
 
 
 
 
 
 

 
 
Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral  
 

Etat d’avancement et perspectives 
 

Rapport final / convention particulière AAMP-RNF  N°02/2012 (2012-2015) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Octobre 2015 
 



Octobre 2015 – Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral 
Rapport final (convention AAMP-RNF 2012-2015) : Etat d’avancement et perspectives 

2

 
Rédaction :  

Emmanuel Caillot (Chargé de mission scientifique RNF, responsable de l’Observatoire du Patrimoine Naturel 
Littoral RNF-AAMP) 
& 
Marion Caille (Chargé d’étude scientifique RNF, en charge de la réflexion indicateurs « limicoles » pour 
l’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral RNF-AAMP) 
 
Clichés 1ère de couverture : RNN Baie de Somme (haut), RNN Banc d’Arguin (bas à gauche)  et RNN Baie de 
Saint-Brieuc (bas : au milieu et à droite) 
 

 

Remerciements 
 
 
Aux personnels des Aires Marines Protégées et de toutes les structures qui apportent leur contribution 
technique et scientifique aux programmes de surveillance développés : 
 
RNN Platier d’Oye, RNN Baie de Canche, EDEN 62, RNN Baie de Somme, Syndicat Mixte Somme-Grand 
littoral picard, GO Picard, RNN Estuaire de la Seine, Maison de l’Estuaire, Observatoire de l’Avifaune de la 
ZPS de l’Estuaire et Marais de la basse Seine, Syndicat Mixte « Calvados Littoral Espaces Naturels », RNN 
Domaine de Beauguillot, Asso. Claude Hettier de Boislambert, Réseau « Limicoles côtiers » Baie des Veys & 
Littoral est Cotentin, RNN Mare de Vauville, GO Normand, RNN Baie de Saint-Brieuc, Saint-Brieuc 
Agglomération, Maison de la Baie de Saint-Brieuc, Vivarmor Nature, RNN Sillon de Talbert, Commune de 
Pleubian, RNN Iroise, Bretagne vivante-SEPNB, PNM Iroise, AAMP, RNN François Le Bail, RNN Marais de 
Séné, RNCFS Golfe du Morbihan, GO Breton, FDC 56, ONCFS, Commune de l’Île-aux-moines, CG 56, CEL, 
Commune de Sarzeau, Asso. amis de la RNN Marais de Séné, Projet PNR Golfe du Morbihan, RCFS Estuaire 
de la Loire, RNN Marais de Müllembourg, RNR Polder de Sébastol, Communauté de commune de l’Île de 
Noirmoutier, LPO Loire-Atlantique, FDC 85, RNN Baie de l’Aiguillon, LPO Vendée, ONCFS Bretagne-Pays de 
le Loire, RNN Marais d’Yves, LPO Charente-Maritime, RNN Lilleau des Niges, RNN Moëze-Oléron, RCFS 
Estuaire de la Gironde, CREN Poitou-Charentes, OBIOS, RNN Dunes et Marais d’Hourtin, RNN Banc d’Arguin, 
SEPANSO, RNN Prés salés d’Ares et de Lège, ONCFS Sud-ouest, ONF Sud-ouest, PNR Landes de Gascogne, 
Parc ornithologique du Teich, PNR Landes de Gascogne, Commune de la Teste de Buch, Commune de 
Biganos, CEL Domaine de Certes, CG 33, LPO Aquitaine, RNN Camargue, SNPN, CEL Domaine de la Palissade, 
Syndicat Mixte pour la Gestion du Domaine de la Palissade, RNR Tour du Valat, Tour du Valat, RNC Etang de 
Biguglia, CG 2B ; RNN Saint-Martin, AGRNSM, RNN Îles de la Petite Terre, Ti-Te, ONF Guadeloupe, CEL 
Mayotte, CG 976, RNN Îlot M’bouzi, GEPOMAY, Association des Naturalistes de Mayotte ; Laboratoire 
LIENSs de l’Université de La Rochelle ; Gemel-Normandie ; CREC de Luc sur Mer ; Université de Caen Basse-
Normandie ; CSLN ; Station Biologique de Roscoff ; Université Pierre et Marie Curie ; CEFE Montpellier 
EPHE-CNRS ; section française Wetlands International Limicoles ; Station Marine d’Arcachon-Université de 
Bordeaux 1. 
 
 
Aux partenaires qui apportent leur soutien financier au développement de ce dispositif de veille 
scientifique du littoral : 
 
L’Agence des Aires Marines Protégées et le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie 



Octobre 2015 – Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral 
Rapport final (convention AAMP-RNF 2012-2015) : Etat d’avancement et perspectives 

3

Sommaire 
REMERCIEMENTS ....................................................................................................................................... 2 

SOMMAIRE .................................................................................................................................................... 3 

INTRODUCTION ........................................................................................................................................... 5 

A1. INFORMATIONS GENERALES ........................................................................................................... 6 

A1.1. L’OBSERVATOIRE DU PATRIMOINE NATUREL LITTORAL RNF-AAMP ............................................... 6 
A1.1.1 Présentation .................................................................................................................................... 6 
A1.1.2 Objectifs .......................................................................................................................................... 6 
A1.1.3 Fonctionnement .............................................................................................................................. 6 

A1.2. DEUX PROTOCOLES DE SURVEILLANCE COMPLEMENTAIRES ............................................................... 7 
A1.2.1 Surveillance continue des oiseaux limicoles côtiers ....................................................................... 7 
A1.2.2 Surveillance continue des habitats benthiques intertidaux ............................................................. 8 

A2. CHAMPS GENERIQUES DE DEVELOPPEMENT ........................................................................... 9 

A2.1. RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS EXISTANT ET ELARGISSEMENT A DE NOUVEAUX DISPOSITIFS DE 

SURVEILLANCE ............................................................................................................................................... 9 
A2.1.1. Poursuite de l’extension de la mise en œuvre du protocole « Limicoles côtiers » en métropole... 9 
A2.1.2. Poursuite de l’extension de la mise en œuvre du protocole « Limicoles côtiers » en Outre-mer 15 
A2.1.3. Bilan de l’extension de la mise en œuvre du protocole “Limicoles côtiers” ............................... 17 
A2.1.4. Poursuite de la phase test du protocole « Habitats benthiques intertidaux » et de 

l’accompagnement des 9 sites pilotes ...................................................................................................... 20 
A2.1.5. Initier un nouveau dispositif de suivi (groupe de travail) appliqué à une nouvelle thématique 

littorale ..................................................................................................................................................... 21 
A2.1.6. Etat d’avancement des actions prévues pour le champ générique de développement N°1 ......... 25 

A2.2. RENFORCER LE STOCKAGE ET LA MISE A DISPOSITION DES DONNEES DE L’OBSERVATOIRE ............. 27 
A2.2.1. Poursuite de la bancarisation des données limicoles, avec adaptation du formulaire de saisie à 

l’Outre-mer .............................................................................................................................................. 27 
A2.2.2. Mise en place d’un formulaire de saisie SERENA pour le protocole « Habitats benthiques 

intertidaux » et bancarisation des données disponibles ........................................................................... 28 
A2.2.3. Déclaration auprès du SINP volet Mer  des nouveaux dispositifs de collecte et mise à jour des 

nouveaux .................................................................................................................................................. 28 
A2.2.4. Initier une réflexion en lien avec le SINP volet Mer pour imaginer un cadre collaboratif entre les 

contributeurs, relatif à l’accessibilité et la traçabilité des données ........................................................ 28 
A2.2.5. Identifier les besoins d’adaptation de Serena liés à la mise en place des nouveaux dispositifs de 

suivi du littoral ......................................................................................................................................... 28 
A2.2.6. Etat d’avancement des actions prévues pour le champ générique de développement N°2 ......... 29 

A2.3. DEVELOPPEMENT DES INDICATEURS DES TABLEAUX DE BORD DES SITES DE L’OBSERVATOIRE POUR 

LE RAPPORTAGE AUX DIFFERENTES ECHELLES (LOCALES ET REGIONALES) ................................................ 30 
A2.3.1. Jeux de données disponibles ........................................................................................................ 31 
A2.3.2. Modèles bayésiens à espace-d’état .............................................................................................. 32 
A2.3.2. Etat d’avancement des actions prévues pour le champ générique de développement N°3 ......... 46 

A2.4. DEVELOPPEMENT D’UNE PLATEFORME INFORMATIQUE (INTEROPERABLE AVEC SERENA) ET DE 

ROUTINES DE CALCUL AUTOMATISES DES INDICATEURS ET DE LEURS GRILLES DE LECTURE ..................... 47 
A2.4.1. Contribution régulière au développement de la plateforme à partir du jeu de données « limicoles 

côtiers », sécurisé dans SERENA ............................................................................................................. 47 
A2.4.2. Etat d’avancement des actions prévues pour le champ générique de développement N°4 ......... 47 

A2.5. PRODUCTION DES TABLEAUX DE BORD INDIVIDUELS DES SITES DE L’OBSERVATOIRE ..................... 47 
A2.5.1. Formalisation et test sur une des trois façades métropolitaine des tableaux de bord individuels 

des sites contributeurs à l’Observatoire .................................................................................................. 47 
A2.5.1. Etat d’avancement des actions prévues pour le champ générique de développement N°5 ......... 47 

A2.6. DEVELOPPEMENT DE PARTENARIATS SCIENTIFIQUES ........................................................................ 47 



Octobre 2015 – Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral 
Rapport final (convention AAMP-RNF 2012-2015) : Etat d’avancement et perspectives 

4

A2.6.1. Mise en place d’un comité scientifique et technique pérenne et inter-réseaux pour accompagner 

le développement de l’Observatoire ......................................................................................................... 47 
A2.6.2. Etat d’avancement des actions prévues pour le champ générique de développement N°6 ......... 51 

A2.7. DEVELOPPEMENT DE PARTENARIATS SCIENTIFIQUES ........................................................................ 51 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES .................................................................................................... 52 
 

  



Octobre 2015 – Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral 
Rapport final (convention AAMP-RNF 2012-2015) : Etat d’avancement et perspectives 

5

Introduction 
Les premières finalités des Aires Marines Protégées sont de contribuer à la connaissance et à la 
préservation du patrimoine littoral et marin. Ce besoin de connaître constitue la base indispensable à 
toutes réflexions et actions en faveur du patrimoine naturel. Cela passe par la mise en place de suivis 
scientifiques au service d’une gestion conservatoire adaptative (plans de gestion, tableaux de bord,...), face 
à un environnement en constante dynamique. 
 
Pour cela, la collecte des données doit être pérenne et s’inscrire sur le long terme. Ces données doivent 
être harmonisées et organisées pour être accessibles et comparables à des échelles géographiques 
capables d’identifier les phénomènes de changement, pour nous permettre d’adapter nos politiques et 
actions de gestion au plus près des enjeux. 
 
L’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » présenté ici, s’intéresse tout 
particulièrement à répondre à cet objectif, en organisant à large échelle, une harmonisation des données 
collectées.  
 
Dispositif ascendant, imaginé et testé dès 2000 par quelques réserves naturelles littorales, il place les 
gestionnaires d’AMP au cœur de la démarche. Basés sur un principe de co-construction, associant 
gestionnaires et scientifiques, les protocoles de surveillance ainsi développés, allient rigueur scientifique et 
faisabilité sur le terrain. Parallèlement, pour garantir de la qualité des données collectées, un programme 
d’accompagnement et de professionnalisation des gestionnaires aux nouvelles missions de suivi du milieu 
littoral et marin est également mis en place. L’outil ainsi construit, permet d’alimenter des bases de 
données emboîtées aux différentes échelles jugées utiles (site, façade, territoire maritime,…) et conçues 
pour être interopérables avec celles des autres observatoires environnementaux (WI ; REBENT ; OEZH ; DCE 
; WSG ; MigrAction…) 
 
Evaluée à travers le suivi des stationnements de limicoles côtiers, la bonne représentativité des données 
collectées prouvent également que la coopération entre gestionnaires d’AMP et scientifiques est un sujet 
d’avenir, tant pour alimenter nos politiques de gestion (construction d’indicateurs, mesure de l’efficacité 
des AMP,…) que pour répondre à des questions de recherche plus fondamentale, au service de la biologie 
de la conservation. Les  collaborations de recherche d’ores et déjà engagées par l’Observatoire, constituent 
en ce sens, une voie à poursuivre. 
 
Au regard du contexte national (Convention sur la diversité biologique, Stratégie nationale pour la création 
d’aires marines protégées, Directive Cadre Stratégie Milieu Marin..), les outils de reportage en matière 
d’évaluation de l’état de conservation et d’efficacité des AMP deviennent essentiels pour accompagner 
l’Etat et ses engagements en matière de gestion et de conservation du patrimoine naturel littoral et marin.  
 
Ainsi, le partenariat établi depuis 2009 entre Réserves Naturelles de France (RNF) et l’Agence des Aires 
Marines Protégées (AAMP) se poursuit afin de renforcer et développer la démarche d’Observatoire initiée. 
Sur la période 2012-2015, six champs de développement ont été définis pour tendre peu à peu vers un outil 
de surveillance opérationnel, adapté aux enjeux de conservation du patrimoine naturel littoral des réserves 
naturelles et autres Aires Marines Protégées (AMP) et répondre aux enjeux de suivi et d’évaluation du 
milieu marin (DCSMM, Tableau de bord des AMP).  
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A1. Informations générales 
A partir de l’expérience reconnue de mise en réseau des suivis scientifiques des gestionnaires d’AMP, via 
l’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » développé depuis 2000 par Réserves 
Naturelles de France (RNF), un partenariat s’est établi depuis 2009 entre Réserves Naturelles de France 
(RNF) et l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP). Pour rappel, sont proposées ci-dessous quelques 
généralités sur le contenu et fonctionnement de l’Observatoire initié par RNF. 

A1.1. L’observatoire du Patrimoine Naturel Littoral RNF-AAMP 

A1.1.1 Présentation 

Animé par Réserves Naturelles de France depuis 2000, cet Observatoire doit son origine à un groupe de 
gestionnaires de réserves naturelles littorales dont le souhait est d’accéder à une meilleure compréhension 
de leurs espaces naturels en standardisant leurs suivis scientifiques, jusqu’alors individuellement conduits 
et permettre ainsi des approches comparées. 
 

En complémentarité et en lien avec les réseaux et les dispositifs de suivi déjà existants (WI ; REBENT ; 
OEZH ; DCE ; WSG ; MigrAction …), la démarche s’appuie sur la mise en place d’un programme de 
surveillance continue basé sur le suivi des communautés d’oiseaux limicoles côtiers et celles des habitats 
benthiques intertidaux. Deux protocoles sont ainsi mis en œuvre sur les différentes localités mises en 
réseau, pour obtenir des données standardisées et comparables à l’échelle du littoral français. Toutes ces 
informations sont stockées dans une même et seule base de données, interopérable avec les autres 
dispositifs existants, au service des gestionnaires et disponible auprès de l’Etat français pour l’accompagner 
dans ses engagements nationaux, européens et internationaux. 
 

En centralisant sur le long terme et à une grande échelle géographique les principaux paramètres 

caractérisant les communautés de limicoles côtiers et de macrofaune benthique intertidale, 

l’Observatoire « Littoral, Limicoles et Macrofaune benthique » devient un outil opérationnel pour 

enregistrer, comprendre et anticiper les changements de notre littoral. Qu’ils soient locaux ou globaux, 

ponctuels ou s’inscrivant à plus long terme, l’outil développé offre un regard continu, capable 

d’accompagner un environnement en dynamique constante. 

A1.1.2 Objectifs 

L’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral a pour principaux objectifs de : 
 

- Dynamiser et structurer des échanges entre les différents sites et gestionnaires d’espaces naturels 
littoraux pour disposer d’un outil de veille littorale adapté aux enjeux de conservation des milieux 
littoraux ; 
- Etablir et mettre en œuvre des outils de suivis scientifiques partagés et standardisés ; 
- Alimenter l’observatoire national de la biodiversité, favoriser le partenariat avec les autres réseaux et 
acteurs du suivi et leurs projets ; 
- Fournir des éléments de réflexion sur le rôle des espaces protégés pour la conservation et la protection du 
patrimoine naturel littoral ; 
- Intégrer les espaces naturels du littoral à des programmes de surveillance et de recherche qui puissent 
s’inscrire à des échelles de réflexion judicieuses ; 
- Contribuer à la réflexion visant à une meilleure gestion et conservation des espaces littoraux en 
fournissant des éléments pour évaluer les dispositifs de gestion et de protection de la nature déjà en place 
et accompagner l’émergence de nouvelles stratégies de conservation de la nature. 

A1.1.3 Fonctionnement 

Le fonctionnement de l’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral repose sur l’animation d’un comité de 
pilotage dont les rôles sont : 
 

- L’accompagnement des sites et des gestionnaires dans la démarche de mise en réseau 
- Le dimensionnement des moyens techniques et financiers du réseau 
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- La définition et l’ajustement des protocoles d’acquisition de données, standards et reconductibles 
- L’animation d’un comité scientifique pérenne et inter-réseau, garant de la validation scientifique des 
dispositifs de surveillance développés 
- Le développement de connections avec les autres réseaux et acteurs du suivi et leurs projets, aux 
différentes échelles géographiques jugées utiles, nationales, européennes et internationales 
Cette activité se traduit par le développement d’une base de données commune, partagée et interopérable 
qui permet la centralisation des données nationales. Les données littorales ainsi collectées sont stockées 
via le logiciel SERENA. Les contributions et les restitutions de l’information se font sous différentes formes : 
- Production de synthèses annuelles, publications et extractions de données selon les besoins des 
contributeurs 
- Alimentation de l’observatoire national de la biodiversité, via le SINP volet mer 
- Contribution à la généralisation du tableau de bords des aires marines protégées aux réserves naturelles 
marines et littorales 

A1.2. Deux protocoles de surveillance complémentaires 
 

Deux protocoles standardisés à l’échelle de l’unité fonctionnelle 1 (définie pour les oiseaux limicoles côtiers) 
sont actuellement développés. 

A1.2.1 Surveillance continue des oiseaux limicoles côtiers 

Applicable à de larges territoires, reproductible et facile à mettre en œuvre, le protocole de surveillance 
des oiseaux limicoles côtiers se traduit par des comptages mensuels aux dates des IWC (International 
Waderbird Census), soit vers le milieu de chaque mois, avec une différenciation des données recueillies sur 
les aires marines protégées de celles observées en dehors, pour évaluer les dispositifs de gestion et de 
protection de la nature mis en place (mesure de l’effet gestion).  
 
Lancé en 2000, ce dispositif de surveillance est aujourd’hui mis en œuvre sur 68 localités littorales (Tableau 
1 ; Figure 1). S’inscrivant en complémentarité des comptages nationaux et internationaux conduits à la mi-
janvier (Wetlands International), cette initiative se traduit par une standardisation mensuelle des 
dénombrements, étendue à l’ensemble du cycle annuel. La méthode consiste à enregistrer les principaux 
paramètres spatio-temporels, qualitatifs et quantitatifs caractérisant le stationnement des oiseaux 
limicoles côtiers. L’application d’un tel protocole implique la mise en œuvre de moyens humains adaptés, 
accompagnée de conditions d’observation propices à une approche de la totalité des stationnements 
(amplitude tidale, météorologie …). Pour exemple, pour les secteurs littoraux soumis à marée, la grande 
majorité des suivis numériques est effectuée pendant la haute mer, période au cours de laquelle les 
oiseaux se concentrent sur un minimum de secteurs géographiques, communément appelés reposoirs. 
 
Une base de données nationale et commune à l’ensemble des espaces littoraux est effective. Sa 
structuration permet de différencier et de comparer les données issues des AMP de celles obtenues en 
dehors. 
 
Ce travail est conduit avec l’ensemble des organismes gestionnaires contributeurs et la collaboration 
scientifique du Laboratoire LIENSs de l’Université de La Rochelle. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Ensemble géographique fréquenté par une même communauté d’oiseaux, formé en période internuptiale, par des zones de 

remises (reposoirs dans le cas des limicoles côtiers) et des zones d’alimentation (pour les limicoles : laisse de mer, espace intertidal, 
lagunes littorales…) ainsi que l’ensemble des zones de déplacement comprises entre ces espaces (d’après Tamisier et Dehorter, 
1999 ; Le Drean Quenec’hdu, 1999) 
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A1.2.2 Surveillance continue des habitats benthiques intertidaux 

Actuellement testé depuis 2007 sur 10 localités du littoral Manche-Atlantique, le protocole de surveillance 
appliqué aux habitats benthiques intertidaux s’appuie sur des campagnes d’échantillonnage reconduites 
chaque année autour du 15 octobre. Adapté aux substrats meubles situés en zone intertidale, ce protocole 
doit permettre d’enregistrer par localité estuarienne ou côtière suivie, les principales caractéristiques des 
communautés benthiques et des faciès associés (approche biomorphosédimentaire, taxonomique, 

densitaire et biométrique2) et d’en mesurer leur évolution dans le temps et l’espace.  
 

Ce travail est conduit avec l’ensemble des organismes gestionnaires impliqués dans cette phase test et la 
collaboration scientifique du GEMEL-Normandie, de la Cellule de Suivi du Littoral Normand et du 
Laboratoire LIENSs de l’Université de La Rochelle. 
 

Pour être reconductible chaque année, en tenant compte de la capacité des équipes gestionnaires pour sa 
mise en œuvre (temps disponible, matériels nécessaires, faisabilité méthodologique…), ce protocole a été 
défini pour être facilement applicable annuellement et de façon standardisée. La méthodologie repose sur 
le choix de stations représentatives des habitats benthiques intertidaux à étudier. Sur chaque station est 
pratiqué un même échantillonnage, par carottage : 10 réplicats faune (tamisés sur une maille de 1 mm de 
vide ; carottier 15cm x 25cm) + 2 réplicats sédiment (carottier 5cm x 5cm). Les échantillons sont ensuite 
traités en laboratoire (Macrofaune benthique : tris, détermination, biométrie des bivalves, calcul des 
densités… ; Sédiments : granulométrie par méthode pondérale AFNOR). 
 

Pour cette phase test (2007-2010), trois stations par site fonctionnel ont été échantillonnées. Elles 
correspondent chacune à un habitat différent, défini via le niveau 3 de la classification Eunis (Connor D.W. 
et al., 2004). A l’issue de cette phase test, pour s’inscrire à la même échelle spatiale que celle utilisée pour 
la surveillance des oiseaux limicoles côtiers (unité fonctionnelle), le nombre de stations par site fonctionnel 
pourrait évoluer pour être en adéquation avec le nombre d’habitats (niveau 3 / classification Eunis) 
présents sur chacune des localités littorales contributrices. 
 

L’objectif de cette phase test est d’élaborer un protocole de surveillance inter-sites des habitats benthiques 
intertidaux en zone estuarienne, qui puisse être mis en œuvre à l’échelle du réseau pour fournir des 
données sur le long terme et conduire des analyses comparatives à caractère national. Ces habitats abritent 
les ressources alimentaires des limicoles côtiers. Ainsi leur évolution à long terme conditionne en partie la 
qualité des sites estuariens étudiés pour l’accueil des limicoles côtiers.  
 

En lien avec le protocole de comptage mensuel des limicoles côtiers, cette approche 
biomorphosédimentaire a été adaptée pour que les informations recueillies nous renseignent également 
sur la qualité des zones d’alimentation fréquentées par les oiseaux à marée basse : 
 

- Choix d’échantillonner en automne, autour du 15 octobre pour un état des lieux de la ressource 
avant les stationnements importants d’oiseaux  limicoles (avant les effets de la prédation par les 
oiseaux) 

 

- Echantillonnage pour chaque entité géographique de 3 des grands habitats benthiques intertidaux 
(identification via les trois 1ers niveaux de la classification EUNIS) présents à l’échelle de l’unité 
fonctionnelle définie pour les limicoles côtiers 

 

- Carottage-faune à 25 cm de profondeur pour prendre en compte l’ensemble de l’espace où se 
distribue la faune-proie des oiseaux limicoles 

 

- Carottage-sédiment à 5 cm de profondeur pour appréhender la qualité des sédiments de surface, 
constituant un des paramètres influençant l’accessibilité, la détectabilité de la ressource benthique 
par les oiseaux limicoles 

 

- Enfin, divers autres programmes de surveillance sont déjà appliqués sur plusieurs des sites étudiés 
dans le cadre de notre programme RNF. Ainsi, le protocole que nous développons, inspiré des 
méthodes déjà existantes, adaptées à une même échelle géographique (Réseau REBENT et 

                                                           
2 Seulement pour les bivalves, mesure de la plus grande longueur 
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protocoles issus : DCE…), doit permettre à terme de renforcer les réseaux existants en complétant 
la couverture spatiale et temporelle de certains habitats. Même si les objectifs initiaux de ces divers 
dispositifs de surveillance présentent des différences marquées, ce protocole s’inscrit bien en 
complémentarité de l’existant. 

