
Communauté de pratiques de l’IQE 

Réunion du 23/11/2021 

Lieu : Visioconférence  

Horaire de la réunion : 10h ‐ 13h 

Personnes  présentes  à  cette  réunion  :  Grégoire  Bex  (Imerys),  Olivier  Delzons  (PatriNat), 

Benoit  Fauvet‐Messat  (Mosaic),  Cindy  Fournier  (PatriNat),  Julie  Garcin  (Patrinat),  Nabila 

Guilleux (MinArm), Philippe Gourdain (PatriNat), Katia Hérard (PatriNat), Aurélie Lacoeuilhe 

(PatriNat),  Julien  Laignel  (PatriNat),  Maximilien  Lambert  (FFG),  Frédéric  Leblanc  (EDF), 

Bertrand Mallet (CBN Mascarin), Lucile Richomme (SUEZ IWS), Océane Roquinarc’h (PatriNat), 

Chloé Thierry (PatriNat), Michelle Silva Del Pozo (Patrinat), Lou Valence (INRAE). 

 

Personnes excusées : Emmanuel Aubourg (EDF), Julie Charton (EDF), Valentin Condal (SUEZ 

Recyclage & Valorisation), Christine Deneriaz (Imerys), Lorène Dumeaux (Eurovia), Santiago 

Forero  (Patrinat),  Catherine  Fournil  (Fondation  d’Entreprise  du  Golf  de  Vidauban  pour 

l’Environnement ‐ FEGVE), Frédéric Jakob (EDF), Jean‐Pierre Maugendre (SUEZ), Dominique 

Oudin (CBN Mascarin), Marie Papadopoulos (EDF), Julien Touroult (Patrinat). 

 

Compte‐rendu de la réunion de la communauté de pratiques  

des utilisateurs de l’IQE.  

1 –Point introductif sur la communauté de pratique et l’application des indices  

et temps d’échange autour de la mise en œuvre de la communauté de pratiques.  

Olivier Delzons, MNHN‐Patrinat 

 

Initiée  en  2014,  la  communauté  de  pratiques  des  utilisateurs  de  l’IQE  et  de  l’IPE  vise  à 

rassembler les utilisateurs de ces deux indicateurs. L’objectif est en particulier de : 

‐ mettre  en  commun  les  connaissances  et  outils  permettant  l’application  et  le 

développement de l’IQE et de l’IPE ; 

‐ partager des expériences de mise en œuvre et de déploiement de l’IQE/IPE ; 

‐ réaliser une évaluation des indicateurs, réfléchir sur leurs limites et aux améliorations 

potentielles 

Un site internet dédié permet de rendre accessibles les documents de référence, ainsi que les 

actualités liées au développement de ces indicateurs (http://iqe‐spn.mnhn.fr). 

Depuis 2011 et la standardisation du protocole, au moins 101 IQE et 303 IPE ont été mis en 

œuvre  en  France  métropolitaine.  Les  indicateurs  ont  pu  être  testés  dans  des  contextes 

biogéographiques (contextes urbains ou péri‐urbains, milieux agricoles, contextes alluviaux, 

zones  naturelles,  etc.)  et  socio‐économiques  variés  (installations  de  stockage  de  déchets, 



carrières  de  roches  massives  et  de  granulats,  centrales  thermiques;  centrales  nucléaires, 

unités  de  production  hydroélectriques,  golfs,  équipements  sportifs,  parc  urbain,  mais 

également dans des réserves naturelles). 

En Novembre 2021, 185 structures avaient été formées à l’IQE, soit 340 personnes dans toute 

la France. 

 

 

Retours sur la version 2 des indices IQE et IPE et propositions. 

En 2021,  les  IQE  et  IPE  sont  principalement mis  en oeuvre par  des  structures  naturalistes 

formées  par  le  MNHN.  Ceci  étant,  Patrinat  poursuit  les  tests  méthodologiques,  avec 

l’application de  l’IQE  sur 4  sites pilotes  (SUEZ, EDF et MinArm) ayant déjà  fait  l’objet d’au 

moins une application antérieure de l’IQE. Ces tests permettront de renforcer la structuration 

de  l’analyse  de  données  issues  de  l’application  successive  de  l’IQE  sur  un  même  site,  et 

dégager par exemple de nouveaux indicateurs, ou de nouveaux supports visuels. 

