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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, l’évalution de l’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » présentée ici, met en
évidence le savoir-faire des AMP en matière de surveillance scientifique à large échelle et offre aujourd’hui
de nouvelles perspectives. Reportable sur d’autres compartiments biologiques, le processus de
construction initié et testé, semble capitalisable. En partenariat avec l’AAMP, RNF propose ici de
développer cette première initiative. Le projet vise à renforcer les dispositifs de collecte existants et à
étendre la surveillance à d’autres thématiques littorales, mais aussi marines.
Au-delà d’une comparaison inter-sites éclairée, l’outil envisagé pourrait s’apparenter à un véritable
dispositif de reportage, qui à chaque échelle géographique jugée utile, outre-mer compris, permettrait
d’accompagner les politiques de conservation. En plaçant les AMP au cœur de la surveillance, l’outil
national attendu devrait crédibiliser un peu plus encore l’action en réseau et constituer auprès de l’Etat et
autres partenaires, un levier supplémentaire pour défendre et renforcer les moyens mis en oeuvre, tant
individuels que collectifs.
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F1. Informations générales
F1.1. L’observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » RNF
F1.1.1 Présentation
Animé par Réserves Naturelles de France depuis 2000, l’Observatoire « Littoral, Limicoles et Macrofaune
benthique » 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
biomorphosédimentaires estuariens. 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.

F1.1.2 Objectifs
L’observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » 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.

F1.1.3 Fonctionnement
Le fonctionnement de l’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » 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
- 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
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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

F1.2. Deux protocoles de surveillance complémentaires
1

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

F1.2.1 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 33 localités littorales (Cf. :
Tableau 6). S’inscrivant en complémentarité des comptages nationaux et internationaux conduits à la mijanvier (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.

F1.2.2 Surveillance continue des habitats biomorphosédimentaires estuariens
Actuellement testé depuis 2007 sur 10 localités du littoral Manche-Atlantique, le protocole de surveillance
appliqué aux habitats biomorphosédimentaires estuariens 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 biométrique 2) et d’en mesurer leur évolution dans le temps et l’espace.

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, 1999a)
2

Seulement pour les bivalves, mesure de la plus grande longueur
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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 biomorphosédimentaires 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
biomorphosédimentaires 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
biomorphosédimentaires (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
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 biomorphosédimentaires), des correspondances intersites 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.
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F2. Les principaux résultats déjà obtenus
F2.1. Quelques définitions préliminaires
Tout d’abord, il semble important de clarifier la représentativité des résultats ici proposés. En effet, selon
1
les localités géographiques, la couverture des suivis peut ou non correspondre à l’unité fonctionnelle .
Pour cela deux terminologies « géographiques » sont utilisées dans ce rapport d’étude. Reprises dans les
tableaux et figures présentés, elles doivent être comprises comme définies ci-dessous :
-

Site fonctionnel suivi : entité géographique fréquenté par une même communauté d’oiseaux,
formée en période internuptiale, par des zones de remises (reposoirs) et des zones d’alimentation
(laisse de haute mer, espace intertidal, lagune littorale…) ainsi que l’ensemble des déplacements
effectués entre ces espaces (d’après Tamisier et Dehorter, 1999 ; d’après Le Dréan-Quénec’hdu,
1999a). Pour exemple, l’appellation « Baie d’Yves » correspond bien à l’ensemble du territoire, soit
aux 3 200 ha fréquentés par les oiseaux limicoles côtiers.

-

Localité contributrice : définit l’espace géographique suivi par les contributeurs à la base de
données « oiseaux limicoles côtiers » développée par RNF. Pour exemple, l’appellation « Littoral de
Graye sur Mer » n’est qu’une partie du site fonctionnel « Littoral du Bessin ». Ainsi, pour clarifier la
représentativité des résultats proposés, les sites fonctionnels partiellement suivis sont précédés
d’un *. Exemple : * Littoral du Bessin (seulement littoral de Graye sur Mer) ou encore *Camargue
(seulement RNN Camargue, ENS Impériaux, Domaine Tour du Valat et Domaine de la Palissade)

Lancé en 2000, le programme de surveillance « oiseaux limicoles côtiers », a permis de conduire en 2005
une première évaluation de l’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » (Caillot, 2005).
Basé sur quatre cycles annuels (2000-2005), ce travail d’analyse a permis une première validation de la
démarche, résumée ci-dessous en quelques points.

F2.2. Bonne représentativité sectorielle
Au regard des entités fonctionnelles suivies en 2005, la majorité d’entre-elles bénéficie d’un effort de
surveillance satisfaisant, permettant de recenser entre 60 et 100 % des effectifs observables au moment du
comptage, à l’échelle de l’unité fonctionnelle. Cependant, des efforts et moyens restent à mettre en œuvre
pour améliorer la couverture de certaine unité fonctionnelle, souvent difficiles d’accès et/ou présentant de
vastes territoires (Tableau 1).
L’analyse conduite en 2005 (Caillot, 2005) révèle également les sites fonctionnels non intégrés à la
démarche ou trop partiellement couverts par l’observatoire. Ces espaces littoraux présentent pourtant de
forts enjeux en matière conservation des oiseaux limicoles côtiers. Pour exemple, une meilleure couverture
ou une adhésion à cette démarche de surveillance des trois sites suivants : Baie du Mont Saint-Michel
(dépt. 50 & 35), Golfe du Morbihan (dépt. 56) et Presqu’île guérandaise (dépt. 44), permettrait de faire
évoluer la représentativité métropolitaine moyenne de la base de données de 43 % à 65 % pour le littoral
Mer du Nord-Manche-Atlantique.
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Tableau 1: Représentation en pourcentage de la part des effectifs et des secteurs suivis en 2004 par rapport aux
stationnements globaux et secteurs à suivre (zones connues à l’échelle de l’unité fonctionnelle pour être fréquentées par
les oiseaux limicoles côtiers.
N°

Site fonctionnel suivi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Platier d’Oye
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie des Veys
Anse de Vauville
Baie de Saint-Brieuc
*Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ile de Groix
*Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné)
Baie de Bourgneuf-Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon – Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves
Marais de Moëze-Oléron – Estuaires Charente et Seudre
*Bassin d’Arcachon (seulement RNN Banc d’Arguin)

%
Secteurs à suivre
0-30
30-60
60-100
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

%
Effectifs globaux
0-30
30-60
60-100
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

* : Sites fonctionnels partiellement suivis

F2.3. Bonne représentativité métropolitaine
La base de données représente en 2005,
près de 43 % des effectifs d’oiseaux
limicoles côtiers recensés à la mi-janvier
sur le littoral Mer du Nord-MancheAtlantique (Tableau 2).

Tableau 2 : Contributions annuelles des effectifs d’oiseaux
limicoles côtiers collectés par l’observatoire RNF, à ceux recensés
sur la façade Mer du Nord-Manche-Atlantique en janvier (2001 à
2004) par la section française de Wetlands International.
Années

Plus largement, les effectifs collectés
représentent 7 % des hivernants présents à
la mi-janvier sur l’ensemble des côtes de
l’Ouest de l’Europe (du sud de la
Scandinavie au Maroc inclus).