 
 

Ainsi, à plus long terme, par le croisement des jeux de données issus des deux protocoles 

développés (limicoles côtiers & habitats benthiques intertidaux), des correspondances inter-sites 

pourront être recherchées entre communautés benthiques et communautés d’oiseaux limicoles 

pour conduire, à une échelle à caractère national, une approche fonctionnelle comparée des 

localités suivies. 

A2. Champs génériques de développement 
Les actions conduites dans le cadre du partenariat AAMP-RNF portent sur la création et le développement 
d’un observatoire dédié au suivi de l’état de conservation du patrimoine naturel des milieux littoraux des 
Aires Marines Protégées (AMP). Programmées sur la période 2012-2015 (convention particulière 
N°02/2012), les actions et produits attendus sont priorisés selon six champs génériques. Leur état 
d’avancement est présenté ci-dessous. 

A2.1. Renforcement des dispositifs existant et élargissement à de nouveaux 
dispositifs de surveillance 

A2.1.1. Poursuite de l’extension de la mise en œuvre du protocole « Limicoles côtiers » en 

métropole 

L’extension de la mise en œuvre du protocole «Limicoles côtiers » se poursuit, notamment sur le littoral 
Breton, identifié comme une priorité. De nouveaux gestionnaires ont en effet manifesté leur intérêt pour 
intégrer l’Observatoire RNF-AAMP : 
 

- N2000 Baie du Mont Saint-Michel (dont la RCFS) 
- N 2000 Côte de granite rose-Sept Îles 
- N 2000 Baie de Morlaix-Estuaire de la Penzé 

 

L’action de l’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral (RNF-AAMP) pour renforcer ou mettre en place des 
réseaux locaux de suivi des limicoles côtiers se poursuit. C’est par exemple le cas pour le site de la Baie du 
Mont Saint-Michel où l’Observatoire RNF-AAMP, en appui à la mission d’étude pour un PNM dans le Golfe 
Normand-Breton, participe au renforcement d’un réseau pérenne de suivi des limicoles côtiers à l’échelle 
fonctionnelle de Baie du Mont Saint-Michel. Ce dispositif de surveillance associe le Groupe Ornithologique 
Normand (GONm), Bretagne Vivante-SEPNB et le CPIE Baie du Mont Saint Michel pour réaliser au mois 4 
comptages mensuels par cycle annuel.  
 
L’intégration de la Baie du Mont Saint-Michel à l’Observatoire RNF-AAMP est importante car il s’agit d’un 
des principaux sites métropolitain pour l’accueil des limicoles côtiers. 
 
A ce jour, 68 localités contribuent ou ont manifesté leur intérêt pour contribuer à l’Observatoire (Tableau 1 
; Figure 1), soit pour la métropole 6 localités de plus depuis le dernier bilan paru (Caillot, 2012). Une 
réflexion est en cours pour améliorer la couverture en Méditerranée. Il est notamment prévu de réunir les 
principaux gestionnaires et ONG impliqués dans le suivi et la conservation des limicoles côtiers. L’objectif 
est de présenter l’Observatoire et de lancer un appel à participation à l’échelle de la façade. Ainsi, les 
rencontres annuelles 2015 des contributeurs se dérouleront sur la façade Méditerranée. Pour le littoral de 
la Corse, si c’est jugé utile, un accompagnement des gestionnaires locaux pourrait être envisagé. 
 
Enfin, pour les grands sites fonctionnels dont la couverture mensuelle demeure difficile, une participation 
« à la carte » est proposée. Elle repose sur un principe partagé à l’échelle du réseau : soit une couverture 
permanente des quelques mois identifiés localement comme importants à suivre chaque année (en lien 
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avec les enjeux du site), accompagnée d’un suivi tournant des autres mois pour bénéficier à terme (après 
plusieurs cycles annuels) d’informations pour l’ensemble des 12 mois. 
 
Tableau 1 : Liste des localités contributrices, classées par façade (fond jaune : nouvelles contributions ; fond orangé : 

contributions prévues). 

 

N° AMP Coordination du suivi Collaborations
Année / 1ère 

contribution

1 Platier d'Oye (62) RNN ; N 2000 (oiseaux) EDEN 62 2000

2 RNN ; N 2000 (oiseaux) / ZPS EDEN 62 2000

3

RNN ; Acquisitions CEL ; N

2000 (oiseaux) / ZPS ;

RAMSAR

Syndicat Mixte BSGLP
GOP ; FDC 80 ; 

Bénévoles
2000

4
RNN ; RCFS ; acquisitions du

CEL ; N 2000 (oiseaux) / ZPS
Maison de l’Estuaire

GONm ; PNR BSN ; 

Bénévoles
2000

5
Acquisitions du CEL ; N 2000

(oiseaux) / ZPS
GONm

Syndicat Mixte CLEN ; 

GONm ; Réseau 

limicoles côtiers BDV-

LEC ; Bénévoles

2001

6 Acquisitions du CEL GONm 2009

7 Domaine de Beauguillot (50)

RNN ; RCFS ; Acquisitions

CEL ; N 2000 (oiseaux) / ZPS ;

RAMSAR

8 Polder Sainte-Marie du Mont (50) RCFS

9 Polder Brévands (14) Acquisitions CEL

10
Acquisitions du CEL ; N 2000

(oiseaux) ; RAMSAR

11 Anse de Vauville (50)
RNN ; RCM ; Acquisitions du

CEL ; N 2000 (oiseaux) / ZPS
2000

12 Havre de Carteret au Havre de Portbail (50) Acquisitions du CEL 2009

13 Littoral de Denneville au Havre de Surville (50) Acquisitions du CEL 2009

14 Havre de Saint-Germain (50) Acquisitions du CEL 2009

15 Havre de Geffosses au Havre de Blainville (50) DPM 2009

16 Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée (50)
Acquisitions du CEL ; N 2000

(oiseaux) / ZPS
2009

17

Acquisitions et DPM affecté

au CEL ; N 2000 (oiseaux) /

ZPS

GONm et SyMEL Bénévoles 2012

18

RCFS ; Acquisitions du CEL ; N

2000 (oiseaux) / ZPS ;

RAMSAR

GONm, Bretagne vivante SEPNB et 

CPIE Baie du Mont Saint-Michel
Bénévoles 2012

19 RNN ; N 2000 (oiseaux)
Saint-Brieuc Agglomération et 

Vivarmor Nature
Bénévoles 2001

20
RNR ; Acquisitions CEL ; N

2000 (oiseaux)
Commune de Pleubian 2010

21
RNN ; Acquisition CEL ; N

2000 (oieaux)
LPO 2013

22
Acquisition du CEL ; N 2000

(oiseaux)
Bretagne vivante-SEPNB 2013

23
N 2000 (oiseaux) / ZPS ;

RCM ; acquisitions du CEL
Com. com. Baie du Kernic En cours

24 Iroise (29)

RNN ; PNM ; Réserve de

Biosphère ; N 2000 (oiseaux)

/ ZPS

25 Trielen (29) RCM

26 PNM ; DPM affecté au CEL PNMI-AAMP 2010

Archipel de Chausey (50)

Façade Manche-Mer du Nord

Baie de Canche (62)

Baie de Somme (80)

Estuaire de la Seine (76 ; 27 ; 14)

Baie d’Orne (14)

Baie d'Orne (14)

PNR Marais du Cotentin et du Bessin

Réseau limicoles 

côtiers BDV-LEC ; SD 

ONCFS 50 ; GONm ; 

Bénévoles

2000

Li
tt

o
ra

l O
u

e
st

-C
o

te
n

ti
n

GONm Bénévoles

B
ai

e
 d

e
s 

V
e

ys

Littoral Est Cotentin (50)

Ria du Conquet (29)

Baie du Mont Saint-Michel (50 ; 35)

Baie de Saint-Brieuc (22)

Sillon de Talbert (22)

Île Grande-Baie de Trégastel et Perros

Baie de Morlaix – Estuaire de la Penzé

Baie de Goulven (29)

A
rc

h
ip

e
l d

e
 

M
o

lè
n

e

PNMI-AAMP ; Bretagne vivante-

SEPNB
2000

Localité contributrice (département)
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(Suite) Tableau 1 : Liste des localités contributrices, classées par façade (fond jaune : nouvelles contributions ; fond 

orangé : contributions prévues). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

N° AMP Coordination du suivi Collaborations
Année / 1ère 

contribution

27
PNM ; N 2000 ; Réserve de

Biosphère
PNMI-AAMP 2009

28
Acquisitions du CEL ; N 2000

(Oiseaux)
Com. com. du Pays Bigouden Sud En cours

29
RNN ; Acquisitions du CEL ; N

2000 (Oiseaux) / ZPS
Bretagne vivante-SEPNB 2007

30
RNN ; N 2000 ; Acquisitions

du CEL
Bretagne vivante-SEPNB 2000

31 Marais de Séné (56)

RNN ; RNCFS ; APPB ; N

2000 (oiseaux) / ZPS ;

Acquisitions du CEL ;

RAMSAR

2000

32 Golfe du Morbihan (RNCFS) (56) RNCFS 2006

33 Pen en Toul (56) Réserve associative 2010

34 Sarzeau (56) APPB 2010

35 Marais du Mès (56, 44)
Acquisitions du CEL ; N 2000

(Oiseaux) ; ZPS
LPO 44 Bénévoles 2012

36 Marais salants de Guérande (44) ZPS LPO 44 Bénévoles 2012

37
RCFS ; N 2000 (oiseaux) /

ZPS ; Acquisitions du CEL
ONCFS 2009

38 Marais de Müllembourg (85)
RNN ; RNR ; RCM ; N 2000

(oiseaux) / ZPS
2000

39 Polder Sébastopol (85) Acquisitions du CEL 2008

40 Pointe d’Arçay (85) RCM

41 Baie de l’Aiguillon (RNN Baie de l'Aiguillon) (85, 17)

RNN ; RCFS ; RBD ; N 2000

(oiseaux) / ZPS ; Acquisitions

du CEL

42 Lilleau des Niges (17)

RNN ; RCM ; N 2000 (oiseaux)

/ ZPS ; Acquisitions du CEL ;

RAMSAR

43 Fier d’Ars (17) RCM

44 Marais d’Yves (17)

RNN ; RCFS ; N 2000

(oiseaux) / ZPS ; Acquisitions

du CEL

45 Anse des Boucholeurs RCM

46
RNN ; RCM ; Acquisitions du

CEL ; N 2000 (oiseaux) / ZPS
LPO 2000

47
RCFS ; Acquisitions du CEL ; N

2000 (oiseaux) / ZPS
CREN Poitou-Charentes OBIOS 2011

48
RNN ; Acquisitions du CEL ; N

2000 (oiseaux) / ZPS
ONF 2012

49 Banc d’Arguin (33)
RNN ; Acquisitions du CEL, N

2000 (oiseaux) / ZPS
2000

50 Prés salés d’Arès et Lège (33) RNN 2010

51 Teich (33) Parc Ornithologique 2006

52 Île aux Oiseaux (33) Acquisitions du CEL 2010

53 Domaine de Certes et de Graveyron Acquisitions du CEL 2006

Façade Atlantique

Ile de sein (29)

Localité contributrice (département)

SD ONCFS 85

P
re

sq
u

'Î
le

 d
e 

G
u

é
ra

n
d

e

Baie d’Audierne-Rivière de Pont l’Abbé

Archipel des Glénan (56)

Ile de Groix (56)

G
o

lf
e

 d
u

 M
o

rb
ih

an

Bretagne vivante-SEPNB ; ONCFS

CG 56 ; CEL ; ONCFS ; 

Communes de Sarzeau 

et de l’Ile aux moines ; 

FDC 56 ; GOB ; Amis de 

la RN de Séné

Estuaire de la Loire (44)

B
ai

e
 d

e
 B

o
u

rg
n

e
u

f 
- 

Îl
e

 d
e

 N
o

ir
m

o
u

ti
e

r

LPO 85 et Com. communes de 

Noirmoutier

ONCFS ; FDC 85 ; 

Bénévoles

2000

Marais de Moëze-Oléron-Estuaires Charente et Seudre (17)

Estuaire de la Gironde (17)

2000

B
ai

e
 d

e
 

l'A
ig

u
ill

o
n

Îl
e

 d
e

 R
é

2000LPO

ONCFS et LPO

B
ai

e 
d

'Y
ve

s

LPO

Dunes et Marais d'Hourtin (33)

Commune de La Teste 

de Buch ; Commune du 

Teich ; commune de 

Biganos ; ONF ; 

ONCFS ; CG 33 ; LPO ; 

PNR des Landes de 

Gascogne ; FDC-33 ; 

Bénévoles

SEPANSO

B
as

si
n

 d
'A

rc
ac

h
o

n
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(Suite) Tableau 1 : Liste des localités contributrices, classées par façade (fond jaune : nouvelles contributions ; fond 

orangé : contributions prévues). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° AMP Coordination du suivi Collaborations
Année / 1ère 

contribution

54 Camargue (RNN Camargue) (13)

RNN ; Acquisitions du CEL ;

N2000 (oiseaux) / ZPS ;

RAMSAR ; Réserve de

Biosphère ; Réserve

Biogénétique

SNPN 2005

55 Impériaux (13) ENS SNPN 2005

56 Domaine de la Tour du Valat (13)

RNR ; N 2000 (oiseaux) /

ZPS ; RAMSAR ; Réserve de

Biosphère

Tour du Valat 2008

57 Etangs et marais des salins de Camargue (13)

Acquisitions du CEL ; N 2000

(oiseaux) / ZPS ; RAMSAR ;

Réserve de Biosphère

PNR de Camargue, SNPN et Tour du 

Valat
En cours

58 Domaine de la Palissade (13)

Acquisitions du CEL ; N 2000

(oiseaux) / ZPS ; RAMSAR ;

Réserve de Biosphère

Syndicat mixte pour la Gestion du 

Domaine de la Palissade
2007

59
RNC ; Acquisitions du CEL ; N

2000 (oiseaux) ; RAMSAR
CG 2b 2008

60 Acquisitions du CEL 
CEL Saint-Pierre et Miquelon ; SPR 

Frag'Îles

Commune de 

Miquelon-Langlade
En cours

61 RNN AGRNSM 2012

62 Acquisitions du CEL AGRNSM 2012

63
RNN ; Acquisitions du CEL ;

APPB
TI-TE ; ONF 2010

64
RNN ; Acquisitions du CEL ;

APPB
TI-TE ; ONF 2013

65 2014

66 2014

67
RC ; Acquisition du CEL ;

RAMSAR
2014

68 Acquisitions du CEL CG 976 GEPOMAY 2013

C
am

ar
gu

e

Localité contributrice (département)

Façade Méditerranée

Etangs de Saint-Martin

Iles de la Petite Terre (DOM, Guadeloupe, Caraïbes)

Ile de la Désirade (DOM, Guadeloupe, Caraïbes)

Canal de Madimarché (DOM, Martinique)

Trois Rivières (DOM, Martinique)

Etangs des Salines (DOM, Martinique)

Vasières des Badamiers (DOM, Mayotte, Océan Indien)

Façade Atlantique Nord-Ouest

Façade Caraïbe

Façade Océan Indien

Etang de Biguglia (2b)

Isthme de Miquelon-Langlade (COM, Saint-Pierre et 

Miquelon, Atlantique Nord-Ouest)

Ile de Saint-Martin (COM, Saint-Martin, Caraïbes)

Photo 1 : Stage ATEN, approche du fonctionnement des écosystèmes littoraux, organisé en Baie de 

Saint-Brieuc (Cliché : Elodie Maison). 
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Figure 1: Distribution géographique des localités contributrices du volet « Limicoles côtiers » de l’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral. 
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Figure 2 : Extension du volet « Limicoles côtiers » de l’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral au-delà des réserves naturelles. 
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A2.1.2. Poursuite de l’extension de la mise en œuvre du protocole « Limicoles côtiers » en 

Outre-mer 
 

� Façade Océan Indien 
 

Suite à la formation mise en œuvre par 
RNF et l’ATEN en février 2013 à 
Mayotte dans le cadre du programme 
TE ME UM, l’Observatoire des oiseaux 
côtiers de Mayotte poursuit sont 
extension avec un soutien scientifique 
de RNF, un soutien technique de la 
Brigade Nature de l’ONCFS et du CG 
976 et un soutien financier de la DEAL 
et du PNM de Mayotte.   
 
Pour compléter le suivi des limicoles 
côtiers engagés depuis 2013 sur la 
Vasière des Badamiers (acquisitions de 
CDL), un autre site situé également sur 
l’Île de Petite Terre va bénéficier d’un 
suivi régulier, soit les plages de Titi 
Moya. 
 

� Façade Atlantique Nord-Ouest 
 

L’extension de la mise en œuvre du protocole «Limicoles côtiers » en Outre-mer s’étend également à la 
Façade Atlantique du Nord-Ouest avec une intégration en cours du littoral de Saint-Pierre et Miquelon via 
la participation de l’antenne locale du Conservatoire du Littoral avec un suivi de l’Isthme de Miquelon-
Langlade (acquisition du CDL). 
 
Un réseau local de comptage des limicoles côtiers est à l’étude, en lien avec l’Association Frag’Îles. Une 
formation RNF-ATEN via le programme de financement TE ME UM pourrait être envisagée pour initiée une 
dynamique pérenne, portée localement. Des échanges sont en cours avec les forces vives locales pour 
construire ce projet. 

 

� Façade Caraïbe 
 

En Martinique, toujours dans le cadre du programme de financement TE ME UM, une formation portée par 
RNF et l’ATEN s’est déroulée du 25 août au 1er septembre 2014 inclus. Construite avec les gestionnaires et 
ONG en responsabilité de suivi des oiseaux de Martinique, ce projet a associé les AMP et structures locales 
suivantes : PNR de Martinique ; CEL-Antenne Martinique ; ONF ; ONCFS ; Municipalité de Sainte-Anne ; 
SEPANMAR ; Association Le Carouge, DEAL Martinique. Le contenu scientifique et technique à reposé sur 
les interventions du Labo. LIENSs-Univ. La Rochelle et de RNF. 
 
Intégrant 23 stagiaires intéressés par la surveillance scientifique des limicoles côtiers, cette formation s’est 
suivie d’effets avec la mise en place d’un réseau de comptages concertés. Piloté par Le PNR de Martinique 
et disposant d’un comité de pilotage représentatif de l’ensemble des parties prenantes, se réseau est à 
présent à l’action avec des suivis réalisés mensuellement depuis septembre 2014, soit sur les trois sites 
suivants : 

- Acquisition du CdL Etang des salines 
- Trois Rivières 
- Canal de Madimarché 

 

Figure 3 : Plaquette de présentation de l’Observatoire des oiseaux 

côtiers de Mayotte (Sources : GEPOMAY). 
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Ces comptages reposent effectivement sur une véritable animation de réseau en associant les agents du 
CdL-Municipalité de Sainte-Anne, du PNR de Martinique et des bénévoles, principalement adhérents des 
associations Le Carouge et SEPANMAR. Une extension des suivis mensuels à d’autres localités littorales est 
en cours. 
 
Suite à cette formation, quatre sorties-capture & baguage des limicoles sous la responsabilité de Jean-
Claude NICOLAS (seul habilité par le CRBPO) ont également été conduites avec une moyenne de 10 
participants (4, 12, 18 et 23 septembre 2014). Elles se sont soldées par le baguage d’environ 150 limicoles 
avec la pose de marques sur les 4 espèces pour lesquelles le PNR de Martinique est détenteur d’un 
programme personnel CRBPO. 
 
 

Enfin, suite à cette formation, une dynamique de programme pour prendre en compte le besoin de zones 
de quiétude pour les limicoles sur le littoral de la Martinique est en cours avec le montage d’un programme 
LIFE+ biodiversité (2015-2020) qui associe les usages et notamment les chasseurs. Il vise à mettre en œuvre 
des routines de surveillance applicables par le réseau de suivi local et qui intéresse les oiseaux mais aussi la 
qualité des habitats littoraux (macrofaune benthique en substrat meuble + colonne d’eau et sédiments 
associés) pour identifier les zones à enjeux fonctionnels et en proposer une gestion concertée avec les 
acteurs via la prise d’APPB. Ce LIFE+ prévoit également un programme de formation auprès des 
gestionnaires et ONG concernés pour renforcer et compléter les actions initiées par cette 1ère formation en 
développant le réseau de surveillance. Le programme TE ME UM sera sollicité pour accompagner ce volet 
du LIFE+. 
Si ce LIFE+ se réalise, nous pourrions également imaginer, à l’instar des oiseaux limicoles, que d’autres 
thématiques puissent être surveillées par ce même réseau (habitats benthiques intertidaux, pressions des 
activités humaines…).  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Photo 2 : Stage RNF-ATEN-TE ME UM, suivi, capture & baguage des limicoles de Martinique –

vers un réseau de surveillance pérenne (Cliché : RNF). 
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A2.1.3. Bilan de l’extension de la mise en œuvre du protocole “Limicoles côtiers” 

 
� Progression du nombre de localités contributrices 

 
Principalement composé en 2005 de sites fonctionnels disposant d’un classement de tout ou partie de leur 
territoire en réserve naturelle (RN), l’Observatoire animé par RNF affiche aujourd’hui un réel élargissement 
aux autres Aires Marines Protégées (AMP) qui représentent plus de 60 % des sites contributeurs. Parmi 
ces territoires, il faut souligner la grande diversité des AMP qui a intégré aujourd’hui la démarche : N 2000 ; 
PNM ; RNCFS ; RCFS ; ZPS ; RCM ; DPM affecté au CEL ; APPB ; Site Ramsar ; Réserve de Biosphère… 
(Tableau 1 ; Figure 2). 
 
Le littoral de Bretagne et de Loire Atlantique est mieux couvert et les sites identifiés comme manquant 
dans la dernière  analyse (Caillot, 2012), s’ajoute peu à peu à la liste des contributeurs : 
 

- 2000 Baie du Mont Saint-Michel (dont la RCFS) 
- N 2000 Côte de granite rose-Sept Îles 
- N 2000 Baie de Morlaix-Estuaire de la Penzé 
- N 2000 Marais salants de Guérande, traits du Croisic et dunes de Pen-Bron 

 
� Progression des données collectées 

 
Des 30 000 données bancarisés lors de la dernière évaluation (Caillot, 2012), nous sommes aujourd’hui à un 
peu plus de 200 000 données bancarisées (201 878 enregistrements sont bancarisés dans la base de 
données « Limicoles côtiers » développées sous le logiciel SERENA) (Cf. : A2.2. Renforcer le stockage et la 
mise à disposition des données de l’Observatoire). 
La base de données « Limicoles côtiers » ainsi développée, figure à présent dans l’inventaire des dispositifs 
de collecte Nature et Paysage, via le Volet Mer du Système d’Information Nature et Paysage (SINP) (Cf. : 
A2.2.3. Déclaration auprès du SINP volet Mer  des nouveaux dispositifs de collecte et mise à jour des 
nouveaux). 
 