 

La  publication  de  la  V2  de  l’IQE  en  2020  puis  2021  a  reçu  un  accueil  globalement  positif, 

concernant la mise en œuvre sur site et l’interprétation des résultats.  

 

Cependant, plusieurs structures se sont interrogées sur la pression d’inventaire, et le nombre 

de personnes à affecter.  



Pour rappel, le travail d’inventaire de l’IQE et de l’IPE se fait le plus souvent en binôme, pour 

garantir une pression d’inventaire suffisante, pour correspondre à l’organisation standard des 

structures naturalistes ( 1 botaniste + 1 fauniste le plus souvent), et parfois pour des impératifs 

de  sécurité  (sites  industriels  par  ex).  Des  retours  d’expérience  ont  montré  que  certaines 

structures  ont  surdimensionné  le  temps  passé  sur  site,    ce  qui  a  pu  entrainer  un  surcoût 

conséquent par rapport à l’IQE V1, réalisé par un généraliste. 

Afin de clarifier la situation, il est donc proposé :  

- Un recours à un binôme, recommandé dans la plupart des situations 

- Mais des inventaires en solo sont possibles, par un écologue généraliste compétent, 

et en particulier pour les sites < 30 hectares, et/ou pour les sites très artificialisés, voire 

l’intervention de 3 (ou plus) opérateurs dans certains cas 

- Que chaque passage couvre bien l’ensemble de l’itinéraire échantillon (sa durée étant 

dépendante des caractéristiques de chaque site) 

Ces recommandations doivent permettre de :  

- Garantir une pression d’inventaire nécessaire et suffisante 

- Conserver le schéma « 6 passages en 4 campagnes » 

- Permettre  des  comparaisons  de  sites ;  dans  cet  objectif,  il  est  donc  impératif  d’ 

homogénéiser  les pressions d’inventaires   dans des cadres particuliers, par exemple 

l’application sur l’ensemble des sites d’un maître d’ouvrage. 

Besoins en formations  

La demande est toujours forte pour des formations IQE, avec une prochaine session prévue 

en début 2022.  

Un nouveau besoin de formation semble émerger, incluant une remise à niveau concernant 

la V2, pour les structures formées avant 2019, une veille sur les applications nouvelles de la 

méthode,  et  une  formation  sur  les  nouveaux outils  disponibles,  notamment  la plateforme 

MOSAIC.   

Enfin,  certaines  structures  apprécieraient  une  formation  incluant,  en  plus  de  l’approche 

théorique, une application plus concrète, en situation. 

 

 

 

 

2 – Tests pour l’application de l’IQE/IPE à l’Outremer : 



   

‐  « Stratégie  d’adaptation  au  contexte  ultra‐marin  et  test  d’un  outil  d’évaluation  de  la 

biodiversité : L’IQE en Martinique »  

Michelle Silva Del Poso & Julien Laignel (Patrinat). 

 

L’Indicateur  de Qualité  Écologique  (IQE)  évalue  l’état  écologique  des  sites  aménagés  pour 

répondre  à  des  besoins  de  gestionnaires  pour  l’optimisation  de  cet  état  par  une  gestion 

adaptée  aux  enjeux  écologiques,  techniques  et  socio‐économiques.  Dans  une  optique 

d’extension de  son  territoire d’application au‐delà de  la  France métropolitaine, une phase 

d’exploration de son adaptabilité dans le domaine ultramarin a été mise en place. En se basant 

sur le cas d'étude de la Martinique, une méthodologie d’adaptation est proposée dans cette 

étude. Cette méthodologie consiste en (1) une analyse d’analogie entre les données d’entrée 

utilisées dans le cadre méthodologique actuel de l’IQE et celles mobilisables pour le territoire 

en question; (2) une validation des propositions lors de consultations avec des experts locaux 

pour renforcer le socle d’adaptation ; (3) une construction d’un indicateur socio‐écologique 

complémentaire  à  l’IQE  à  partir  des  usages  patrimoniaux  de  la  nature  relevés  lors  des 

échanges avec les experts locaux. 

