIHXLOOHVSRXU6,&IHXLOOHVSRXUOHVSULRULWpVFODVVpHV


7RPH²DQDO\VHHWGpILQLWLRQGHVREMHFWLIV




&HV FULWqUHV RQW pWp HQYR\pV DX[ JURXSHV GH WUDYDLO WKpPDWLTXHV HW VRXPLV j YDOLGDWLRQ GH FHX[FL ,OV RQW pWpYDOLGpVHQPrPH
WHPSVTXHOHVREMHFWLIVHWOHXUKLpUDUFKLVDWLRQHQLQWURGXFWLRQGHODGHX[LqPHVHVVLRQGHVJURXSHVGHWUDYDLO FRPSWHVUHQGXVHQ
DQQH[H FRQIqUH

([HPSOHSRXUOHVLWHGHV]RQHVKXPLGHVGHO·DUULqUHGXQHGX0DUHQVLQSRXUOD&RUGXOLH

/DUDUHWpGHOD&RUGXOLHj
FRUSVILQHWVRQOLHQPrPH
PRGpUpDYHFODJHVWLRQ
GHVQLYHDX[G·HDXOXL
FRQIqUHXQHQMHXGH
SUpVHUYDWLRQ)257

(VSqFHV
G LQWpUrW
FRPPXQDXWDLUH

6(16,%,/,7(
'\QDPLTXH
JOREDOH

9$/(1&((&2/2*,48(

5DUHWp

5,648(6

7HQGDQFH
VWpQRqFH YDOHQFHOLPLWpH RX
HXU\qFH YDOHQFHpWHQGXH 


/LHQGHO KDELWDWjXQH
1LYHDXGH
JHVWLRQRXXQH
ULVTXH
UHVWDXUDWLRQ
DQWKURSRJqQH

0HQDFHVSULQFLSDOHV

&KDQJHPHQWVGHVFRQGLWLRQVK\GUDXOLTXHVJHVWLRQ
GHVQLYHDX[G HDX
&RUGXOLHj
FRUSVILQ

LQFRQQX

SHX
IUpTXHQWH



$FWLYLWpVKXPDLQHVSROOXWLRQGHO HDX

YDOHQFHSHXLPSRUWDQWH

IDLEOH



PRGpUp

$FWLYLWpVIRUHVWLqUHVJHVWLRQIRUHVWLqUHGpERLVHPHQW


/RLVLUVVSRUWVQDXWLTXHV



$&7(856

$FWHXUVFRQFHUQpV

&ROOHFWLYLWpV
5pVHUYHVQDWXUHOOHV
3URIHVVLRQQHOVGX
WRXULVPH



,QIOXHQFHGHVDFWLYLWpV
VXUODSUpVHUYDWLRQGHO KDELWDW

'HPDQGHVRFLDOH
SRXUODSUpVHUYDWLRQ

35,25,7('(*(67,21

IDLEOH

(QMHXGHSUpVHUYDWLRQ
)257

EDLVVHUDSLGHGHVQLYHDX[G HDXGHV
pWDQJVJHVWLRQGHODTXDOLWpGHO HDX
HWPDLQWLHQGHODQDWXUDOLWpGHVULSLV\OYHV



'RFXPHQWVG 2EMHFWLIV
1DWXUD
GHV]RQHVKXPLGHVGX0DUHQVLQ
WRPH
5DSSRUWGHSUpVHQWDWLRQ
$QDO\VHHW
GpILQLWLRQGHVREMHFWLIV

'5($/
(VSqFHVG LQWpUrW
FRPPXQDXWDLUH

&RUGXOLHjFRUSVILQ

(1-(8'(
&216(59$7,21

IRUW

3ULRULWpGHJHVWLRQ
VXUOHGRPDLQHDWODQWLTXH

35,25,7('(*(67,21

25'5('(35,25,7(

3ULRULWp

(QMHXGHSUpVHUYDWLRQ)257




7RPH²DQDO\VHHWGpILQLWLRQGHVREMHFWLIV






0DWULFHpFRORJLTXHHWIDFWHXUVFURLVpV
/DVXUYLHGX9LVRQG·(XURSH
HVWWRWDOHPHQWOLpHjOD
SUpVHUYDWLRQGHVHVKDELWDWV
SUpIpUHQWLHOVWHOVTXHOHV
ERLVHPHQWVKXPLGHVRXOHV
YpJpWDWLRQVSDOXVWUHV


$ILQ G·DLGHU j PLHX[ LGHQWLILHU GHV VWUDWpJLHV HW GHV HQWLWpV GH JHVWLRQ j SDUWLU GHV HQMHX[ GH FRQVHUYDWLRQ HW GHV SULRULWpV GpMj
GpILQLHVLOFRQYLHQWGH

D FURLVHUOHVGLIIpUHQWVHQMHX[GHVVLWHVHQWUHHX[
E GpILQLUOHVSHFWUHpFRORJLTXHGHFKDTXHKDELWDWHWHVSqFHSDUJUDQGVW\SHVGHPLOLHX[
F FRPSDUHUOHVIDFWHXUVG·LQIOXHQFHVXUFKDFXQGHVKDELWDWVHWHVSqFHVHQOHVSRQGpUDQWjFKDTXHIRLV


D 0DWULFH 1DWXUD   &KDTXH HVSqFH G·LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH HVW FRQIURQWpH j FKDFXQ GHV KDELWDWV G·LQWpUrW
FRPPXQDXWDLUH8QHFRGLILFDWLRQFRXOHXUHVWXWLOLVpHSRXUSUpFLVHUOHU{OHSRWHQWLHOGHFKDTXHKDELWDW

&RWDWLRQ5HODWLRQjO KDELWDW


HVSqFHDEVHQWHRXVXERGRUpHDEVHQWHGHO KDELWDW



REVHUYDWLRQDQHFGRWLTXHGHO HVSqFHGDQVO KDELWDW



HVSqFHpYROXDQWUpJXOLqUHPHQWGDQVO KDELWDWVDQVTX LOOXLVRLWYLWDO



KDELWDWWUqVLPSRUWDQWSRXUODVXUYLHGHO HVSqFH



([HPSOH




































(



9LVRQG (XURSH







































/RXWUHG (XURSH







































*UDQG5KLQRORSKH











































'RFXPHQWVG 2EMHFWLIV
1DWXUD
GHV]RQHVKXPLGHVGX0DUHQVLQ
WRPH
5DSSRUWGHSUpVHQWDWLRQ
$QDO\VHHW
GpILQLWLRQGHVREMHFWLIV

E 0DWULFH pFRORJLTXH  /HV HVSqFHV HW OHV KDELWDWV 1DWXUD  VRQW HQVXLWH UDWWDFKpV DX[ SULQFLSDX[ W\SHV GH PLOLHX[
QDWXUHOVUHQFRQWUpVGDQVOH0DUHQVLQVHORQODW\SRORJLH&RULQH%LRWRSH HPHUDQJ &HFLSHUPHWjODIRLVGHWURXYHUOHV
FRQYHUJHQFHV GHV WUDLWV pFRORJLTXHV GH FKDFXQ GHV HQMHX[ 1DWXUD  HW GH SUpSDUHU O·LGHQWLILFDWLRQ G·HQWLWpV GH
JHVWLRQSHUWLQHQWHV

/DPrPHFRGLILFDWLRQFRXOHXUTXHSUpFpGHPPHQWHVWXWLOLVpH

7RPH²DQDO\VHHWGpILQLWLRQGHVREMHFWLIV



([HPSOH




















(DX[GRXFHV
VWDJQDQWHV

(DX[GRXFHV
FRXUDQWHV

/DQGHV

3UDLULHVKXPLGHV
HW
PpJDSKRUELDLHV

3UDLULHV
PpVRSKLOHV

)RUrWV
FDGXFLIROLpHV

)RUrWVGH
FRQLIqUHV

)RUrWVULYHUDLQHV
HWKXPLGHV

7RXUELqUHV

9pJpWDWLRQVGH
FHLQWXUHGHV
ERUGVGHVHDX[

%DVPDUDLV
VRXUFHV

















































/HVIRUrWVFDGXFLIROLpHVVRQW
GHVPLOLHX[HVVHQWLHOVjOD
VXUYLHGX*UDQG5KLQRORSKH

9LVRQG (XURSH
/RXWUHG (XURSH
*UDQG5KLQRORSKH






















9LOOHVHWYLOODJHV



7HUUHVDJULFROHVHWSD\VDJHV
DUWLILFLHOV
3DUFVXUEDLQV
MDUGLQV



7RXUELqUHVHWPDUDLV

3HWLWVERLVKDLHV





)RUrWV

3ODQWDWLRQV
G DUEUHV

&RGHV&25,1(

/DQGHVHWSUDLULHV

&XOWXUHV

/LWWRUDO

'XQHVF{WLqUHVHW
SODJHVGHVDEOH

0LOLHX[
DTXDWLTXHV

*UDQGVPLOLHX[











F )DFWHXUV FURLVpV  (Q SUHQDQW FRPSWH GHV IDFWHXUV G·LQIOXHQFH G·RULJLQH DQWKURSLTXH FRPPH QDWXUHOOH XQ QRXYHDX
WDEOHDX V\QWKpWLTXH SURSRVH XQH PLVH HQ UHJDUG GHV IDFWHXUV MRXDQW VXU OD SUpVHUYDWLRQ GH O·pWDW GH FRQVHUYDWLRQ GHV
KDELWDWVHWGHVHVSqFHV