� Lacunes et perspectives 
 
La présentation, promotion de l’observatoire initié, à travers notamment la valorisation des résultats 
obtenus, doit nous permettre d’élargir encore la couverture géographique des suivis en métropole, mais 
surtout en outre-mer où un effort plus particulier doit y être conduit. Aujourd’hui, seuls quelques sites test 
ont été approchés, principalement sur la Façade Caraïbe avec la participation de l’Île de Saint-Martin ; les 
Îles de la Petite Terre et l’Île de La Désirade en Guadeloupe ; l’Etang des salines, la Vasière du Lamantin, la 
Vasière du Gallion et la plage du Petit Macabou sur le littoral de la Martinique. Pour la Façade Océan 
indien, la Vasière des Badamiers est suivie à Mayotte.  
En métropole, une meilleure intégration du littoral méditerranéen est à envisager puisque seuls quelques 
sites de Camargue et un seul du littoral de la Corse contribuent actuellement au programme de veille. Les 
rencontres annuelles des contributeurs, organisées les 17 et 18 novembre 2015 à Arles (locaux de la Tour 
du Valat), ont permis de présenter localement l’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral et sont état 
d’avancement tout en renouvelant un appel à participation au volet « limicoles côtiers ». A l’issue de ces 
rencontres 2015, il a été prévu de programmer en 2016 une réunion locale plus spécifique auprès de 
l’ensemble des observateurs concernés par les comptages des limicoles sur cette façade. 
Plus généralement, l’observatoire développé devra autant que possible être présenté et représenté lors 
des différentes manifestations s’intéressant à la conservation du patrimoine littoral et marin (séminaires, 
ateliers  scientifiques, journées de rencontre des gestionnaires, journées de restitution des réseaux…).  
 
Ces perspectives pourraient notamment s’articuler d’avantage avec le travail initié par les Antennes de 
façade mises en place par l’Agence des Aires Marines protégées (tant en métropole, qu’en outre-mer), ou 
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encore via le Forum (des gestionnaires) des Aires Marines Protégées…, structures ou organisations qui 
réunissent plus particulièrement les gestionnaires des territoires littoraux et marins. 
 
L’appui à la structuration de réseaux locaux d’observation pérennes, comme effectué en Baie du Mont 
Saint-Michel, semble être une action à développer. Le renforcement ou la création de réseaux locaux 
d’observation dans les zones à enjeu, est essentielle pour organiser des comptages synchronisés aux 
échelles géographiques les plus judicieuses. En associant plus largement les « forces vives » en place : 
personnels des structures gestionnaires des AMP, personnels des associations impliquées dans le suivi des 
oiseaux et autres volontaires bénévoles. Ces suivis concertés peuvent s’inspirer des initiatives mises en 
place depuis quelques années à l’échelle du Bassin d’Arcachon (dépt.33) et du Golfe du Morbihan (dépt. 
56), ou encore de celles plus récemment appliquées en Baie du Mont Saint-Michel (dépt. 50 & 35) et sur 
l’Archipel de Molène (dépt. 29). 
 
Plus globalement, l’emprise du jeu de données « Limicoles côtiers » se limite encore aux façades 
métropolitaines, même si quelques localités outre-mer devraient prochainement participer. Dans les 
années à venir, il sera donc important de poursuivre et d’amplifier les premières initiatives engagées. 
 
A l’échelle des trois façades métropolitaines, la bonne représentativité nationale du jeu de données 
développé pour les façades Manche-Mer du Nord et Atlantique met en évidence la nécessité d’intégrer 
d’avantage aujourd’hui la Façade Méditerranée. Bien sûr, cet effort d’intégration se devra de ne pas oublier 
le littoral Corse, félicitant au passage l’engagement exemplaire et pionnier de la RNC Etang de Biguglia 
(dépt. 2b). 
En 2016, une réunion avec les gestionnaires et structures engagées dans les suivis ornithologiques va être 
organisée afin de bien expliquer la démarche, et de lancer un nouvel appel à contribution. Ces réunions 
pourront s’envisager avec l’appui du Pôle-relais lagunes méditerranéennes qui en la matière, structure déjà 
les « forces vives ». Pour le littoral Corse, un travail de proximité avec l’appui de Rivages de France et les 
gardes du conservatoire du Littoral pourrait être imaginé. Enfin, l’ensemble de ces initiatives 
méditerranéennes nécessitera très certainement le concours de l’Antenne Méditerranée mise en place par 
l’Agence des Aires Marines Protégées. 
 
Concernant les façades Manche-Mer du Nord et Atlantique, la participation d’une petite 10aine de localités 
du littoral Breton et de quelques-unes situées plus particulièrement en Loire-Atlantique, pourrait encore 
faire progresser la valeur nationale du jeu de données actuellement développé. Prenant en compte pour 
chacun de ces sites les moyens matériels et humains dont ils disposent aujourd’hui et sans envisager 
systématiquement une généralisation des comptages de la mi-janvier à l’ensemble des 12 mois du cycle 
annuel, un accompagnement  des observateurs pour le suivi de quelques mois supplémentaires serait déjà 
tout à fait intéressant. 
 
Au regard des données mises à disposition au 15 janvier par la section française de Wetlands International 
(Mahéo, 2005 à 2014), une cartographie indicative des localités littorales potentiellement à suivre au-delà 
du 15 janvier a été établie (Figure 4). 
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Figure 4 : Distribution géographique des localités contributrices au volet « Limicoles côtiers » de l’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral RNF-AAMP et de celles 

potentiellement intéressantes à suivre au-delà du 15 janvier. 
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A2.1.4. Poursuite de la phase test du protocole « Habitats benthiques intertidaux » et de 

l’accompagnement des 9 sites pilotes 

 
Suite à l’analyse des données benthiques et sédimentaires (Caillot et Hacquebart, 2012) issues la phase test 
(2007-2010) du protocole de surveillance « Habitats benthiques intertidaux », les éléments  produits en 
matière de bilan et perspectives de ce dispositif ont été présentés dans le cadre de la 2ème réunion du 
Conseil Scientifique et Technique (CST) de l’Observatoire (Cf. : A2.6.1. Mise en place d’un comité 
scientifique et technique pérenne et inter-réseaux pour accompagner le développement de l’Observatoire), 
soit le 04 décembre 2013 à Dinard.  
 
Lors de cette dernière réunion, à l’instar du protocole REBENT-DCE, le CST a proposé quelques 
modifications en matière d’échantillonnage stationnel pour mieux prendre en compte la variabilité des 
assemblages benthiques présente au sein d’un même habitat benthique.  
 
Tenant compte de ces recommandations, une nouvelle fiche pratique de terrain a été élaborées (Annexe 3) 
et pour informer l’ensemble des gestionnaires et scientifiques benthologues associés à la phase test du 
protocole, une réunion du Groupe de travail « Habitats benthiques intertidaux » RNF s’est déroulée le 30 
juin 2014 à Sainte Radegonde des Noyers, siège de la RNN Baie de l’Aiguillon. La mise en œuvre du 
protocole modifié s’est ensuite effectuée sur l’ensemble des 9 sites pilotes (Tableau 2) lors de la campagne 
d’échantillonnage d’octobre 2014. 
 
Tableau 2 : Localités fonctionnelles participant à la phase test du protocole de surveillance continue appliqué aux 

habitats benthiques intertidaux. 

 

N° 
Sites fonctionnels 

(département) 
AMP Coordination du suivi Collaborations 

Année / 1ère 
mise en 
œuvre 

Façade Manche-Mer du Nord 

1 Baie de Somme (80) RNN ; Acquisitions CEL ; N 
2000 (oiseaux) / ZPS ; 
RAMSAR 

Syndicat Mixte BSGLP GEMEL-Picardie 2009 

2 Estuaire de la Seine (76 ,27  & 
14) 

RNN ; RCFS ; acquisitions 
du CEL ; N 2000 (oiseaux) 
/ ZPS 

Maison de l’estuaire CSLHN 2007-2008 

3 Baie des Veys (50 & 14) RNN ; RCFS ; Acquisitions 
CEL ; N 2000 (oiseaux) / 
ZPS ; RAMSAR 

ACHB 
GEMEL-

Normandie 
2007 

4 Baie de Saint-Brieuc (22) RNN ; N 2000 (oiseaux) Saint-Brieuc Agglomération 
et Vivarmor Nature 

 2007 

Façade Atlantique 

5 Golfe du Morbihan (56) RNN ;  RNCFS ;  APPB ; N 
2000 (oiseaux) / ZPS ; 
Acquisitions du CEL 

Bretagne vivante-SEPNB  2007 

6 Baie de l’Aiguillon-Pointe 
d’Arçay (85 & 17) 

RNN ; RCFS ; RCM ; RBD ; 
N 2000 (oiseaux) / ZPS ; 
Acquisitions du CEL 

ONCFS-LPO LIENSs-Univ. LR 2007 

7 Ile de Ré (17) RNN ; RCM ; N 2000 
(oiseaux) / ZPS ; 
Acquisitions de CEL ; 
RAMSAR 

LPO LIENSs-Univ. LR 2007 

8 Baie d’Yves (17) RNN ; RCFS ; N 2000 
(oiseaux) / ZPS ; 
Acquisitions du CEL 

LPO LIENSs-Univ. LR 2007 

9 Marais de Moëze-Oléron-
Estuaire de la Charente-Estuaire 
de la Seudre (17) 

RNN ; RCM ; Acquisitions 
du CEL ; N 2000 (oiseaux) 
/ ZPS 

LPO LIENSs-Univ. LR 2007 

 
La professionnalisation des gestionnaires partie prenante de ce dispositif de collecte se poursuit. Une 
formation spécifique RNF-ATEN relative à l’harmonisation du traitement des échantillons benthiques au 
laboratoire focalisée sur la détermination des différents taxons rencontrés (critères de détermination, 
niveaux taxonomique retenus, ouvrages utilisés…) a été réalisée en 2015. Elle a eu lieu à la Station 
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Biologique de Roscoff les 16 et 19 juin 2015 et a associé aux gestionnaires concernés, des représentants de 
la Cellule de Suivi du Littoral Normand, du Gemel-Normandie et du Laboratoire LIENSs de l’Université de La 
Rochelle. 
 
Enfin, le protocole nouvellement modifié a fait l’objet d’une dernière validation scientifique par les 
membres du CST qui se sont réunis le 06 novembre 2015 à Nantes (Locaux de la Dreal Pays de la Loire). 
Cette dernière étape de validation nous permet à présent d’engager une démarche de mise en œuvre 
élargie à d’autres territoires des Façades Manche-Mer du Nord et Atlantique.  

 

A2.1.5. Initier un nouveau dispositif de suivi (groupe de travail) appliqué à une nouvelle 

thématique littorale 

 
� Organisation d’un séminaire prospectif sur les principaux dispositifs de suivi relatifs aux prés salés 

Pour alimenter une extension thématique de l’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral, un séminaire 
prospectif « Suivis des Prés salés – Quels descripteurs pour quels objectifs de conservation ? » s’est déroulé 
les 19 & 20 juin 2014 à Agon-Coutainville (50). Co-organisé par RNF et l’AAMP, en partenariat avec l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie (AESN), cet évènement a réuni 70 gestionnaires et scientifiques pour prioriser les 
besoins de surveillance scientifique relatifs aux enjeux de conservation et de gestion des prés salés pour 
alimenter les documents de gestion en vigueur et leurs dispositifs d’évaluation associés. 

Une enquête (Annexe ) préalable au séminaire a été conduite auprès des gestionnaires et scientifiques 
pour en construire le programme (Annexe ). Elle a fait ressortir trois axes conduits lors du séminaire sous 
forme d’ateliers participatifs :  

- Atelier 1. Suivis de la biodiversité : typologie et cartographie des communautés écologiques, flore 
et faune invertébrées associées 

- Atelier 2. Suivis des fonctionnalités pour l’avifaune 
- Atelier 3. Suivis des fonctionnalités pour l’ichtyofaune 

Dans chaque atelier réunissant une 20aine de gestionnaires et scientifiques confondus, illustrés par 4 à 5 
présentations orales, les discussions ont tenté d’alimenter pour chaque thématique les 4 points suivants : 

- Principaux objectifs de conservation 
- Evaluation de la gestion, des usages et prise en compte des facteurs environnementaux et de leurs 

effets 
- Quels dispositifs de suivi et d’évaluation pour une démarche intersites pérenne ? 
- Propositions opérationnelles 
 

Suite à ces deux journées d’échanges et de réflexions, des propositions opérationnelles de groupe de 
travail gestionnaires-scientifiques ont été formulées pour co-construire et tester des protocoles communs 
de collecte de données au service des documents de gestion et tableaux de bord associés : 

 
Atelier 1 / Typologie et cartographie des habitats botaniques :  
Lancement d’une enquête en 2015 pour un bilan de l’existant et des attentes permettant de 
préfigurer le groupe de travail ; 
Animateur : Guillaume Gélinaud (RNN Marais de Séné) / Référents scientifiques : Frédéric Bioret 
(Univ. Bretagne Occidentale)) & Catherine Zambettakis (CBN Brest, Antenne Basse-Normandie) ; 
10 sites souhaitent participer à ce groupe de travail : RNN Estuaire de la Seine, N2000 Havres du 
littoral ouest Cotentin, N2000 Baie du Mont Saint Michel, RNN Baie de Saint-Brieuc,  RNN Marais 
de Séné, RNN Baie de l’Aiguillon, RNN Lilleau des Niges, RNN Moëze-Oléron, CdL Polder de 
Mortagne, RNN Prés salés d’Arès et de Lège-Cap Ferret. 
 
Atelier 2 / Fonctionnalités pour l’avifaune :  
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Mise en place en 2015 d’un groupe s’intéressant aux fonctionnalités pour les  passereaux nicheurs 
et hivernants ; 
Animateur : Raphaël Musseau (BioSphère Environnement) / Référent scientifique : Laurent Godet 
(Université de Nantes) ; 
6 sites souhaitent participer à ce groupe de travail : RNN Estuaire de la Seine, CdL Polder  de 
Sainte-Marie du Mont, N2000 Baie du Mont Saint Michele, RNN Baie de l’Aiguillon, CdL Polder  de 
Mortagne, RNN Prés salés d’Arès et de Lège-Cap Ferret. 
 
Atelier 3 / Fonctionnalités de nourricerie pour l’ichtyofaune :  
Mise en place en 2015 d’un groupe de travail s’intéressant au rôle de nourricerie pour  les 
poissons ; 
Animateur : Emmanuel Joyeux (RNN Baie de l’Aiguillon) / Référents scientifiques : Alexandre 
Carpentier (Univ. Rennes 1) auquel est associé Julien Pétillon (Univ. Rennes 1)  pour l’approche des 
invertébrés (proies des poissons) ; 
14 sites souhaitent participer à ce groupe de travail : RNN Estuaire de la Seine, N2000 Baie des 
Veys, N2000 Havres du littoral ouest Cotentin, N2000 Baie du Mont Saint Michel, RNN Baie de Saint-
Brieuc, RNCFS Golfe du Morbihan, RNN Marais de Séné, RNR Polder Sebastopol, RNN Baie de 
l’Aiguillon, RNN Lilleau des Niges, RNN Moëze-Oléron, CdL Polder de Mortagne, RNN Prés salés 
d’Arès et de Lège-Cap Ferret, CdL Îles aux oiseaux. 

 
� Zones alimentaires des limicoles et interactions humaines 

 

Pour compléter le suivi des effectifs des limicoles, une réflexion est engagée sur la possibilité d'une 
méthodologie commune relative à la localisation et à la caractérisation des principales zones d'alimentation 
des limicoles (à l'échelle des unités fonctionnelles), intégrant les activités humaines et leurs interactions. 
 
Pour poursuivre la réflexion engagée dans le cadre d’un stage 6 mois (14.01.13 au 28.06.13) porté par 
l'équipe du PNM Estuaires picards et mer d'opale, l'Observatoire Patrimoine Naturel Littoral RNF-AAMP et 
l'Antenne AAMP Manche-Mer du Nord (Caroline Normand, stagiaire Master 2 Pro "Fonctionnement et 
Gestion des Ecosystèmes marins"-Université de Lille 1 & Université du Littoral Côte d'Opale-Station Marine 
de Wimereux), un réflexion a été lancée dans le cadre du projet d’Interreg APROCHE « Prédateurs 
supérieurs et interactions avec les activités humaines » porté par l’Antenne Manche-Mer du Nord de 
l’AAMP. Cette réflexion constitué un volet à part entière coordonné par RNF. Ce volet «Suivi et 
caractérisation sur le domaine intertidale des principales zones d’alimentation des limicoles côtiers et des 
interactions avec les activités humaines » reposait sur 6 points principaux :  
 

- 1) Réflexion méthodologique (matériels et méthodes) et définition d’un protocole de surveillance 
scientifique à tester sur l’ensemble des sites fonctionnels impliqués ; 

 
- 2) Accompagnement et mise en œuvre d’une phase test sur l’ensemble des sites fonctionnels 

impliqués : 
 

a) Elaboration et réalisation d’une formation-action dédiée aux personnels des sites impliqués 
pour une mise en œuvre harmonisée des matériels et méthodes du protocole de surveillance 
scientifique précédemment défini ; 
c) Localisation et caractérisation des principales zones d’alimentation intertidales des limicoles 
côtiers ; 
b) Localisation et caractérisation des interactions des principales activités humaines présentes 
sur l’estran sur l’accessibilité des limicoles côtiers à leurs principales zones d’alimentation ; 
 

- 3) Coordination et animation de l’ensemble des réflexions menées dans le cadre du volet 
« limicoles côtiers » ; 
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- 4) Analyse et traitement des données pour une approche croisée sur chacun des sites des jeux de 
données biologiques et environnementales produites (cartographie et traitements statistiques) et 
comparaisons intersites ; 

 

- 5) Restitution de l’ensemble des développements méthodologiques en vue d’alimenter les produits 
méthodologiques attendus dans le cadre de l’interreg et les perspectives d’élargissement de 
l’Observatoire oiseaux marins et côtiers de la SRM Manche-Mer du Nord ;  

 
- 6) Participation (en tant que partenaire du programme interreg) au pilotage des réflexions portées 

par l’Antenne Manche-Mer du Nord de l’Agence des Aires Marines Protégées : ateliers, journées 
techniques et restitutions organisés (i) entre les partenaires techniques du programme interreg et 
(ii) au sein du comité de pilotage du programme (partenaires français, transfrontaliers et 
financiers). 

 
Ce travail d’élaboration méthodologique et de mise en œuvre d’une phase test prévoyait de reposer sur 
l’implication de 9 sites fonctionnels et organismes associées de la façade Manche-Mer du Nord : 
 

- 1) Baie de Somme (80) / SM BSGLP / RNN Baie de Somme 
- 2) Baie de Canche (62) / AAMP / PNM Mer d’opale et Estuaires picards 
- 3) Estuaire de la Seine (76, 27 &14) / Maison de l’Estuaire / RNN Estuaire de la Seine 
- 4) Baie des Veys (14 & 50) / PNRMCB / RNN Domaine de Beauguillot et/ou N2000 BDV-MCB 
- 5) Baie du Mont Saint-Michel (50 & 35) / GONm ; BV-SEPNB ; CPIE BMSM / N2000 Baie du Mont 

Saint Michel 
- 6) Baie de Saint-Brieuc (22) / Vivarmor Nature ; Saint Brieuc Agglomération / RNN Baie de Saint-

Brieuc 
- 7) Baie de Morlaix-Estuaire de la Penzé (29) / BV-SEPNB / N2000 Baie de Morlaix-Estuaire de la 

Penzé 
- 8) Baie de Goulven (29) / Com. com. Baie du Kernic / N2000 Baie de Goulven 
- 9) Archipel de Molène (29) / BV-SEPNB ; AAMP / PNM Iroise 

 
Malheureusement, l’Appel à Projets n°1 du Programme INTERREG VA France (Manche) Angleterre n’a pas 
retenu le projet APROCHE proposé par l’Antenne Manche-Mer du Nord de l’Agence des Aires Marines 
Protégées. 
D’autres possibilités de financement sont à rechercher pour construire et tester ce protocole qui pourrait 
ensuite être mis en œuvre sur un plus grand nombre de territoires littoraux et constituer un nouvelle 
thématique de surveillance de notre réseau littoral. 
  

� Rôle de nourricerie des complexes estuariens pour l’ichtyofaune 
 

S’appuyant sur une première expérience menée depuis 2012 sur la RN Baie de Saint-Brieuc et la RN Baie de 
l’Aiguillon, une réflexion au sein de l’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral est à présent engagée avec la 
constitution d’un Groupe de travail « Nourricerie poissons-Prés salés » issus des réflexions du séminaire 
d’Agon-Coutainville des 19&20 juin 2014. Cette réflexion associe aux gestionnaires, l’IRSTEA, l’Université de 
Rennes 1, la Cellule de Suivi du Littoral Normand et le Forum des Marais Atlantiques. 
 
Avec une 1ère réunion de ce Groupe de travail le 12 février 2015 à Nantes, 13 sites sont intéressés par cette 
démarche de construction d’un protocole commun de surveillance de la fonction de nourricerie poissons 
des prés salés : 

- RNN Estuaire de la Seine (76, 27 & 14) 
- N2000 Baie des Veys-Marais du Cotentin et du Bessin (14 & 50) 
- N2000 Baie du Mont Saint-Michel (50 & 35) 
- RNN Baie de Saint-Brieuc (22) 
- RCFS Golfe du Morbihan (56) 
- RNR Polder Sébastopol (85) 
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- RNN Casse de la Belle Henriette (85) 
- RNN Baie de l’Aiguillon (85 & 17) 
- RNN Lilleau des Niges (17) 
- RNN Moëze-Oléron (17) 
- CEL Polder de Mortagne (17) 
- RNN Marais salés d’Arès et de Lège-Cap Ferret (33) 
- CEL Île aux oiseaux (33) 

Au sortir de cette réunion, un premier protocole (Annexe ) a été discuté (3 stations par site avec 2 
échantillonnages de l’ichtyofaune en mai, juillet et septembre + 1 échantillonnage des invertébrés 
amphipodes en mai) et il a été programmé les étapes suivantes : 

- 2015 (mai-juillet-septembre) : Poursuite de la phase test sur la RNN Baie de l’Aiguillon, la RNN Baie 
de Saint-Brieuc, la RNN Marais salés d’Arès et de Lège-Cap Ferret (33), la RCFS Golfe du Morbihan 
(56) avec une participation de quelques sites normands (Baie de l’Orne (14), Baie des Veys (14 & 
50), Havre de la Sienne (50) et Baie du Mont Saint-Michel (50 & 35)) selon des financements de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et en parallèle, un compagnonnage auprès des autres 
gestionnaires intéressés via leur participation los des campagnes terrain test 2015 ; 

- 2016 (printemps ou automne) : Formation spécifique RNF-ATEN pour une mise en œuvre 
harmonisée des matériels et méthodes pour l’échantillonnage terrain ; 

- 2016 : Analyse intersites des données collectées depuis 2012 sur les sites N2000 Baie du Mont 
Saint-Michel, RNN Baie de l’Aiguillon et RNN Baie de Saint-Brieuc et quelques sites normands (selon 
financement de campagnes d’échantillonnage 2015 par l’AESN) via stage 6 mois RNF (Master2) co-
encadré par Alexandre Carpentier et Julien Pétillon (Rennes 1) avec le concours d’Aurélien Besnard 
(CEFE-CNRS-EPHE) pour tester l’effort d’échantillonnage. Les produits attendus sont notamment la 
définition d’un protocole adapté aux questions de conservation et d’évaluation (tableau de bord) et 
applicable en réseau. 

Une prochaine réunion du groupe de travail est prévue le 23 novembre 2015, elle permettra notamment de 
faire le point sur le déroulement et résultats de la campagne d’échantillonnage 2015 et de programmer la 
poursuite des travaux prévus en 2016, notamment l’analyse intersites et la formation spécifique RNF-ATEN. 

 

 Photo 3 : Echantillonnage de l’ichtyofaune sur les prés salés de la RNN Baie de Saint-Brieuc 

(Cliché : RNN Baie de Saint-Brieuc). 
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A2.1.6. Etat d’avancement des actions prévues pour le champ générique de développement 

N°1 

 

Tableau 3 : Etat d’avancement des actions prévues pour le champ générique de développement N°1. 
 

 

Attendus (convention 2012-2015) Réalisés En cours

Extension de la mise en œuvre du protocole limicoles côtiers en 

métropole : surtout en Méditerranée, avec l'organisation d'une 

réunion sur la façade pour lancer un appel à participation avec 

la contribution attendue pour 5 nouveaux sites sur cette 

façade.