 

  ‐ « Adaptation et application de la méthode de calcul de l’IPE au contexte réunionnais » 

Bertrand Mallet, Elisa Chapuis, Dominique Oudin (CBN Mascarin) & Emmanuel Aubourg (EDF 

Réunion). 

 

Ces travaux sont issues d’un stage réalisé au Conservatoire Botanique National des Mascarins 

(CBNM) en 2021,  à Saint‐Leu à la Réunion. Il est issu d’une convention entre le CBNM, EDF et 

le  Muséum  National  d’Histoire  Naturelle  (MNHN).  Le  but  de  ce  stage  était  d’adapter  et 

d’appliquer  la  méthode  de  calcul  IPE  (Indice  de  Potentialité  Ecologique)  au  contexte 

réunionnais. Cet indice est utilisé par diverses entreprises ou collectivités, soucieuses de gérer 

durablement  leur  patrimoine  naturel,  dont  EDF  Hydrau.  EDF  SEI  (Système  Energétique 

Insulaire), présent à la Réunion, souhaitait disposer de la même méthode que ses collègues 

de métropole. Les écosystèmes et le contexte règlementaire étant différents sur l’île, il a fallu 

travailler à une adaptation pour la Réunion. Pour cela, chaque indicateur a été évalué quant à 

sa pertinence dans un contexte tropical  insulaire, puis éventuellement modifié pour mieux 

correspondre au contexte local. Cette méthode a ensuite été testée sur deux parcelles, l’une 

très naturelle, et l’autre très artificialisée. 
 

 

 

 

 

3  –  « Adaptation  de  l’IPE  dans  un  contexte  agricole  pour  l'évaluation  du  potentiel  de 

biodiversité au sein de fermes d'élevages »  



Lou Valence (INRAE).  

 

Bien qu’une nouvelle  forme d’agriculture plus proche du fonctionnement des écosystèmes 

naturels soit en train d’émerger, il existe peu d’outils standardisés pour évaluer la biodiversité 

à l’échelle d’une exploitation agricole. Deux méthodes, BIOTEX et l’IPE ont donc été comparés 

sur 7 fermes lors de ce stage, afin d’évaluer leur pertinence dans ce contexte. 

En  ce  qui  concerne  l’IPE,  quelques  modalités  d’application  à  ce  cadre  particulier  ont  été 

relevées : 

‐ la comparaison inter‐site reste difficile, car ce n’est pas l’objectif premier de l’IPE 

‐  le plus souvent,  les parcelles d’une même exploitation agricoles sont dispersées,  rendant 

difficile  une  évaluation  globale.  Il  a  donc  été  préféré  de  recentrer  l’étude  sur  une  partie 

restreinte de chaque exploitation, qui formaient des entités spatialement cohérentes tout en 

étant  représentatives de l’exploitation. 

‐ afin de gagner du temps,  la cartographie des habitats a été réalisée uniquement pour  les 

habitats naturels, car ce sont eux qui sont utilisés pour les calculs, et non les habitats artificiels. 

De plus, certains habitats n’ont pas été précisés au‐delà du niveau EUNIS XX.x. 

‐ Les prairies temporaires présentent des caractéristiques à mi‐chemin entre habitats naturels 

et habitats artificiels. Cependant, vue qu’elles sont semées sur des terres retournées, et peu 

diversifiées, elles ont finalement été considérées comme des habitats artificiels. 

 

Moyennant ces quelques précautions, l’IPE pourrait correspondre pour répondre au besoin 

exprimé.  

 

4 – « Présentation de la nouvelle plateforme en ligne IQE » 
 Benoit Fauvet‐Messat (MNHN, MOSAIC) & Olivier Delzons (Patrinat). 
 
La nouvelle plateforme en ligne de l’IQE permet directement le calcul de l’IQE et de l’IPE.  
Développée par le centre de compétence «Méthodes et Outils pour les Sciences 
Participatives (MOSAIC) du MNHN, elle est opérationnelle depuis 2021 et actuellement en 
phase de test.  
 
Son emploi sera donc à systématiser dans l’avenir, et si possible dès 2022, afin de garantir 
une utilisation de la dernière version des indices, et faciliter la remontée des données 
d’occurrence d’espèces, des données d’occurrence d’habitats et des données descriptives 
propres à la méthode IQE, ainsi que les métadonnées associées. Il sera donc important de 
fournir en amont aux commanditaires, les éléments à intégrer dans les cahiers des charges 
pour permettre la saisie des données dans cette plateforme.  
 