8QHFRGLILFDWLRQFRXOHXUHVWXWLOLVpH
&RWDWLRQ)DFWHXUVG LQIOXHQFH

'RFXPHQWVG 2EMHFWLIV
1DWXUD
GHV]RQHVKXPLGHVGX0DUHQVLQ
WRPH
5DSSRUWGHSUpVHQWDWLRQ
$QDO\VHHW
GpILQLWLRQGHVREMHFWLIV



SDVGHULVTXHSDUWLFXOLHUQRQSULVHHQFRPSWH



HQMHXIDLEOHVXUVLWHSULVHHQFRPSWHVHFRQGDLUH



HQMHXPRGpUpVXUVLWHSULVHHQFRPSWHLPSRUWDQWH



HQMHXIRUWVXUVLWHSULVHHQFRPSWHREOLJDWRLUH



/HVIDFWHXUVG LQIOXHQFHVRQWjFRQVLGpUHUHQGRXEOHOHFWXUHFKDFXQGHVIDFWHXUVSHXWHQJHQGUHUGHVHIIHWVSRVLWLIVRXQpJDWLIV
VHORQOHGHJUpGHQXLVDQFHVRXVHORQOHVLWLQpUDLUHVGHJHVWLRQUHWHQXV/HVQXDQFHVVHIRQWGRQFjO pFKHOOHGHVVLWHVFRPPHDX[
pFKHOOHVFDGDVWUDOHVVHORQOHVSUDWLTXHVGHVSURSULpWDLUHVHWGHVD\DQWVGURLWV
2Q SHXW YRLU FHUWDLQV IDFWHXUV XQLTXHPHQW FRPPH XQH PHQDFH HW G DXWUHV FRPPH XQH PHQDFH RX XQ DWRXW VHORQ O HQWLWp
FRQFHUQpH

/HVIDFWHXUVG LQIOXHQFHRULHQWHURQWOHVD[HVGHWUDYDLOjGpYHORSSHUSRXUDVVXUHUODSUpVHUYDWLRQRXODUHVWDXUDWLRQG XQKDELWDWRX
G XQHHVSqFH




7RPH²DQDO\VHHWGpILQLWLRQGHVREMHFWLIV





([HPSOH

$FWLYLWpVGHSrFKH
GHFKDVVHGHFXHLOOHWWH

$FWLYLWHVDJULFROHVHWIRUHVWLqUHV


8UEDQLVDWLRQ

7UDQVSRUWV

VWRFNIHHGLQJ

DTXDFXOWXUH

SrFKHGHORLVLUV

FKDVVH

FROOHFWH

SLpJHDJH

]RQHVXUEDQLVpHVKDELWDW
KXPDLQ

]RQHVLQGXVWULHOOHVRX
FRPPHUFLDOHV

GpSRVHGHPDWpULDX[LQHUWHV

VHQWLHUSLVWHF\FODEOH
















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPpOLRUDWLRQGHO DFFqVDXVLWH

GpERLVHPHQW




 

pOLPLQDWLRQGHVDUEUHVPRUWV




 

pOLPLQDWLRQGHVVRXVpWDJHV




URXWHDXWRURXWH

pFODLUFLVVDJH




SRQWVHWREVWDFOHVDX
IUDQFKLVVHPHQW

JHVWLRQIRUHVWLqUH




 

DEDQGRQGHV\VWqPHVSDVWRUDX[

/RXWUHG (XURSH

IHUWLOLVDWLRQ

9LVRQG (XURSH

pSDQGDJHGHSHVWLFLGHV

)DFWHXUVG LQIOXHQFHV

IDXFKHFRXSH

/HVRXYUDJHVURXWLHUVTXLQH
SHUPHWWHQWSDVXQSDVVDJHHQ
EHUJHHWREOLJHQWOHVHVSqFHV
DQLPDOHVjSDVVHUVXUOHVYRLHVVRQW
GHVIDFWHXUVG·LQIOXHQFHQpJDWLIV
SRXUODSUpVHUYDWLRQGHV
PDPPLIqUHVVHPLDTXDWLTXHV

PLVHHQFXOWXUH

&RGH)6'                       


7RXVFHVWDEOHDX[VRQWDFFHVVLEOHVHQDQQH[H,,,jSDUWLUGHILFKLHUVWDEOHXU
 ILFKLHUSRXU6,&HWXQH=36IHXLOOHVSRXUODPDWULFH1DWXUDODPDWULFHpFRORJLTXHHWOHVIDFWHXUVFURLVpV


'RFXPHQWVG 2EMHFWLIV
1DWXUD
GHV]RQHVKXPLGHVGX0DUHQVLQ
WRPH
5DSSRUWGHSUpVHQWDWLRQ
$QDO\VHHW
GpILQLWLRQGHVREMHFWLIV

7RPH²DQDO\VHHWGpILQLWLRQGHVREMHFWLIV




'pILQLWLRQGHVREMHFWLIV1DWXUD


$O·RFFDVLRQGHVGRFXPHQWVG·REMHFWLIVLOV·DJLWGHGpILQLUGHVREMHFWLIVJpQpUDX[HWGHVREMHFWLIVRSpUDWLRQQHOVVRXVFRXYHUWG·XQ
REMHFWLIGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHjORQJWHUPHTXLGpILQLWXQHOLJQHGHFRQGXLWH

5HSUHQDQW OD GpILQLWLRQ GX &RGH GH O·(QYLURQQHPHQW 5  /HV REMHFWLIV GH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH GX VLWH SHUPHWWHQW
G·DVVXUHUODFRQVHUYDWLRQHWV·LO\DOLHXODUHVWDXUDWLRQGHVKDELWDWVQDWXUHOVHWGHVHVSqFHVTXLMXVWLILHQWODGpVLJQDWLRQGXVLWHHQ
WHQDQWFRPSWHGHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHVVRFLDOHVFXOWXUHOOHVHWGHGpIHQVHTXLV·\H[HUFHQWDLQVLTXHGHVSDUWLFXODULWpVORFDOHV

2EMHFWLIGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH 

3UpVHUYHURXUHVWDXUHUOHVKDELWDWVHWOHVHVSqFHVG·LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHHQWHQDQWFRPSWHGHVSDUWLFXODULWpVVRFLR
pFRQRPLTXHVHWFXOWXUHOOHVGX0DUHQVLQ

$SDUWLUGHOjOHVJURXSHVGHWUDYDLOVHVRQWSURQRQFpVVXUGHX[QLYHDX[G·REMHFWLIV




2EMHFWLIVJpQpUDX[GHFRQVHUYDWLRQ

'RFXPHQWVG 2EMHFWLIV
1DWXUD
GHV]RQHVKXPLGHVGX0DUHQVLQ
WRPH
5DSSRUWGHSUpVHQWDWLRQ
$QDO\VHHW
GpILQLWLRQGHVREMHFWLIV


(Q UHJDUG GX FURLVHPHQW GHV GLYHUV HQMHX[ GH FRQVHUYDWLRQ HW GHV SULRULWpV GH JHVWLRQ LO V·DJLW GH GpILQLU GHV SUREOpPDWLTXHV
FRPPXQHVHWIpGpUDWULFHVDPHQpHVjUpVXPHUOHVEXWVjDWWHLQGUHVXUOHVVLWHV1DWXUD/DGpILQLWLRQGHVREMHFWLIVGRLWDERXWLUj
O·LGHQWLILFDWLRQGHVUpVXOWDWVDWWHQGXVSDUODPLVHHQ±XYUHGHVGRFREV

3RXUOHVVLWHV'LUHFWLYH+DELWDWVGX0DUHQVLQREMHFWLIVJpQpUDX[RQWpWpUHWHQXV

REMHFWLIVJpQpUDX[SULQFLSDX[GHFRQVHUYDWLRQGHVKDELWDWVQRQKLpUDUFKLVpVHQWUHHX[
 &RQVHUYHURXUHVWDXUHUOHVKDELWDWVG·LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH
 &RQVHUYHURXDPpOLRUHUODTXDOLWpGHO·HDX
 &RQVHUYHURXUHVWDXUHUOHVFRQGLWLRQVK\GUDXOLTXHVHWG KXPLGLWpQpFHVVDLUHVDXPDLQWLHQGHVKDELWDWVKXPLGHV
REMHFWLIVJpQpUDX[SULQFLSDX[GHFRQVHUYDWLRQGHVHVSqFHV
 &RQVHUYHURXUHVWDXUHUOHVKDELWDWVG·HVSqFHVG·LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH
 &RQVHUYHURXUHVWDXUHUOHVSRSXODWLRQVG·HVSqFHVG·LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH
REMHFWLIVJpQpUDX[VHFRQGDLUHVGHFRQVHUYDWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHV
 $PpOLRUHUOHVFRQQDLVVDQFH
 ,QIRUPHUHWVHQVLELOLVHU

7RPH²DQDO\VHHWGpILQLWLRQGHVREMHFWLIV



3RXUOD=RQHGH3URWHFWLRQ6SpFLDOHGX&RXUDQWG·+XFKHWREMHFWLIVJpQpUDX[RQWpWpUHWHQXV

REMHFWLIVJpQpUDX[GHFRQVHUYDWLRQQRQKLpUDUFKLVpVHQWUHHX[
 &RQVHUYHURXUHVWDXUHUOHVKDELWDWVG·HVSqFHVG·LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH
 &RQVHUYHURXUHVWDXUHUOHVSRSXODWLRQVG·HVSqFHVG·LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH
REMHFWLIJpQpUDOVHFRQGDLUHGHFRQVHUYDWLRQGHVKDELWDWVG·HVSqFHVHWGHVHVSqFHV
 $PpOLRUHUOHVFRQQDLVVDQFHV
 ,QIRUPHUHWVHQVLELOLVHU