• Intégration de 5 nouveaux sites sur la façade Manche - Mer 

du Nord :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- N 2000 Baie du Mont Saint-Michel (dont la RCFS) (dépt. 50 & 

35)

- N 2000 Côte de granite rose-Sept Îles (dépt. 22)

- N 2000 Baie de Morlaix-Estuaire de la Penzé (dépt. 29)

- N 2000 Baie d’Audierne-Rivière de Pont l’Abbé (dépt. 29)

- N 2000 Marais salants de Guérande, traits du Croisic et dunes 

de Pen-Bron (dépt. 44)

• Organisation des rencontres annuelles les 17 & 18 novembre 

2015 à la Tour du Valat et lancement d'un appel à participation 

auprès des sites de la façade Méditerranée

• Le site du CdL "Etang et marais des salins de Camargue" 

devrait prochainement contribuer au volet "limicoles côtiers" 

de l'Observatoire                                                                                                                   

• Une réunion spécifique à la Méditerranée est à nouveau 

prévue en 2016 pour tendre vers une meilleure 

représentativité de cette façade dans la BD nationale 

"limicoles côtiers"

Extension de la mise en œuvre du protocole limicoles côtiers en 

Outre-mer : notamment sur les façades Océan indien et 

Caraïbe avec le lancement d'une phase test à Mayotte et en 

Martinique avec une formation des gestionnaires locaux pour 

initier un réseau de surveillance pérenne.

• Réalisation d'une formation RNF-ATEN-TE ME UM "Suivi des 

oiseaux marins et limicoles de Mayotte - vers un réseau de 

surveillance pérenne" du 20 au 23 février 2013 inclus à 

Mamoudzou (siège du SMIAM)                                                                                                                                   

• Réseau de comptages mensuels en place depuis la formation 

avec un pilotage par le GEPOMAY et action concertée de 

toutes les parties prenantes : CdL, Asso. Naturalistes de 

Mayotte, PNM Mayotte..,

• Intégration de 1 site du littoral de Mayotte                                          

• Réalisation d'une formattion RNF-ATEN-TE ME UM "Suivi, 

capture & baguage des limicoles de Martinique - vers un 

réseau de surveillance pérenne" du 25 août au 1er septembre 

2014 inclus à Mosigny (siège du PNRM)

• Réseau de comptages mensuels en place depuis la formation 

avec un pilotage par le PNR Martinique et action concertée de 

toutes les parties prenantes : CdL, Asso. Le Craouge, 

SEPANMAR, ONF, ONCFS..,

• Intégration de 3 sites du littoral de la Martinique 

• Sont en cours d'intégration :

   - DPM Plages de Titi Moya (Île de Petite Terre, Mayotte, 

façade Océan Indien)

   - CdL Îsthme de Miquelon-Langlade (Saint-Pierre et 

Miquelon,

     façade Atlantique Nord-Ouest)

• Montage en cours d'un programme de gestion concertée du 

littoral au regard de l'enjeu de conservation des populations 

de limicoles côtiers dans le cadre du Western Hemisphere 

Shorebird Group  et la Fish and Wildlife Conservation Fondation 

qui pourrait porter sur les territoires de la Guyane, la 

Martinique et la Guadeloupe. RNF assurerait dans le cadre de 

ce programme, un renforcement de la surveillance des 

stationnements de limicoles en réseau.

Poursuite de la phase test du protocole habitats benthiques 

intertidaux et l'accompagnement des 9 sites pilotes avec la mise 

en œuvre du protocole modifié et validé par le CST de 

l'Observatoire : 

rédaction d'une fiche protocole pour validation définitive par le 

CST ;

accompagnement des 9 sites test pour la mise en oeuvre du 

plan d'échantillonnage modifié (information via une réunion 

technique) ;

engagement de sa mise en œuvre  à 2 sites nouveaux avec 

établissement de partenariats locaux pérennes entre 

gestionnaires et organismes benthologues.

• Fiche pratique de terrain mise à jour

• Réunion du groupe de travail «Habitats benthiques 

intertidaux » le 30 juin 2014 à Ste Radegonde des Noyers 

(siège de la RNN Baie de l'Aiguillon) pour accompagnement 

des 9 sites test

• Mise en œuvre du protocole modifié sur les sites test lors de 

la campagne d'échantillonnage d'octobre 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Formation pour l'harmonisation du traitement des 

échantillons benthiques en laboratoire réalisée les 16 & 19 

juin 2015 à la Station Biologique de Roscoff                                                                                                                                                                                                                                            

• Validation scientifique définitive du protocole le 06 

novembre 2015 lors de la réunion des membres du CST à 

• 2 nouveaux sites sont en cours d'intégration :                                     

- RNN de la Casse de la Belle Henriette (85)                                            

- CdL Polder de Mortagne (17)                                                                                                         

Champ générique de développement 1 : 

Renforcement des dispositifs existant et élargissement à de nouveaux dispositifs de surveillance
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Figure 5 : Etat d’avancement du champ générique de développement N°1 « Renforcement des dispositifs existant et élargissement à de nouveaux dispositifs 

de surveillance ». Fonds oranges : actions terminées ; Fonds bleus : actions en cours / Convention particulière N°02/2012 AAMP-RNF relative à 

l’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral. 

Champ générique de développement 1 :
Renforcement des dispositifs existant et élargissement à de 

nouveaux dispositifs de surveillance

Depuis le dernier bilan (Caillot, 2012) :
+ 12 sites (intégrés ou prévus) 

dont 4 sites d’outre-mer

Amélioration de la couverture 
géographique et thématique

Formation Mayotte (02/2013)
RNF-ATEN-TE ME UM

Formation Martinique (08-09/2014)
RNF-ATEN-TE ME UM

Test et expérimentation des 
dispositifs de surveillance 
harmonisés à de nouvelles 

thématiques

Prés salés - Typologie et cartographie 
des habitats botaniques

Prés salés - Rôle de 
nourricerie pour l’ichtyofaune

Nouvelles thématiques 

Habitats benthiques intertidaux

Zones d’alimentation 
principales des limicoles 
et interactions humaines

Séminaire prés-salés

Prés salés – Fonctionnalités pour les 
passereaux nicheurs et hivernants
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A2.2. Renforcer le stockage et la 

A2.2.1. Poursuite de la bancarisation des données limicoles, avec adaptation du formulaire de 

saisie à l’Outre-mer 

La bancarisation des données se 
poursuit avec à ce jour plus 200 000 
enregistrements (Figure 6) issus des 
comptages mensuels des limicoles 
côtiers, soit plus de 85 000 
enregistrements supplémentaires 
depuis le dernier bilan (Caillot, 2012).
 

Le formulaire de saisie « Limicoles 
côtiers » SERENA a été adapté à 
l’Outre-mer et intègre à présent les 
principaux taxons rencontrés sur les 
façades Caraïbe et Océan Indien. Un
fiche Excel a été élaborée et 
distribuée pour les Façades Caraïbe
et Océan Indien. 
 

 

Figure 7 : Structuration géographique de la base de données «

SERENA. Les localités contributrices figurant en vert ont été identifiées comme tout ou partie d’AMP bénéficiant de mesures d

gestion conservatoire, dédiées à l’enjeu de conservation «

Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral 
RNF 2012-2015) : Etat d’avancement et perspectives 

A2.2. Renforcer le stockage et la mise à disposition des données de l’Observatoire

Poursuite de la bancarisation des données limicoles, avec adaptation du formulaire de 

La bancarisation des données se 
poursuit avec à ce jour plus 200 000 

issus des 
comptages mensuels des limicoles 
côtiers, soit plus de 85 000 
enregistrements supplémentaires 
depuis le dernier bilan (Caillot, 2012). 

Limicoles 
apté à 

mer et intègre à présent les 
principaux taxons rencontrés sur les 
façades Caraïbe et Océan Indien. Une 
fiche Excel a été élaborée et 

Caraïbe 

: Structuration géographique de la base de données « oiseaux limicoles côtiers » RNF d

SERENA. Les localités contributrices figurant en vert ont été identifiées comme tout ou partie d’AMP bénéficiant de mesures d

gestion conservatoire, dédiées à l’enjeu de conservation « limicoles côtiers ». 

Figure 4 : Evolution 2000-2010 du nombre d’enregistrements et de sites de 

la base de données « oiseaux limicoles côtiers » RNF, développée depuis 

2000 (année de lancement du dispositif de surveillance RNF).

Figure 6 : Evolution 2000-2014 du nombre d’enregistrements et de sites de la 

base de données « limicoles côtiers » RNF. 
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mise à disposition des données de l’Observatoire 

Poursuite de la bancarisation des données limicoles, avec adaptation du formulaire de 

» RNF développée sous le logiciel 

SERENA. Les localités contributrices figurant en vert ont été identifiées comme tout ou partie d’AMP bénéficiant de mesures de 

2010 du nombre d’enregistrements et de sites de 

la base de données « oiseaux limicoles côtiers » RNF, développée depuis 

2000 (année de lancement du dispositif de surveillance RNF). 

2014 du nombre d’enregistrements et de sites de la 
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A2.2.2. Mise en place d’un formulaire de saisie SERENA pour le protocole « Habitats 

benthiques intertidaux » et bancarisation des données disponibles  

A partir du tableur Excel harmonisé à l’échelle des sites-test pour le recueil de l’ensemble des 
données collectées (taxonomiques et sédimentaires) depuis 2007, la construction d’une base de 
données sous SERENA est en cours : choix des champs, liste taxonomique (référentiel WoRMS) et 
masque de saisie adapté. Ce masque de saisie devra également permettre de renseigner la validation 
des données taxonomiques, en indiquant le nom de l’expert-validateur. 
 
Ce travail va intégrer les évolutions du protocole proposées par les membres du CST lors de leur 
réunion du 4 décembre 2013 à Dinard, protocole validé définitivement lors de la réunion du CST du 6 
novembre 2015 à Nantes. 
 

A2.2.3. Déclaration auprès du SINP volet Mer  des nouveaux dispositifs de collecte et 

mise à jour des nouveaux 

La déclaration des nouveaux dispositifs se fera en fonction de l’état d’avancement des deux 
nouvelles thématiques choisies (Cf : A2.1.5. Initier un nouveau dispositif de suivi (groupe de travail) 
appliqué à une nouvelle thématique littorale).  

La mise à jour des dispositifs de collecte « Limicoles côtiers » et « Habitats benthiques intertidaux » a 
été dernièrement réalisée (octobre 2012) auprès du SINP volet Mer. 

 

A2.2.4. Initier une réflexion en lien avec le SINP volet Mer pour imaginer un cadre 

collaboratif entre les contributeurs, relatif à l’accessibilité et la traçabilité des données 

Afin d’initier cette réflexion, un groupe de travail réunissant pour chaque façade maritime suivie, 
deux ou trois représentants des contributeurs, va être constitué en 2014. En lien avec le SINP volet 
Mer, ce cadre de discussion doit nous permettre d’aborder très clairement et en toute transparence 
les obligations des uns et des autres en matière de gestion de la donnée. Les produits attendus 
pourraient être l’élaboration d’une charte ou d’une liste de principes auxquels tous les nouveaux 
contributeurs à la base de données commune devront adhérer. Ce travail devra permettre aussi 
d’identifier la nature des données élémentaires d’échange vers l’INPN (Figure 8).  

 

A2.2.5. Identifier les besoins d’adaptation de Serena liés à la mise en place des 

nouveaux dispositifs de suivi du littoral  

En fonction de l’état d’avancement des nouveaux dispositifs de collecte, un travail sera engagé avec 
le développeur de SERENA pour construire un masque de saisie (protocole formulaire) adapté à la 
saisie des données standardisées à collecter. 
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A2.2.6. Etat d’avancement des actions prévues pour le champ générique de 

développement N°2 
 

Tableau 4 : Etat d’avancement des actions prévues pour le champ générique de développement N°2. 

 

  

Attendus (convention 2012-2015) Réalisés En cours
Bancarisation des données limicoles 2012-2013, 2013-2014 et

2014-2015.

• Bancarisation des données 2012-2013 & 2013-2014 • Bancarisation des données 2014-2015

Adaptation du formulaire de saisie pour l'Outre-mer avec

accompagnement des nouveaux contributeurs : Martinique et

Mayotte.

• Formulaire de saisie « Limicoles côtiers » SERENA adapté à

l'Outre-mer

• Fiche Excel élaborée et distribuée pour la façade Océan

Indien

• Fiche Excel élaborée et distribuée pour la façade Caraïbe

Construction d'une base de données SERENA correspondant au

protocole de surveillance des habtiats benthiques intertidaux

modifié et validé par le CST et bancarisation des données

disponibles.

• Tableur Excel commun aux 9 sites test avec champs à retenir

pour la BD Serena prévue

• Construction de la base de données sous SERENA

• Bancarisation des données

Mise à jour auprès du SINP Volet Mer des dispositifs de collecte

mis en œuvre : « limicoles côtiers » et « habitats benthiques

intertidaux ».

• Déclaration des nouveaux dispositifs en fonction de l'état

d'avancement des deux nouvelles thématiques choisies

Conduite d'une réflexion en lien avec le SINP volet Mer (groupe

de travail) pour imaginer un cadre collaboratif relatif à

l'accessibilité et la traçabilité des données des contributeurs à

l'Observatoire : proposition d'un projet de charte des

contributeurs précisant le rôle et engagements de chacun (RNF-

AAMP ; contributeurs) et notamment les données élémentaires

d'échange vers l'INPN.

• Mise en place d'un groupe de travail dédié, représentatif des

différents types de contributeurs pour une charte adaptée à

tous

Champ générique de développement 2 : 

Renforcement du stockage et de la mise à dispositino des données de l'Observatoire

Figure 8 : Architecture générale des dispositifs de collecte et perspectives en matière de flux de données vers 

l'INPN. Zoom sur le dispositif de collecte "Limicoles côtiers" animé par RNF (Sources : SINP - Volet Mer). 
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A2.3. Développement des indicateurs des tableaux de bord des sites de 
l’Observatoire pour le rapportage aux différentes échelles (locales et 
régionales) 

 

L’indicateur « limicoles côtiers » a pour objectif de répondre aux questions des gestionnaires pour 
une meilleure compréhension des espaces naturels dont ils ont la gestion. C’est un indicateur simple 
d’état des populations que nous cherchons à développer. Il est basé sur les données de comptages, 
seule variable sur ces oiseaux récoltée de façon standardisée, depuis 15 ans pour l’Observatoire 
Patrimoine Naturel Littoral et plus de 35 ans pour le réseau Wetlands International France – limicoles 
côtiers.  
 
Pour répondre au mieux aux objectifs, un groupe de travail a été mis en place et est composé de 
gestionnaires et d’experts sur les limicoles. Les premières réunions de ce groupe ont fait ressortir le 
choix de mettre en place des indicateurs simples d’état des populations, basés sur des comparaisons 

Champ générique de développement 2 :
Renforcement du stockage et de la mise à disposition des 

données de l’Observatoire

Transmission systématique des 
dispositifs de suivi mis en œuvre au 

SINP volet mer
Mise à jour des dispositifs de 

collecte mis en œuvre : 
« limicoles côtiers » 

« habitats benthiques intertidaux »
Réflexion pour un cadre collaboratif 
entre les contributeurs (accessibilité 

et traçabilité des données)

Adaptation de SERENA aux 
nouveaux protocoles

Adaptation du formulaire de saisie 
à l’Outre-mer

Construction d’une base de données 
SERENA correspondant  au protocole 
« Habitats benthiques intertidaux » 

modifié et validé par le CST

Bancarisation des données 
2012-2013 / 2013-2014 / 2014-2015

Figure 9 : Etat d’avancement du champ générique de développement N°2 « Renforcement du stockage et de la 

mise à disposition des données de l’Observatoire ». Fonds oranges : actions terminées ; Fonds bleus : actions 

en cours  / Convention particulière N°02/2012 AAMP-RNF relative à l’Observatoire Patrimoine Naturel 

Littoral. 
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à différentes échelles spatiales (locale, sous-région marine, nationale, internationale), développés sur 
une période de 10 ans et actualisés tous les ans (décennie « glissante »). 
 

A2.3.1. Jeux de données disponibles 

 
Le choix a été fait de développer, dans un premier temps, cet indicateur sur le mois de janvier, date 
de référence pour l’hivernage de ces oiseaux en France. Ce choix historique repose également sur le 
constat que janvier est le mois où l’on enregistre le moins de mouvements migratoires, hormis les 
déplacements lors de vagues de froid ou de chaud (Smit & Piersma, 1994). Travailler à la mi-janvier 
permet également de pouvoir positionner les tendances récentes obtenus par les données de 
l’Observatoire (créé en 2000) sur une période plus longue grâce aux données du réseau Wetlands 
International (données depuis 1977). En collaboration avec Roger Mahéo et Sophie Le Dréan 
Quénec’hdu (coordinateurs « limicoles côtiers » au sein de la section française de Wetlands 
International), nous avons choisi trois taxons pour initier la démarche « indicateurs » : 
 

� l’Huîtrier pie (Haematopus ostralegus), classée dans l’annexe II de la Directive Oiseaux3, c’est 
une espèce chassée en France ;  

� l’Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) pour laquelle la France a une importance 
majeure puisque le littoral métropolitain accueille en hiver environ 25% des effectifs de la 
population ouest-européenne (Mahéo et al., 2000) ; c’est une espèce protégée en France ; 

� le Bécasseau variable (Calidris alpina), espèce de limicole côtier la plus largement répartie 
sur le littoral français et qui permet d’inclure une majorité de sites contributeurs de 
l’Observatoire dans la démarche « indicateurs limicoles côtiers » ; c’est également une 
espèce protégée en France. 

 
Trois jeux de données sont utilisés dans le cadre de ce travail, chacun correspondant à une ou deux 
échelles de réflexion : 
 
 

• Données de l’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral - volet limicoles côtiers  

Echelle locale, celle des sites fonctionnels4 

 

• Données de la section française de Wetlands International 

Echelle sous-région marine et nationale 

 

Par la collaboration avec la section française de Wetlands international, des données de 
comptages depuis 1977 nous sont mises à disposition. C’est cependant à partir du milieu 
des années 1980 que la couverture des comptages Wetlands International devient 
pertinente pour les communautés de limicoles (Mahéo R., com. pers.). Sur la période 1986-
1990 les seuils d’importance nationale ont été mis à jour (Mahéo R., ca 1990), nous avons 
alors fait le choix d’exploiter les données du réseau Wetlands International – France depuis 
1986. 

 
                                                           
3
Directive 79/409/CEE du conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

L’annexe II référence les espèces pouvant faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation 

nationale. 
4
 Au  sein  de  l’Observatoire,  nous  préférons  le  terme  « sites fonctionnels » qui ne correspond pas à 

l’unité fonctionnelle dans son ensemble, dans la mesure où celle-ci n’est pas toujours connue, mais à 

la partie connue et dénombrée de l’unité fonctionnelle. 
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• Données Wetlands International à l’échelle Ouest Europe 

Echelle internationale 

 
Aux vues des données disponibles à l’échelle de la voie de migration Est-Atlantique, nous avons fait le 
choix de travailler à l’échelle des quartiers d’hiver Ouest-Européen (O.E.) qui bénéficie d’une 
meilleure régularité de couverture des comptages. Cette couverture choisie s’étend de la Norvège au 
Portugal, en passant par le Royaume-Uni, le Danemark, l’Irlande, l’Allemagne, les Pays-Bas, la France 
et l’Espagne. 
 

A2.3.2. Modèles bayésiens à espace-d’état 

 
Pour développer des indicateurs statistiquement fiables et bien adaptés à nos objectifs, le choix de la 
méthode d’analyse et son développement sont fait en partenariat avec Aurélien Besnard, 
biostatisticien, maître de conférences au CEFE/CNRS/EPHE à Montpellier. Après avoir exploré 
différentes méthodes d’analyse de tendance (TRIM, GLMM, etc.), le choix s’est porté vers des 
modèles bayésiens à espace-d’état. Cette méthode statistique est particulièrement adaptée au jeu 
de données « limicoles côtiers » dont nous disposons, puisqu’elle est en capacité de gérer les 
processus d’observation (bruit de fond), fortement présent dans un jeu de données intéressant les 
oiseaux migrateurs (variabilité annuelle des stationnements) et pour lesquels l’observation et 
l’identification lors des comptages ne sont pas toujours aisées. 
 
Généralités 
 
La statistique est une science mathématique dont un des objectifs est de décrire ce qui s’est produit. 
Au-delà des statistiques descriptives, qui résument et représentent les données, les statistiques 
inférentielles cherchent à décrire le processus dont est issus le jeu de données qui est alors considéré 
comme un échantillon (Parent & Bernier, 2007 ; Cadiou et al., 2012).  
 
Les statistiques inférentielles classiques, ou fréquentistes, sont basées sur la « vraisemblance » des 
données, c’est-à-dire la mesure de la probabilité d’obtenir les données collectées (�) sachant les 
paramètres (�) : ��� ∨ ��. Dans ce cas,  � n’est pas considérée comme une variable aléatoire et 
cette approche ne permet pas de définir la probabilité des paramètres à partir des données. 
L’inférence bayésienne, quant à elle, utilise la probabilité comme une mesure de l’incertitude de 
toutes les quantités (paramètres, variables non-observées, valeurs manquantes, prédictions). Elle est 
basée sur une distribution a posteriori ��� ∨ ��, produit de la vraisemblance des données ��� ∨ �� 
et des « priors » (distributions définies a priori) ���� et définie par la loi de Bayes (Foll, 2007 ; Kery & 
Schaub, 2012) : 
 

���|�� =
���|������

����
 

 
Les analyses bayésiennes sont généralement réalisées à l’aide de la méthode de Monte-Carlo par 
Chaînes de Markov (méthodes MCMC). Elle produit des séquences d’échantillons de taille arbitraire 
selon la distribution voulue a posteriori (Kery & Schaub, 2012). Avec un nombre d’itérations suffisant, 
les chaînes vont converger, c’est-à-dire tendre vers un résultat qui aura été obtenu un grand nombre 
de fois et qui restera le même si l’analyse est relancée.  
 
Les modèles bayésiens à espace d’état sont fréquemment utilisés pour modéliser l’évolution des 
effectifs (ou le taux de croissance) d’une population d’une année sur l’autre. Ils estiment qu’une 
observation est la combinaison d’un processus d’état (variation des abondances) et d’un processus 
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d’observation qui dégrade l’information (Parent & Bernier, 2007 ; Kery & Schaub, 2012). En plus de 
gérer les processus d’observation (bruit de fond), ce type de modèle a également l’avantage de 
donner des résultats individuels (c’est-à-dire à l’échelle des sites) à partir d’une analyse globale 
(analyse simultanée des données de tous les sites) et de gérer les effectifs non comptés (données 
manquantes) très présents dans un jeu de données sur des comptages d’oiseaux. 
 
Le modèle appliqué 
 
Le modèle utilisé ici est un modèle autorégressif à échelle emboitée (modèle hiérarchique). Il a pour 
objectif d’estimer le taux de croissance des effectifs et se fonde pour cela sur la modélisation des 
effectifs à une date t, par les effectifs à la date t-1, multiplié par le taux de multiplication inter-
annuel. Les effectifs sont modélisés sur l’échelle logarithmique qui est classiquement utilisée en 
dynamique des populations. Le modèle est donc de la forme log(Nt)=log(Nt-1)+r. r est alors le taux de 
croissance que nous cherchons à estimer. Dans ce modèle, le taux de croissance moyen (noté 
« r.site ») est identique entre deux années consécutives sur un même site, il est toutefois autorisé 
différent entre les sites. Le taux de croissance moyen pour un site est tiré d’une loi normale (loi 
dominante dans le milieu de l’environnement) centrée sur une moyenne « r.int » avec une variance 
inter-site (r.site ~ Ν (r.int, tau.rs)). Cette moyenne « r.int » est elle-même tirée dans une loi normale 
centrée sur 0 avec une grande variance (r.int ~ Ν (0, 0.01)). Il s’agit ici d’un effet aléatoire « site » 
permettant à la fois de modéliser un taux de croissance global sur l’ensemble des sites, tout en 
autorisant une variation des taux de croissance entre sites (Figure 10).  
 
A cette étape de modélisation de l’évolution des effectifs (processus dynamique de l’état), on associe 
le processus d’observation. Ainsi l’effectif réellement compté (« C », sur l’échelle logarithmique) pour 
une année et sur un site, est tiré d’une loi normale, centrée sur l’effectif estimé « Nest » par le 
modèle pour la même année et le même site, avec une variance autour de cette moyenne qui 
correspond au processus d’observation (C ~ Ν (Nest, tau.obs)). Cette étape permet de prendre en 
compte l’important bruit de fond qu’il peut y avoir sur les comptages et ainsi d’affiner les estimations 
des taux de croissance. 
 