% de l’effectif métropolitain Mer du
Nord-Manche-Atlantique de janvier

Commentaires

(D’après Mahéo 2001 ; 2002 ; 2003 ; 2004)

2001
2002
2003
2004
Moyenne
2002-2004

31,4
42,5
42,8
43

Année de lancement
Stabilité
Stabilité
Stabilité

42,8

-

F2.4. Capacité à évaluer les enjeux de conservation
Pour chacune des localités suivies, le programme de surveillance continue des limicoles côtiers permet de
définir les enjeux, de les spatialiser et d’apprécier leur variabilité mensuelle. Ici appréciés globalement
(toutes espèces confondues) (Tableau 3), ces enjeux peuvent aussi être appréciés spécifiquement (cf. : F5.
Définition des enjeux de conservation aux trois échelles géographiques (sectorielle, métropolitaine et
internationale)). L’observatoire RNF offre ainsi un outil comparatif de première importance pour les
gestionnaires et autres acteurs impliqués dans la connaissance et la conservation du territoire littoral
(chercheurs, décideurs…).
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Tableau 3 : Distribution mensuelle des effectifs maximaux compris entre 3 000 et + de 20 000 limicoles côtiers (à partir
des effectifs moyens calculés sur la période 2000-2004).
N°

Site fonctionnel suivi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie des Veys
Anse de Vauville
Baie de Saint-Brieuc
*Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
*Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné)
Baie de Bourgneuf - Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon
Ile de Ré
Baie d’Yves
Marais de Moëze-Oléron - Estuaires Charente et Seudre
*Bassin d’Arcachon (seulement RNN Banc d’Arguin)

07

08

09

10

11

Mois
12 01

02

03

04

05

06

* : Sites fonctionnels partiellement suivis
Eté

Hiver

Eté

< 3 000
Entre 3 000 et < 5 000
Entre 5 000 et < 10 000
Entre 10 000 et < 20 000
Entre 20 000 et > 20 000

F2.5. Capacité à mesurer l’effet gestion
Les réserves naturelles littorales des façades Mer du Tableau 4 : Distribution annuelle moyenne (2000Nord-Manche-Atlantique présentent une forte 2004) des effectifs des principaux taxons observés (au
responsabilité pour la conservation et le maintien des moment du comptage) au sein des sites fonctionnels
stationnements d’oiseaux limicoles côtiers. Elles étudiés.
Espèces
Dans la Réserve
En dehors de
jouent un rôle fonctionnel essentiel, notamment au
ou sous-espèces
naturelle
l’espace protégé
moment où sont collectées les données, soit Huîtrier pie
80 %
20 %
principalement à marée haute pour les sites Avocette élégante
78 %
22 %
54 %
46 %
fonctionnels Manche-Atlantique intégrés à cette Grand gravelot
Pluvier argenté
75 %
25 %
première évaluation de l’effet gestion (Caillot, 2005).
Bécasseau maubèche
88 %
12 %
Pour la majorité des espèces (9 parmi les 12 taxons les Bécasseau sanderling
27 %
73 %
76 %
24 %
mieux représentés sur le littoral métropolitain), les Bécasseau variable
Barge
à
queue
noire
90
%
10 %
réserves naturelles accueillent au moment du
Barge rousse
74 %
26 %
dénombrement, 75 à 90 % des individus recensés Courlis cendré
74 %
26 %
localement sur l’ensemble des sites fonctionnels Chevalier gambette
80 %
20 %
15 %
85 %
étudiés (Tableau 4). Attention, ces résultats ne veulent Tournepierre à collier
pas dire, qu’à un autre moment du cycle journalier ou tidal, les communautés de limicoles côtiers présentes
bénéficient de conditions d’accueil correspondant bien à leurs exigences écologiques. En effet, pour de
nombreux sites fonctionnels, seule une très faible partie des zones de remises (reposoirs) et encore moins
de l’espace alimentaire (zones intertidales, laisses de haute mer), bénéficie de mesures de gestion adaptées
à l’accueil des oiseaux. Ces conditions défavorables, souvent liés directement ou indirectement aux
aménagements et activités anthropiques, constituent des facteurs limitant les populations en les
contraignant à une utilisation partielle des potentialités fonctionnelles du site pouvant, dans certains cas,
se traduire par à une désertion quasi-totale du territoire (Hill et al., 1997).

F2.6. Complémentarité avec les réseaux existants
Au sein d’une même voie de migration (dans le cas présent, la voie de migration est-Atlantique), il est
possible de distinguer au moins 3 échelles d’emboîtement des dispositifs de surveillance s’intéressant aux
oiseaux d’eau et aux oiseaux limicoles côtiers en particulier (de la plus sectorielle à la plus large) :
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-

A l’échelle de l’unité fonctionnelle : une action coordonnée des gestionnaires de l’espace
fonctionnel considéré anime une surveillance mensuelle concertée permettant d’obtenir, au moins
mensuellement, une évaluation spatialisée des stationnements de limicoles côtiers (effectifs par
espèce, composition des communautés, …). Pour exemple, nous pouvons citer l’unité fonctionnelle
« Bassin d’Arcachon » (dépt. 33) qui bénéficie depuis 2006 d’un programme de comptage concerté
à l’échelle de l’ensemble du Bassin, coordonné par l’équipe de la RNN du Banc d’Arguin. C’est aussi
le cas pour le Golfe du Morbihan (dépt. 56) où un collectif de gestionnaires d’espaces naturels et
d’associations, animé par les équipes de la RNN Marais de Séné et de la RNCFS Golfe du Morbihan,
s’est constitué à partir de 2004 et permet depuis 2006 une couverture de l’ensemble du Golfe pour
les mois de novembre à janvier. Cette initiative permet aujourd’hui de fournir des informations
mensuelles de première importance, représentatives du Golfe dans son ensemble.

A l’échelle de chaque entité fonctionnelle, l’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique »
offre aux gestionnaires des espaces naturels du littoral, un outil d’évaluation mensuel inter-sites,
permettant de prendre en compte la variabilité saisonnière des enjeux de conservation, en y intégrant les
périodes inter-hivernales (migrations, estivage), encore trop peu considérées aujourd’hui.
-

A l’échelle du littoral de chaque Etat ou de chaque groupe d’Etats, il existe des dispositifs de
surveillance concertés et comparables, notamment en Europe du Nord-Ouest. Pour exemple, on
peut citer « Wetland Bird Survey » (We.B.S.) au Royaume-Uni qui coordonne sur près de 250
entités fonctionnelles, le dénombrement mensuel des oiseaux d’eau depuis 1969 ou encore
« Common secretariat for the cooperation on the protection of the Wadden Sea » (CW.S.S.), qui
depuis 1973 anime les comptages mensuels des limicoles côtiers présents sur le littoral nord-est de
la Mer des Wadden, avec une organisation commune entre les Pays-Bas, l’Allemagne et le
Danemark. L’existence de ces dispositifs, fournisseurs de données en continue, permet de situer et
d’évaluer tout au long du cycle annuel le rôle de chacune de grandes zones géographiques,
composantes de la voie de migration est-Atlantique. C’est probablement à cette échelle qu’il est
judicieux d’évaluer les effets du changement global (évolutions dans le temps et l’espace de la
composition des communautés d’oiseaux, des aires de distribution spécifiques ou populationnelles,
…) pour identifier les éventuels changements spatio-temporels des enjeux de conservation afin
d’adapter, de coordonner une action plus efficace parce que partagée entre les différents Etats
concernés.

L’observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » offre au littoral métropolitain la possibilité
de bénéficier d’un dispositif de surveillance mensuel comparable à ceux des autres Etats et régions
littorales, permettant d’alimenter des comparaisons à l’échelle de la voie de migration est-Atlantique.
-

Enfin une dernière échelle, intercontinentale, celle de la voie de migration est-Atlantique, où une
action de surveillance coordonnée à l’ensemble des quartiers d’hiver est menée par Wetlands
international. Les dénombrements conduits chaque année à la mi-janvier, permettent d’estimer la
taille et l’évolution des populations et mettent à la disposition des gestionnaires et autres acteurs
des zones humides, des critères d’évaluation actualisés tous les cinq ans (critères Ramsar). Ainsi
pour chacune des espèces ou sous-espèces il est possible d’apprécier l’importance et les enjeux de
chacun des territoires. La section française de Wetlands international, décline également pour la
métropole, ces mêmes critères.