(7/
$'0
030
&RQVHUYHURXUHVWDXUHUOHVKDELWDWV
G·LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH
&RQVHUYHURXDPpOLRUHUODTXDOLWpGH
2EMHFWLIVSULQFLSDX[
O·HDX
©KDELWDWVª
&RQVHUYHURXUHVWDXUHUOHVFRQGLWLRQV
K\GUDXOLTXHVHWG KXPLGLWpQpFHVVDLUHV
DXPDLQWLHQGHVKDELWDWVKXPLGHV
&RQVHUYHURXUHVWDXUHUOHVKDELWDWV
2EMHFWLIVSULQFLSDX[
G·HVSqFHVG·LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH
©HVSqFHª
&RQVHUYHURXUHVWDXUHUOHVSRSXODWLRQV
G·HVSqFHVG·LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH
2EMHFWLIVHFRQGDLUH

$PpOLRUHUOHVFRQQDLVVDQFH
,QIRUPHUHWVHQVLELOLVHU
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2EMHFWLIVRSpUDWLRQQHOVHWVWUDWpJLHGHJHVWLRQ

'RFXPHQWVG 2EMHFWLIV
1DWXUD
GHV]RQHVKXPLGHVGX0DUHQVLQ
WRPH
5DSSRUWGHSUpVHQWDWLRQ
$QDO\VHHW
GpILQLWLRQGHVREMHFWLIV


,OV·DJLWGHSUpFLVHUFKDTXHREMHFWLIJpQpUDODILQG·RULHQWHUHWRUJDQLVHUOHFKRL[GHVDFWLRQV/HVREMHFWLIVRSpUDWLRQQHOVWUDGXLVHQW
OHV PR\HQV G·DWWHLQGUH OHV REMHFWLIV GH FRQVHUYDWLRQ HQ pQRQoDQW FH TX·LO FRQYLHQGUDLW GH IDLUH HQ SUpDODEOH j O·pQRQFp GHV
SUpFRQLVDWLRQVWHFKQLTXHVGHJHVWLRQ

/DGpILQLWLRQGHVREMHFWLIVRSpUDWLRQQHOVHVWEDVpHVXUOHVIDFWHXUVG·LQIOXHQFHHWOHVPHQDFHVSULQFLSDOHVVXUOHVLWHDLQVLTXHVXUOH
QLYHDXGHULVTXH'DQVOHFDVGHVVLWHVGX0DUHQVLQXQHOLVWHFRPPXQHG·REMHFWLIVDpWpUpDOLVpHPDLVODKLpUDUFKLVDWLRQGHFHX[FL
GpSHQGGXQLYHDXGHSULRULWpSURSUHjFKDTXHVLWH


7RPH²DQDO\VHHWGpILQLWLRQGHVREMHFWLIV



1LYHDX
GH
SULRULWp

2EMHFWLIVGH
FRQVHUYDWLRQ

&RGH
2EMHFWLI
2
2

'RFXPHQWVG 2EMHFWLIV
1DWXUD
GHV]RQHVKXPLGHVGX0DUHQVLQ
WRPH
5DSSRUWGHSUpVHQWDWLRQ
$QDO\VHHW
GpILQLWLRQGHVREMHFWLIV

2EMHFWLIV
VHFRQGDLUHV

2EMHFWLIVSULQFLSDX[

&RQVHUYHURXUHVWDXUHU
OHVKDELWDWVG·LQWpUrW
FRPPXQDXWDLUH

2
2
2
2

&RQVHUYHURXDPpOLRUHU
ODTXDOLWpGHO·HDX

2
&RQVHUYHURXUHVWDXUHU
OHVFRQGLWLRQV
K\GUDXOLTXHVHW
G KXPLGLWpQpFHVVDLUHV
DXPDLQWLHQGHV
KDELWDWVKXPLGHV
&RQVHUYHURXUHVWDXUHU
OHVSRSXODWLRQV
G·HVSqFHVG·LQWpUrW
FRPPXQDXWDLUH
&RQVHUYHURXUHVWDXUHU
OHVKDELWDWVG·HVSqFHV
G·LQWpUrW
FRPPXQDXWDLUH

2
2

2EMHFWLIVRSpUDWLRQQHOV
&RQVHUYHUODQDWXUHGXPLOLHX
&RQVHUYHUODQDWXUDOLWpGXPLOLHX
/XWWHUFRQWUHOHVHVSqFHVH[RJqQHV
YpJpWDOHV
&RQVHUYHUOHFRUULGRUIHXLOOX
0DLQWHQLUOHVPLOLHX[RXYHUWV
,GHQWLILHUOHVFDXVHVG·DFFpOpUDWLRQ
DQWKURSLTXHVGHO·HXWURSKLVDWLRQHWOHV
VXSSULPHURXOHVUpGXLUH
,GHQWLILHUOHVVRXUFHVGHSROOXWLRQV
SRQFWXHOOHHWFKURQLTXH
&RQVHUYHUOHIRQFWLRQQHPHQWK\GUDXOLTXH
RXYUDJHUpVHDX[GHIRVVpVHQDPRQW« 
&RQVHUYHURXUHVWDXUHUOHVQLYHDX[G HDX
HWO K\GURPRUSKLHGXVRO

3ULRULWp 3ULRULWp 3ULRULWp 3ULRULWp
(7/
$'0
030
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/LPLWHUO·HQVDEOHPHQW









2

/XWWHUFRQWUHOHVHVSqFHVH[RJqQHV
DQLPDOHV









2

/LPLWHUOHVULVTXHVGHPRUWDOLWpGLUHFWH









2

5HVWDXUHUOHVFRQWLQXLWpVpFRORJLTXHV









2

&RQVHUYHUODPRVDwTXHGHPLOLHX[
IDYRUDEOHV









$PpOLRUHUOHVFRQQDLVVDQFHV









,QIRUPHUHWVHQVLELOLVHU













7RPH²DQDO\VHHWGpILQLWLRQGHVREMHFWLIV



9LVjYLVGHVREMHFWLIVGHFRQVHUYDWLRQHWGHVREMHFWLIVRSpUDWLRQQHOVLOFRQYLHQWGHGpILQLUGHVHQWLWpVSHUWLQHQWHVGHJHVWLRQ(OOHV
VRQW WRXW G·DERUG GpILQLHV SDU KDELWDWV HW HVSqFHV G·LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH SXLV SDU JUDQGV W\SHV GH PLOLHX HW SDU XQLWpV
JpRJUDSKLTXHV
&HV VWUDWpJLHV GH JHVWLRQ IRQW OH OLHQ HQWUH OD OLVWH GHV REMHFWLIV HW OH FDWDORJXH G·DFWLRQV SURSRVpV 3RXU FKDTXH VWUDWpJLH GH
JHVWLRQSOXVLHXUVDFWLRQVVRQWSURSRVpHVGHGLIIpUHQWVW\SHVFRQWUDWVFKDUWHPLVHHQFRKpUHQFHDPpOLRUDWLRQGHVFRQQDLVVDQFH
VpFXULVDWLRQIRQFLqUH«
/DOLVWHGHVREMHFWLIVKLpUDUFKLVpVHWGHVVWUDWpJLHVGHJHVWLRQSDUVLWHHVWSUpVHQWpHGDQV
 ILFKLHU2EMHFWLIVKDELWDWVIHXLOOHVSRXU6,&
 ILFKLHU2EMHFWLIVHVSqFHVIHXLOOHVSRXU6,&HW=36

([HPSOHSRXUOHV]RQHVKXPLGHVGH0ROLHWVOD3UDGHHW0RwVDQV
KďũĞĐƚŝĨƐ
ŐĠŶĠƌĂƵǆĚĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ

Stratégie de gestion par habitat d'intérêt communautaire
KďũĞĐƚŝĨƐ
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ

WƌŝŽƌŝƚĠ

O1 Conserver la
nature du
milieu

O2 Conserver la
naturalité du
milieu
ŽŶƐĞƌǀĞƌŽƵ
ƌĞƐƚĂƵƌĞƌůĞƐ
ŚĂďŝƚĂƚƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚ O3 - Lutter
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ  contre les
espèces
exogènes
végétales
O4Conserver le
corridor
feuillu

'RFXPHQWVG 2EMHFWLIV
O5 1DWXUD
Maintenir les
GHV]RQHVKXPLGHVGX0DUHQVLQ
milieux
WRPH
ouverts
5DSSRUWGHSUpVHQWDWLRQ
$QDO\VHHW
GpILQLWLRQGHVREMHFWLIV










2190

3150

2180

7210

6410

3260

3110

6430

91E0

1

1

2

3

4

4

5

5

5

1

Ne pas boiser (charte)

Ne pas défricher - ne
pas implanter de
Ne pas boiser - Ne
monoculture Ne pas mettre en
pas mettre en culture
privilégier la
culture (charte)
(charte)
régénération naturelle
(charte)

1

Entretenir à faible
fréquence - Entretenir Entretenir les berges
à des dates non
de façon raisonnée
perturbantes (charte, (charte)
CN2000)

Encadrer la
cabanisation et la
création d'accès
(charte)

2

Contrôler et lutter
contre le
développement des
espèces
envahissantes (charte,
CN2000)

3

Ne pas défricher
- ne pas
implanter de
Ne pas boiser - Ne
monoculture pas mettre en
privilégier la
culture (charte)
régénération
naturelle
(charte)
Encadrer
l'aménagement des
berges pour les
activités nautiques
(charte)

Encadrer la
cabanisation et la
création d'accès
(charte)