Ce modèle est appliqué aux trois jeux de données disponibles (Observatoire, Wetlands International 
– France et Wetlands International à l’échelle Ouest Atlantique) et permet de comparer les échelles 
locale, nationale et internationale entre elles.  
 
La covariable « sous-région marine » 
 
La covariable « sous-région marine » caractérise les sites fonctionnels selon leur appartenance aux 
trois sous-régions marines métropolitaines : Manche-Mer du Nord, Atlantique et Méditerranée. Le 
modèle hiérarchique « sous-région marine » précise alors que le taux de croissance de chaque site 
suit une loi normale centrée sur le taux de croissance global des sites de la sous-région marine 
(Figure 11). 
 
Les sites fonctionnels intégrés aux modèles hiérarchiques 
 
Pour qu’un site fonctionnel soit inclus dans l’analyse, il doit satisfaire deux conditions. La première 
est qu’il ait accueilli l’espèce plus de trois fois au cours de la période considérée. La seconde 
condition est définie ci-dessous. 
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Figure 11 : Représentation schématique du modèle hiérarchique « sous-région marine ». Le taux de croissance 

à l’échelle de chaque site fonctionnel est défini comme suivant une loi normale centrée sur un taux de croissance 

global à l’ensemble des sites fonctionnels de la façade à laquelle ils appartiennent et inclus dans l’analyse. 

 
Dans ces analyses tous les sites fonctionnels ont le même poids, qu’ils accueillent un nombre 
important d’individus ou non. Ce sont cependant les évolutions des effectifs d’une année sur l’autre 
qui vont peser. Un site fonctionnel qui accueille 1 individu une année et 100 individus l’année 
suivante aura plus de poids qu’un site fonctionnel qui accueillera 10 000 individus une année et 
100 000 l’année suivante. Pour éviter cet artefact, il est nécessaire d’ôter de l’analyse les sites où 
l’espèce est présente occasionnellement. Un premier critère a été testé : celui de ne garder dans 
l’analyse que les sites qui ont une importance nationale pour l’espèce (1% publiés). Ce critère s’est 
avéré trop restrictif et des indicateurs peuvent être attendus sur des taxons pour lesquels le site 
fonctionnel n’accueille pas 1% de la population mais s’en approche. Une méthode plus appropriée 
serait de demander à chaque gestionnaire les taxons sur lesquels sont attendus des indicateurs pour 
les accompagner dans la gestion de l’aire marine protégée. Cette méthode n’a pas encore été 
appliquée et dans le cadre de ce document, nous avons fait le choix d’intégrer dans l’analyse les sites 
qui ont accueilli 0,5% de la population nationale à partir des seuils publiés (Mahéo et al., à paraître).  
 
Les modèles complémentaires associés à l’indicateur 
 
Pour la définition des indicateurs limicoles côtiers, ce sont les modèles hiérarchiques qui sont utilisés 
puisqu’ils permettent les comparaisons aux différentes échelles (même méthode de sélection des 
données et même modèle utilisé. Ces modèles sont basés sur les données à l’échelle des sites 

r.site[1] ~ Ν (r.fac[1], tau.rs)

r.fac[1] ~ Ν (0, 0.01)

Echelle site 
fonctionnel de 

la façade 1

Echelle globale pour 

l’ensemble des sites 

de la façade 1

r.site[2] ~ Ν (r.fac[1], tau.rs) r.site[3] ~ Ν (r.fac[1], tau.rs)

Taux de croissance du site 1 Taux de croissance du site 2 Taux de croissance du site 3

…

r.fac[2] ~ Ν (0, 0.01)

Echelle site 
fonctionnel de la 

façade 2

Echelle globale pour 

l’ensemble des sites 

de la façade 2

r.site[6] ~ Ν (r.fac[2], tau.rs)

Taux de croissance du site 4 Taux de croissance du site 5 Taux de croissance du site 6

…r.site[4] ~ Ν (r.fac[2], tau.rs) r.site[5] ~ Ν (r.fac[2], tau.rs)

r.site[1] ~ Ν (r.int, tau.rs) 

r.int ~ Ν (0, 0.01) 

Echelle site 

fonctionnel 

Echelle globale pour 

l’ensemble des sites 

r.site[2] ~ Ν (r.int, tau.rs) r.site[3] ~ Ν (r.int, tau.rs) 

Taux de croissance sur le site 1 
 

Taux de croissance sur le site 2 Taux de croissance du site 3 

… 

Figure 10 : Représentation schématique du modèle hiérarchique. Le taux de croissance à l’échelle de chaque 

site fonctionnel est défini comme suivant une loi normale centrée sur un taux de croissance global à l’ensemble 

des sites fonctionnels de l’analyse. 
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fonctionnels et les tendances globales observées (« r.int » et « r.fac »), comparables aux résultats à 
l’échelle locale, renseignent la tendance globale observée sur les sites inclus dans l’analyse. 
 
Pour avoir une vision complète de la situation 
nationale des populations (et pas seulement la 
situation des sites qui ont atteint 0,5% de la 
population nationale), tout en évitant l’influence 
des sites qui accueillent de faibles effectifs, des 
modèles basés sur des données agrégées sont 
utilisés. Pour chaque année, un effectif global est 
renseigné correspondant à la somme des effectifs 
observés sur tous les sites recensés dans le cadre 
des comptages Wetlands International – France. 
Toutefois cette agrégation n’est pertinente 
seulement si tous les sites agrégés ont été 
recensés tout au long de la période. En effet, dans 
une donnée agrégée, les « non-compté » ne sont 
plus visible et le modèle ne peut alors plus les 
gérer. Pour que l’évolution des effectifs d’une 
année sur l’autre ne corresponde pas à une 
évolution de la couverture de suivi, nous avons fait 
le choix d’additionner seulement les sites qui ont 
une série complète pour la période. Les résultats 
de ces modèles s’approchent de la tendance 
nationale et complètent les indicateurs mais ne 
peuvent pas être comparés aux tendances locales 
calculées avec un modèle hiérarchique. 
 

• La covariable « période » 

Les indicateurs sont définis sur des périodes de 10 
ans et la covariable « période » nous permet de 
repositionner la tendance de la population 
observée sur la période de définition de 
l’indicateur, par rapport à la tendance de la 
décennie précédente et aux premières années 
disponibles. Une représentation schématique de 
ces périodes en fonction de la période de 
définition de l’indicateur est présentée en Figure 12. 
 

• La tendance à long terme 

La mise à disposition du jeu de données du réseau Wetlands International – France permet 
également de calculer les tendances à long terme, depuis 1986. 
 
Lecture des résultats 
 
Les résultats des modèles sont des taux de croissance et peuvent être présentés comme sur la Figure 
13. Pour chaque site fonctionnel de l’analyse le taux de croissance moyen et son intervalle de 
confiance à 80% sont présentés. En testant les intervalles de confiance à 95%, il s’est avéré que 
l’indicateur était peu sensible, notamment lorsqu’il s’agit de comparer les tendances locales aux 
tendances aux échelles supra (cf. ci-après Les seuils des indicateurs). Nous avons donc fait le choix de 

Période 3 : période de définition 

de l’indicateur

Période 2Période 1

Période 3 : période de définition 

de l’indicateur

Période 2Période 1

Période 3 : période de définition 

de l’indicateur

Période 2Période 1

Période 3 : période de définition 

de l’indicateur

Période 2Période 1

Figure 12 : Représentation schématiques des différentes 

périodes prises en compte dans le modèle avec la 

covariable « période » en fonction de la période de 

définition de l’indicateur : 2001-2010 ; 2002-2011 ; 2003-

2012 ; 2004-2013. Les périodes 2 et 3 sont des décennies. 

La période 1 devient de plus en plus longue au fil des 

actualisations de l’indicateur, jusqu’à ce qu’elle 

corresponde également à une décennie et qu’une 4ème 

période soit alors définie. 
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travailler avec des intervalles de confiance à 80% en sachant que l’on augmente le risque d’erreur sur 
la valeur du taux de croissance (20% d’erreur) mais ce critère permettra de mettre en évidence plus 
rapidement un changement. 
 

 
 

Figure 13 : Résultats (moyenne et intervalle de confiance à 80%) du modèle hiérarchique sans covariable sur 

les effectifs d’Huîtrier pie sur la période 2003-2012 et sur le jeu de données de l’Observatoire Patrimoine 

Naturel Littoral. « n » correspond au nombre de comptages sur le site pris en compte dans l’analyse. Dans cet 

exemple les effectifs d’Huîtrier pie diminuent sur les sites fonctionnels « BOR », « BMO » et « IRE » sur la 

période 2003-2012. Sur les autres sites fonctionnels, aucune tendance n’est observée. 

 
 
Les seuils des indicateurs 
 

• Echelle locale 

A l’échelle locale le seuil est statistique : la tendance est-elle positive, négative ou n’y a-t-il pas de 
tendance ? 
Si pour un site, le modèle fait ressortir un taux de croissance moyen avec un intervalle de confiance à 
80% strictement positif ou négatif, alors les effectifs du taxon analysé, augmentent ou diminuent 
respectivement, d’une année sur l’autre sur la période d’analyse. Si l’intervalle de confiance 
comprend zéro, alors on considère qu’il n’y a pas de tendance significative de la population sur le site 
fonctionnel et sur la période d’analyse. 
 

• Echelles sous-région marine, nationale et Ouest-Europe 

Aux échelles sous-région marine, nationale (données Wetlands International - France) et Ouest-
Europe (données Wetlands International – Ouest-Europe), nous ne recherchons pas le taux de 
croissance des sites fonctionnels individuellement, mais le taux de croissance global à l’échelle 
souhaitée (figure 5). Ce sont à ces taux de croissance globaux (sous-région marine, nationale et 
Ouest-Europe) que peuvent être comparés les taux de croissance locaux (échelle des sites 
fonctionnels). Si le taux de croissance d’un site fonctionnel (intervalle de confiance à 80%) est au-
dessus ou en dessous de l’intervalle de confiance du taux de croissance de l’échelle comparée, alors 
on dit que la tendance du site fonctionnel est respectivement au-dessus ou en-dessous de la 
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tendance comparée (sous-région marine, nationale, Ouest-Europe). Autrement dit, la tendance de la 
population observée sur le site fonctionnel est plus franche, positivement ou négativement, que la 
tendance de la population à l’échelle comparée. Si le taux de croissance du site fonctionnel est inclus 
dans l’intervalle de confiance du taux de croissance de l’échelle comparée, on dit que la tendance du 
site fonctionnel suit la tendance comparée. Autrement dit, la tendance de la population observée sur 
le site fonctionnel est du même ordre que la tendance de la population à l’échelle comparée. 
 

 
 

Figure 14 : Résultats (moyenne et intervalle de confiance à 80%) du modèle hiérarchique sans covariable sur 

les effectifs d’Huîtrier pie sur la période 2003-2012 et sur le jeu de données de l’Observatoire Patrimoine 

Naturel Littoral et résultats du modèle sur la même espèce et la même période sur le jeu de données Wetlands 

International - France (Nat.). « n » correspond au nombre de comptages sur le site pris en compte dans 

l’analyse. Dans cet exemple tous les sites fonctionnels suivent la tendance nationale. 
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Figure 15 : Schéma général de la méthode utilisée. 
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Fiches indicateurs – exemple de la population d’Huîtrier pie en Baie du Mont Saint-Michel sur la 
période 2001-2010 
 
Les indicateurs se présentent sous forme de fiches. Elles sont composées : 
 

• d’une roue renseignant la tendance de la population sur le site fonctionnel et la comparaison 
avec les tendances observées sur la sous-région marine, à l’échelle nationale et à l’échelle 
Ouest-Europe ; 
 

• d'une notice de lecture pour accompagner la roue ; 
 

• d’une carte situant les sites de l’Observatoire inclus dans l’analyse. 
 
 
 
Des éléments complémentaires accompagnent la « fiche indicateur » : 
 

• un tableau récapitulatif du jeu de données utilisé ; 
 

• les résultats des modèles sur l’ensemble des sites fonctionnels de l’Observatoire intégrés 
dans l’analyse, pour avoir une vision d’ensemble et repositionner la situation observée sur un 
site fonctionnel par rapport aux autres sites fonctionnels ; 
 

• les résultats des modèles sur les données agrégés, sans covariable (tendance nationale sur la 
période et tendance nationale à long terme) et avec la covariable trois périodes, sur le jeu de 
données Wetlands International – France pour situer la période d’analyse sur le long terme ; 
 

• une carte de la distribution internationale de l’espèce. 
 

Sur la page suivante est présenté un exemple de « fiche indicateur », celle de situation de l’Huîtrier 
pie en Baie du Mont-Saint-Michel sur la période 2001-2010, avec les éléments complémentaires 
associés. 
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Situation de la population d'huîtrier pie en 
2001-2010 et contribution et comparaison à différentes échelles spatiales :

sous-région marine (SRM), nationale (nat.) et 
 

  Sites du Nord au Sud : LDU : Littoral Dunkerquois ; BCA : Baie de Canche
Cotentin ; LOU : Littoral Ouest-Cotentin ; ACH : Archipel de Chausey ; BMO
Ria du Conquet ; ISE : Île de Sein ; AGL : Archipel des Glénan ; IGR : Île de Groix
l'Aiguillon ; IRE : Île de Ré ; BYV : Baie d'Yves ; MMO : Marais Moëze-Oléron

oine Naturel Littoral 
2015) : Etat d’avancement et perspectives 

Baie du Mont Saint-Michel –
Situation de la population d'huîtrier pie en Baie du Mont Saint-Michel en janvier sur la période 

2010 et contribution et comparaison à différentes échelles spatiales :
région marine (SRM), nationale (nat.) et Ouest-Europe (O

 

 

: Baie de Canche ; BSO : Baie de Somme ; ESE : Estuaire de la Seine ; BOR : Baie d'Orne ; LBE : Littoral du Bessin
BMO : Baie du Mont Saint-Michel ; BSA : Baie de Saint-Brieuc ; LPL : Littoral de Pleubian ; IGD

Île de Groix ; GMO : Golfe du Morbihan ; PGU : Presqu’île de Guérande ; ELO : Estuaire de la Loire
Oléron ; EGI : Estuaire de la Gironde ; LME : Littoral Médocain ; BAR : Bassin d’Arcachon ; CAM

Notice de lecture

40 

– 2001-2010 
en janvier sur la période 

2010 et contribution et comparaison à différentes échelles spatiales : 
Europe (O-E.) 

 

 

: Littoral du Bessin ; BVE : Baie des Veys ; LES : Littoral Est-
IGD : Île Grande ; AMO : Archipel de Molène ; RCO : 

: Estuaire de la Loire ; BBO : Baie de Bourgneuf ; BAI : Baie de 
CAM : Camargue ; EBI : Etang de Biguglia 

Notice de lecture 
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Huîtrier pie – Jeu de données – 2001-2010 
 

Liste des sites fonctionnels de l’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral et comptages effectués, à 
l’échelle du site fonctionnel, au 15 janvier avec un effectif supérieur à 0 pour l’Huîtrier pie. 

Plus de trois comptages où l’espèce est présente et une moyenne supérieure à 0,5% de la 
population nationale sont nécessaires pour inclure le site dans l’analyse. La colonne « SIN » 

renseigne les sites qui ont atteint le seuil d’importance nationale sur la période 2001-2010 pour 
l’Huîtrier pie. 

 

 
  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

LDU Littoral Dunkerquois 0

BCA Baie de Canche x x x x x 444 X

Somme BSO Baie de Somme x x x x x x x x x x 6 602 X X

Seine-Maritime ; 

Eure ; Calvados
ESE Estuaire de la Seine x x x x x x x x x x 3 010 X X

BOR Baie d'Orne x x x x x x x 408 X

LBE Littoral du Bessin 0

BVE Baie des Veys x x x x x x x x x x 3 389 X X

LES Littoral Est Cotentin x x x x x x x x x x 73

LOU Littoral Ouest Cotentin x x 2 187 X

ACH Archipel de Chausey nc

Manche ; 

Île-et-Vilaine
BMO Baie du Mont Saint-Michel x x x x x x x x x x 7 253 X X

BSA Baie de Saint-Brieuc x x x x x x x x x 2 603 X X

LPL Littoral de Pleubian nc

IGD Île Grande - Baie de Tregastel et Perros nc

AMO Archipel de Molène nc

RCO Ria du Conquet nc

ISE Île de Sein x 143

AGL Archipel des Glénan x 2

IGR Île de Groix x x x x x x x 10

GMO Golfe du Morbihan x x x x x x x x x x 58

PGU Presqu'île de Guérande nc

ELO Esturaire de la Loire x x x x x x 762 X X

Vendée BBO Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier x x x x x x x x x 1 745 X X

Vendée ; 

Charente-Maritime
BAI Baie de l'Aiguillon - Pointe d'Arçay x x x x x x x x x x 511 X X

IRE Île de Ré x x x x x x x x x x 1 126 X X

BYV Baie d'Yves x x x x x x x x x x 519 X X

MMO
Marais de Moëze-Oléron -

Estuaires Charente et Seudre
x x x x x x x x x x 1 739 X X

EGI Estuaire de la Gironde 0

LME Littoral Médocain nc

BAR Bassin d'Arcachon x x x x x x x x x x 353 X

Bouches-du-Rhône CAM Camargue 0

Corse EBI Etang de Biguglia 0

Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) Seuil 1% national : 500
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Huîtrier pie – Tous les sites – 2001-2010 
Sites du Nord au Sud :  
BCA : Baie de Canche ; BSO : Baie de Somme ; ESE : Estuaire de la Seine ; BOR : Baie d'Orne ; BVE : Baie des Veys ; BMO : Baie du Mont Saint-Michel ; BSA : Baie 
de Saint-Brieuc ; ELO : Estuaire de la Loire ; BBO : Baie de Bourgneuf ; BAI : Baie de l'Aiguillon ; IRE : Île de Ré ; BYV : Baie d'Yves ; MMO : Marais Moëze-Oléron ; 
BAR : Bassin d’Arcachon 
WI : Wetlands International ; MMN : Manche - Mer du Nord ; Atl : Atlantique ; O-E. : Ouest-Europe ; Nat. : National 
 

 

 
 

 

Droite : 
Les effectifs d'Huîtrier pie diminuent sur 
plusieurs sites fonctionnels : ESE, BOR, BVE, 
BMO, IRE, BYV, MMO et BAR. 
 
 
Milieu : 
La tendance de l’Huîtrier pie sur chaque site 
fonctionnel est du même ordre que la 
tendance globale de la sous-région marine à 
laquelle les sites appartiennent. 

Bas : 
Les sites fonctionnels BMO et IRE sont en-
dessous de la tendance globale nationale. 
La tendance nationale pour l'Huîtrier pie est 
du même ordre que la tendance Ouest-
Europe et l’ensemble des sites fonctionnels 
suivent la tendance O-E. 
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Huîtrier pie – Echelle nationale – 2001-2010 
 
 

 
 

 
  

A partir des données agrégées de l’ensemble des sites français 
dénombrés tout au long de la période 2001-2010, la population nationale 
de l’Huîtrier pie diminue. 
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Huîtrier pie – Echelle nationale – 1986-2010 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

Sur le long terme (1986-2010), à l’échelle nationale, il n’y a pas de 
tendance de la population d'Huîtrier pie. 

Dans cette analyse par période, on cherche à 
comparer la tendance observée sur les dix 
dernières années (2001-2010), par rapport aux 
dix années précédentes (1991-2000) et aux 
premières années disponibles (1986-1990). 
 
Les deux dernières décennies sont 
significativement différentes entres elles, sur la 
période 2001-2010 la population nationale 
d’Huîtrier pie diminue, tandis qu’elle augmente 
sur la décennie 1991-2000. 



 

Octobre 2015 – Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral 
Rapport final (convention AAMP-RNF 2012-2015) : Etat d’avancement et perspectives 
 

45 

Huîtrier pie – Distribution internationale 

 
Figure 16 : Distribution internationale de l’Huîtrier pie - Haematopus ostralegus (Delany et al., 2009)  
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A2.3.2. Etat d’avancement des actions prévues pour le champ générique de développement 

N°3 

Tableau 5 : Etat d’avancement des actions prévues pour le champ générique de développement N°3. 
 

 
 
 

 

Attendus (convention 2012-2015) Réalisés En cours

Poursuite de la construction et le test de l'indicateur relatif à

l'état des populations de « limicoles côtiers » et de sa grille de

lecture à l'échelle site et inter-site, avec un encadrement

scientifique du CEFE Montpellier CNRS-EPHE : 

test pour trois taxons (Huîtrier pie, Bécasseau variable et

Avocette) en coopération avec le réseau Wetlands

International  Limicoles France ;

Constitution d'un groupe de travail en lien avec le CST de

l'Observatoire pour définir les états de référence et les seuils

pour l'ensemble des sites présentant un enjeu pour ces taxons

;

sélection du jeu de données national à analyser (données du

réseau WI Limicoles France 15 janvier et de l'Observatoire).

• Collaboration avec Aurélien Besnard (CEFE-CNRS-EPHE) sur

le développement des modèles bayésiens à espace d'état

avec séjours au CEFE : 19-20 septembre 2013 ; 27-30 janvier

2015 ; 14-18 septembre 2015

• Collaboration avec Roger Mahéo et Sophie Le Dréan

Quenec'hdu (coordinateurs WI-France) pour la selection du

jeu de données national du réseau WI avec réunions à Rennes

le 29 octobre 2013 et le 19 novembre 2014

• Mise à jour de la base de données de l'Observatoire et

selection du jeu de données pour les analyses

• Animation de 3 réunions du groupe de travail « indicateurs

limicoles côtiers » pour définir les orientations de

développement au plus prés des besoins de la gestion : 25

juillet 2013 à la DREAL Bretagne à Rennes ; 25 mars 2015 à la

DREAL Pays de la Loire à Nantes ; 03 septembre 2015 à

l'Antenne Atlantique de l'AAMP à Nantes

• Validation des étapes de développement le 06 novembre

2015 lors de la réunion du CST à la DREAL Pays de la Loire à

Nantes

Champ générique de développement 3 : 

Développement des indicateurs des tableaux de bord des sites de l'Observatoire pour le rapportage aux différentes échelles (locale, régionale)

Figure 17 : Bilan de l’état d’avancement du champ générique de développement N°3 

« Développement des indicateurs des tableaux de bord des sites de l’Observatoire pour le 

rapportage aux différentes échelles ». Fonds oranges : actions terminées ; Fonds bleus : actions 

en cours / Convention particulière N°02/2012 AAMP-RNF relative à l’Observatoire Patrimoine 

Naturel Littoral. 

Champ générique de développement 3 :
Développement des indicateurs des tableaux de bord des sites de 

l’Observatoire pour le rapportage aux différentes échelles

Définition d’indicateurs pertinents 
aux différentes échelles requises 

(locale et régionale)

Calibration des indicateurs et des 
grilles de lecture aux échelles 

régionales
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A2.4. Développement d’une plateforme informatique (interopérable avec Serena) 
et de routines de calcul automatisés des indicateurs et de leurs grilles de lecture 

 

A2.4.1. Contribution régulière au développement de la plateforme à partir du jeu de données 

« limicoles côtiers », sécurisé dans SERENA 

Selon l’état d’avancement de ce projet, l’Observatoire s’engage à mettre à disposition les données 
« limicoles côtiers » pour tester cette plateforme de calcule. Il apportera sa contribution, en lien avec son 
comité scientifique et technique, pour définir la nature des calculs automatisés attendus, en lien avec les 
besoins des gestionnaires et le rapportage national. 
 

A2.4.2. Etat d’avancement des actions prévues pour le champ générique de développement 

N°4 
 

Tableau 6 : Etat d’avancement des actions prévues pour le champ générique de développement N°4. 

 

 

A2.5. Production des tableaux de bord individuels des sites de l’Observatoire 

A2.5.1. Formalisation et test sur une des trois façades métropolitaine des tableaux de bord 

individuels des sites contributeurs à l’Observatoire 

 
Ce travail, issu de la mise en place de l’indicateur « limicole » (Cf : A2.3.2. ), va être initié pour tester l’outil 
et permettre son intercalibration entre les sites d’une même façade. Cette phase va s’appuyer sur la 
participation des gestionnaires concernés et l’avis du comité scientifique de l’Observatoire. 
 

A2.5.1. Etat d’avancement des actions prévues pour le champ générique de développement 

N°5 

Tableau 7 : Etat d’avancement des actions prévues pour le champ générique de développement N°5. 

