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L’INDICE DE  
QUALITÉ  ÉCOLOGIQUE (IQE®) 

OBJECTIFS
L’IQE est une méthode d’évaluation écologique 
applicable à l’échelle d’un site dans la globalité, 
pour des surfaces de 10 à 100 ha. Il se fonde sur 
un diagnostic des enjeux naturalistes (faune, flore 
et habitats), par une évaluation rapide.

Cet indice permet d’évaluer la biodiversité et  
la fonctionnalité écologique du site, tout en 
permettant des résultats accessibles pour des 
non-spécialistes. Ces résultats se traduisent 

notamment sous la forme d’un diagramme radar 
synthétique, assorti d’un rapport d’expertise 
détaillé.

Cette évaluation a pour objectif d’orienter les 
mesures d’aménagement et de gestion entre-
prises en faveur de la biodiversité. C’est aussi un 
outil de dialogue entre science et gestion, dans 
une logique de suivi de la biodiversité à l’échelle 
du site.

L’indice se décline sous deux formes : un diagnostic complet via l’IQE® (Indice de Qualité Écologique) 
ou un prédiagnostic avec l’IPE (Indice de Potentialité Écologique). 

UNE MÉTHODE
SCIENTIFIQUE

SIMPLE À METTRE
EN ŒUVRE

DES PRÉCONISATIONS  
DE GESTION ADAPTÉES,  

CONCILIANT  
BIODIVERSITÉ ET  

ACTIVITÉS HUMAINES

DES RÉSULTATS   
ACCESSIBLES POUR 

DES NON  
SPÉCIALISTES

Exemple de résultats d'un IQE synthétisés sous forme de diagramme-radar
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RÉPONDRE À TROIS GRANDES QUESTIONS

PROTOCOLES

Quelles espèces et habitats avec des enjeux de conservation sont présents ?

Quelles sont les principales fonctionnalités écologiques du site ?

Quelle est la diversité biologique du site ?  

Les groupes suivis sont a minima :

La méthode est structurée par l’analyse de la patri-
monialité, de la fonctionnalité et de la diversité. Ces 
trois critères constituent des clefs de lecture pour 
rendre compte de la complexité du vivant, que ce soit 
pour les gestionnaires d’espaces, les aménageurs ou 
les décideurs.

Cette base de connaissance est une première étape 
dans l’évaluation d’un site et il est souvent utile de 
mobiliser d’autres protocoles scientifiques pour 
répondre à des questions complémentaires, par 
exemple pour le suivi d’une espèce en particulier.
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UN ITINÉRAIRE  
ÉCHANTILLON,  

ASSORTI DE POINTS 
D’ÉCOUTE POUR LES 
OISEAUX, PERMET  

DE PARCOURIR  
L’ENSEMBLE DES  

MILIEUX PRÉSENTS  
SUR LE SITE

•  pour l’IQE®, 4 campagnes de terrain (incluant deux 
passages à l’aube et 1 soirée), du printemps à l’été 
sur une même année civile.

•  pour l’IPE, 1 jour d’inventaires entre printemps et 
été.

Flore vasculaire 

Oiseaux 

Reptiles 

Amphibiens 

Papillons de jour (Rhopalocères) 

 Libellules et demoiselles (Odonates) 

Habitats naturels

 Des inventaires à vue, dans le cadre d’un parcours maximisant le nombre de milieux du site



CADRE D’APPLICATION

Cartographie des IQE et des IPE réalisés en France

- France métropolitaine 
- Sites de 10 à 100 ha 
- Sites aménagés (industriels, de loisirs, etc.) et sites naturels 
- Application par des naturalistes expérimentés et ayant obligatoirement suivi une formation IQE. 

L’IQE et l’IPE ne se substituent pas aux études 
écologiques règlementaires (études préalables, 
évaluation d’incidences, demandes de dérogation, 
études d’impact, etc). Ils peuvent cependant 
participer à un suivi écologique global, constituer 

un socle pour des audits écologiques, ou servir de 
support à l’élaboration d’un plan de gestion. Un 
renouvellement tous les 3 à 5 ans permet un suivi sur 
le long-terme de l’évolution des indicateurs, en lien 
avec les préconisations mises en place.

131 IQE® ET  303 IPE  
ONT DÉJÀ ÉTÉ MIS  

EN ŒUVRE EN FRANCE 
MÉTROPOLITAINE

330 PERSONNES  
APPARTENANT À PRÈS DE

300 STRUCTURES  
(BUREAUX D’ÉTUDES, ASSOCIATIONS)    

DÉJÀ FORMÉES À L’IQE®
http://iqe-patrinat.mnhn.fr/structures-formées-a-l’iqe

Des contextes variés :  
installations de stockage de déchets ; carrières ; unités de production énergétiques ; parcours de golf ;  
incinérateurs ; milieux agricoles ; espaces naturels ; équipements sportifs ; parcs urbains, etc. 

http://iqe-patrinat.mnhn.fr/structures-formées-a-l’iqe


RÉSULTATS OBTENUS 

LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES

Toutes les informations sur http://iqe-patrinat.mnhn.fr
Contacts : iqe-ipe@mnhn.fr 

L’application de l’IQE® sur un site permet d’obtenir : 
- une cartographie des habitats naturels (EUNIS) ;
- une liste d’espèces patrimoniales ;
-  des listes d’espèces pour au moins 6 groupes taxo-

nomiques ;
-  une analyse des fonctionnalités écologiques du site, 

et de sa place dans le paysage.

Ces résultats serviront de base pour élaborer :
-  une expertise sur les actions d’aménagements et de 

gestion écologiques 
-  un support pour la mise en place d’un plan de 

gestion écologique à l’échelle du site 
-  un point de comparaison pour de futurs diagnostics.

Les acteurs de l’IQE® sont réunis en une communauté de pratiques ayant pour but de : 
-  mettre à disposition 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 des indices.
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PatriNat (OFB-CNRS-MNHN) 
Muséum national d'Histoire naturelle 
Maison Buffon, CP41 - 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire - 75005 Paris  
patrinat.fr
inpn.mnhn.fr

DES FORMATIONS À L’IQE ET L’IPE SONT 
DISPENSÉES CHAQUE ANNÉE.  

ELLES VISENT À PRÉCISER LE CADRE  
D’APPLICATION DES MÉTHODES ET  

À FOURNIR TOUS LES ÉLÉMENTS  
NÉCESSAIRES POUR LEUR UTILISATION 

UNE NOUVELLE APPLICATION,  
EN COURS DE DÉVELOPPEMENT,  

PERMETTRA PROCHAINEMENT DE 
CALCULER IQE ET IPE EN LIGNE, ET DE 
CENTRALISER LES DONNÉES ET LEUR 

GESTION POUR LES UTILISATEURS

https://iqe-ipe.mnhn.fr

http://iqe-patrinat.mnhn.fr
mailto:iqe-ipe%40mnhn.fr?subject=
http://www.patrinat.fr
http://inpn.mnhn.fr
https://iqe-ipe.mnhn.fr