L’utilisation de la plateforme nécessite une phase de prise en main, qui sera expliquée lors 
des prochaines sessions de formation à l’IQE, ou lors de sessions spécialement dédiées à cet 
outil.  
 
Toutes les informations sont détaillées sur la plateforme  
https://iqe‐ipe.mnhn.fr/  



 
 
 
 
 
 
5 – Autres retours d’expérience sur l’IQE/IPE  

 

  « Application sur les sites d’Imerys »  

Grégoire Bex (Imerys). 

 

L’IQE a été déployé sur une carrière en exploitation d’Imerys, en 2018. Il a servi de socle à la 

mise  en  place  de  nombreuses  mesures  d’aménagements  écologiques  et  d’une  gestion 

adaptée à la préservation de la biodiversité, et complémentaires des actions déjà réalisées à 

titre  de  mesures  compensatoires.  L’IQE  sera  appliquée  de  nouveau  en  2022  par  des 

partenaires naturalistes locaux formées par le MNHN, afin d’évaluer au global la biodiversité 

sur le site. Si l’évaluation écologique globale est très satisfaisante, il est apparu que les suivis 

proposés sont insuffisants pour évaluer correctement les trajectoires des espèces visées par 

des mesures compensatoires. Ces aspects ne sont en effet pas pris en compte directement 

dans la méthode IQE, ou pas avec un niveau de détail suffisant.  Des suivis complémentaires 

ciblés sont donc maintenus pour répondre à ces objectifs. 

 

  « L’IQE,  une  méthode  standardisée  et  adaptée  au contexte  des  golfs  dans  le 

Programme Golf pour la Biodiversité »  

Maximilien Lambert  (Fédération Française de Golf), et Aurélie Lacoeuilhe  (Patrinat). 

 

En 2021, 74 structures golfiques sont engagées dans le programme Golfs pour la biodiversité.  

26 structures ont atteint le niveau bronze, 21 le niveau argent et 27 nouvelles structures se 

sont portées candidates. Le niveau Or, en cours de développement, ne sera accessible qu’à 

partir de 2022.  

Cet effort pour développer la connaissance de la biodiversité sur les golfs, afin de mieux la 

préserver, a déjà permis de récolter 23000 données d’espèces, 3000 données sur les habitats 

naturels, sur plus de 6000 ha dans la France entière. 

L’IQE est systématiquement mis en œuvre pour atteindre le niveau argent. Il a connu quelques 

modifications pour mieux répondre au contexte particulier des golfs, et notamment  l’ajout 

des  orthoptères  dans  les  taxons  à  inventorier,  car  ils  sont  particulièrement  sensibles  aux 

hauteurs et structures des végétations, et en particulier des milieux herbacés très représentés 

sur les golfs. De plus, la prise en compte des éléments constitutifs des golfs dans la méthode 

IQE a été particulièrement détaillée dans les guides méthodologiques, par exemple en ce qui 

concerne les espaces artificialisés (bunkers, greens,…). 

Les premiers  retours d’expérience montrent des difficultés pour  les  structures naturalistes 

dans  la  saisie  et  la  remontée  des  données  et  des  informations  géographiques.  Les  limites 



précises  des  propriétés  sont  mal  connues,  ce  qui  peut  constituer  une  difficulté 

supplémentaire. Enfin, les enjeux de sécurité, non négligeables sur un parcours de jeu, sont à 

prendre  en  considération  dans  le  planning  des  inventaires  et  le  déroulé  des  temps  de 

prospection dans la journée.  

 

D'autre part, l'IQE se révèle une méthode structurée standardisée, bien adaptée pour du suivi 

ce qui était nécessaire dans le cadre du Programme Golf pour la Biodiversité. Par ailleurs, des 

documentations  et  des  formations  dédiées  permettent  une  bonne  appropriation  de  la 

méthode par les structures naturalistes. Enfin, le tableau des préconisations d’aménagements 

et de gestion écologique est un véritable socle pour la labellisation et pour l’accompagnement 

des golfs dans le suivi des actions de gestion mises en oeuvre. 

 