L’observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » s’inscrit bien en complémentarité des suivis
conduits à la mi-janvier par Wetlands International, en offrant des précisions à d’autres périodes du cycle
annuel, pour offrir d’autres possibilités d’analyse (évolutions phénologiques, définition de critères
numériques nationaux, intéressant des taxons non présents au 15 janvier mais pour lesquels le littoral
suivi joue un rôle particulier).

Janvier 2012 – Généralisation de l’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » RNF aux AMP

13

F3. Elargissement de la démarche « Limicoles
côtiers » aux AMP
Dans le cadre du partenariat signé le 05 novembre 2009 entre l’AAMP et RNF, l’observatoire « Littoral,
limicoles et macrofaune benthique » a été très largement présenté et représenté au travers des différentes
manifestations 2009-2010-2011 s’intéressant à la conservation du patrimoine littoral et marin (séminaires,
ateliers scientifiques, journées de rencontre et de restitution des réseaux… ) (Cf. : F11.1. Participations et
représentations).
Ces participations ont été l’occasion de promouvoir l’intérêt de cette démarche de surveillance inter-sites
et de lancer un appel à contribution au-delà du réseau des réserves naturelles. De nombreux organismes en
responsabilité de gestion et/ou en capacité de suivre le territoire littoral ont été rencontrés et une mise en
réseau à l’échelle des Aires Marines Protégées et territoires associés est aujourd’hui initiée.

F3.1. Rappels sur les oiseaux limicoles côtiers et leur surveillance
F3.1.1 Les oiseaux limicoles côtiers
Chez les oiseaux, le terme limicole 3 regroupe les petits échassiers, fréquentant préférentiellement les
zones humides. On qualifie de « côtiers », les limicoles présents pendant les migrations et l’hivernage (8 à 9
mois) sur le littoral maritime (milieux salés, saumâtres ou encore doux, mais à proximité du littoral). Cette
approche permet de les différencier des limicoles dits « continentaux », comme le Vanneau huppé
(Vanellus vanellus) et le Pluvier doré (Pluvialis apricaria) qui, aux mêmes périodes, demeurent inféodés aux
milieux dulçaquicoles et plus terrestres (Prater, 1976 ; Géroudet, 1982 ; Smit et Piersma, 1989). Cependant
cette différenciation est parfois difficile à établir pour quelques espèces, hivernant dans les deux types
d’habitats (Smit et Piersma, 1989). Appartenant à la classe des Aves, sous-classe des Carinata, les limicoles
font partie de l’ordre des Charadriiformes avec les goélands, les mouettes, les sternes et les pingouins
(HALE, 1980) (Figure 1). Ils constituent le sous-ordre des Charadrii, fort de 202 espèces, assez largement
migratrices, réparties en 12 familles, dont 6 fréquentes le territoire français pendant une ou plusieurs
périodes du cycle annuel (Dubois et Mahéo, 1986 ; Piersma et Wiersma, 1996 ; Le Drean-Quenec’Hdu,
1999a).

Figure 1 : Classification des limicoles, illustrée d’espèces appartenant à
l’ouest paléarctique (Hale, 1980).
3

Du latin limus (limon, boue) et cola (qui habite, exploite) (Géroudet, 1982)
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Les données actuellement collectées ne
concernent que les limicoles fréquentant la voie de
migration est-Atlantique et présents au sein des
trois façades maritimes du littoral métropolitain. Au
nombre de 25, ces taxons appartiennent à 4
familles (Tableau 5) :
- Famille des Haematopodidae
Huîtrier pie.

- Famille des Recurvirostridae
Echasse et Avocette.

- Famille des Charadriidae
Gravelots et Pluvier.

- Famille des Scolopacidae
Bécasseaux, Combattant, Barges,
Courlis, Chevaliers et Tournepierre.

Tableau 5 : Liste des principaux taxons communément
présents sur les trois façades métropolitaines.
Nom français

Nom scientifique

Huîtrier pie
Echasse blanche
Avocette élégante
Petit gravelot
Grand gravelot

Haematopus o. ostralegus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Charadrius dubius curonicus
Charadrius h. hiaticula
Charadrius hiaticula psammodroma
Charadrius hiaticula tundrae
Charadrius a. alexandrinus
Pluvialis squatarola
Calidris canutus canutus
Calidris canutus islandica
Calidris alba
Calidris minuta
Calidris ferruginea
Calidris maritima
Calidris a. alpina
Calidris alpina artica
Calidris alpina schinzii
Philomachus pugnax
Limosa l. limosa
Limosa limosa islandica
Limosa lapponica lapponica
Limosa lapponica taymyrensis
Numenius p. phaeopus
Numenius phaeopus islandicus
Numenius a. arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus totanus
Tringa totanus robusta
Tringa totanus britannica
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Arenaria i. interpres

Gravelot à collier interrompu
Pluvier argenté
Bécasseau maubèche
Bécasseau sanderling
Bécasseau minute
Bécasseau cocorli
Bécasseau violet
Bécasseau variable

Combattant varié
Barge à queue noire
Barge rousse
Courlis corlieu

Il est prévu d’intégrer peu à peu d’autres taxons
appartenant à d’autres voies de migration,
notamment ceux appartenant à la voie de
migration ouest-Atlantique (Cf. : F7. Adaptation à
l’outre-mer du protocole « Limicoles côtiers »)

Courlis cendré
Chevalier arlequin
Chevalier gambette

Chevalier aboyeur
Chevalier culblanc
Chevalier sylvain
Chevalier guignette
Tournepierre à collier

Photo 1 : Huîtriers pies se remisant à marée haute sur la réserve naturelle nationale du Domaine de
Beauguillot, Baie des Veys, Manche (Cliché : François Mordel).
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F3.1.2 Pourquoi surveiller les oiseaux limicoles côtiers ?
Les espaces littoraux font partie des milieux les plus exposés aux effets du changement global. Le groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, 2007) prédit une perte d’environ 30% des
zones humides côtières de la planète, qui selon Galbraith et al. (2002), peut se traduire, pour l’espace
intertidal, par une perte comprise entre 20 à 70% des surfaces actuelles. Or, 1,3 millions d’hectares de ces
milieux sont nécessaires aux oiseaux limicoles, qualifiés de côtiers (Ordres des Charadriiformes, sous-ordre
des Charadrii), qui s’y nourrissent principalement de macrofaune benthique (Van de Kam et al., 2004 ;
Cramp et al., 1983 ; Reise, 1985).

Typiquement migrateurs, les déplacements de ces oiseaux, pour les taxons fréquentant le littoral
métropolitain, s’inscrivent au sein de la voie de migration Est-Atlantique qui regroupe l’ensemble des
trajets annuels compris entre leurs zones de reproduction, essentiellement boréales et arctiques, et leur
zones d’hivernage situées de l’Europe tempérée à l’Afrique du Sud (Campbell et Lack, 1985 ; Piersma et al.,
1987).