Contrôler et lutter
contre le
développement des
espèces
envahissantes (charte,
CN2000)

Encadrer la
cabanisation et la
création d'accès
(charte)

Entretenir à faible
fréquence Entretenir à des
dates non
perturbantes
(charte, CN2000)

Contrôler et lutter
contre le
développement des
espèces
envahissantes
(charte, CN2000)

Contrôler et lutter
contre le
développement des
espèces
envahissantes
(charte, CN2000)

Limiter la taille des
coupes - laisser vieillir
(charte, CN2000)

3

7RPH²DQDO\VHHWGpILQLWLRQGHVREMHFWLIV

Encourager l'entretien
raisonné à dates
favorables (charte,
CN2000, MAE)

Encourager l'entretien
raisonné à dates
favorables (charte,
CN2000, MAE)

Exploiter et
entretenir aux
périodes
favorables
(charte)
Contrôler et
lutter contre le
développement
des espèces
envahissantes
(charte,
CN2000)
Limiter la taille
des coupes laisser vieillir
(charte,
CN2000)

Encourager
l'entretien raisonné
à dates favorables
(charte, CN2000,
MAE)



([HPSOHSRXUOD=36GXFRXUDQWG·KXFKHW

'RFXPHQWVG 2EMHFWLIV
1DWXUD
GHV]RQHVKXPLGHVGX0DUHQVLQ
WRPH
5DSSRUWGHSUpVHQWDWLRQ
$QDO\VHHW
GpILQLWLRQGHVREMHFWLIV
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DOCUMENTS D'OBJECTIFS
DES ZONES HUMIDES DU MARENSIN
Tome 2
Analyse écologique

Site Natura 2000
FR 7200717
DES ZONES HUMIDES
DE L'ARRIERE DUNE DU MARENSIN

Association MARENSIN NATURE

N2000_MARENSIN_BILAN_HIC

Habitats d'interêt
communautaire

ZHArDunMar

Superficie concernée / linéaire
Ratio approx. de
la superficie de
Perimetre
Périmètre
Représentativité
l'habitat dans le
officiel
d'étude
sur le site
périmètre d'étude

Etat général de l'habitat sur le site

Typicité

Dynamique

Facteurs d'évolution sur site

Statut de conservation à l'échelle du site

Evaluation globale

valeur du
site

bien conservée

bonne

possible

bon

Excellente

inadéquat

Fort

moyenne ou
partiellement
dégradée

moyenne ou
défavorable

difficile

défavorable

non
significative

mauvais

Secondaire

moyenne ou
partiellement
dégradée

moyenne ou
défavorable

possible

défavorable

bonne

mauvais

Fort

inconnu

inconnu

possible

inconnu

non
significative

mauvais

Secondaire

moyenne ou
partiellement
dégradée

moyenne ou
défavorable

difficile

défavorable

bonne

mauvais

Fort

moyenne ou
partiellement
dégradée

bonne

possible

bon

Excellente

inadéquat

Fort

moyenne ou
partiellement
dégradée

moyenne ou
défavorable

possible

défavorable

Excellente

mauvais

Majeur

inconnu

moyenne ou
défavorable

possible

inconnu

significative

mauvais

Modéré

bien conservée

moyenne ou
défavorable

possible

bon

significative

mauvais

Secondaire

moyenne ou
partiellement
dégradée

inconnu

possible

défavorable

Excellente

mauvais

Majeur

(1 771 ha)

2180 Dunes boisées des
régions atlantique,
continentale et boréale

à définir

304 ha

17,0%

excellente

bonne

stable

2190 Dépressions humides
intradunales

à définir

< 1 ha

<0,05%

non-significative

mal connue

régression
lente

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

à définir

4 ha

0,2%

significative

inadéquate

régression
rapide

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

non significatif

non significatif

non-significative

mal connue

inconnue

853 gestion des niveaux d'eau
850 modification du fonctionnement hydrographique
810 drainage
600 équipements sportifs et de loisirs
920 assèchement naturel
950 évolution biocénotique
160 gestion forestière
850 modification du fonctionnement hydrographique
890 autres changements des conditions hydrauliques induits par
l'Homme
954 envahissement d'une espèce
701 pollution de l'eau
910 envasement
952 eutrophisation
954 envahissement d'une espèce
802 modification du profil des zones humides
853 gestion des niveaux d'eau
820 extraction de sédiments
720 pollution
piétinement,
surfréquentation
701
de l'eau
910 envasement
952 eutrophisation
954 envahissement d'une espèce
802 modification du profil des zones humides
853 gestion des niveaux d'eau
720 piétinement, surfréquentation
141 abandon de systèmes pastoraux
701 pollution de l'eau
101 modification des pratiques culturales
910 envasement
952 eutrophisation
110 épandage de pesticides
954 envahissement d'une espèce
802 modification du profil des zones humides
850 modification du fonctionnement hydrographique
853 gestion des niveaux d'eau
621 sports nautiques
900 érosion
830 recalibrage
850 modification du fonctionnement hydrographique
890 autres changements des conditions hydrauliques induis par
l'Homme
110 épandage de pesticides
100 mise en culture
120 fertilisation
130 irrigation
160 gestion forestière
164 éclaircissage
166 enlèvement des arbres morts ou dépérissants
810 drainage
850 modification du fonctionnement hydrographique
840 mise en eau
890 autres changements des conditions hydrauliques induits par
l'Homme
160 gestion forestière
102 fauche/coupe
141 abandon de systèmes pastoraux
920 fauche/coupe
assèchement naturel
102

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

à définir

650 ha

37,0%

excellente

mauvaise

régression
lente

3260 Rivières des étages
planitiaire à montagnard
avec végétation du
Ranunculion fluitantis et
du Callitricho-Batrachion

à définir

100 km

100,0%

excellente

bonne

inconnue

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

à définir

20 ha

1,1%

bonne

inadéquate

régression
lente

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

à définir

1 ha
micro-faciès

0,1%

bonne

mal connue

régression
802 modification du profil des zones humides
rapide
810 drainage

Etat de
conservation sur
Enjeu de
le domaine
conservation
atlantique
français

Degré de
Etat de
Possibilités de
conservation
conservation de Perspectives
restauration
sur le site
la structure

141 abandon de systèmes pastoraux
952 eutrophisation

853 gestion des niveaux d'eau
950 mise
évolution
biocénotique
100
en culture

6430 Mégaphorbiaies
hydrophiles d’ourlets
planitiaires et des étages
montagnards à alpin

à définir

36 ha

2,0%

excellente

bonne

stable

7110* Tourbières hautes
actives

à définir

9 ha

0,5%

excellente

mal connue

inconnue

102 fauche/coupe
701 pollution de l'eau
120 fertilisation
160 gestion forestière
954 envahissement d'une espèce
950 évolution biocénotique
952 eutrophisation
890 autres changements des conditions hydrauliques induits par
810 drainage
850 modification du fonctionnement hydrographique
853 gestion des niveaux d'eau
890 autres changements des conditions hydrauliques induits par
l'Homme
160 gestion forestière
920 assèchement naturel
950 évolution biocénotique

N2000_MARENSIN_BILAN_esp

ZHADM

Etat général de l'espèce sur le site

Espèces d'interêt
communautaire
Représentativité sur
le site

Isolement

1041-Cordulie à corps fin

significative

Pop non isolée en
marge de son aire
de répartition

stable

1044-Agrion de Mercure

significative

Pop non isolée

inconnue

1071-Fadet des Laïches

bonne

Pop non isolée en
marge de son aire
de répartition

inconnue

1083-Lucane cerf-volant

non-significative

Pop non isolée

inconnue

166 elimination des arbres morts ou
déperissants
701 pollution de l'eau
900 érosion
810 drainage
850 modification du fonctionnement
hydrographique
890 autres changements de conditions
hydrauliques
701 pollution induits
de l'eaupar l'homme

1095-Lamproie Marine

1096-Lamproie de Planer

Dynamique

non-significative

Pop non isolée

inconnue

excellente

Pop non isolée

stable

1220-Cistude d'Europe

bonne

Pop non isolée

1355-Loutre d'Europe

significative

Pop non isolée

1356-Vison d'Europe

bonne

Pop non isolée en
marge de son aire
de répartition

Facteurs d'évolution sur site
130 irrigation
162 artificialisation des boisements
167 déboisement
620 sports et loisirs de nature
401 zones urbanisées, habitat humain
701
de de
l'eau
110 pollution
épandages
pesticides
130 irrigation
161 plantation forestière
162 artificialisation des boisements
701 pollution de l'eau
843
des niveaux
d'eau
163 gestion
replantation
forestière
401 zones urbanisées, habitat humain
701 pollution de l'eau
920 assèchement
800 comblement et assèchement
810 drainage
850 modification du fonctionnement
hydrographique

900 érosion
810 drainage
850 modification du fonctionnement
hydrographique
954 envahissement d'une espèce

220 pêche de loisirs
244 prélèvements
620 sports de loisirs et de nature
502 route, autoroute
401 zones urbanisées, habitat humain
701 pollution de l'eau
inconnue
800 comblement et assèchement
810 drainage
920 assèchement
850 modification du fonctionnement
hydrographique
853 gestion des niveaux d'eau
870 endigages, remblais, plages
110 pesticides
200 pêche de loisir
243 piégeage, empoisonnement,
braconnage
502 route, autoroute
401 zones urbanisées, habitat humain
inconnue
701 pollution de l'eau
920 assèchement
954 envahissement d'une espèce
830 recalibrage
853 gestion des niveaux d'eau
621 sports nautiques
954 envahissement d'une espèce
963 apport de maladie
990 autres processus naturels
243 piégeage, empoisonnement,
braconnage
502 route, autoroute
régression rapide 401 zones urbanisées, habitat humain
701 pollution de l'eau
810 drainage
920 assèchement
850 modification du fonctionnement
hydrographique
870 endigages, remblais, plages