 

 

A2.6. Développement de partenariats scientifiques 

A2.6.1. Mise en place d’un comité scientifique et technique pérenne et inter-réseaux pour 

accompagner le développement de l’Observatoire 

Afin de compléter l’actuel comité de pilotage de l’Observatoire pour qu’il s’inscrive en inter-réseau et qu’il 
puisse être en capacité de valider scientifiquement les travaux et développements de l’Observatoire, un 
comité scientifique et technique (CST) a été mis en place avec une première réunion constitutive organisée 
le 17 juillet 2013 à Granville.  

Attendus (convention 2012-2015) Réalisés En cours
Contribution régulière au développement de la plateforme à

partir du jeu de données « limicoles » de l'Observatoire, sécurisé 

dans SERENA.

• Selon état d'avancement du projet de plateforme

informatique porté par l'AAMP

Champ générique de développement 4 : 

Développement d'une plateforme informatique (interopérable avec SERENA) et de routines de calcul automatisé des indicateurs 

et de leurs grilles de lecture

Attendus (convention 2012-2015) Réalisés En cours
Formalisation et test des indicateurs « limicoles côtiers » établis

pour les trois taxons choisis avec la production des tableaux de

bord individuels des sites de l'Observatoire présentant un enjeu

pour ces taxons (étapes 1 à 6 de la « Note méthodologique

pour la mise en œuvre du Tableau de bord des AMP ») : finalité

de création, responsabilité du site, niveau d'exigence,

indicateur  « limicole », grille de lecture.

• Production de l'indicateur pour les trois taxons choisis sur

l'ensemble des sites contributeurs de l'Observatoire pour les 4

périodes : 2001-2010 ; 2002-2011 ; 2003-2012 ; 2004-2013

Champ générique de développement 5 : 

Production des tableaux de bord individuels des sites de l'Observatoire
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Plusieurs experts scientifiques ont participé à cette première réunion : Eric Thiébaut (Enseignant-Chercheur 
/ Station Biologique de Roscoff-Université de Pierre et Marie Curie), Pierrick Bocher (Enseigant-Chercheur / 
LIENSs-Université de La Rochelle), Xavier de Montaudouin (Enseignant-Chercheur / CNRS-Station Marine 
d’Arcachon-Université de Bordeaux I), Sophie Le Drean-Quenec’Hdu (Coordinatrice / Wetlands 
International-Section française-limicoles), Aurélien Besnard (Enseignant-Chercheur / CNRS-Centre 
d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive Montpellier), Jérôme Jourde (Ingénieur d’étude / LIENSs-Université de 
La Rochelle), Pascal Hacquebart (Chargé d’études / GEMEL-Normandie) ainsi que quelques gestionnaires, 
représentants des contributeurs de l’Observatoire. 

 

� Missions 

Le Conseil scientifique et technique (CST) de l’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral (RNF-AAMP) est un 
organe consultatif, composé de personnalités intuitu personae, en raison de leur compétence à émettre un 
avis scientifique sur les questions soulevées par l’Observatoire. Certains de ces membres sont aussi des 
représentants de réseaux et/ou observatoires environnementaux intéressant les thématiques littorales 
développées par l’Observatoire. 

Le CST constitue un cadre d’échanges et d’expertise pluridisciplinaire sur l’Observatoire, ses thématiques et 
les dispositifs de surveillance qu’il porte. Conduit sous la responsabilité et en présence du comité de 
pilotage de l’Observatoire qui est composé de représentants de Réserves Naturelles de France (RNF) et de 
l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP), il a pour principales fonctions de (Figure 18) : 

- Valider les protocoles de surveillance proposés 

- Accompagner et valider les travaux en cours, relatifs aux 5 champs de développement de 
l’Observatoire, notamment en accompagnant l’équipe opérationnelle de l’Observatoire dans ses 
réflexions méthodologiques 

- Apporter un éclairage scientifique, technique et sociétal sur les questions exprimées par les 
contributeurs de l’Observatoire 

Il est important de rappeler que le CST ne se substituera pas aux actuels groupes de travail qui réunissent 
les gestionnaires, ONG non gestionnaires et leurs partenaires techniques-scientifiques pour la définition et 
la mise en œuvre des protocoles de surveillance. Ces groupes de travail demeurent essentiels car ils sont et 
seront le plus souvent à l’origine des nouvelles thématiques de surveillance et formaliseront les besoins en 
matière d’accompagnement pour la mise en œuvre des nouveaux dispositifs de collecte : forme et contenu 
des formations en lien avec les organismes de formation (ATEN, Stations biologiques…) et leurs 
intervenants. Néanmoins, le CST interviendra au cours de ce processus pour orienter et in fine valider 
scientifiquement les outils développés et les travaux de valorisation des données collectées. 
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� Composition 

Les membres du CST sont des experts scientifiques dont les spécialités recouvrent les champs thématiques 
actuellement développés par l’Observatoire (Tableau 8) : oiseaux limicoles côtiers ; habitats benthiques 
intertidaux. Son extension à d’autres membres sera envisagée en fonction des nouveaux développements 
thématiques de l’Observatoire.   

Suite à la première réunion constitutive du CST (17 juillet 2013), il a été décidé d’associer à chaque réunion 
du CST, quelques représentants des contributeurs à l’Observatoire, qui seront invités par le comité de 
pilotage de l’Observatoire en fonction de leur implication dans les sujets à l’ordre du jour et de leur 
disponibilité. Ces représentants invités constituent avec les membres du Comité de pilotage, les 
interlocuteurs du CST pour témoigner du fonctionnement de l’Observatoire, de tous les aspects techniques 
et scientifiques jugés utiles, par exemple relatifs à la mise en œuvre des protocoles… L’idée est bien que les 
réflexions et avis du CST puissent allier rigueur scientifique et faisabilité sur le terrain. 

Si jugé utile par le Comité de pilotage, des personnes extérieures pourront être invitées pour participer aux 
réunions du CST. 

 

 

 

Figure 18 : Place et missions du Comité scientifique et technique au sein de l’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral RNF-

AAMP. 
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� Fonctionnement 

 
Le Conseil scientifique et technique se réunira une à deux fois par an. Ces réunions seront pilotées par le 
Comité de pilotage de l’Observatoire (constitué de représentants de Réserves Naturelles de France et de 
l’Agence des Aires Marines Protégées). 

Le CST pourra également être sollicité par le Comité de pilotage de l’Observatoire pour participer à des 
événements relatifs à la valorisation des travaux de l’Observatoire (séminaires scientifiques…).  

Son fonctionnement devra rechercher les solutions les plus simples et les plus opérationnelles. Pour 
faciliter la participation de chacun, les techniques faisant appel à la visioconférence seront autant que 
possible mises en œuvre. Les membres du CST et les personnes invitées peuvent prétendre au 
remboursement de leurs états de frais (frais de repas et de déplacement) pour la participation aux réunions 
du CST, dans la mesure où ces frais ne sont pas déjà couverts par les organismes employeurs. Les 
remboursements s’effectuent selon les modalités en vigueur au sein de l’association Réserves Naturelles de 
France. 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et Prénom 
 

 

Fonction Spécialités en lien avec l’Observatoire 

AULERT Christophe 
Responsable Antenne Manche mer du Nord / 
Agence des Aires Marines Protégées 

Limicoles côtiers ; Habitats benthiques 

BESNARD Aurélien Enseignant-Chercheur / CNRS-CEFE Montpellier Biostatistiques 

BOCHER Pierrick 
Enseignant-Chercheur / LIENSs-Université de La 
Rochelle 

Limicoles côtiers ; Habitats benthiques 

DANCIE Chloé 
Ingénieur d’étude / Cellule de Suivi du Littoral 
Normand 

Habitats benthiques 

GELINAUD Guillaume Responsable scientifique RNN Marais de Séné Limicoles côtiers 

HACQUEBART Pascal Chargé d’étude / GEMEL-Normandie Habitats benthiques ; Limicoles côtiers 

JOURDE Jérôme 
Ingénieur d’étude / LIENSs-Université de La 
Rochelle 

Habitats benthiques 

LE DREAN QUENEC’HDU Sophie 
Coordinatrice / Section Française Limicoles-
Wetlands International 

Limicoles côtiers ; Habitats benthiques 

LE MAO Patrick Chercheur / Station Ifremer de Dinard-CRESCO Habitats benthiques ; Limicoles côtiers 

LUCZAK Christophe Enseignant-Chercheur / LOG-Université de Lille 1 Habitats benthiques ; Limicoles côtiers 

MAHEO Roger 
Coordinateur / Section Française Limicoles-
Wetlands International 

Limicoles côtiers 

de MONTAUDOUIN Xavier 
Enseignant-Chercheur / Station marine 
d’Arcachon-Université Bordeaux 1 

Habitats benthiques 

SADOUL Nicolas Chargé d’étude RNN Marais du Vigueirat Limicoles côtiers 

THIEBAUT Eric 
Enseignant-Chercheur / Station biologique de 
Roscoff-Université Pierre et Marie Curie  

Habitats benthiques 

TRIPLET Patrick 
Directeur RNN Baie de Somme / Syndicat Mixte 
Baie de Somme-Grand Littoral Picard 

Limicoles côtiers ; Habitats benthiques 

YESOU Pierre Ingénieur / ONCFS Limicoles côtiers 

Tableau 8 : Liste des membres du Conseil Scientifique et Technique de l’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral 

(RNF-AAMP). 
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A2.6.2. Etat d’avancement des actions prévues pour le champ générique de développement 

N°6 
 

Tableau 9 : Etat d’avancement des actions prévues pour le champ générique de développement N°5. 
 

 

A2.7. Développement de partenariats scientifiques 
 

Attendus (convention 2012-2015) Réalisés En cours

Poursuite de l'animation d'un comité scientifique et technique

(CST) pérenne et inter-réseaux pour accompagner le

développement de l'Observatoire et valider les produits

attenants : une réunion au printemps 2014 pour préparer le

séminaire prévu sur la thématique prés salés et une réunion en

fin d'année 2014.

• Réunion constitutive du CST le 17 juillet 2013 dans les locaux 

de l'Antenne littorale RNF à Granville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Réunion du CST le 04 décembre 2013 à la Sation de biologie 

marine de Dinard                                                                                                 

• Contacts téléphoniques de février à mai 2014 avec quelques 

membres du CST pour l'organisation du séminaire prés-salés 

des 19&20 juin 2014 à Agon-Coutainville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Réunion du CST le 06 novembre 2015 dans les locaux de la 

DREAL Pays de la Loire à Nantes :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- validation définitive du protocole "habitats benthiques 

intertidaux"

- Validation de l'état d'avancement de l'indicateur "limicoles 

côtiers" et notamment sur la définition des états de référence 

et seuils 

- information relative à l'état d'avancement du protocole de 

surveillance scientifique "nourricerie poissons-prés salés"

  

Champ générique de développement 6 : 

Développement de partenariats scientifiques

Figure 19 : Bilan de l’état d’avancement des champs génériques de développement N°4, 5 et 6 Fonds 

oranges : actions terminées ; Fonds bleus : actions en cours / Convention particulière N°02/2012 AAMP-

RNF relative à l’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral. 

Champ générique de développement 4 :
Développement d’une plateforme informatique (interopérable 

avec Serena) et de routines de calcul automatisé des indicateurs 
et de leurs grilles de lecture

Contribution régulière au développement de la plateforme à partir du jeu de données 
« limicoles côtiers », sécurisé dans SERENA

Champ générique de développement 5 :
Production des tableaux de bord individuels des sites de 

l’Observatoire

Formalisation et test sur une des trois façades métropolitaines des tableaux de bord 
individuels des sites contributeurs à l’Observatoire

Champ générique de développement 6 :
Développement de partenariats scientifiques

Poursuite de l’animation d’un comité scientifique et technique pérenne et inter-réseaux 
pour accompagner le développement de l’Observatoire



 

Octobre 2015 – Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral 
Rapport final (convention AAMP-RNF 2012-2015) : Etat d’avancement et perspectives 
 

52

Références bibliographiques 
● Bocher P., Drouet S., Mahéo R., Le Drean-Quenec’hdu S., Guyot T. & Caillot E. (2014). Distribution, 
phenology and long-term trends of Dunlin Calidris alpina in France. Wader Study Group Bull., 121(1), 
pp. 23-32. 
● Cadiou B., Barbraud B. & Geimer C. (2012). Développement d’un indicateur « oiseaux marins » 
dans le cadre du 5e recensement national des oiseaux marins nacheurs de France métropolitaine. 38 
p. 
● Caillot E. (2012). Section F. Généralisation de l'Observatoire "Littoral, limicoles et macrofaune 
benthique" RNF aux aires marines protégées. Bilan de l'existant et perspectives d'extension. RNF-
AAMP-ACHB. 130 p + annexes. 
● Caillot E. & Hacquebart P. (2012). Section G. Phase test du protocole de surveillance des "Habitats 
benthiques intertidaux". Bilan et perspectives. RNF-AAMP-Gemel-Noramndie-ACHB. 103 p. 
● Connor D.W., Allen J.H., Golding N., Howell K.L., Lieberknecht L.M., Northen K.O. & Reker J.B. 
(2004). The marine habitat classification for Britain and Ireland, version 04.05. Joint Nature 
Conservation Commitee, 49 p. 
● Delany S., Scott D., Dodman T. & Stroud D. (2009). An Atlas of Wader Populations in Africa and 
Western Eurasia. Wetlands International, Wageningen, The Netherlands, 524 p. 
● Foll M. (2007). Méthodes bayésiennes pour l’estimation de l’histoire démographique et de la 
pression de sélection à partir de la structure génétique des populations. Thèse pour la grade de 
docteur en biologie – Université Grenoble I – Joseph Fournier, Ecole Doctorale Chimie et Sciences du 
Vivant, Grenoble, 175 p. 
● Fretwell S.D. & Lucas H.L. Jr (1970). On territorial behaviour and other factors influencing habitat 
distribution in birds. Acta biotheoretica, vol. 19, pp. 16-36. 
● Hostetler J.A. & Chandler R.B. (2015). Improved state-space models for inference about spatial and 
temporal variation in abundance from count data. Ecology, 96 (6), pp. 1713-1723. 
● Kery M. & Schaub M. (2012). Bayesian Population Analysis using WinBUGS – A hierarchical 
perspective. Amsterdam, Academic press, 554 p. 
● Le Drean Quenec’hdu S. (1999). Paramètres influençant la répartition des limicoles : sédiments et 
parasites. Thèse de doctorat, fonctionnement des écosystèmes et biologie de la conservation, UMR 
CNRS 6553 Ecobio. Université de Rennes I - Muséum d’histoire naturelle.  371 p. + annexes. 
● Mahéo R. (ca 1990). Note de l’Observatoire Scientifique du Patrimoine Naturel – Avifaune 
aquatique – Limicoles. 6 p. 
● Mahéo R., Le Dréan-Quénec’hdu S. & Triplet P. (2000). The Avocet Recurvirostra avocetta 
wintering in France: evolution and distribution. Int. WSG Bull., 93, p.13. 
● Mahéo R. (2005 – 2014). Limicoles séjournant en France (littoral) – Wetlands International. Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Villiers-en-Bois. 
● Mahéo R., Le Drean-Quenec’hdu S. & Triplet P. (à paraître). Effectifs et distribution des limicoles 
côtiers séjournant en France au mois de janvier : actualisation des connaissances. 
● Parent E. & Bernier J. (2007). Le raisonnement bayésien – Modélisation et inférence. Springer-
Verlag France, Paris, 379 p. 
● Smit C.J. & Piersma T. (1994). Effectifs, distribution à la mi-janvier et migration des populations de 
limicoles utilisant la voie de migration Est-Atlantique. Office National de la Chasse, bulletins mensuels 
n° 193, pp. 194-195. 
● Tamisier A. & Dehorter O. (1999). Camargue, canards et foulques, fonctionnement et devenir d’un 
prestigieux quartier d’hiver. Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive. CNRS, Montpellier. 369 p. 
● Triplet P. & Mahéo R. (2000). L’Huîtrier pie Haematopus ostralegus hivernant en France : Evolution 
des effectifs et modalités d’occupation de l’espace. Alauda, 68(2), pp. 109-122. 
 
 
  



 

Octobre 2015 – Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral
Rapport final (convention AAMP-RNF 2012-2015) : Etat d’avancement et perspectives
 

 

Programme 
Stage RNF-ATEN-TE ME UM : Mayotte, 20 au 23 février 2013.
 "Suivi des oiseaux marins et limicoles de Mayotte 

* : si besoin, les journées 2 & 3 sont interchangeables pour bénéficier de la météo. la plus fav
 
 

4 jours Journée 1 : 20.02.13 

½ j : matin 

Horaires : 8h00-12h00 
Lieu : Salle SMIAM 
-Présentation du stage, tour de table 
(attentes de chacun), rappels sur les 
enjeux de la surveillance scientifique 
et sur les outils à développer et leur 
articulation (échelle locale, 
nationale…)   
Intervenant : Emmanuel CAILLOT 
(RNF) 

½ j : après-midi 

Horaires : 13h30-17h00 
Lieu : Salle SMIAM 
-Présentation des principaux oiseaux 
limicoles présents à Mayotte : 
critères de reconnaissance, écologie, 
démographie, distribution, statut et 
présentation des principales espèces 
présentes à Mayotte 
-Techniques, matériels et méthodes 
de suivi des oiseaux d’eau  
Intervenants : Bacar Ousséni 
M'DALLAH (CG 976)  &  Emmanuel 
CAILLOT (RNF) 

oine Naturel Littoral 
: Etat d’avancement et perspectives 

: Mayotte, 20 au 23 février 2013. 
"Suivi des oiseaux marins et limicoles de Mayotte - vers un réseau de surveillance pérenne" 

: si besoin, les journées 2 & 3 sont interchangeables pour bénéficier de la météo. la plus favorable pour la journée en mer (journée 3)

Journée 2* : 21.02.13 Journée 3* : 22.02.13 

Horaires : 7h00-12h00 
RDV : 7h00 barge d’embarquement  
pour Petite-Terre 
½ Journée de terrain : Vasière des 
Badamiers (site du CEL) 
- suivi des limicoles et mise en œuvre 
des matériels et méthodes de suivi 
présentés en salle 
Intervenants : Bacar Ousséni 
M'DALLAH (CG 976)  & Emmanuel 
CAILLOT (RNF) 

Horaires : 7h00-18h00 
RDV : 7h00 Ponton de Mamoudzou
Journée en mer :  
- suivi des oiseaux marins et mise en 
œuvre des matériels et méthodes de 
suivi présentés en salle (méthodes 
absolues et relatives : transects, 
comptages des reposoirs…) 
- Arrêt Îlot de Pouhou pour le 
recensement et capture, baguage
mesures… des pailles en queue  
- Itinéraire bateau : RNN Îlot 
Mbouzi ; Îlot de l’aéroport ; Îlot de 
Pouhou ;  Plage d’Angualatsara 
(pique-nique) ; Îlot de Saziley ; Passe 
en « S » ; Îlot de Bandrélé ; Îlot 
Bambo  
Intervenant : Matthieu LE CORRE  
(Labo. ECOMAR-Univ. de La Réunion)

Horaires : 13h30-17h00 
Lieu : Salle SMIAM 
-Présentation des principaux oiseaux 
marins présents à Mayotte : critères 
de reconnaissance, écologie, 
démographie, distribution et statut 
-Matériels et méthodes de 
recensement des oiseaux marins et 
de capture & baguage 
-Exemple de traitement et d’analyse 
de données 
-Programme oiseaux marins 
« bioindicateurs d’AMP » 
Intervenant : Matthieu LE CORRE  
(Labo. ECOMAR-Univ. de La Réunion) 

Annexe 1 
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orable pour la journée en mer (journée 3) 

Journée 4 : 23.02.12 

Ponton de Mamoudzou 

suivi des oiseaux marins et mise en 
œuvre des matériels et méthodes de 

thodes 
: transects, 

Arrêt Îlot de Pouhou pour le 
baguage, 

RNN Îlot 
Îlot de 
atsara 

; Îlot de Saziley ; Passe 
; Îlot 

Matthieu LE CORRE  
Univ. de La Réunion) 

Horaires : 8h00-12h00 
Lieu : Salle SMIAM 
-Travail en réseau, techniques et 
outils à développer 
-Intérêt et grands principes d’une 
base de données commune 
Intervenant : Emmanuel CAILLOT 
(RNF) 

Horaires : 13h30-17h00 
Lieu : Salle SMIAM 
-Tour de table et recueil du bilan de 
chacun 
-Discussion sur les perspectives 
-Bilan général 
Intervenant : Emmanuel CAILLOT 
(RNF) 
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PROGRAMME 
Stage RNF-ATEN-TE ME UM : Martinique, du 25 août au 01 septembre 2014 inclus. 
"Suivi, capture & baguage des limicoles de Martinique - vers un réseau de surveillance pérenne" 
 

7 jours 25.08 26.08* 27.08 28.08* 29.08 30.08* 31.08 01.09 

½ j : 
matin 

Horaires : 8h00-12h30 
Lieu : PNRM, Mosigny 

 

-Présentation du stage, 
tour de table 
-Rappels sur les enjeux 
de la surveillance 
scientifique  

 

Intervenant :  
E. Caillot (RNF) 

Horaires : 17h30 (j-1) 
jusqu’au matin 
Lieu : Site du Lamantin 
(SC « la sarcelle ») 

 

Nuit de capture 

 

Intervenants :  
J.-C. Nicolas (PNRM), P. 
Bocher (LIENSs) & E. 
Caillot (RNF) 

Horaires : 8h00-12h30 
Lieu : PNRM, Mosigny 

 

-Equipement et 
matériel de capture 
- Etudes déjà menées 
sur  les limicoles 
néarctiques 

 

Intervenant :  
P. Bocher (LIENSs) 

Horaires : 17h30 (j-1) 
jusqu’au matin 
Lieu : à définir 

 

Nuit de capture 

 

Intervenants :  
J.-C. Nicolas (PNRM), 
P. Bocher (LIENSs) & 
E. Caillot (RNF) 

Horaires : 8h00-
12h30  
Lieu : PNRM, Mosigny 

 

- Travail en réseau, 
techniques et outils à 
développer 

 

Intervenant :  
E. Caillot (RNF) 

Horaires : 17h30 (j-1) 
jusqu’au matin 
Lieu : à définir 

 

Nuit de capture 

 

Intervenants :  
J.-C. Nicolas (PNRM) 
& E. Caillot (RNF) 

R
e

p
o

s 
 h

eb
d

o
m

ad
ai

re
 

Horaires : 9h00-12h30 
Lieu : PNRM, Mosigny 

 

- Tour de table et 
recueil du bilan de 
chacun 
- Discussion et 
perspectives 
-Bilan général 

 

Intervenants :                
E. Caillot (RNF) &  
J.-C. Nicolas (PNRM) 

½ j : 
après-
midi 

Horaires : 13h30-16h00 
Lieu : PNRM, Mosigny 

 

- Généralités limicoles… 
- Taxons présents et 
critères d’identification 
-Techniques et 
méthodes de comptage 
- Apport de la 
recherche pour la 
conservation… 

 

Intervenant :  
P. Bocher (LIENSs), J.-C. 
Nicolas (PNRM) & E. 
Caillot (RNF) 

Repos de la nuit 
précédente 

Horaires : 13h30-
16h00 
Lieu : PNRM, Mosigny 

 

- Apport du baguage, 
marquage et des 
comptages pour 
l’amélioration des 
connaissances sur les 
limicoles côtiers 
 

Intervenant :  
P. Bocher (LIENSs) 

Repos de la nuit 
précédente 

Horaires : 14h00-
16h00 
Lieu : Site du 
Lamantin (SC « la 
sarcelle »)  

 

Sortie terrain :  
- Mise en œuvre des 
matériels et 
méthodes de 
comptage 

 

Intervenant :  
J.-C. Nicolas (PNRM) 
& E. Caillot (RNF) 

Repos de la nuit 
précédente 
 

Horaires : 13h30-
16h00 
Lieu : PNRM, Mosigny 

 

Réunion : 
- Présentation des 
travaux engagés par le 
PNR Martinique  
- Discussion et 
opérationnel 

 

Intervenants :   
J.-C. Nicolas (PNRM), 
R. Le Scao & E. Caillot 
(RNF) 