Ces déplacements convergent par l’ouest de l’Europe, conférant ainsi au littoral métropolitain une
importance particulière pour la conservation des limicoles côtiers en tant que zone de halte migratoire,
permetant la reconstitution de leurs réserves après des périodes de vol successives ou prolongés (Bredin et
Doumeret, 1987 ; Alerstam et al., 1992), ainsi qu’en tant que zone d’hivernage. Il est à préciser que cette
fonction d’hivernage peut nettement s’accentuer lors des hivers particulièrement rigoureux où les côtes
métropolitaines constituent alors un véritable refuge climatique pour les oiseaux hivernants sur les
littoraux de la Mer des Wadden, de la Belgique et de la Grande Bretagne (Mahéo, 1988 ; Smit et Piersma,
1994).

A une échelle plus locale, celle des sites suivis, de nombreux facteurs vont conditionner la présence des
limicoles côtiers. En effet, leur stationnement s’y organise selon le concept d’unité fonctionnelle, définit, en
période internuptiale, comme un ensemble géographique fréquenté par une même communauté
d’oiseaux, comprenant les zones de remises (reposoirs), les zones d’alimentation (laisse de mer, espace
intertidal, lagunes littorales, etc.) ainsi que l’ensemble des déplacements effectués entre ces espaces
(d’après Tamisier et Dehorter, 1999 ; Le Dréan-Quénec’hdu, 1999a).

De cette façon, la capacité d’accueil qui correspond au nombre maximum d’oiseaux qu’une zone peut
supporter (Fretwell et Lucas, 1970), va différer d’un site à l’autre. Cette notion dépend, en effet, de facteurs
d’attractivité tels que les potentialités alimentaires, le type de ressource, ou encore plus globalement, la
nature des milieux rencontrés, qui selon la niche écologique des espèces va influencer la composition des
peuplements observés (Le Dréan-Quénec’hdu, 1999a ; Rehfisch et al., 2003). Par exemple, en période
d’hivernage, certains taxons vont plutôt se retrouver en zones estuariennes tandis que d’autres vont
préférer les littoraux ouverts ou encore les lagunes littorales (Delany et al., 2009). A cela, nous devons
également ajouter l’impact des activités humaines et les dérangements qui, selon les sites, peuvent limiter
les potentialités d’accueil en provoquant la fuite des oiseaux et ainsi se traduire par une perte d’habitats
favorables (Hill et al., 1997).

Les limicoles côtiers, par leur large distribution, leur forte capacité de déplacement, leur dépendance vis-àvis des écosystèmes littoraux et leur positionnement au sommet des chaînes trophiques, peuvent être
considérés comme des sentinelles des changements environnementaux dont les effets peuvent modifier
leur abondance, leur distribution et la composition de leurs peuplements (Piersma et Lindström, 2004 ;
Godet et al., 2011). Le suivi de ces paramètres est apparu indispensable pour mettre en place des mesures
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de conservation efficaces (Smit et Piersma, 1994 ; Rose, 1990 ; Mahéo et al., 2002) et des outils de veille se
sont alors développés pour permettre de collecter ces données sur le long terme. Ainsi, en métropole, et
plus largement à l’échelle des quartiers d’hiver de la voie de migration Est-Atlantique, le recensement des
limicoles côtiers à la mi-janvier s’effectue depuis 1977 dans le cadre des activités « Wetlands
International » (Mahéo et al., 2002 ; Deceuninck, 2005). Ce dispositif permet d’apprécier l’état des
populations d’oiseaux et de mettre à disposition des gestionnaires des critères d’évaluation des
populations.

De façon complémentaire, à l’échelle du territoire métropolitain, l’observatoire RNF ici présenté, offre audelà du 15 janvier un outil permettant une définition spatiale et temporelle des enjeux de conservation des
oiseaux limicoles côtiers. Au service des gestionnaires et des stratégies développées pour la conservation
de l’espace littoral et marin, l’approche mensuelle initiée doit permettre d’apprécier les éventuels
changements pouvant affecter la phénologie des stationnements, leur distribution ou encore la
composition des peuplements... Selon l’origine géographique des populations ou sous-populations des
différentes espèces étudiées, les effets du changement global peuvent varier. Ainsi l’approche du
peuplement dans son ensemble permet d’approcher le phénomène dans sa globalité (Godet et al., 2011).

L’intérêt du réseau constitué prend ici toute sa dimension. Selon les résultats obtenus et les éventuelles
évolutions observées, les indications relevées pourront être appréciées à différentes échelles. Si les
changements identifiés s’appliquent à l’ensemble des localités suivies ou seulement à quelques-unes, les
facteurs agissant seront dans le premier cas globaux (évolution des aires de distribution, variation
d’abondance des populations biogéographiques, …) et dans le second, locaux (effets anthropiques,
aménagements, dérangements, …). Toutes ces considérations nous mènent vers une réflexion plus
globale visant à construire des indicateurs renseignant l’état de conservation du milieu littoral.
S’appuyant sur les données issues du suivi de l’avifaune, ces indicateurs (composites) pourraient aussi
intégrer d’autres métriques provenant de la surveillance standardisée de compartiments biologiques
complémentaires pour peu à peu être repris au titre du tableau de bord des Aires Marines Protégées.

Photo 2 : Bécasseaux variables se concentrant sur un reposoir pendant la marée haute (Cliché :
François Mordel).
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Figure 2 : Distribution géographique des localités contributrices à l’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique ».
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Figure 3 : Extension de l’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » RNF au-delà des réserves naturelles.
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F3.2. Evolution du nombre de sites contributeurs
Comme l’indique le tableau présenté ci-dessous et la représentation cartographique des localités
contributrices (Figure 2), les premiers sites suivis, à l’origine en 2000 de l’Observatoire « Littoral, limicoles
et macrofaune benthique », sont aujourd’hui largement rejoints par d’autres localités littorales.
Actuellement, plus d’une trentaine de localités contribuent ou se sont engagées à contribuer à la base de
données commune qui devient peu à peu de plus en plus représentative des enjeux du littoral
métropolitain. Pour l’Outre-mer, de premières initiatives d’intégration ont également été lancées.
L’extension de l’observatoire, au-delà du réseau RNF, s’apprécie ici au regard du statut des nouvelles
localités contributrices (Figure 3 ; Tableau 6 : colonne « AMP »).

Tableau 6 : Liste des localités contributrices, classées par façade (fond blanc : contributions depuis 2000 ; fond jaune :
nouvelles contributions ; fond orangé : contributions prévues).
N°

Localité contributrice (département)

1
2

Platier d’Oye (62)
Baie de Canche (62)

3

Baie de Somme (80)

4

Estuaire de la Seine (76 ; 27 ; 14)

AMP

Coordination du suivi

Collaborations

Année / 1ère
contribution

Façade Manche-Mer du Nord

5

Baie d’Orne (14)

6

Littoral de Graye sur Mer (14)

7

Baie des Veys (50 ; 14)

8

Littoral Est Cotentin (50)

9

Anse de Vauville (50)

10
11
12
13
14

Havre de Carteret au Havre de Portbail
(50)
Littoral de Denneville au Havre de
Surville (50)
Havre de Saint-Germain (50)
Havre de Geffosses au Havre de
Blainville (50)
Havre de la Sienne au Havre de la
Vanlée (50)

15

Archipel de Chausey (50)

16

Baie du Mont Saint-Michel (50 ; 35)

17

Baie de Saint-Brieuc (22)

18

Sillon de Talbert (22)

19

Baie de Goulven (29)

20

Île de Trielen (29)

21

Ria du Conquet (29)