Etat de
conservation
des habitats de
l'espèce

Evaluation globale

ENJEU DE
CONSERVATION

Conservation

Etat de
Conservation

Valeur du site

Etat de conservation
sur le domaine
atlantique français

bien conservés

inadéquat

bonne

inadéquat

fort

bien conservés

inadéquat

bonne

mauvais

fort

bien conservés

inconnu

bonne

mauvais

fort

bien conservés

inconnu

inconnu

favorable

connaissance

moyenne ou
partiellement
dégradés

Mauvais

nonsignificative

mauvais

secondaire

bien conservés

favorable

bonne

inconnu

modéré

bien conservés

inconnu

bonne

mauvais

fort

bien conservés

Mauvais

bonne

favorable

fort

bien conservés

Mauvais

excellente

mauvais

majeur

N2000_MARENSIN_PRIORITES_HIC

ZHArDunMar

SENSIBILITE

Habitats d'interêt
communautaire

2180 Dunes boisées des
régions atlantique,
continentale et boréale

2190 Dépressions
humides intradunales

3110 Eaux oligotrophes
très peu minéralisées des
plaines sablonneuses
(Littorelletea uniflorae )
3130 Eaux stagnantes,
oligotrophes à
mésotrophes avec
végétation des
Littorelletea uniflorae
et/ou des IsoetoNanojuncetea

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

3260 Rivières des étages
planitiaire à montagnard
avec végétation du
Ranunculion fluitantis et
du Callitricho-Batrachion

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

Etat de
conservation
Enjeu de
sur le domaine
conservation
atlantique
français

inadéquat

mauvais

mauvais

mauvais

mauvais

inadéquat

mauvais

Fort

Secondaire

Fort

Secondaire

Fort

Fort

Majeur

Dynamique
globale

stabilité

déclin avéré

déclin avéré

inconnu

déclin avéré

déclin
pressenti

déclin
pressenti

Rareté

fréquente

très réduite
ou ancienne

très réduite
ou ancienne

très réduite
ou ancienne

fréquente

fréquente

peu
fréquente

INTERET
ECOLOGIQUE

RISQUES

Richesse et
spécificité de la faune
et de la flore associés

Menaces principales

majeur

Changements des conditions hydrauliques : modification de
l'hydromorphie des sols, gestion des niveaux d'eau des étangs
Processus naturels : évolution climatique et biocénotique
Activités de chasse et de pêche : cabanisation ?

fort

Urbanisation : urbanisation, zones urbanisées
Loisirs : golf, activités de loisirs
Changements des conditions hydrauliques :
recalibrage, mise en eau, modification du fonctionnement
hydrographique et des courants marins
Processus naturels : envahissement par une espèce,
évolution biocénotque naturelle

majeur

Activités humaines : pollution de l'eau et eutrophisation,
piétinement, gestion des niveaux d'eau
Loisirs : sports nautiques
Processus naturels: envasement, envahissement par des
espèces exogènes, rythme d'asséchement et de submersion,
érosion régressive

ACTEURS

Niveau de
risque

Lien de l'habitat à une
gestion ou une
restauration
anthropogène

modéré

faible

fort

fort

Acteurs concernés

1/Communes
2/Administration
3/Réserves Naturelles
4/Usagers traditionnels
5/Riverains et particuliers

Influence des activités
sur la préservation de l'habitat

1/ Maitrise foncière et planification territoriale
(PLU). Appropriation par l'entrée paysagère.
2/ Instruction de dossiers au titre du Code de
l'Urbanisme (Loi ittoral et Sites Classés)
3/ Conservation par plans de gestion (nonintervention) et règlements
4/ Défrichement et remblais localisés
5/ Demande d'accessibilité

Gestion des seuils et du profil hydrographique
1/Collectivités
Lutte contre le Baccharis

1/gestion des étangs : qualité des eaux et
dynamique sédimentaire
2 et 3/encadrement des zones à risque de
piétinement et de canotage

Demande
sociale
pour la
préservation

PRIORITE DE
GESTION

Forte

Enjeu de
préservation
FORT

faible
(au sens
écologique)

Enjeu de
restauration
FAIBLE

faible

Enjeu de
restauration
TRES FORT

très fort

fort

1/Communes
2/Professionnels du tourisme
3/Usagers traditionnels

modéré

Changements des conditions hydrauliques : gestion des
niveaux d'eau, modification du profil des zones humides, plages
artificielles
Activités humaines : pollution de l'eau, piétinement
Processus naturels : asséchement, submersion, accumulation
de matières organiques, eutrophisation, envahissement par des
espèces exogènes, évolution biocénotique

fort

fort

1/Communes
2/Réserves Naturelles
3/Usagers traditionnels

1/gestion des étangs : qualité des eaux et
dynamique sédimentaire
2 et 3/gestion ciblée des berges et des abords
de tonne de chasse

faible

Enjeu de
restauration
FAIBLE

majeur

Processus naturels : envahissement par des espèces
exogènes, envasement, eutrophisation, évolution biocénotique,
accumulation de matières organiques
Activités humaines : hypereutrophisation, pollution de l'eau
Loisirs : sports nautiques
Changements des conditions hydrauliques :
modification du fonctionnement hydrographique (barrage aval),
gestion des niveaux d'eau

très fort

fort

1/Communes et autres
collectivités

gestion des étangs : qualité des eaux et
végétation invasive, lutte contre le comblement

très forte

Enjeu de
restauration
TRES FORT

fort

Processus naturels : érosion régressive
Changements des conditions hydrauliques :
modification du fonctionnement hydrographique, drainage
(périphérique), comblement par le sable, non continuité
écologique
Activités humaines : pollution de l'eau, élimination des arbres
morts et des embacles, pesticides (agricoles et urbains)

1/Riverains
2/ Administration
3/Forestiers
4/Agriculteurs

1/ gestion non coordonnée en l'absence d'entités
collectivites sur le bassin versant
2/ Mise en oeuvre de la Loi sur l'Eau
3/ gestion forestière permettant de préserver
l'oligotrophie des têtes de bassins; gestion des
rémanents de façon à éviter l'encombrement des
têtes de bassins

très forte

Enjeu de
restauration
FORT

fort

Processus naturels : évolution biocénotique, évolution
climatique, assèchement, envahissement par la Molinie
Changements des conditions hydrauliques : drainage,
modification du fonctionnement hydrographique, mise en eau
Activités agricoles et forestières :
abandon de systèmes pastoraux, abandon de fauche,
plantation et gestion forestière

1/Forestiers
2/Collectivités

1/ Assainissement forestier pouvant accentuer le
ressuyage des horizons supérieurs et
compromettre l'activité turfigène de surface.
Gestion de plantations de Pin maritime sur les
stations les moins tourbeuses
2/Préemption et maîtrise foncière et gestion
conservatoire selon les intérêts écologique et
paysager

faible

Enjeu de
restauration
TRES FORT

fort

fort

modéré

très fort

N2000_MARENSIN_PRIORITES_ESPECES

ZHADM

RISQUES

Espèces d'interêt
communautaire

Menaces principales

ACTEURS
Lien de l'habitat à
une gestion ou
Niveau de risque
une restauration
anthropogène

Acteurs concernés

Influence des activités
sur la préservation de l'habitat

Demande sociale
pour la préservation

PRIORITE DE GESTION

1/ baisse rapide des niveaux d'eau des étangs, gestion
de la qualité de l'eau
2 et 3/ maintien de la naturalité des ripisylves

faible

Enjeu de préservation :
FORT

Changements des conditions hydrauliques : gestion des niveaux d'eau
Activités humaines : pollution de l'eau

1041-Cordulie à corps fin

1/Collectivités
2/Réserves naturelles
3/Professionnels du tourisme

faible

modéré

modéré

fort

1/Forestiers
2/Agriculteurs

1 et 2/ maintien des milieux ouverts rivulaires des
ruisseaux et gestion de la qualité d'eau

faible

Enjeu de préservation :
FORT

modéré

modéré

1/Forestiers
2/Collectivités

1 et 2/ maintien des moliniaies en unités étendues ou
en micro-stations, notamment par une hydromorphie
adéquate des sols

faible

Enjeu de préservation :
FORT

1/Forestiers
2/Collectivités

maintien d'ilôts de sénescence dans les chênaies;
maintien d'arbres morts et d vieilles souches

faible

Enjeu de connaissance :
MODERE

Activités forestières : gestion forestière, déboisement
Loisirs : sports nautiques
Processus naturels : evolution biocénotique

1044-Agrion de Mercure

Changements des conditions hydrauliques : gestion de la végétation
aquatique, modification des structures hydrauliques, gestion des niveaux d'eau
Activités humaines : pollution de l'eau
Activités forestières : gestion forestière, plantation forestière
Changements des conditions hydrauliques : drainage, assèchement,
modification des structures hydrauliques,

1071-Fadet des Laïches

Activités forestières : gestion forestière, plantation forestière
Processus naturels : evolution biocénotique

