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Les typologies nationales
Les programmes de gestion, de conservation ou d’inventaire des habitats marins, l’application des politiques publiques,
demandent de travailler à l’échelle de l’habitat.
Les typologies d’habitats permettent de définir un langage commun ainsi que les unités de travail.
 Il existe deux typologies nationales des habitats marins benthiques :

Michez et al., 2014

Michez et al., 2019

• Le catalogue et les fiches descriptives
 Exemple de la Méditerranée: Publication du catalogue des fiches descriptives pour décembre 2021

• Le catalogue et les fiches descriptives
 Exemple de la Méditerranée: Publication du catalogue des fiches descriptives pour décembre 2021

Les Habitats d’Intérêt Communautaire
Les HIC sont définis dans le manuel européen EUR 28

les HIC marins ont été interprétés et déclinés en
habitats élémentaires dans les cahiers d’habitats côtiers
(Bensettiti et al., 2004)

- Les 45 habitats élémentaires du CH côtiers ne reflétaient pas toute la gamme de variation des HIC marins
- Démarche ascendante de l’habitat élémentaire vers l’habitat générique
 Les cartes en habitats élémentaires peuvent donc ne pas représenter toutes les zones « HIC » d’un site Natura 2000.

Les Habitats d’Intérêt Communautaire
Anciennes appellations et classifications

Nouvelles appellations et classifications

Habitats d’Intérêt Communautaire (HIC)

Habitats d’Intérêt Communautaire (HIC)

Manuel d’interprétation européen EUR 28 (EC, 2013)

Manuel d’interprétation européen EUR 28 (EC, 2013)

« Habitats génériques »

Déclinaison
incomplète

Interprétation française
des HIC
Cahiers d’habitats côtiers
(Bensettiti et al., 2004)

« Habitats déclinés »
« Habitats élémentaires »

Correspondances avec les typologies nationales
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Les correspondances
Nouvelles appellations et classifications
Habitats d’Intérêt Communautaire (HIC)
Manuel d’interprétation européen EUR 28 (EC, 2013)

Interprétation française
des HIC

Correspondances avec les typologies nationales
- Manche, Mer du Nord, Atlantique (Michez et al., 2019)
- Méditerranée (Michez et al., 2014)

Les correspondances entre HIC et typologies nationales
seront disponibles dans le référentiel national HABREF
https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentiels/habitats

Pour les biocénoses de Méditerranée, pour chaque
biocénoses et faciès/association, on trouve sa description,
sa correspondance avec les autres typologies, et sa
sensibilité aux pressions physiques de contact.

Les Habitats d’Intérêt Communautaire
Superpositions possibles entre HIC

Pour chaque HIC:
•
•
•
•
•

Sa dénomination française
Rappel de EUR 28
interprétation française
Critères d’identification
Précisions

Les Lagunes
Superpositions possibles entre HIC

Pour le HIC 1150:
•
•
•
•
•

Sa dénomination française
Rappel de EUR 28
interprétation française
Critères d’identification
Précisions

Les Lagunes
• interprétation française (ATTENTION VERSION DE TRAVAIL)
Étendues d'eau côtière, de salinité et de volume d'eau variables, ayant une connexion limitée avec le milieu marin dont elles
sont séparées (totalement ou partiellement) par une barrière physique naturelle.
La salinité inter- et intra-lagune varie dans le temps et l’espace selon l’origine géomorphologique des lagunes, les apports de
la nappe phréatique , les précipitations, l'évaporation et les apports d'eau marine lors des marées, des tempêtes, des
variations de connectivité à la mer ou d'un envahissement temporaire par la mer en hiver. La salinité peut varier de 0 à plus de
38 avec une forte variabilité saisonnière possible. Seules les étendues d’eau avec une salinité nulle permanente sont exclues.
Aucun critère de substrat, de profondeur de la lagune ni de communautés caractéristiques n’entre en compte dans la
définition du HIC 1150 .
L’identification de communautés caractéristiques peut être un indice de présence d‘une lagune mais il n’est pas suffisant pour
déterminer la présence du HIC 1150