RNN ; N 2000 (oiseaux)
RNN ; N 2000 (oiseaux) / ZPS
RNN ; Acquisitions CEL ; N
2000
(oiseaux)
/
ZPS ;
RAMSAR
RNN ; RCFS ; acquisitions du
CEL ; N 2000 (oiseaux) / ZPS
Acquisitions du CEL ; N 2000
(oiseaux) / ZPS
Acquisitions du CEL
RNN ; RCFS ; Acquisitions CEL ;
N 2000 (oiseaux) / ZPS ;
RAMSAR
Acquisitions du CEL ; N 2000
(oiseaux) ; RAMSAR
RNN ; RCM ; Acquisitions du
CEL ; N 2000 (oiseaux) / ZPS
Acquisitions du CEL
Acquisitions du CEL
Acquisitions du CEL
DPM
Acquisitions du CEL ; N 2000
(oiseaux) / ZPS
Acquisitions et DPM affecté au
CEL ; N 2000 (oiseaux) / ZPS
RCFS ; Acquisitions du CEL ; N
2000
(oiseaux)
/
ZPS ;
RAMSAR
RNN ; N 2000 (oiseaux)

RNR ; Acquisitions CEL ; N
2000 (oiseaux)
N 2000 (oiseaux) / ZPS ; RCM ;
acquisitions du CEL
RNN ; RCM ; PNM ; Réserve de
Biosphère ; N 2000 (oiseaux) /
ZPS
PNM ; DPM affecté au CEL

EDEN 62
EDEN 62

2000
2000
GOP ; FDC 80 ;
Bénévoles

2000

Maison de l’Estuaire

GONm ; PNRBSN

2000

GONm

Syndicat Mixte CLEN ;
Réseau limicoles côtiers
BDV-LEC ; Bénévoles

2001

Syndicat Mixte BSGLP

GONm
ACHB

ACHB

2009
Réseau limicoles côtiers
BDV-LEC ; SD ONCFS 50 ;
Bénévoles
Réseau limicoles côtiers
BDV-LEC ; GONm ;
ONCFS ; Bénévoles

2000

2000

GONm

2000

GONm

2009

GONm

2009

GONm

2009

GONm

2009

GONm

2009

GONm et SyMEL

En cours

GONm et Bretagne
vivante SEPNB

En cours

Saint-Brieuc
Agglomération et
Vivarmor Nature

2001

Commune de Pleubian

En cours

Com. com. Baie du
Kernic

En cours

Bretagne vivante-SEPNB

2000

PNMI-AAMP

2010
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(Suite) Tableau 6 : Liste des localités contributrices, classées par façade (fond blanc : contributions depuis 2000 ; fond
jaune : nouvelles contributions ; fond orangé : contributions prévues).
N°

Localité contributrice (département)

AMP

Coordination du suivi

Collaborations

Année / 1ère
contribution

Façade Atlantique
22

Ile de sein (29)

23

Archipel des Glénan (56)

24

Ile de Groix (56)

25

Golfe du Morbihan (56)

26

Estuaire de la Loire (44)

27

Baie de Bourgneuf - Ile de Noirmoutier
(85)

28

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

29

Ile de Ré (17)

30

Baie d’Yves (17)

31

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

32

Estuaire de la Gironde (17)

33

Dunes et Marais d’Hourtin (33)

34

PNM ; N 2000 ; Réserve de
Biosphère
RNN ; Acquisitions du CEL ; N
2000 (Oiseaux) / ZPS
RNN ; N 2000 ; Acquisitions du
CEL
RNN ; RNCFS ; APPB ; N 2000
(oiseaux) / ZPS ; Acquisitions
du CEL ; RAMSAR

PNMI-AAMP

2009

Bretagne vivante-SEPNB

2007

Bretagne vivante-SEPNB

2000

Bretagne vivante-SEPNB

RCFS ; N 2000 (oiseaux) / ZPS ;
Acquisitions du CEL
RNN ; RNR ; RCM ; N 2000
(oiseaux) / ZPS
RNN ; RCFS ; RCM ; RBD ; N
2000
(oiseaux)
/
ZPS ;
Acquisitions du CEL
RNN ; RCM ; N 2000 (oiseaux)
/ ZPS ; Acquisitions de CEL ;
RAMSAR
RNN ;
RCFS ;
N
2000
(oiseaux) / ZPS ; Acquisitions
du CEL
RNN ; RCM ; Acquisitions du
CEL ; N 2000 (oiseaux) / ZPS
RCFS ; Acquisitions du CEL ; N
2000 (oiseaux) / ZPS
RNN ; Acquisitions du CEL ; N
2000 (oiseaux) / ZPS
RNN ; Acquisitions du CEL, N
2000 (oiseaux) / ZPS

CG 56 ; CEL ; ONCFS ;
Communes de Sarzeau
et de l’Ile aux moines ;
FDC 56 ; GOB ; Amis de
la RN de Séné

ONCFS

2009

LPO 85 et Com.
communes de
Noirmoutier

ONCFS ; FDC 85 ;
Bénévoles

2000 et 2009

ONCFS et LPO

SD ONCFS 85

2000

LPO

2000

LPO

2000

LPO

2000

CREN Poitou-Charentes

OBIOS

ONF

Bassin d’Arcachon (33)

2000 et 2008

SEPANSO

2011
En cours

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

2000 et 2007

Façade Méditerranée
35

Camargue (RNN Camargue et ENS
Impériaux) (13)

36

Domaine de la Tour du Valat (13)

37

Etangs et marais des salins de
Camargue (13)

38

Domaine de la Palissade (13)

39

Etang de Biguglia (2b)

RNN ; Acquisitions du CEL ;
N2000 (oiseaux) / ZPS ;
RAMSAR ;
Réserve
de
Biosphère ;
Réserve
Biogénétique
RNR ; N 2000 (oiseaux) / ZPS ;
RAMSAR ;
Réserve
de
Biosphère
Acquisitions du CEL ; N 2000
(oiseaux) / ZPS ; RAMSAR ;
Réserve de Biosphère
Acquisitions du CEL ; N 2000
(oiseaux) / ZPS ; RAMSAR ;
Réserve de Biosphère
RNC ; Acquisitions du CEL ; N
2000 (oiseaux) ; RAMSAR

SNPN

2005

Tour du Valat

2008

PNR de Camargue,
SNPN et Tour du Valat

En cours

Syndicat mixte pour la
Gestion du Domaine de
la Palissade

2007

CG 2b

2008

AGRNSM

En cours

TI-TE ; ONF

En cours

Façade Caraïbe
40
41

Ile de Saint-Martin (COM, SaintMartin, Caraïbes)
Iles de la Petite Terre (DOM,
Guadeloupe, Caraïbes)

RNN ; Acquisitions du CEL
RNN ; Acquisitions du CEL ;
APPB
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F3.3. Les données collectées
F3.3.1 Recueil des données
Les données recueillies reposent sur la co-construction et l’adoption d’un protocole de suivi commun (Cf. :
F1.2. Deux protocoles de surveillance complémentaires), appliqué à partir de juillet 2000 pour les premiers
sites contributeurs. Chaque équipe procède, de façon standardisée, à un recensement exhaustif 4 conduit
5
autour du 15 de chaque mois. Il s’agit d’une méthode absolue , basée sur le recensement direct des
individus (Blondel, 1969).
L’application d’un tel protocole implique sur chaque entité suivie, la mise en œuvre de moyens techniques
adaptés (nombre d’observateurs, …) et la recherche des conditions de milieux (conditions tidales,
météorologiques, …) les plus propices à un comptage exhaustif des oiseaux en stationnement.
Pour atteindre l’exhaustivité lors des comptages, des conditions et moyens sont habituellement réunis pour
chaque localité (Tableau 7). Ces spécificités, propre à chacune des zones géographiques suivies, reposent
sur une bonne connaissance (souvent empirique) de la part des observateurs de la distribution spatiale des
principaux reposoirs et pour les zones soumises à marée, des conditions tidales offrant une concentration
« suffisante » des oiseaux (Goss-Custard, 1991 ; Le Drean-Quenec’hdu, 1999a). Tous les dénombrements
sont ainsi effectués dans des conditions similaires (standardisation) et par les mêmes observateurs et qui
plus est, très expérimentés. Cela limite considérablement les fluctuations numériques qui pourraient être
engendrées par un « tâtonnement » méthodologique lié à une méconnaissance du fonctionnement
ornithologique de la localité.