1083-Lucane cerf-volant

Activités forestières : gestion forestière, élimination des arbres morts ou
dépérissants

modéré

faible

1095-Lamproie Marine

Changements des conditions hydrauliques : comblement du lit mineur,
effets indirects du drainage et de l'assainissement, ouvrages hydrauliques
infranchissables

fort

fort

1/ Propriétaires riverains
2/Collectivités
3/Agriculteurs
4/Forestiers

1 et 2/ mise aux normes sur la transparence des
ouvrages
2 à 4/ gestion collective du comblement et de l'érosion
régressive des cours d'eau

modéré

Enjeu de restauration :
SECONDAIRE

1096-Lamproie de Planer

Changements des conditions hydrauliques : comblement du lit mineur,
effets indirects du drainage et de l'assainissement, ouvrages hydrauliques
infranchissables

modéré

modéré

1/ Propriétaires riverains
2/Collectivités
3/Agriculteurs
4/Forestiers

1 et 2/ mise aux normes sur la transparence des
ouvrages
2 à 4/ gestion collective du comblement et de l'érosion
régressive des cours d'eau

modéré

Enjeu de préservation :
MODERE

1220-Cistude d'Europe

Changements des conditions hydrauliques : modification du fonctionnement
hydraulique, extraction de sédiments, gestion de la végétation aquatique, gestion
des niveaux d'eau, endigages-plages artificielles
Processus naturels : évolution biocénotique, absence de fauche-coupe des
sites de ponte, envahissement par une espèce exogène
Activités humaines : pollution de l'eau, infrastructures de transport

modéré

modéré

1/ Propriétaires riverains
2/Collectivités
3/Réserves naturelles

1 à 3/ gestion conservatoire des sites de ponte
1 à 3/ maintien de la naturalité des milieux aquatiques
et forestiers

forte

Enjeu de préservation :
TRES FORT

1355-Loutre d'Europe

Activités humaines : infrastructures de transport, surfréquentation, pollution de
l'eau, urbanisation, usage de pièges-tuants
Processus naturels : disponibilité en ressources alimentaires, envahissement
du milieu de vie par des espèces végétales exogènes, envahissement par les
écrevisses exogènes
Activits forestières : gestion forestière, élimination des sous-étages
Changements des conditions hydrauliques : modification du fonctionnement
hydraulique, extraction de sédiments, gestion de la végétation aquatique, gestion
des niveaux d'eau

modéré

1/ Collectivités
2/Propriétaires riverains
3/Forestiers
4/ Réserves naturelles

forte

Enjeu de préservation :
TRES FORT

1356-Vison d'Europe

Activités humaines : infrastructures de transport, pollution de l'eau,
urbanisation, usage de pièges-tuants
Processus naturels : disponibilité en ressources alimentaires, compétition avec
le Vison d'Amérique, parasitisme, consanguinité
Changements des conditions hydrauliques : modification du fonctionnement
hydraulique, gestion des niveaux d'eau, assainssement
Activites forestières : gestion forestière, élimination des sous-étages

modéré

1/ Collectivités
2/Propriétaires riverains
3/Forestiers
4/Réserves naturelles

faible

Enjeu de restauration :
TRES FORT

fort

fort

1/ Aménagements pour la transparence des ouvrages
routiers, planification territoriale
1 et 2/ Maintien des ressources trophiques par gestion
des hydrosystèmes
2 à 4/ Gestion des habitats riverains et des zones de
quiétude

1/ Aménagements pour la transparence des ouvrages
routiers, planification territoriale
1 et 2/ Maintien des ressources trophiques par gestion
des hydrosystèmes et des milieux marécageux
2 à 4/ Gestion des habitats riverains et des zones de
quiétude
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ZONES HUMIDES DE L'ARRIERE DUNE DU MARENSIN
DREAL 2010

Habitats d'interêt communautaire
Enjeu de conservation

Priorité de gestion
sur le domaine atlantique

PRIORITE DE GESTION

ORDRE DE
PRIORITE

Majeur

Priorité 1

Enjeu de restauration : TRES FORT

1

Fort

Priorité 2

Enjeu de restauration : TRES FORT

1

Fort

Priorité 2

Enjeu de restauration : TRES FORT

1

7110* Tourbières hautes actives

Majeur

Priorité 2

Enjeu de connaissance : TRES FORT

7140 Tourbières de transition et tremblantes

Majeur

non prioritaire

Enjeu de connaissance : TRES FORT

Fort

Priorité 2

Enjeu de préservation : FORT

2
2
3

Fort

Priorité 2

Enjeu de restauration : FORT

3

Fort

non prioritaire

Enjeu de restauration : FORT

3

Modéré

Priorité 1

Enjeu de préservation : FORT

3

Fort

Priorité 2

Enjeu de préservation : MODERE

4

Modéré

Priorité 1

Enjeu de préservation : MODERE

4

Modéré

non prioritaire

Enjeu de préservation : MODERE

4

Secondaire

non prioritaire

Enjeu de préservation : MODERE

4

Modéré

non prioritaire

Enjeu de connaissance : MODERE

5

2190 Dépressions humides intradunales

Secondaire

Priorité 2

Enjeu de restauration : FAIBLE

6

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

Secondaire

Priorité 2

Enjeu de restauration : FAIBLE

6

4020* Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix
3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses
(Littorelletea uniflorae )
3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
l’Hydrocharition

2180 Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale
7120 Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération
naturelle
3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion
9190 Vielles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus
robur
7150 Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion
7210* Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion
davallianae
91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages
montagnards à alpin
6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux
(Molinion-caeruleae )

N2000_MARENSIN_PRIORITES_ESPECES

ZONES HUMIDES DE L'ARRIERE DUNE DU MARENSIN
DREAL 2010
ENJEU DE
CONSERVATION

Priorité de gestion
sur le domaine
atlantique

PRIORITE DE GESTION

ORDRE DE PRIORITE

majeur

priorité 2

Enjeu de restauration : TRES FORT

1

1220-Cistude d'Europe

fort

priorité 2

Enjeu de préservation : TRES FORT

2

1355-Loutre d'Europe

fort

non prioritaire

Enjeu de préservation : TRES FORT

2

1041-Cordulie à corps fin

fort

Priorité 2

Enjeu de préservation : FORT

3

1044-Agrion de Mercure

fort

Priorité 2

Enjeu de préservation : FORT

3

1071-Fadet des Laïches

fort

Priorité 2

Enjeu de préservation : FORT

3

1096-Lamproie de Planer

modéré

non prioritaire

Enjeu de préservation : MODERE

4

1083-Lucane cerf-volant

connaissance

non prioritaire

Enjeu de connaissance : MODERE

5

secondaire

non prioritaire

Enjeu de restauration : SECONDAIRE

6

Espèces d'interêt communautaire

1356-Vison d'Europe

1095-Lamproie Marine

ZONES HUMIDES DE L'ARRIERE DUNE DU MARENSIN

KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆĚĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ

KďũĞĐƚŝĨƐ
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ

WƌŝŽƌŝƚĠ

4020
1
Ne pas boiser - Ne pas
mettre en culture (charte)

Stratégie de gestion par habitat d'intérêt communautaire
7110
7140
2180
2
2
2

7120
3

3260
3

Ne pas défricher - ne pas
implanter de monoculture - Ne pas boiser - Ne pas
privilégier la régénération mettre en culture (charte)
naturelle (charte)

3

O2 - Conserver la
naturalité du milieu

2

Encadrer la cabanisation
et la création d'accès
(charte)

Entretenir les berges de
façon raisonnée (charte)

Encadrer la cabanisation
et la création d'accès
(charte)

2

Contrôler et lutter contre le
développement des
espèces envahissantes
(charte, CN2000)

Contrôler et lutter contre le
développement des
espèces envahissantes
(charte, CN2000)

Contrôler et lutter contre le
développement des
espèces envahissantes
(charte, CN2000)

végétales

Conserver ou
restaurer les
conditions
hydrauliques et
d'humidité
nécessaires au
maintien des
habitats humides

3150
1

O1 - Conserver la nature
du milieu

ŽŶƐĞƌǀĞƌŽƵ
ƌĞƐƚĂƵƌĞƌůĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ
O3 - Lutter contre les
Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ
espèces exogènes
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ

&RQVHUYHURX
DPpOLRUHUOD
TXDOLWpGHO¶HDX

3110
1

Ne pas boiser - Ne pas
mettre en culture (charte)

Ne pas défricher - ne pas
implanter de monoculture privilégier la régénération
naturelle (charte)
Encadrer l'aménagement
des berges pour les
activités nautiques
(charte)

Encadrer la cabanisation
et la création d'accès
(charte)

Limiter la taille des coupes
- laisser vieillir (charte,
CN2000)

Limiter la taille des coupes
- laisser vieillir (charte,
CN2000)

O4- Conserver le corridor
feuillu

4

O5 - Maintenir les milieux
ouverts

3

O6 - Identifier les causes
d’accélération
anthropiques de
l’eutrophisation et les
supprimer ou les réduire

2

Lutter contre les causes
anthropiques
d'envasement (charte)

Lutter contre les causes
anthropiques
d'envasement (charte)

Lutter contre les causes
anthropiques
d'ensablement (charte)

O7 - Identifier les sources
de pollutions ponctuelle et
chronique

2

Améliorer la qualité de
l'eau (charte)

Améliorer la qualité de
l'eau (charte)

Améliorer la qualité de
l'eau (charte)

O8 - Conserver le
fonctionnement
hydraulique
(ouvrage,réseaux de
fossés en amont,…)

1

Limiter le drainage
Limiter le drainage
Limiter le drainage
Ne pas modifier le régime Ne pas modifier le régime Ne pas modifier le régime
hydrique (charte)
hydrique (charte)
hydrique (charte)

O9 - Conserver ou
restaurer les niveaux
d'eau et l'hydromorphie du
sol

1

Mettre en place une
gestion concertée des
Maintenir l'hydromorphie - profils de berge et des
niveaux d'eau sur les
Ne pas mettre en eau
réseaux hydrauliques
(charte, CN2000)
(charte, convention,
règlement d'eau)