Les Lagunes
• interprétation française (ATTENTION VERSION DE TRAVAIL)
On distingue plusieurs types de lagunes pouvant correspondre au HIC 1150 : selon leur degré de saisonnalité (lagunes
permanentes ou temporaires en cas d’assèchement estival) et le degré de connectivité à la mer ou à d’autres lagunes (lagunes
ouvertes, fermées, etc.). Pour les lagunes temporaires cela inclut également les communautés végétales se développant dans
la partie asséchée de la pièce d’eau.
Le périmètre du HIC est défini par les limites maximales d’étendue de la pièce d’eau incluant l’arrivée d’eau, même si elle est
d’origine artificielle, jusqu’à la mer ouverte, et excluant les parties émergées en permanence. Lorsque la lagune est ouverte sur
la mer, la limite physiographique aval est déterminée par une droite entre les deux indentations du trait de côte (naturelles ou
artificielles) au niveau de l’arrivée d’eau saline dans la lagune.
Les lagunes aménagées, qu’elles soient exploitées (saliculture, aquaculture, loisirs, etc.) ou non, peuvent être également
considérées comme HIC 1150, à condition qu’elles aient pour origine une lagune naturelle transformée ou un ancien marais
salé.

Les Lagunes
• Critères d’identification (ATTENTION VERSION DE TRAVAIL)

Salinité : variable ;
Echanges salins : limités par barrière physique naturelle ;
Limites : étendue maximale de la pièce d’eau. Lorsque la lagune est ouverte, la limite aval est une ligne
droite reliant deux indentations au niveau de l’arrivée d’eau de mer (naturelle ou artificielle) ;

Artificialisation : « lagune aménagée » si lagune naturelle à l’origine ou ancien marais salé.

Les Lagunes
• Précisions (ATTENTION VERSION DE TRAVAIL)
Chevauchements : Le HIC 1150 peut chevaucher les HIC marins 1110, 1140, 1170 et 8330 .

Le HIC 1150 est considéré comme un complexe d’habitats , pouvant intégrer plusieurs types d’habitats différents , qui est
défini par des critères géomorphologiques et physiques, comme les HIC 1130 et 1160. Il chevauche donc potentiellement
plusieurs autres HIC (qui, pour les HIC terrestres, peuvent être définis par leurs végétations, contrairement aux HIC marins).
Aucun critère de substrat, de profondeur ou de dimension, n’est pris en compte dans la définition du HIC 1150. Il est défini par
des critères de connectivité (connexion limitée avec l’extérieur), physico-chimiques (salinité et volume d’eau variables) et
l’origine du bassin.

Les Lagunes
• Précisions (ATTENTION VERSION DE TRAVAIL)
Distinction entre HIC : La différence entre les HIC 1130 et 1150 doit se baser sur les critères géomorphologiques et physicochimiques, ces deux HIC pouvant héberger des communautés identiques. La différence entre les HIC 1130 et 1150 se fait en
étudiant le rapport entre le débit du fleuve et l’influence marine.
Pour les secteurs Atlantique, Manche et Mer du Nord, l’absence à marée basse d’un débit fluvial significatif par rapport au
courant de jusant et la présence de chenaux de marée de dimension supérieure au chenal du fleuve (indicateurs de cet
écoulement contraint) sont caractéristiques du HIC 1150. Dans le secteur Méditerranée, compte tenu du faible marnage, c’est
le faible débit d’eau douce en période de crue qui permet d’identifier le HIC 1150 et de le différencier du HIC 1130.
En présence de digues continues non-submersibles, les végétations halophiles à subhalophiles se trouvant en amont de la
digue sont exclues de ce HIC car soustraites à l’influence de la lagune. Si la digue présente une ouverture laissant circuler l’eau
marine ou fait l’objet de submersions régulières, avec présence de végétations halophiles à subhalophiles, cette zone peut
donc faire partie du HIC.
(+ critère de barrière qui « saute » entièrement en cas de fort débit du fleuve )
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