Photo 3 : Opération de comptage des oiseaux d’eau en Baie de Saint-Brieuc (Cliché : RNN Baie de
Saint-Brieuc).

4

On parle de recensement exhaustif lorsqu’il s’adresse à des espèces très localisées, pour lesquelles il est possible d’obtenir le
nombre total des individus présents (Blondel, 1969).

5

Recensement visuel des oiseaux, adapté pour des espèces dont les individus sont stables dans l’espace et dans le temps, au moins
durant le déroulement du comptage (Blondel, 1969).
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Tableau 7 : Par site fonctionnel, conditions tidales et moyens humains requis pour le dénombrement ainsi que l’année
du 1er comptage.
Conditions tidales choisies
N°

Rythme tidal

Site fonctionnel suivi

HM

BM

Coefficient / marée
30-50

50-70

70-100

Synchro-

Nbre

1er

nisation

d'Obs.

Comp-

des suivis

tage

Façade Manche-Mer du Nord
1

*Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)

X

indifférent
indifférent

2

Baie de Canche

X

3

Baie de Somme

X

oui
X

oui

2

1980

oui

6

1973

oui

10

1999

oui

2

1972

Estuaire de la Seine

X

5

Baie d’Orne
*Littoral du Bessin (seulement Littoral de Graye sur

X

X

X

X

oui

1

1972

X

X

oui

5

1977

7

Mer)

Baie des Veys

indifférent

1985

4

6

X

2

8

Littoral Est Cotentin

X

9

Anse de Vauville

X

X

10

Havre de Carteret au Havre de Portbail

X

X

oui

1

1972

11

Littoral de Denneville au Havre de Surville

X

X

oui

1

1972

indifférent

oui

6

1972

oui

2

2000

12

Havre de Saint-Germain

X

X

oui

1

1972

13

Havre de Geffosses au Havre de Blainville

X

X

X

oui

1

1967

X

14

Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée

X

X

oui

1

1967

15

Baie du Mont Saint-Michel

X

X

oui

30

1979

16

Baie de Saint-Brieuc
*Archipel de Molène (seulement RNN Iroise, RCM

X

X

oui

4

1995

X

non

3

2000 et 2010

X

oui

4

2009

2

2007

17

Trielen et Ria du Conquet)

X

X

Façade Atlantique
18
19

Ile de Sein
* Archipel des Glénan (seulement RNN Saint-Nicolas

X

X

indifférent

des Glénan)

20

Ile de Groix

X

indifférent

21

Golfe du Morbihan

X

X

22

Estuaire de la Loire

23

Baie de Bourgneuf- Île de Noirmoutier

24

Baie de l'Aiguillon-Pointe d'Arçay

X

25

Île de Ré

X

26

Baie d'Yves
Marais de Moëze-Oléron-Estuaires Charente et
Seudre
*Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS

27
28
29

Estuaire de la Gironde et Acquisitions du CEL)

Bassin d'Arcachon

oui

2

1989

X

oui

15

1966 et 1978

X

oui

6

2004

X

oui

16

1980

X

oui

10

1960

X

oui

5

1982

X

X

oui

3

1982

X

X

oui

6

1978

X

X

oui

1

2000

oui

15

1977 et 2007

X
X

X

X

indifférent

Façade Méditerranée
30
31

*Camargue (seulement RNN Camargue, ENS Impériaux,
Domaine de la Tour du Valat et Domaine de la Palissade)

Etang de Biguglia

non avenu

non avenu

oui

10

1989

non avenu

non avenu

oui

1

2007

* : Site fonctionnel partiellement suivi ; HM : haute mer ; BM : basse mer ; Nbre d’Obs : nombre d’observateurs

Janvier 2012 – Généralisation de l’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » RNF aux AMP

23

Figure 4 : Structuration géographique de la base de données « oiseaux limicoles côtiers » 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 gestion conservatoire, dédiées à l’enjeu de conservation « limicoles côtiers ».

F3.3.2 Données disponibles
Depuis la mise en œuvre en 2000 du
protocole de surveillance « oiseaux limicole
côtiers », le nombre de données collectées a
considérablement augmenté. L’ensemble de
ces données sont organisées et stockées via
la constitution d’une base de données sous
le logiciel SERENA. Les sites sont
hiérarchisés par façade maritime. Chaque
ensemble
fonctionnel peut regrouper
plusieurs sites suivis. Pour chaque localité
suivie, les secteurs dont le statut permet
une gestion particulièrement favorable à la
conservation des oiseaux limicoles côtiers, Figure 5 : Evolution 2000-2010 du nombre d’enregistrements et de
constitue au sens de SERENA un site à part sites de la base de données « oiseaux limicoles côtiers » RNF,
entière dont les données peuvent alors être développée depuis 2000 (année de lancement du dispositif de
comparées au reste du territoire (non classé surveillance RNF).
en AMP). Cet effort de structuration de la base de données (Figure 4) nous permet d’évaluer l’effet gestion
des AMP (Cf : F4.1.3 Evaluation de l’effet gestion (espèces principales)). Soit de mesurer l’efficacité des
AMP mises en place, d’en établir un bilan au service des stratégies de gestion et de protection du
patrimoine naturel en vigueur. Dans le cas présent, ce bilan sera particulièrement adapté et attendu pour
accompagner la stratégie nationale pour la création d’Aires Marines Protégées mais aussi la directive cadre
stratégie milieu marin (DCSMM).
Lors du bilan effectué en 2005 (Caillot, 2005), soit 4 cycles annuels après le lancement du programme de
surveillance, la base de données « oiseaux limicoles côtiers » RNF comportait 9 600 enregistrements et 15
sites littoraux. Une nette progression est aujourd’hui constatée avec la bancarisation de plus de 31 000
enregistrements 6 (31 341) (Figure 5). Ces données de comptage sont issues de 33 localités littorales, avec
pour les premiers sites suivis, une couverture temporelle de 10 cycles annuels, soit de juillet 2000 à juin
2010.

F3.3.3 Choix des données à analyser
Afin d’établir un bilan de l’état d’avancement du volet « oiseaux limicoles côtiers » de l’observatoire RNF, le
choix des données numériques à analyser, porte sur les 6 derniers cycles annuels suivis, soit les
informations collectées de juillet 2004 à juin 2010. Ce travail est comparé au premier bilan établit en 2005
(Caillot, 2005) qui ne prenait en compte que les 4 premiers cycles annuels (juillet 2000 à juin 2004).
Pour permettre une approche fonctionnelle (au moment du comptage) des localités littorales suivies, les
effectifs localisés sur les secteurs bénéficiant d’une gestion conservatoire particulière sont différentiés afin
d’être comparés à ceux observés en dehors des aires protégées (Figure 4). Selon les localités contributrices,
les données numériques collectées peuvent correspondre à la totalité ou quasi-totalité des effectifs
présents sur l’ensemble du site fonctionnel ou ne représenter au contraire qu’une faible proportion des
limicoles présents à l’échelle fonctionnelle locale (Tableau 9).