O10 - Limiter
l’ensablement

2

Encourager l'entretien
raisonné à dates
favorables (charte,
CN2000, MAE)

9190
3

Encourager l'entretien
raisonné à dates
favorables (charte,
CN2000, MAE)

Limiter l’entretien des
cours d’eau au strict
nécessaire (charte)

Mettre en place une
gestion des niveaux d’eau
concertée sur les chaînes Maintenir l'hydromorphie Ne pas mettre en eau
d’étangs et les réseaux
(charte, CN2000)
hydrauliques (charte,
convention, règlement
d'eau)

4

Réaliser des profils
turfigènes

Informer et sensibiliser

4

Informer et sensibiliser les Sensibiliser les usagers
(Chasseurs, pêcheurs et
propriétaires et ayants
activités nautiques)
droits

Mettre en place une
gestion des niveaux d’eau
concertée sur les chaînes
Ne pas tasser ou
d’étangs et les réseaux
dénaturer le sol (charte)
hydrauliques (charte,
convention, règlement
d'eau)

Limiter le drainage
Ne pas modifier le régime
hydrique (charte)

Maintenir l'hydromorphie Ne pas mettre en eau
(charte, CN2000)

Limiter l’entretien des
cours d’eau au strict
nécessaire (charte)

Etudier les herbiers
Suivre avec précision
aquatiques
Réaliser des profils
l'évolution de la qualité de
(développement, herbiers turfigènes
l'eau
profonds..)

Améliorer les connaissances

Limiter le drainage
Ne pas modifier le régime
hydrique (charte)

Maintenir l'hydromorphie
du sol (charte)

Limiter l’entretien des
cours d’eau au strict
nécessaire (charte)
Réaliser des études
botaniques plus précises

Identifier les différents
Réaliser des profils
sylvo-facies Inventorier les
turfigènes
insectes saproxyliques

Identifier les zones de
reproduction des
lamproies

Identifier les différents
sylvo-facies
Inventorier les insectes
saproxyliques

Informer et Sensibiliser les Informer et sensibiliser les Informer et Sensibiliser les Informer et sensibiliser les Informer et sensibiliser les Informer et Sensibiliser les Informer et sensibiliser les
usagers (activités
propriétaires et ayants
usagers (Chasseurs et
propriétaires et ayants
propriétaires et ayants
usagers (activités
propriétaires et ayants
nautiques)
droits
activités nautiques)
droits
droits
nautiques)
droits

KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆĚĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ

ŽŶƐĞƌǀĞƌŽƵƌĞƐƚĂƵƌĞƌůĞƐ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĚΖĞƐƉğĐĞƐ
Ě͛ŝŶƚĠƌġƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ

KďũĞĐƚŝĨƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ

WƌŝŽƌŝƚĠ

1356
1

1220
2

O11 - Lutter contre les espèces
exogènes animales

1

Eradiquer le vison
d'Amérique sur le réseau Lutter contre la tortue de
hydrographique de l'étang Floride sur les sites
identifiés (Charte, CN2000)
de Léon (CN2000,
PNR2Vison)

O12 - Limiter les risques de mortalité
directe

2

Former les piégeurs
(AcAc)

O13 - Restaurer les continuités
écologiques

1

Transmettre et défendre la
hiérarchisation des
ouvrages aux services
departementaux (Anim)

O14 - Conserver la mosaïque de
milieux favorables

3

ŽŶƐĞƌǀĞƌŽƵƌĞƐƚĂƵƌĞƌůĞƐ
ŚĂďŝƚĂƚƐĚΖĞƐƉğĐĞƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ

1355
2

Elaborer un plan
pluriannuel de mise en
transparence des ouvrages
hydrauliques des cours
d'eau non inclus dans la
réglementation (Anim)

Stratégie de gestion par espèce d'intérêt communautaire
1041
1044
1071
3
3
3

Améliorer les connaissances

4

Réaliser des campagnes
Identifier les sites de
de piégeage spécifique sur
pontes
le bassin versant

Informer et sensibiliser

4

Sensibiliser les piégeurs,
les pisciculteurs et les
agriculteurs

Sensibiliser du grand
public

Favoriser la mosaïque de
milieux ouverts et fermés
(Anim)

Réaliser un maillage des
habitats favorables par
restauration des milieux
(Charte, CN2000, MAE)

Réaliser un inventaire

Sensibiliser les piégeurs,
les pisciulteurs

1083
5

1095
6

Elaborer un plan
pluriannuel de mise en
transparence des
ouvrages hydrauliques
des cours d'eau non
inclus dans la
réglementation (Anim)

Elaborer un plan
pluriannuel de mise en
transparence des
ouvrages hydrauliques
des cours d'eau non
inclus dans la
réglementation (Anim)

Gérer de façon concertée
les niveaux d’eau sur les
réseaux hydrauliques
(Anim)

Favoriser la mosaïque de
milieux ouverts et fermés
(Anim)

1096
4

Conserver des ilots de
bois senescent (Charte,
CN2000)

Réaliser une
expérimentation d'apports Inventorier les insectes
de matériaux pour un
saproxyliques
support de ponte

Informer et sensibiliser les Informer et Sensibiliser les
propriétaires de bâti rural propriétaire et ayants
droits (sylviculteurs)

Réaliser une
expérimentation d'apports
de matériaux pour un
support de ponte

ZONES HUMIDES DE L'ARRIERE DUNE DU MARENSIN

KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆĚĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ

KďũĞĐƚŝĨƐ
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ

WƌŝŽƌŝƚĠ

O1 - Conserver la nature
du milieu

3

O2 - Conserver la
naturalité du milieu

2

7150
4

7210
4

Ne pas défricher - ne pas
Ne pas boiser - Ne pas
Ne pas boiser - Ne pas
implanter de monoculture - Ne pas boiser - Ne pas
Ne pas mettre en culture
mettre en culture -Ne pas
mettre en culture (charte) privilégier la régénération mettre en culture (charte) (charte)
extraire de tourbe (charte)
naturelle (charte)

3130
6

Ne pas boiser -ne pas
urbaniser (charte)

Entretenir à faible
fréquence - Entretenir à
des dates non
perturbantes (charte,
CN2000)

2

Contrôler et lutter contre le
développement des
espèces envahissantes
(charte, CN2000)

Contrôler et lutter contre le
Contrôler et lutter contre le
développement des
développement des
espèces envahissantes
espèces envahissantes
(charte, CN2000)

O4- Conserver le corridor
feuillu

4

Limiter la taille des coupes
- laisser vieillir (charte,
CN2000)

O5 - Maintenir les milieux
ouverts

3

O6 - Identifier les causes
d’accélération
anthropiques de
l’eutrophisation et les
supprimer ou les réduire

2

O7 - Identifier les sources
de pollutions ponctuelle et
chronique

2

Améliorer la qualité de
l'eau (charte)

O8 - Conserver le
fonctionnement
hydraulique
(ouvrage,réseaux de
fossés en amont,…)

1

Limiter le drainage
Ne pas modifier le
Limiter le drainage
Limiter le drainage
Limiter le drainage
Limiter le drainage
Ne pas modifier le régime Ne pas modifier le régime Ne pas modifier le régime Ne pas modifier le régime Ne pas modifier le régime fonctionnement
hydrographique (charte)
hydrique (charte)
hydrique (charte)
hydrique (charte)
hydrique (charte)
hydrique (charte)

Encadrer la cabanisation
et la création d'accès
(charte)

végétales

Conserver ou
restaurer les
conditions
hydrauliques et
d'humidité
nécessaires au
maintien des
habitats humides

2190
6

Entretenir à faible
Exploiter et entretenir aux fréquence - Entretenir à
périodes favorables
des dates non
(charte)
perturbantes (charte,
CN2000)

ŽŶƐĞƌǀĞƌŽƵ
ƌĞƐƚĂƵƌĞƌůĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ
O3 - Lutter contre les
Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ
espèces exogènes
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ

&RQVHUYHURX
DPpOLRUHUOD
TXDOLWpGHO¶HDX

Stratégie de gestion par habitat d'intérêt communautaire
91E0
6430
6410
4
4
5

O9 - Conserver ou
restaurer les niveaux
d'eau et l'hydromorphie du
sol

1

O10 - Limiter
l’ensablement

2

Encourager l'entretien
raisonné à dates
favorables (charte,
CN2000, MAE)

Maintenir l'hydromorphie
du sol (charte)

Maintenir l'hydromorphie
du sol (charte)

Contrôler et lutter contre le
développement des
espèces envahissantes
(charte, CN2000)

Encourager l'entretien
raisonné à dates
favorables (charte,
CN2000, MAE)

Maintenir l'hydromorphie
du sol (charte)

Maintenir l'hydromorphie
du sol (charte)

Ne pas créer de plages
artificielles - Encadrer la
cabanisation et la création
d'accès (charte)

Encourager l'entretien
raisonné à dates
favorables (charte,
CN2000, MAE)

Mettre en place une
gestion des niveaux d’eau
concertée sur les chaînes
d’étangs et les réseaux
hydrauliques (charte,
convention, règlement
d'eau)

Mettre en place une
gestion des seuils et du
profil hydrographique
concertée sur les réseaux
hydrauliques (charte,
convention, règlement
d'eau)

Mettre en place une
gestion des seuils et du
profil hydrographique
concertée sur les réseaux
hydrauliques (charte,
convention, règlement
d'eau)