Horaires : 16h00 -
18h30 
Lieu : Plage Macabou 

 

Sortie terrain : 
- Mise en œuvre des 
matériels et 
méthodes de 
comptage  

 

Intervenants :          
J.-C. Nicolas (PNRM) 
& E. Caillot (RNF) 

* : si besoin, les journées 2, 4 et 6 sont interchangeables avec les journées 3 et 5 pour bénéficier de la météo. la plus favorable pour les nuits de 
capture ; en jaune : module réservé à la formation des bagueurs et aides-bagueurs 

Annexe 2 
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FICHE PRATIQUE 
PRELEVEMENTS BENTHIQUES :  

FAUNE ET SEDIMENTS 
 

Protocole de surveillance des habitats benthiques intertidaux 
 

SUR LE TERRAIN : Matériels et méthodes 
Matériels :  
 

- 1 GPS 
 

- 1 appareil photo numérique + 1 quadrat de 
50 cm (pour photos standardisées) 
 

- 1 tamis de 1 mm de vide de maille (maille 
carrée) 
 

- 1 carottier faune de 15 cm de diamètre 
marqué à 25 cm de profondeur 
 

- 1 carottier sédiment de 5 cm de diamètre 
marqué à 5 cm de profondeur + piston 
d’extraction 
 

- Cuillères (grosse et petite), pinceau, 
pince… (récolte des refus de tamis) 
 

- Sacs congélation pour les prélèvements 
de sédiment 
 

- Flacons rigides (faune) à opercules + 
bouchon à vis (0,5 à 2 L : 1 par refus de 
tamis) 
 

- Etiquettes d’identification pour double 
étiquetage, intérieur et extérieur de chaque
flacon (faune) et de chaque sac congélation 
(sédiment) : papier calque marqué au 
crayon à papier (intérieur) & étiquette au 
marqueur (extérieur) 
 

- Fiches terrain, une par station 
 

- Crayon à papier et marqueur résistant à 
l’eau (prévoir chiffon si besoin) 
 

- Eau de mer filtrée et formolée à 4 % (à 
utiliser au retour du terrain) 
 

- Sacs poubelle pour regrouper les réplicats 
par station 
 

- Charriot de transport (terrain sableux) ou 
Luge (terrain vaseux) 

 

Méthodes : 
 
 

1 - Définir la localisation d’une station au sein de chaque habitat benthique (niveau 3 Eunis), à 
l’aide de (i) la cartographie des habitats benthiques disponible (la plus récente) et (ii) en 
choisissant sur le terrain une zone homogène, visuellement représentative de l’habitat 
benthique à suivre (si habitat déjà suivi, utiliser les coordonnées des années n-1 ; n-2 ; … et si 
besoin, relocaliser (décaler) la station dans une zone plus représentative de l’habitat à suivre 
 

2 - Pour chaque station, définir 3 sous-stations espacées de 100m 
 

3 - Relever pour chaque sous-station les coordonnées géographiques (GPS / en DMd, syst. de 
projection WGS84) sur une fiche de terrain (une fiche par station) 
 

4 - Photographier chaque sous-station en utilisant le quadrat de 50 cm, la photo intégrant les 
limites du quadrat 
 

5 - Noter sur la fiche de terrain (une fiche par station) quelques éléments visuels permettant de 
caractériser les sous-station : sable grossier, sable fin envasé, vase,…, bioturbation, taxons 
responsables de la bioturbation, débris coquillers, algues échouées, Ripples-marks, présence 
de barres et de bâches, filandres, plaques d’arrachement, microfalaise… éventuels effets 
météo. (décapage, placage sableux, gel, …) 
 

6 - Noter sur la fiche de terrain (une fiche par station) les éléments météo pouvant influencer le 
bon déroulement des opérations 
  

7 - Pour chaque sous-station, prélever 4 carottes de sédiment (carottier : diamètre 5 cm x
profondeur 5 cm) et les ensacher par 2 pour obtenir 2 réplicats (1 réplicat = 2 carottes poolées) 
avec double étiquetage (intérieur et extérieur du sac) : date, identifiant de la station et n° de 
réplicat 

Annexe 3 
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8 - Procéder au carottage-faune (diamètre 15 cm et marqué à 25 cm de profondeur) 
 

9 - Procéder au tamisage de la carotte-faune (tamis maille carrée de 1 mm de vide) 
 

10 - Récolte de l’ensemble du refus de tamis (cuillère, pinceau, pince…) dans un flacon double 
étiqueté (intérieur et extérieur au flacon) : date, identifiant de la sous-station et n° du réplicat  
 

11 - Répliquer 3 fois les étapes 8, 9 et 10 en utilisant le plan d’échantillonnage (cf. ci-dessous) 
et en veillant à ne pas marcher sur la zone à carotter. Les 3 réplicats-faune doivent être 
effectués dans une zone d’une surface égale à 2m2 
 

12 - Avant de quitter chaque sous-station, vérifier le nombre de réplicats : 3 réplicats-faune ; 2 
réplicats-sédiment (1 réplicat-sédiment = 2 carottes poolées dans 1 même sachet) 
 
La fiche de métadonnées comprendra également la date et l'heure du prélèvement. Il faut 
veiller à effectuer l'échantillonnage dans les conditions de marée les plus homogènes 
possibles :  
 

• coefficient de marée supérieur à 90 (vives eaux) 
• période d'échantillonnage entre -2 et +2 h par rapport à l'horaire de la marée basse 

 

Plan d’échantillonnage pour chaque station (1 station par habitat Eunis de niveau 3) : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Autres recommandations :  
 

- Coordonnées GPS en DMd et système de projection WGS84 
- Veiller à ne pas marcher sur la zone à échantillonner 
- Rincer le carottier-faune et le carottier-sédiment entre chaque réplicat 
- Rincer le tamis entre chaque réplicat 
- Lors de l’extraction des carottes, veiller à ce que chaque carotte soit bien complète avant de la déposer 
dans le tamis 
- Lors du tamisage, attention aux sorties et / ou entrées d’eau par le haut du tamis 
- Utiliser des outils adaptés au transfert des refus de tamis vers les flacons, permettant un 
conditionnement exhaustif et sans détérioration de la macrofaune benthique 
- Double étiquetage des flacons-faune (intérieur & extérieur) : date, identifiant de la station et n° du 
réplicat 
- Double étiquetage des sacs-sédiment (intérieur & extérieur) : date, identifiant de la station et n° du 
réplicat au marqeur sur le sac 
- Vérifier avant de quitter chaque sous-station qu’il y a bien le bon nombre de réplicats 
- Filtrer l’eau de mer avant de la formoler à 4 % (si possible maille < ou = à 500 µm) 
- Noter un maximum d’information sur la fiche-terrain (une par sous-station) afin de revenir si besoin sur 
les conditions de l’échantillonnage, notamment lors de l’interprétation des résultats 

 

Document élaboré avec  
la collaboration scientifique de : 
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- 4 carottes-sédiment (soit 2 réplicats-sédiments) 
par sous-station (1 réplicat = 2 carottes poolées 
dans un même sachet) 
- Carottier : 5 cm x 5 cm 
 

             : 3 réplicats-sédiment à « pooler » au 
labo. pour constituer in fine l’échantillon à 
analyser par station 
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- 3 carottes-faune par sous-station, tamisées 
sur maille carrée 1mm de vide et refus 
individuellement ensachés 
- Carottier : 15 cm x 25 cm 
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«
Quels descripteurs pour quels objectifs de conservation

 
 
 

Enquête nationale auprès des gestionnaires d’espaces littoraux et estuariens non 
protégés ou bénéficiant d’un statut de protection 
du CdL, PNM, RCFS, RNCFS, RCM, APPB, PNR…) 
(CBN, laboratoires, universités, stations biologiques, bureaux d’étude…), 
territoires d’étude (façades Manche
 
Objectifs : recueillir vos propositions pour co
mai-juin  2014 (lieu : littoral du Golfe Normand
ensemble les thématiques de suivi
« sansouires » méditerranées…)
méthodes…) pour une surveillance scientifique harmonisée entre les sites et
dans la durée. 
 
Produits attendus post-séminaire
de suivi associés aux prés salés
Naturel Littoral RNF-AAMP, de quelques gro
thématiques pour définir des protocoles de surveillance 
quelques sites (volontaires). 
 
 
Site(s) d’intervention (gestion et/ou étude des prés salés) :

- ………………………………………………………………………………
 
 

- ………………………………………………………………………………
 
 

- ………………………………………………………………………………
 
Quels sont vos principaux objectifs de conservation

- …………………………………………………………………………………….
 
 

- …………………………………………………………………………………….
 

 

- …………………………………………………………………………………….
 
 

- ………………………………………………………………………
 
 
Nom : ………………………. …………          Prénom
 
Adresse courriel : ……………………………………….
 
Organisme : ……………………………………
 

 
 

Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral 
RNF 2012-2015) : Etat d’avancement et perspectives 

 
 
 

ENQUÊTE 
 

« Suivis des Prés salés » 
Quels descripteurs pour quels objectifs de conservation

 

nale auprès des gestionnaires d’espaces littoraux et estuariens non 
éficiant d’un statut de protection (RN, N2000, Acquisitions et affectations 

du CdL, PNM, RCFS, RNCFS, RCM, APPB, PNR…) et autres partenaires scientifiques
(CBN, laboratoires, universités, stations biologiques, bureaux d’étude…), 

(façades Manche-Mer du Nord, Atlantique et Méditerranée)

recueillir vos propositions pour co-construire un séminaire national sur 2 jours en 
: littoral du Golfe Normand-Breton, lieu encore à définir) pour ident

ensemble les thématiques de suivis prioritaires des prés salés (haut, moyen et bas schorre, 
» méditerranées…) et les dispositifs associés (protocoles, matériels, 

une surveillance scientifique harmonisée entre les sites et

séminaire : synthèse des thématiques prioritaires et des dispositifs 
de suivi associés aux prés salés ; constitution, dans le cadre de l’Observatoire Patrimoine 

AAMP, de quelques groupes de travail (gestionnaires
thématiques pour définir des protocoles de surveillance harmonisés 

Site(s) d’intervention (gestion et/ou étude des prés salés) : 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Quels sont vos principaux objectifs de conservation ? 
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

: ………………………. …………          Prénom : ………………………………

: ………………………………………. 

: ……………………………………  Fonction : ……………………….

Annexe 4 
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Quels descripteurs pour quels objectifs de conservation ? 

nale auprès des gestionnaires d’espaces littoraux et estuariens non 
(RN, N2000, Acquisitions et affectations 

et autres partenaires scientifiques 
(CBN, laboratoires, universités, stations biologiques, bureaux d’étude…), en lien avec leurs 

Mer du Nord, Atlantique et Méditerranée) 

construire un séminaire national sur 2 jours en 
encore à définir) pour identifier 

(haut, moyen et bas schorre, 
et les dispositifs associés (protocoles, matériels, 

une surveillance scientifique harmonisée entre les sites et s’inscrivant 

synthèse des thématiques prioritaires et des dispositifs 
; constitution, dans le cadre de l’Observatoire Patrimoine 

upes de travail (gestionnaires-scientifiques) 
harmonisés et les tester sur 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………. 

: ……………………………… 

: ………………………. 
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1 CONTENU DU SEMINAIRE 
 
1.1. Thématiques à prioriser 
 
Au regard des enjeux de conservation de vos territoires de gestion ou d’étude, quels sont 
pour vous les thématiques de surveillance relatives aux « Prés salés » à prioriser pour une 
surveillance intersites (prioriser vos choix en les numérotant : 1 étant le plus important) : 
 
 

- Suivi des habitats (typologie et cartographie des communautés 
écologiques…) 

 
 

- Suivi des fonctionnalités écologiques : 
 

Production primaire 
 

Rôle de nourricerie pour les poissons 
 
Rôle pour l’avifaune (préciser pour quel groupe) : … 
 
Rôle pour l’épuration des eaux 
 
Autres rôles (préciser) : … 
 
 
 
- Suivi des usages et/ou de leurs effets : 
 
Pâturage, fauche 
 
Qualité de l’eau 
 
Autres usages et/ou effets (préciser) : …. 
 
 

 
- Suivi de facteurs environnementaux considérés comme clés : 
 
Sédimentation, géomorphologie… 
 
Marée, houle, courantologie… 
 
Salinité et autres paramètres physico-chimiques 
 
Nutriments 
 
Autres (préciser) : …. 
 
 

1.2. Recueil de vos principaux travaux réalisés ou prévus en matière de dispositifs de 
surveillance des prés salés sur vos sites de gestion ou d’étude et propositions de 
présentation lors du séminaire 
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Afin de définir le contenu du séminaire, merci de lister ci-dessous vos travaux en cours ou 
prévus (réf. biblio. si rapport ou article publié) et de préciser ceux que vous souhaitez 
présenter : 

Souhaitez-vous 
le présenter 
(cocher la case) 

  
             Oui    Non
            
 

- ……………………………………………………………………. 
 
 
- ……………………………………………………………………. 

 
 

- ……………………………………………………………………. 
 
 

- ……………………………………………………………………. 
 
 

- ……………………………………………………………………. 
 
 
2 FORMAT DU SEMINAIRE 
 
2.1. Déroulé de ces deux jours 
 
Au regard des enjeux de ce séminaire et de vos besoins d’échanger, quel format 
souhaiteriez-vous privilégier (cocher les options souhaitées / plusieurs choix possibles) : 

  
 

Présentations en plénière 
 
Présentations introductives 
 
Synthèse générale 
 
Ateliers participatifs 
 
Sortie de terrain 
 
 
Autres propositions (préciser) : 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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2.2. Participation 
 
Au regard des objectifs affichés (protocoles partagés), pensez-vous participer à ce 
séminaire : 
 
 

Oui   Si oui, indiquer le nombre de personnes de la structure 
 
Non 

 
 
 
Merci beaucoup pour votre participation ! 
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Séminaire  «

Quels descr

Espace culturel d’Agon Coutainville 50230, les 

Séminaire «
Quels descripteurs pour quels objectifs de conservation

Les « prés salés, sansouïres et autres lagunes méditerranéennes
sur l’ensemble des façades littorales métropolitaines. Situés à l’interface Terre
milieux présentent de forts enjeux de conservation tant pour l’originalité des habitats qu’ils 
abritent que pour les nombreuses fonctionnalités écologiques qu’ils jouent au sein des 
territoires littoraux et marins. Ils bénéficient ainsi très largement de dispositifs de protection 
et de gestion (RN, N2000, Acquisitions et affectations du CdL, 
APPB…) visant à répondre à ces enjeux de conservation. Ils font également l’objet d’une 
gestion encadrée par l’Etat pour ce qui relève des activités autorisées
cueillette, chasse… dans la mesure où celles
conservation. De nombreux programmes de suivi y sont développés par les gestionnaires et 
autres partenaires scientifiques pour une évaluation de la bonne atteinte des objectifs de 
conservation, sans pour autant qu’une comparaison int
 

Ainsi, dans le cadre de l'Observatoire Patrimoine Naturel Littoral (piloté par et pour les 
gestionnaires d'AMP), animé par Réserves Naturelles de France
avec l'Agence des Aires Marines P
d’alimenter une démarche prospective visant à prioriser quelques thématiques de 
surveillance relatives aux « prés salés, sansouïres et autres lagunes 
méditerranéennes » (habitats, fonctionnalités écologiques
environnementaux, usages et leurs effets…) pour lesquelles des dispositifs de 
collecte de données pourraient être harmonisés pour une mise en œuvre intersites. 
Pour rappel, le rôle de l’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral est de 
AMP, des outils d’évaluation en routine capable d’alimenter le caractère évolutif des 
documents de gestion en vigueur, via les tableaux de bords individuels en cours de 
construction.  
 

En lien étroit avec les acteurs scientifiques, ces
besoins des gestionnaires d’AMP dans le cadre des plans et autres documents de gestion 
en vigueur : tant pour définir ou préciser les objectifs de gestion (besoins de connaissance), 
qu’évaluer l’état de conserv
(besoins d’outils d’évaluation), au service d’une gestion évolutive.
 

Comme pour les thématiques déjà portées dans le cadre de l'Observatoire Patrimoine 
Naturel Littoral (« limicoles côtiers
étape prospective doit nous permettre à terme d’initier, pour quelques thématiques jugées 
prioritaires, une harmonisation nationale de quelques dispositifs de collecte de données 
relatifs aux prés salés. Ces réflexions à venir, associeront gestionnaires et partenaires 
scientifiques concernés pour des protocoles alliant faisabilité sur le terrain (à long terme 
séries de données) et rigueur scientifique.
 

A l'issue de ce séminaire une synthèse 
bilan des besoins de surveillance relatifs aux prés salés et d’engager, sur les thématiques 
que nous aurons priorisées,
scientifiques pour définir des dispositif
harmonisés pour alimenter des bases de données comparatives et renforcer
de nos résultats locaux. 

Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral 
RNF 2012-2015) : Etat d’avancement et perspectives 

Séminaire  « Suivis des Prés salés » 
 

Quels descripteurs pour quels objectifs de conservation ?
 

Espace culturel d’Agon Coutainville 50230, les 19 & 20 juin 2014
 

Contexte et objectifs 
 
 

Séminaire « Suivis des Prés Salés » 
Quels descripteurs pour quels objectifs de conservation

 

ouïres et autres lagunes méditerranéennes » sont bien représentés 
sur l’ensemble des façades littorales métropolitaines. Situés à l’interface Terre
milieux présentent de forts enjeux de conservation tant pour l’originalité des habitats qu’ils 

tent que pour les nombreuses fonctionnalités écologiques qu’ils jouent au sein des 
territoires littoraux et marins. Ils bénéficient ainsi très largement de dispositifs de protection 

RN, N2000, Acquisitions et affectations du CdL, PNM, RCFS, 
APPB…) visant à répondre à ces enjeux de conservation. Ils font également l’objet d’une 
gestion encadrée par l’Etat pour ce qui relève des activités autorisées
cueillette, chasse… dans la mesure où celles-ci ne remettent pas en cause les objectifs de 
conservation. De nombreux programmes de suivi y sont développés par les gestionnaires et 
autres partenaires scientifiques pour une évaluation de la bonne atteinte des objectifs de 
conservation, sans pour autant qu’une comparaison intersites des résultats locaux soit aisée.

ans le cadre de l'Observatoire Patrimoine Naturel Littoral (piloté par et pour les 
gestionnaires d'AMP), animé par Réserves Naturelles de France et développé en partenariat 
avec l'Agence des Aires Marines Protégées, ce séminaire a pour principal objectif 
d’alimenter une démarche prospective visant à prioriser quelques thématiques de 
surveillance relatives aux « prés salés, sansouïres et autres lagunes 
méditerranéennes » (habitats, fonctionnalités écologiques, principaux facteurs 
environnementaux, usages et leurs effets…) pour lesquelles des dispositifs de 
collecte de données pourraient être harmonisés pour une mise en œuvre intersites. 
Pour rappel, le rôle de l’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral est de proposer à terme aux 
AMP, des outils d’évaluation en routine capable d’alimenter le caractère évolutif des 
documents de gestion en vigueur, via les tableaux de bords individuels en cours de 

En lien étroit avec les acteurs scientifiques, ces dispositifs de collecte doivent répondre aux 
besoins des gestionnaires d’AMP dans le cadre des plans et autres documents de gestion 

: tant pour définir ou préciser les objectifs de gestion (besoins de connaissance), 
qu’évaluer l’état de conservation des habitats et fonctionnalités écologiques associées 
(besoins d’outils d’évaluation), au service d’une gestion évolutive. 

Comme pour les thématiques déjà portées dans le cadre de l'Observatoire Patrimoine 
limicoles côtiers » et « habitats benthiques intertidaux

étape prospective doit nous permettre à terme d’initier, pour quelques thématiques jugées 
prioritaires, une harmonisation nationale de quelques dispositifs de collecte de données 

Ces réflexions à venir, associeront gestionnaires et partenaires 
scientifiques concernés pour des protocoles alliant faisabilité sur le terrain (à long terme 
séries de données) et rigueur scientifique. 

l'issue de ce séminaire une synthèse de nos réflexions permettra de dresser un premier 
bilan des besoins de surveillance relatifs aux prés salés et d’engager, sur les thématiques 
que nous aurons priorisées, l'animation de quelques groupe de travail 

pour définir des dispositifs de collecte communs : construction 
harmonisés pour alimenter des bases de données comparatives et renforcer

Annexe 5 
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Quels descripteurs pour quels objectifs de conservation ? 

» sont bien représentés 
sur l’ensemble des façades littorales métropolitaines. Situés à l’interface Terre-Mer, ces 
milieux présentent de forts enjeux de conservation tant pour l’originalité des habitats qu’ils 

tent que pour les nombreuses fonctionnalités écologiques qu’ils jouent au sein des 
territoires littoraux et marins. Ils bénéficient ainsi très largement de dispositifs de protection 

PNM, RCFS, RNCFS, RCM, 
APPB…) visant à répondre à ces enjeux de conservation. Ils font également l’objet d’une 
gestion encadrée par l’Etat pour ce qui relève des activités autorisées : pastoralisme, 

cause les objectifs de 
conservation. De nombreux programmes de suivi y sont développés par les gestionnaires et 
autres partenaires scientifiques pour une évaluation de la bonne atteinte des objectifs de 

ersites des résultats locaux soit aisée. 

ans le cadre de l'Observatoire Patrimoine Naturel Littoral (piloté par et pour les 
développé en partenariat 

ce séminaire a pour principal objectif 
d’alimenter une démarche prospective visant à prioriser quelques thématiques de 
surveillance relatives aux « prés salés, sansouïres et autres lagunes 

, principaux facteurs 
environnementaux, usages et leurs effets…) pour lesquelles des dispositifs de 
collecte de données pourraient être harmonisés pour une mise en œuvre intersites. 

proposer à terme aux 
AMP, des outils d’évaluation en routine capable d’alimenter le caractère évolutif des 
documents de gestion en vigueur, via les tableaux de bords individuels en cours de 

dispositifs de collecte doivent répondre aux 
besoins des gestionnaires d’AMP dans le cadre des plans et autres documents de gestion 

: tant pour définir ou préciser les objectifs de gestion (besoins de connaissance), 
ation des habitats et fonctionnalités écologiques associées 

Comme pour les thématiques déjà portées dans le cadre de l'Observatoire Patrimoine 
habitats benthiques intertidaux »), cette première 

étape prospective doit nous permettre à terme d’initier, pour quelques thématiques jugées 
prioritaires, une harmonisation nationale de quelques dispositifs de collecte de données 

Ces réflexions à venir, associeront gestionnaires et partenaires 
scientifiques concernés pour des protocoles alliant faisabilité sur le terrain (à long terme - 

exions permettra de dresser un premier 
bilan des besoins de surveillance relatifs aux prés salés et d’engager, sur les thématiques 

l'animation de quelques groupe de travail gestionnaires-
s de collecte communs : construction de protocoles 

harmonisés pour alimenter des bases de données comparatives et renforcer l’interprétation 
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Séminaire  «
Quels descripteurs pour quels objectifs de con
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Session matin (9h30-12h30) – Plénière (

 
Description Durée 
Accueil-9h30 30’ Café, hall d
Ouverture-10h00 
Plénière 

5’ 
 

15’ 
 

25’ 
 

5’ 

- Mot d’accueil AAMP, AESN e
 

- Présentation de l’Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral RNF
 

- Retours d
- Objectifs du séminaire, enjeux, besoins et produits attendus (G. Gélinaud)
 

- Programme et informations pratiques (E. Caillot)
 

Introduction 
Plénière  

35’ 
 
 
 

35’ 
 
 
 
 

30’ 
 

 

1.

 

2.

 

3.
 

 

 
Session après-midi (14h30-18h00) –

 
Description Durée 
Atelier 
Participatif 1 

3h30 
dont 

pause 
& 

com. 
orales 

 
 
 

 
 
 
 
 

10’ 
 

10’ 
 

10’ 
 

10’ 

Atelier 1.
écologiques, flore et faune 
 

Animateurs
Rapporteur
 

Points à discuter & produits attendus
-Principaux objectifs de conservation 
-Evaluation de la gestion, des usages et prise en compte des facteurs environnementaux et 
de leurs effets
-Quels dispositifs de suivi et d’évaluation pour une démarche intersites pérenne
-Propositions opérationnelles
 
Présentations introductives
- Cartographie de la végétation des marais salés de la baie du Mont
méthodolo
- Typologie et cartographi
salés d’Arès et 
- Utilisation multi
environnementaux en marais salés (J. Pétillon) 
- Connaissance et suivi de l’évolution de
mutualisation des outils et des méthodes sur la flore et les végétations. (C. Zambettakis & A. 
Jacquet)
 

 
 

Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral 
RNF 2012-2015) : Etat d’avancement et perspectives 

 

Séminaire  « Suivis des Prés salés » 
Quels descripteurs pour quels objectifs de conservation ?