6

Au sens du logiciel SERENA et dans le cas présent, correspond à un effectif d’une même espèce observé sur un site, à une certaine
date et par un observateur (en vue en tableau, un enregistrement correspond à une ligne où à un même objet est attribué un
certain nombre de champs organisés en colonne)
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Le tableau ci-dessous (Tableau 8) dresse un bilan du taux de réalisation des comptages mensuels par
localité contributrice. En bleu figurent les localités bien suivies, en noire celles dont le nombre de
comptages réalisés sur la période est plus limité. Cela est particulièrement vrai pour les localités
contributrices qui viennent tout juste de rejoindre l’observatoire (Tableau 6).

Tableau 8 : Présentation par localité contributrice du taux de réalisation des comptages mensuels sur l’ensemble des 6
cycles annuels choisis pour l’analyse (2004 – 2010). En bleu figurent les localités bien suivies, en noire celles dont le
nombre de comptages réalisés sur la période est plus limité.
N°

Nombre de comptages mensuels effectués

Total

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

en %

Localité contributrice

Façade Manche-Mer du Nord
1

Littoral Dunkerquois

-

-

10

12

12

12

63,9

2

Baie de Canche

5

9

9

12

12

12

81,9

3

Baie de Somme

12

12

12

12

12

12

100

4

Estuaire de la Seine

12

12

12

12

12

12

100

5

Baie d'Orne

8

9

9

5

8

12

70,8
13,9

6

Littoral de Graye sur Mer

-

-

-

-

6

4

7

Baie des Veys

12

12

12

12

12

12

100

8

Littoral Est Cotentin

12

11

11

11

11

12

94,4

9

Anse de Vauville

10

10

12

12

12

12

94,4

10

Havre de Carteret au Havre de Portbail

-

-

-

-

3

9

16,7

11

Littoral de Denneville au Havre de Surville

-

-

-

-

5

10

20,8

12

Havre de Saint-Germain

-

-

-

-

4

12

22,2

13

Havre de Geffosses au Havre de Blainville

-

-

-

-

2

11

18,1

14

Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée

-

-

-

-

6

12

25

15

Baie du Mont Saint-Michel

1

1

1

1

1

1

8,3

16

Baie de Saint-Brieuc

12

12

12

12

12

12

100

17a

Iroise et Trielen

11

12

12

12

9

12

94,4

17b

Ria du Conquet

-

-

-

-

-

4

5,6

-

-

-

3

4,2

Façade Atlantique
18

Île de Sein

-

-

19

Archipel des Glénan

-

-

-

10

8

8

36,1

20

Île de Groix

1

10

12

10

11

12

77,8

21

Golfe du Morbihan

12

12

12

12

12

11

98,6

22

Estuaire de la Loire

10

10

10

11

9

6

77,8

23

Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier

12

12

12

12

12

12

100

24

Baie de l'Aiguillon - Pointe d'Arçay

12

12

12

12

12

11

98,6

25

Île de Ré

12

12

12

12

12

12

100

26

12

12

12

12

11

11

97,2

11

12

12

11

12

12

97,2

28

Baie d'Yves
Marais de Moëze-Oléron
Charente et Seudre
Estuaire de la Gironde

29

Bassin d'Arcachon

27

-

Estuaires

1

2

4

-

3

1

15,3

12

12

12

12

12

12

100

12

12

12

83,3

Façade Méditerranée
30.b

Camargue (RNN Camargue
Impériaux)
Domaine de la Tour du Valat

-

-

6

12

12

12

58,3

30.c

Domaine de la Palissade

-

-

12

12

12

12

66,7

Etang de Biguglia

-

-

6

10

12

12

55,6

30.a

31

et

ENS

-

12

12

Selon le niveau de réalisation des comptages, certains sites-année ne seront pas intégrés à l’ensemble des
analyses conduites.
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F4. Représentativité des données collectées
F4.1. Représentativité sectorielle
F4.1.1 Approche communautaire (toutes espèces confondues)
Au regard des sites fonctionnels suivis en 2010, la majorité d’entre-eux bénéficie d’un effort de surveillance
satisfaisant, permettant de recenser entre 60 et 100 % des effectifs observables au moment du comptage à
l’échelle de l’unité fonctionnelle. Il est à noter que depuis le premier bilan réalisé en 2005, deux grands
ensembles fonctionnels bénéficient aujourd’hui d’une couverture complète, il s’agit du Bassin d’Arcachon
(dépt.33) (pour tous les mois) et du Golfe du Morbihan (dépt. 56) (de novembre à février).
Cependant, des efforts et moyens restent à mettre en œuvre pour améliorer la couverture de certaine
unité fonctionnelle, souvent difficiles d’accès et/ou présentant de vastes territoires : Littoral Dunkerquois
(dépt. 62) ; Littoral du Bessin (dépt. 14) ; Archipel de Molène (dépt. 29) ; Archipel des Glénan (Dépt. 29) ;
Estuaire de la Gironde (dépt. 17 & 33) ou Camargue (dépt. 13) (Tableau 9). Pour la Baie du Mont SaintMichel (dépt. 50 & 35), seuls les dénombrements de janvier nous ont été communiqués pour cette
présente étude, mais un effort de surveillance à l’échelle de la baie et couvrant au moins 4 mois, est
actuellement mené conjointement par le Groupe Ornithologique Normand (GONm) et l’association
Bretagne Vivante-SEPNB.

Photo 4 : Reposoir de marée haute plurispécifique (Cliché : RNN Banc d’Arguin).
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Tableau 9 : Représentation en pourcentage de la part des effectifs et des secteurs suivis en 2010 par rapport aux
stationnements globaux et secteurs à suivre (zones connues à l’échelle de l’unité fonctionnelle pour être fréquentées par
les oiseaux limicoles côtiers à un moment choisi pour la réalisation du comptage).
%
Secteurs à suivre
0-30
30-60
60-100

N°

Site fonctionnel suivi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

*Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
*Littoral du Bessin (seulement littoral de Graye sur Mer)
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée

%
Effectifs globaux
0-30
30-60
60-100

Façade Manche-Mer du Nord
X

X
X
X
X
X

X

15

Baie du Mont Saint-Michel

16
17

Baie de Saint-Brieuc
*Archipel de Molène (seulement RNN Iroise, RCM Trielen et Ria du Conquet)

18
19
20

Ile de Sein
*Archipel des Glénan (seulement RN Saint-Nicolas des Glénan)
Ile de Groix

21

Golfe du Morbihan

22
23
24
25
26
27

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

pour 4 mois

pour 4 mois

X
X

X
X

Façade Atlantique

28
29

X
X

X
X

X
X

X
X

Novembre à
Février

Novembre à
Février

Estuaire de la Loire
Baie de Bourgneuf-Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon – Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Marais de Moëze-Oléron – Estuaires Charente et Seudre

X

X

*Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS Estuaire de la Gironde et
Acquisitions du CEL)

X

Bassin d’Arcachon

X
X

X

Façade Méditerranée
30
31

*Camargue (seulement RNN Camargue, ENS Impériaux, Domaine de la Tour du
Valat et Domaine de la Palissade)