Améliorer les connaissances

4

Expérimentation pour
restaurer les
Identifier les différents
Inventorier l'entomofaune
communautés à lycopode
sylvo-facies
inondé

Informer et sensibiliser

4

Informer et Sensibiliser les Informer et Sensibiliser les Informer et Sensibiliser les Informer et Sensibiliser les Informer et Sensibiliser les Informer et sensibiliser les Informer et Sensibiliser les
usagers (Chasseurs et
usagers (Chasseurs et
propriétaire et ayants
usagers (Chasseurs et
usagers (Chasseurs et
propriétaires et ayants
usagers (Chasseurs et
activités nautiques)
activités nautiques)
droits (sylviculteurs)
agriculteurs)
agriculteurs)
droits
activités nautiques)

Etudier l'évolution suivant Etudier l'évolution suivant Identifier les différents
les modes de gestion
les modes de gestion
sylvo-facies

Etudier le potentiel de
restauration

N2000_MARENSIN_PRIORITES_HIC

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

6430 Mégaphorbiaies
hydrophiles d’ourlets
planitiaires et des étages
montagnards à alpin

7110* Tourbières hautes
actives

mauvais

mauvais

mauvais

ZHArDunMar

Modéré

Secondaire

Majeur

déclin
pressenti

très réduite
ou ancienne

stabilité

peu
fréquente

inconnu

très réduite
ou ancienne

fort

Activités agricoles et forestières :
abandon de systèmes pastoraux, abandon de fauche, nonentretien des abords de tonne de chasse, mise en culture,
plantation forestière
Processus naturels : évolution biocénotique, assèchement,
eutrophisation
Changements des conditions hydrauliques : drainage,
modification du profil des zones humides

fort

Processus naturels : assèchement, évolution biocénotique,
envahissement par des espèces exogènes
Activités agricoles et forestières :
mise en culture, plantation forestière, fertilisation, fréquence de
fauche
Changements des conditions hydrauliques : gestion de la
végétation aquatique et des rives à des fins de drainage,
drainage

très fort

1/Collectivités
2/Usagers traditionnels
3/Agriculteurs

1/Gestion des rives d'étang
2/Gestion de la végétation aux abords des
tonnes de chasse
3/Gestion par fauche en prairie permanente
faute d'entretien par pâture, limitation des effets
de drainage

modéré

1/Collectivités
2/Agriculteurs
3/Usagers traditionnels

1/gestion de la végétation et de l'hydromorphie
des sols sur les rives d'étangs et cours d'eau
domaniaux, et des marais communaux
2/entretien de la végétation sur les réseaux
hydrographiquues et les fossés
3/gestion des abords de tonne de chasse

modéré

modéré

1/Collectivités
2/Forestiers

fort

modéré

(à forte pour
les chasseurs)

Enjeu de
connaissance
MODERE

faible

Enjeu de
conservation
MODERE

faible

Enjeu de
connaissance
TRES FORT

modérée

Enjeu de
restauration
FORT

faible

Enjeu de
connaissance
TRES FORT

majeur

Changements des conditions hydrauliques : drainage,
modification du fonctionnement hydrographique, mise en eau
Processus naturels : assèchement, évolution biocénotique,
évolution climatique

modéré

Changements des conditions hydrauliques : drainage,
modification du fonctionnement hydrographique, mise en eau
Processus naturels : assèchement, évolution biocénotique,
évolution climatique
Activités agricoles et forestières : fauche/coupe, abandon de
systèmes pastoraux, brûlage, gestion forestière

fort

modéré

1/Forestiers
2/Collectivités
2/Usagers traditionnels

1/ Limitation de l'effet d'assainissement,
plantation et gestion forestière en périphérie des
systèmes tourbeux
2 et 3/ entretien mécanisé des moliniaies

fort

faible

1/Collectivités
2/Usagers traditionnels

1 et 2/ gestion des rives ouest d'étangs

faible

très fort

1/Forestiers
2/Collectivités
3/Usagers traditionnels

1/Entretien des réseaux hydrauliques
d'assainissement
2 et 3/ intervention sur les marais tourbeux en
rives des étangs

modéré

Enjeu de
conservation
MODERE

1/Collectivités
2/Usagers traditionnels
3/Forestiers

1 et 2/gestion de la végétation et de
l'hydromorphie des sols sur les rives d'étangs et
les zones tourbeuses des marais communaux
3/Limitation de l'effet d'assainissement sur les
landes humides et les systèmes tourbeux

modéré

Enjeu de
conservation
MODERE

1/Forestiers

1/intervention sylvicole non adaptée à la station
et par parquet trop étendu

forte

Enjeu de
conservation
FORT

1/Collectivités
2/Forestiers

1/inondation réduite par non débordement des
cours d'eau ou des étangs
2/intervention sylvicole sur sol peu portant
entrainant une minéralisation du sol voire une
rudéralisation des sous-étages

faible

Enjeu de
conservation
MODERE

7120 Tourbières hautes
dégradées encore
susceptibles de
régénération naturelle

mauvais

Fort

expansion

peu
fréquente

7140 Tourbières de
transition et tremblantes

mauvais

Majeur

inconnu

peu
fréquente

fort

Changements des conditions hydrauliques : drainage,
modification du fonctionnement hydrographique, gestion des
niveaux d'eau
Processus naturels : assèchement, évolution biocénotique,
évolution climatique

7150 Dépressions sur
substrats tourbeux du
Rhynchosporion

mauvais

Fort

inconnu

très réduite
ou ancienne

fort

Changements des conditions hydrauliques : drainage,
modification du fonctionnement hydrographique, recalibrage
Activités forestières : gestion forestière, extraction de tourbe
Processus naturels : évolution biocénotique

inadéquat

Modéré

inconnu

très réduite
ou ancienne

fort

Changements des conditions hydrauliques : drainage,
modification du fonctionnement hydrographique
Processus naturels : évolution biocénotique, eutrophisation
Activités forestières et agricoles : fauche/coupe, gestion
forestière

fort

modéré

modéré

faible

modéré

modéré

7210* Marais calcaires à
Cladium mariscus et
espèces du Caricion
davallianae

1/Gestion des marais flottants en rives ouest
des étangs
2/Limitation de l'effet d'assainissement,
plantation et gestion forestière en périphérie des
systèmes tourbeux de têtes de bassin

modérée

9190 Vielles chênaies
acidophiles des plaines
sablonneuses à Quercus
robur

inadéquat

Modéré

stabilité

peu
fréquente

fort

Activités forestières et agricoles : gestion forestière,
éclaircissage
Changements des conditions hydrauliques : drainage,
modification du fonctionnement hydrographique
Processus naturels : évolution biocénotique, assèchement
naturel

91E0* Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae,
Salicion albae)

mauvais

Modéré

stabilité

peu
fréquente

fort

Processus naturels : inondation, évolution biocénotique,
assèchement naturel
Activités forestières : gestion forestière, éclaircissage
Changements des conditions hydrauliques : drainage,
modification du fonctionnement hydrographique

N2000_MARENSIN_BILAN_HIC

7120 Tourbières hautes
dégradées encore
susceptibles de
régénération naturelle

à définir

ZHArDunMar

19 ha

1,1%

bonne

bonne

progression
lente

7140 Tourbières de
transition et tremblantes

à définir

> 10 ha

>0,05%

excellente

mal connue

inconnue

7150 Dépressions sur
substrats tourbeux du
Rhynchosporion

à définir

1 ha
micro-faciès

0,1%

bonne

bonne

inconnue

7210* Marais calcaires à
Cladium mariscus et
espèces du Caricion
davallianae

à définir

6 ha

0,3%

significative

bonne

inconnue

9190 Vielles chênaies
acidophiles des plaines
sablonneuses à Quercus
robur

à définir

20 ha

1,1%

significative

bonne

stable

91E0* Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae,
Salicion albae)

à définir

19 ha

1,1%

bonne

bonne

stable

810 drainage
850 modification du fonctionnement hydrographique
853 gestion des niveaux d'eau
890 autres changements des conditions hydrauliques induits par
l'Homme
160 gestion forestière
102 fauche/coupe
141 abandon de systèmes pastoraux
920 drainage
assèchement naturel
810
850 modification du fonctionnement hydrographique
853 gestion des niveaux d'eau
890 autres changements des conditions hydrauliques induits par
l'Homme
160 gestion forestière
141 abandon de systèmes pastoraux
920 assèchement naturel
810 drainage
160 gestion forestière
830 recalibrage
312 extraction mécanique de la tourbe
141 abandon de systèmes pastoraux
950 évolution biocénotique
810 drainage
850 modification du fonctionnement hydrographique
890 autres changements des conditions hydrauliques induits par
l'Homme
952 eutrophisation
102 fauche/coupe
160 gestion forestière
164 éclaircissage
161 plantation forestière
810 drainage
890 autres changements hydrauliques induits par l'Homme
920 assèchement
941 inondation
810 drainage
850 modification du fonctionnement hydrographique
870 endigages, remblais
890 autres changements des conditions hydrauliques induits par
l'Homme
160 gestion forestière
166 élimination des arbres morts ou dépérissants
164 éclaircissage
920 assèchement naturel

bien conservée

bonne

possible

bon

Excellente

mauvais

Fort

inconnu

inconnu

inconnu

inconnu

Excellente

mauvais

Majeur

bien conservée

bonne

facile

bon

Excellente

mauvais

Fort

bien conservée

moyenne ou
défavorable

possible

bon

bonne

inadéquat

Modéré

bien conservée

bonne

possible

bon

bonne

inadéquat

Modéré

moyenne ou
partiellement
dégradée

bonne

possible

bon

bonne

mauvais

Modéré