 

Espace culturel d’Agon Coutainville 50230, les 19 & 20 juin 2014
 

Programme journée 1 
 
 

Jeudi 19 juin 2014 
 

Plénière (Espace culturel d’Agon Coutainville) 

Contenu 
Café, hall de l’Espace culturel d’Agon Coutainville 

Mot d’accueil AAMP, AESN et RNF (Ch. Aulert, C. Branellec & E. Caillot

Présentation de l’Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral RNF

Retours de l’enquête préparatoire (G. Gélinaud) 
Objectifs du séminaire, enjeux, besoins et produits attendus (G. Gélinaud)

Programme et informations pratiques (E. Caillot) 

1. Présentation générale sur les besoins de connaissance et d’évaluation relative 
aux habitats « prés salés » et à leurs enjeux de conservation, intégrant 
l’importance des facteurs environnementaux, des usages et leurs effets (F. Bioret)

2. Présentation générale sur les besoins de connaissance et d’éva
aux fonctionnalités écologiques associées et leurs enjeux de conservation (M
Benot & D. Alard) 

3. Echanges avec la salle sur les présentations et les produits attendus (P. Le Mao)

Déjeuner (12h30 – 14h30) 

– Ateliers participatifs : 1, 2 & 3 

Contenu 
Atelier 1. Suivis de la biodiversité : typologie et cartographie des communautés 
écologiques, flore et faune invertébrée associée 

Animateurs : C. Zambettakis & M. Mary 
Rapporteur : F. Corre 

Points à discuter & produits attendus : 
Principaux objectifs de conservation  
Evaluation de la gestion, des usages et prise en compte des facteurs environnementaux et 

eurs effets 
Quels dispositifs de suivi et d’évaluation pour une démarche intersites pérenne
Propositions opérationnelles 

Présentations introductives : 
Cartographie de la végétation des marais salés de la baie du Mont

méthodologique. (L. Valery & A. Radureau) 
Typologie et cartographie des habitats naturels de la réserve naturelle nationale

salés d’Arès et de Lège – Cap Ferret (S. Brun & M-L Benot) 
Utilisation multi-échelle d'Arthropodes terrestres pour le suivi de c

environnementaux en marais salés (J. Pétillon)  
Connaissance et suivi de l’évolution des prés salés en Basse

mutualisation des outils et des méthodes sur la flore et les végétations. (C. Zambettakis & A. 
Jacquet) 
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E. Caillot) 

Présentation de l’Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral RNF-AAMP (E. Caillot) 

Objectifs du séminaire, enjeux, besoins et produits attendus (G. Gélinaud) 

onnaissance et d’évaluation relative 
» et à leurs enjeux de conservation, intégrant 

l’importance des facteurs environnementaux, des usages et leurs effets (F. Bioret) 

Présentation générale sur les besoins de connaissance et d’évaluation relative 
aux fonctionnalités écologiques associées et leurs enjeux de conservation (M-L 

Echanges avec la salle sur les présentations et les produits attendus (P. Le Mao) 

Suivis de la biodiversité : typologie et cartographie des communautés 

Evaluation de la gestion, des usages et prise en compte des facteurs environnementaux et 

Quels dispositifs de suivi et d’évaluation pour une démarche intersites pérenne ? 

Cartographie de la végétation des marais salés de la baie du Mont-Saint-Michel: approche 

e des habitats naturels de la réserve naturelle nationale des Prés 

échelle d'Arthropodes terrestres pour le suivi de changements 

s prés salés en Basse-Normandie: vers une 
mutualisation des outils et des méthodes sur la flore et les végétations. (C. Zambettakis & A. 
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Description Durée Contenu 
Atelier 
Participatif 2 

3h30 
dont 

pause 
& 

com. 
orales  

 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 

10’ 
 

 
10’ 

 
10’ 

 
 
 

10’ 

Atelier 2. Suivis des fonctionnalités pour l’avifaune  
 

Animateurs : Ch. Aulert & E. Caillot 
Rapporteur : A. Ponsero 
 

Points à discuter & produits attendus : 
-Principaux objectifs de conservation  
-Evaluation de la gestion, des usages et prise en compte des facteurs environnementaux et 
de leurs effets 
-Quels dispositifs de suivi et d’évaluation pour une démarche intersites pérenne ? 
-Propositions opérationnelles 
 
Présentations introductives : 
- Atlas préliminaire des oiseaux de la baie du Mont Saint-Michel (2099-2013): coup de 
projecteur sur les prés salés, évaluation des densités de passereaux nicheurs dans les 
herbus en fonction des usages – quelques généralités, le cas précis du pipit farlouse (M. 
Beaufils, S. Provost, L. Loison, P. Sanson, R. Morel, P. Alber, C. Ruau, P. Gérard, E. Pffaf, 
V. Tep & E. Bouttier) 
- Intérêts trophiques des prés salés atlantiques estuariens pour les passereaux paludicoles 
et avenir de ces espaces dans le contexte de changements globaux (R. Musseau, Th. 
Herault & P. Cavallin) 
- Aménagement du pré salé de la réserve de chasse et de faune sauvage de la Baie du 
Mont Saint-Michel : une expérience réussie à petite échelle (V. Schricke) 
- Complémentarité trophique des compartiments littoraux pour la Bernache cravant: 
éléments de gestion intégrée et dispositifs de suivi face au changement global, le cas de la 
Bernache cravant à ventre pâle (Branta bernicla hrota). (S. Dalloyau, S. Guitton, B. 
Chevalier, Ph. Burgevin & E. Caillot) 
- Outils de suivi au service de la connaissance dans l'estuaire de la Loire (S. Cerisier) 
 

 
 
 

Description Durée Contenu 
Atelier 
Participatif 3 

3h30 
dont 

pause 
& 

com. 
orales 

 
 
 
 
 
 

 
10’ 

 
 

10’ 
 

10’ 
 
 
 

10’ 

Atelier 3. Suivis des fonctionnalités pour l’ichtyofaune  
 

Animateurs : A. Carpentier & Th. Herault 
Rapporteur : E. Joyeux 
 
 

Points à discuter & produits attendus : 
-Principaux objectifs de conservation  
-Evaluation de la gestion, des usages et prise en compte des facteurs environnementaux et 
de leurs effets 
-Quels dispositifs de suivi et d’évaluation pour une démarche intersites pérenne ? 
-Propositions opérationnelles 
 
Présentations introductives : 
- Suivi de la fonction de nourricerie pour les poissons dans les marais intertidaux: l'exemple 
du marais de Mortagne (Th. Hérault & A. Lechêne) 
- Fonctionnalités des filandres pour l'ichtyofaune et la carcinofaune, retour d'expérience et 
limites méthodologiques: exemple de l'Estuaire de la Seine (S. Duhamel) 
- Mise en place d’un protocole d’évaluation et de surveillance des fonctions écologiques des 
marais salés pour l’ichtyofaune : quels outils pour quelles questions ? (A. Carpentier, E. 
Joyeux, J. Pétillon, A. Ponséro, A. Sturbois & E. Feunteun) 
- Prise en compte des fonctionnalités du pré salé pour la gestion de la réserve naturelle 
nationale de la Baie de l’Aiguillon (E. Joyeux) 
 

 
18h30 – Buffet des terroirs avec produits apportés par chacun – Salle de l’association Gulf Stream 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Octobre 2015 – Observatoire du Patrim
Rapport final (convention AAMP-RNF 2012
 

Séminaire  «
Quels descripteurs pour quels objectifs de conservation

Espace culturel d’Agon Coutainville 50230, les 

 
Session matin (9h00-12h00) – Plénière (

 
Description Durée 
Restitution 
des 
Ateliers 
participatifs 

25’ 
 
 

 
 
 

20’ 

Restitution/Atelier 1.
communautés écologiques, flore et faune invertébrée associée
 
Rapporteur
 
Points à discuter & produits attendus
-Principaux objectifs de conservation 
-Evaluation de la gestion, des usages et prise en compte des facteurs environnementaux et 
de leurs effets
-Quels dispositifs de suivi et d’évaluation pour une démarche inter
 

Echanges avec la salle et prises de décision (P. Le Mao, J. Allain & E. Caillot)
 

25’ 
 
 
 

 

20’ 

Restitution/Atelier 2.
 
Rapporteur
 
Points à discuter & produits attendus
-Principaux
-Evaluation de la gestion, des usages et prise en compte des facteurs environnementaux et 
de leurs effets
-Quels dispositifs de suivi et d’évaluation pour une démarche intersites pérenne
 

Echanges avec la Salle et prises de dé
 

25’ 
 

 
 
 

20’ 

Restitution/Atelier 3.
 
Rapporteur
 
Points à discuter & produits attendus
-Principaux objectifs de conservation 
-Evaluation de la gestion
de leurs effets
-Quels dispositifs de suivi et d’évaluation pour une démarche intersites pérenne
 

Echanges avec la salle et prises de décision (P. Le Mao, J. Allain & E. Caillot)
 

Synthèse générale 
et prises de 
décision 

25’ 
 

20’ 

Synthèse générale
 

Echanges avec la salle (P. Le Mao, J. Allain & E. Caillot)
 

 

 
Visite du Havre de la Sienne (14h00

 
Description Durée 
Visite du Havre de 
la Sienne 

3h00 Visite du Havre de la Sienne
économique et des dispositifs de gestion et de suivi mis en œuvre (S. Ladrilleux, Ph. 
Burgevin, Th. Costentin & C. Zambettakis)

 

 
 
 
 

Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral 
RNF 2012-2015) : Etat d’avancement et perspectives 

Séminaire  « Suivis des Prés salés » 
Quels descripteurs pour quels objectifs de conservation ?

 

Espace culturel d’Agon Coutainville 50230, les 19 & 20 juin 2014
 

Programme journée 2 
 
 

Vendredi 20 juin 2014 
 

Plénière (Espace culturel d’Agon Coutainville) 

Contenu 
Restitution/Atelier 1. Suivis de la biodiversité : typologie et cartographie des 
communautés écologiques, flore et faune invertébrée associée

Rapporteur : F. Corre 

Points à discuter & produits attendus : 
Principaux objectifs de conservation  
Evaluation de la gestion, des usages et prise en compte des facteurs environnementaux et 

de leurs effets 
Quels dispositifs de suivi et d’évaluation pour une démarche intersites pérenne

Echanges avec la salle et prises de décision (P. Le Mao, J. Allain & E. Caillot)

Restitution/Atelier 2. Suivis des fonctionnalités pour l’avifaune

Rapporteur : A. Ponsero 

Points à discuter & produits attendus : 
Principaux objectifs de conservation  
Evaluation de la gestion, des usages et prise en compte des facteurs environnementaux et 

de leurs effets 
Quels dispositifs de suivi et d’évaluation pour une démarche intersites pérenne

Echanges avec la Salle et prises de décision (P. Le Mao, J. Allain & E. Caillot)

Restitution/Atelier 3. Suivis des fonctionnalités pour l’ichtyofaune

Rapporteur : E. Joyeux 

Points à discuter & produits attendus : 
Principaux objectifs de conservation  
Evaluation de la gestion, des usages et prise en compte des facteurs environnementaux et 

de leurs effets 
Quels dispositifs de suivi et d’évaluation pour une démarche intersites pérenne

Echanges avec la salle et prises de décision (P. Le Mao, J. Allain & E. Caillot)

Synthèse générale (P. Le Mao) 

Echanges avec la salle (P. Le Mao, J. Allain & E. Caillot) 

Déjeuner (12h00 – 14h00)  

 

Visite du Havre de la Sienne (14h00-17h00)  

Contenu 
Visite du Havre de la Sienne : présentation des enjeux de conservation, du contexte socio
économique et des dispositifs de gestion et de suivi mis en œuvre (S. Ladrilleux, Ph. 
Burgevin, Th. Costentin & C. Zambettakis) 
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Suivis de la biodiversité : typologie et cartographie des 
communautés écologiques, flore et faune invertébrée associée 

Evaluation de la gestion, des usages et prise en compte des facteurs environnementaux et 

sites pérenne ? 

Echanges avec la salle et prises de décision (P. Le Mao, J. Allain & E. Caillot) 

pour l’avifaune 

Evaluation de la gestion, des usages et prise en compte des facteurs environnementaux et 

Quels dispositifs de suivi et d’évaluation pour une démarche intersites pérenne ? 

cision (P. Le Mao, J. Allain & E. Caillot) 

pour l’ichtyofaune 

, des usages et prise en compte des facteurs environnementaux et 

Quels dispositifs de suivi et d’évaluation pour une démarche intersites pérenne ? 

Echanges avec la salle et prises de décision (P. Le Mao, J. Allain & E. Caillot) 

: présentation des enjeux de conservation, du contexte socio-
économique et des dispositifs de gestion et de suivi mis en œuvre (S. Ladrilleux, Ph. 
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   Protocole de s
   fonctionnalité «
   des prés salés
 
Deux axes conditionnent ce suivi
 

- le suivi des populations de poissons et leur dynamique (cohorte),
- le suivi de la ressource alimentaire

 
1 – Suivi des populations de poissons

 
La technique pratiquée est celle employée par Lafaille (2000).
trois engins de pêche placés les uns derrière les autres : un verveux (4 mm de maille, 5 m de 
profondeur, 1.60 m de hauteur, 20 m de lon
de petites tailles ; un filet droit (26 mm de maille, 1.50 m de hauteur, 15 m de long) et un filet tramail 
(50 mm de maille, 1.50 m de hauteur, 15 m de long) pour capturer tous les grands individ
particulièrement les mulets ayant la capacité de sauter par
engins était dans l’ordre de l’amont vers l’aval
annexe 1). Placer le verveux en premier per
(contrairement au filet).  
Les filets sont placés en travers du russon / criche /chenal… 
Les poissons ayant colonisé le bassin versant pendant tout le temps du 
que de redescendre avec le jusant et de se pre
face aux filets. Attention, un débordement des russons peut biaiser la pêche et donc les résultats 
récoltés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 :
 
 

Figure 20 : Schéma théorique pour la mise en place des engins

Filet droit 
 

Filet tramail 

Verveux 

15 m
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Protocole de surveillance scientifique de la 
fonctionnalité « nourricerie poissons » 
des prés salés 

Deux axes conditionnent ce suivi : 

le suivi des populations de poissons et leur dynamique (cohorte), 
le suivi de la ressource alimentaire 

ions de poissons 

La technique pratiquée est celle employée par Lafaille (2000). Les poissons sont 
placés les uns derrière les autres : un verveux (4 mm de maille, 5 m de 

profondeur, 1.60 m de hauteur, 20 m de long) afin de capturer les larves, les juvéniles et les espèces 
; un filet droit (26 mm de maille, 1.50 m de hauteur, 15 m de long) et un filet tramail 

(50 mm de maille, 1.50 m de hauteur, 15 m de long) pour capturer tous les grands individ
particulièrement les mulets ayant la capacité de sauter par-dessus le verveux. Le positionnement des 
engins était dans l’ordre de l’amont vers l’aval : verveux, filet tramail et filet droit (figure 9 et 10, 
annexe 1). Placer le verveux en premier permet de relâcher un maximum de poisson sans les blesser 

sont placés en travers du russon / criche /chenal… à marée haute juste à la fin de l’étale. 
Les poissons ayant colonisé le bassin versant pendant tout le temps du flot, n’ont pas d’autre choix 
que de redescendre avec le jusant et de se prendre dans les filets, limitant ainsi les risques de fuite 

Attention, un débordement des russons peut biaiser la pêche et donc les résultats 

: disposition schématique des engins de pêche. 

pour la mise en place des engins de pêche sur un chenal de marais salé

5 à 10 m 

15 m 

Annexe 6 
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»  

sont capturés à l’aide de 
placés les uns derrière les autres : un verveux (4 mm de maille, 5 m de 

g) afin de capturer les larves, les juvéniles et les espèces 
; un filet droit (26 mm de maille, 1.50 m de hauteur, 15 m de long) et un filet tramail 

(50 mm de maille, 1.50 m de hauteur, 15 m de long) pour capturer tous les grands individus et 
dessus le verveux. Le positionnement des 

: verveux, filet tramail et filet droit (figure 9 et 10, 
met de relâcher un maximum de poisson sans les blesser 

à marée haute juste à la fin de l’étale. 
flot, n’ont pas d’autre choix 

ndre dans les filets, limitant ainsi les risques de fuite 
Attention, un débordement des russons peut biaiser la pêche et donc les résultats 

de pêche sur un chenal de marais salé 
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Les filets sont relevés au bout de 20 minutes ; ils constituent l’« échantillon ». Lors de cette relève des 
filets, les individus de grande taille identifiables sont mesurés (essentiellement le bar européen et les 
mulets) à l’aide d’un ichtyomètre (longueur à la fourche – cf figure 2 ci-après) et pesés à l’aide d’un 
peson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ces opérations de biométrie terminées, les filets sont remis à l’eau pour un second échantillon de 20 
minutes. Le temps entre chaque échantillon (les poissons peuvent alors librement sortir du russon / 
criche) est soigneusement noté. Ce cycle échantillon-relève est réalisé jusqu’à ce que le russon / 
criche soit quasiment à sec. 
 
 
Des mesures de salinité (g par litre) et de température de l’eau (°C) ont été effectuées toutes les 30 
minutes à partir des poses des engins jusqu’à la fin des pêches. 
 
Traitement des échantillons 
Au moins une trentaine d’individus de chaque espèces de petites tailles sont conservés et congelés 
dès le retour à une température de –18°C. Ils étaient ensuite dénombrés, pesés à l’aide d’une balance 
de précision (au 10

ème
 de gramme). L’identification s’effectuait au niveau spécifique à l’aide de 

différentes clefs d’identification (Russell, 1976 ; Gautier & Hussenot, 2005 ; Lepage, 2012) et de 
l’appui scientifique de l’Université de Rennes. 
 
Les pêches se déroulent du mois d’avril à septembre ; 3 sessions de pêche sont prévues 
équitablement réparties dans la période (dépend des conditions de marée) à réaliser par des 
coefficients compris entre 80 et 100. Dans la mesure du possible (disponibilité en personnel, horaire 
des marées), les pêches se dérouleront en même temps sur les différents sites impliqués dans le 
suivi (à quelques jours près !): 
 

� RNN Prés salés d’Arès, 
� RNN baie de Saint-Brieuc, 
� RNN Baie de l’Aiguillon, 
� RNCFS Golfe du Morbihan, 
� Baie du Mont-Saint-Michel ( ?), 
� RNN estuaire de la Seine. 

 
Les périodes retenues (en baie de l’Aiguillon) sont : 
 

� Le 3 et 4 mai 2015, 
� Le 2 et 3 juillet 2015, 
� Le 13 et 14 septembre 2015. 

 
 
 
 
 

LF (mm) 

Figure 2 : Détermination de la longueur à la fourche 
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2- le suivi de la ressource alimentaire 
 
 
Un échantillon de plusieurs espèces de poissons (bar, gobie daurade) sera conservé afin de procéder 
à l’analyse des contenus stomacaux. Une attention particulière sera portée aux amphipodes ingérés 
(pesée de biomasse). 
 
Un deuxième suivi concerne les populations d’amphipodes. En effet, en raison de leurs fortes densités 
en marais salés (jusqu’à 1000 individus.m² : Laffaille et al. 2005), les Amphipodes constituent une 
proie importante pour plusieurs espèces de poissons, surtout à des stades juvéniles, qui s’en 
nourrissent à marée haute lorsque la mer recouvre les marais (Laffaille et al. 2000, 2001). Ces 
crustacés (principalement représentés par l’espèce Orchestia gammarella en Baie du Mont Saint-
Michel : Pétillon et al. 2009) se nourrissent essentiellement de feuilles d’Obione Atriplex portulacoides 
et du biofilm recouvrant le sédiment (Créac’h et al. 1997). Une étude visant à quantifier la disponibilité 
en amphipodes des marais salés de et à estimer ses variations en fonction des modes de gestion 
pratiqués sur les différents sites d’étude est donc nécessaire. Des mesures de biomasse seront ainsi 
effectuées grâce à un piégeage d’interception dans ces différents sites représentatifs. La comparaison 
statistique des biomasses moyennes ente stations, et la comparaison bibliographique de ces valeurs à 
celles obtenues pour cet item dans d’autres sites (Baie du Mont Saint-Michel : Fouillet 1986, Pétillon 
et al. 2005 ; Baie de Somme : Elkaim & Rybarczyk 2000 ; littoral néerlandais : Van Herdt & Bongers 
1967 cités par Elkaim & Rybarczyk 2000 ; littoral marocain : Akissou & Elkaim 1994), permettront 
d’évaluer une partie du potentiel d’accueil de ces habitats pour les poissons (Beck et al. 2001) et de 
l’effet potentiel du mode et de l’intensité des pratiques de gestion sur ces populations. En dépit des 
nombreux biais connus pour affecter les prélèvements par piégeage d’interception (par exemple 
Greenslade 1964, Luff 1979), cette méthode présente des avantages évidents (facilité de pose, 
méthode passive, faible coût, etc.) ; il a de plus récemment été montré que des corrélations existaient 
entre densités (obtenues par quadrats d’épuisement) et abondances (obtenues par pièges 
d’interception, dit Barber) en amphipodes (corrélations rarement mises en évidence : Baars 1979 pour 
des carabiques ; Richardson & Mulcahy 1996 pour des amphipodes), et entre biomasses obtenues 
par ces deux méthodes, prouvant ainsi la possible utilisation du piégeage d’interception pour un suivi 
de populations d’amphipodes intertidaux (Mantzouki et al. soumis). 
 
Pour des raisons pratiques, les modalités testées et les sites d’étude seront ici confondus (pseudo-
réplication écologique sensu Oksanen 2001), même si les pièges au sein d’une station fonctionneront 
de manière indépendante par 3 groupes de 4 pièges, distants les uns des autres d’au moins 10 
mètres : Topping & Sunderland 1992. 48 (4 sites, représentant 4 habitats, * 3 stations * 4 pièges) 
pièges seront donc installés dans les marais salés. L’idéal est d’employer un tube en PVC (20 cm de 
haut et 10 cm de diamètre) enfoncé dans le sol et à l’intérieur duquel un collecteur (type pilulier) rempli 
d’éthylène-glycol, surmonté d’un entonnoir, est placé. A défaut (au pire en fait), une bouteille d’eau 
coupée et dont la partie supérieure est retournée et enfoncée dans la partie inférieure peut être 
utilisée. Un toit, soit un carré de bois avec une tige filetée en coin, soit une assiette en plastique 
maintenue par un fil de fer, surmonte le dispositif d’une dizaine de cm pour éviter que l’eau de pluie ne 
dilue ou ne fasse déborder le liquide conservateur. Il est (très) important que les bords du tube (ou de 
la bouteille) affleurent parfaitement le sol (ni trop haut, ni trop bas et sans fissure / crevasse autour du 
périmètre d’interception). Il semble plus prudent de prévoir 60 pièges pour remplacement des 
manquants en cas de vol, destruction ou perte au cours de l’étude.  
 
L’échantillonnage principal aura sur une courte durée (2 jours consécutifs environ, pour éviter une 
saturation du collecteur), de manière synchronique sur l’ensemble des sites et en dehors des marées 
recouvrantes (juste avant si possible). Les périodes d’échantillonnage comprennent a minima 2 
sessions de 3 jours durant le mois de mai (activité maximale en amphipodes). 
 
Les prélèvements sont ensuite ramenés au laboratoire pour tri, sous loupe binoculaire, des 
amphipodes, araignées, carabiques et autres invertébrés. Les amphipodes sont placés dans des 
récipients en aluminium 2-3 jours à l’air libre puis enfournés à 65°C pendant 96h avant pesée sur 
balance électronique. L’analyse statistique des données est une analyse de variance entre biomasses 
moyennes, avec le site (habitat) en facteur fixe, et, éventuellement, la station en facteur aléatoire.  
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