Etang de Biguglia

X

X
X

X

* : Site fonctionnel partiellement suivi

F4.1.2 Définition des peuplements (espèces principales)
Comme en 2005 (Caillot, 2005), une analyse comparée des communautés de limicoles côtiers est à nouveau
conduite (Caille, 2011). Elle s’intéresse cette fois à 33 localités contributrices distribuées sur les 3 façades
métropolitaines et porte sur les mois de janvier des 6 derniers cycles annuels. Ce choix de caractériser les
peuplements du mois de janvier se justifie par la position de la France métropolitaine, qui en fait un
territoire de première importance pour l’hivernage de ces oiseaux (Mahéo, 1988). De plus parmi les
comptages mensuels hivernaux disponibles, janvier est le mois où l’on enregistre le moins de mouvements
migratoires, hormis les déplacements lors de vague de froid (Smit et Piersma, 1994). Cette stabilité offre
ainsi une possibilité de comparaison intersites. Afin d’intégrer un maximum de localités contributrices,
l’ensemble des données disponibles en janvier ont été traitées.
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Le tableau de contingence, compilant les effectifs (2005 à 2010) des 23 espèces observées à la mi-janvier,
associées aux 33 localités littorales suivies, peut être représenté sous forme graphique (Figure 6). Ainsi,
pour chaque localité, la contribution moyenne de chaque espèce apparaît en pourcentage, sous la forme de
carrés de taille proportionnelle :

Nord

Sud

Figure 6 : Peuplements moyens de janvier (2005-2010) des 33 localités littorales suivies. Les contributions spécifiques
sont exprimées en pourcentage de l’effectif moyen de chaque site (Caille, 2011).
HPI : Huîtrier pie, EBL : Echasse blanche, AEL : Avocette élégante, PGR : Petit Gravelot, GGR : Grand gravelot, GCO : Gravelot à
collier interrompu, PAR : Pluvier argenté, BMA : Bécasseau maubèche, BSA : Bécasseau sanderling, BMI : Bécasseau minute, BVI :
Bécasseau violet, BVA : Bécasseau variable, CVA : Combattant varié, BQU : Barge à queue noire, BRO : Barge rousse, CCO : Coulis
corlieu, CCE : Coulis cendré, CAR : Chevalier arlequin, CGA : Chevalier gambette, CAB : Chevalier aboyeur, CCU : Chevalier
culblanc, CGU : Chevalier guignette, TCO : Tournepierre à collier.
LDU : Littoral Dunkerquois, BCA : Baie de Canche, BSO : Baie de Somme, ESE : Estuaire de la Seine, BOR : Baie d’Orne, LGR :
Littoral de Graye sur Mer, BVE : Baie des Veys, LES : Littoral est-Cotentin, AVA : Anse de Vauville, HCA : Havre de Carteret à
Portbail, LDE : Littoral de Denneville au havre de Surville, HSA : Havre de Saint-Germain, HGE : Havre de Geffosses au havre de
Blainville, ESI : Estuaire de la Sienne au havre de la Vanlée, BMO : Baie du Mont Saint-Michel, BSA : Baie de Saint-Brieuc, AMO :
Archipel de Molène, ISE : Île de Sein, AGL : Archipel des Glénan, IGR : Île de Groix, GMO : Golf du Morbihan, ELO : Estuaire de
la Loire, BBO : Baie de Bourgneuf-île de Noirmoutier, BAI : Baie de l’Aiguillon, BYV : Baie d’Yves, IRE : Île de Ré, MMO : Marais
de Moëze-Oléron-Estuaires Charente et Seudre, EGI : Estuaire de la Gironde, BAR : Bassin d’Arcachon, CAM : Camargue, TVA :
Tour du Valat, DPA : Domaine de la Palissade, EBI : Etang de Biguglia.

Les peuplements annuels dont la diversité spécifique était strictement inférieure à 2 n’ont pas été intégrés
à l’analyse. Les similitudes et/ou dissemblances des communautés d’espèces prioritaires, observées à la mijanvier sur les sites fonctionnels suivis, ont été recherchées grâce à une analyse factorielle des
correspondances (A.F.C.) (Annexe 1) couplée à une classification ascendante hiérarchique (C.A.H.) sur les
distances euclidiennes des coordonnées factorielles. La méthode de classification de Ward a alors été
utilisée. La méthode des bootstraps a également été appliquée pour déterminer la fiabilité des nœuds du
dendrogramme obtenu avec la C.A.H. Au regard des figures 6 et 7, nous pouvons remarquer que le
Bécasseau variable est présent sur 91 % des sites-année parmi lesquels il peut représenter jusqu’à 99,5 %
du peuplement (Figure 6 ; Figure 7).
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Figure 7 : Composition des peuplements de limicoles de la mi-janvier pour chaque sites-année (2005-2010).
De gauche à droite : Groupes 4, 5, 1, 6, 3, 2, 7 (ordre du gradient de l’AFC, Cf :Annexe 1)(Caille, 2011)
Le numéro après le nom de chaque site indique l’année (ex : LDU10 : Peuplement du Littoral Dunkerquois à la mi-janvier 2010).
LDU : Littoral Dunkerquois, BCA : Baie de Canche, BSO : Baie de Somme, ESE : Estuaire de la Seine, BOR : Baie d’Orne, LGR : Littoral de Graye sur Mer, BVE : Baie des Veys, LES : Littoral est-Cotentin, AVA :
Anse de Vauville, HCA : Havre de Carteret à Portbail, LDE : Littoral de Denneville au havre de Surville, HSA : Havre de Saint-Germain, HGE : Havre de Geffosses au havre de Blainville, ESI : Estuaire de la Sienne
au havre de la Vanlée, BMO : Baie du Mont Saint-Michel, BSA : Baie de Saint-Brieuc, AMO : Archipel de Molène, ISE : Île de Sein, AGL : Archipel des Glénan, IGR : Île de Groix, GMO : Golf du Morbihan, ELO :
Estuaire de la Loire, BBO : Baie de Bourgneuf-île de Noirmoutier, BAI : Baie de l’Aiguillon, BYV : Baie d’Yves, IRE : Île de Ré, MMO : Marais de Moëze-Oléron-Estuaire de la Charente-Estuaire de la Seudre, EGI :
Estuaire de la Gironde, BAR : Bassin d’Arcachon, CAM : Camargue, TVA : Tour du Valat, DPA : Domaine de la Palissade, EBI : Etang de Biguglia.
HPI : Huîtrier pie, AEL : Avocette élégante, GGR : Grand gravelot, PAR : Pluvier argenté, BMA : Bécasseau maubèche, BSA : Bécasseau sanderling, BVA : Bécasseau variable, BQU : Barge à queue noire, BRO :
Barge rousse, CCE : Coulis cendré, CGA : Chevalier gambette, TCO : Tournepierre à collier.
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Cette analyse classe les peuplements de chaque site-année en huit groupes (Figure 7) et permet d’établir 5
communautés-type (Figure 8) adaptées à une lecture métropolitaine : à Bécasseau variable (ensemble A) ; à
Huîtrier pie (ensemble B) ; à Tournepierre à collier (ensemble C) ; à Bécasseau sanderling et Grand gravelot
(ensemble D) ; à Bécasseau minute (ensemble E).

B
D

C

A

A

E

B
C
D
E

Figure 8 : Représentation géographique des résultats de l’A.F.C. compilée à la C.A.H. portant sur les peuplements de
janvier de chaque site-année des 33 localités littorales suivies de 2005 à 2010 (Caille, 2011).
HPI : Huîtrier pie, EBL : Echasse blanche, AEL : Avocette élégante, GGR : Grand gravelot, PAR : Pluvier argenté, BMA :
Bécasseau maubèche, BSA : Bécasseau sanderling, BVA : Bécasseau variable, BQU : Barge à queue noire, BRO : Barge rousse,
CCE : Courlis cendré, CGA : Chevalier gambette, TCO : Tournepierre à collier.
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Tableau 10 : Effet gestion des AMP par espèce et par site fonctionnel suivi, exprimé par la part (en %) des effectifs mensuels cumulés (2004-2010), observée au moment des recensements sur
les secteurs protégés bénéficiant d’une gestion dédiée à l’enjeu de conservation « limicoles côtiers » (Total / site = distribution en % des effectifs mensuels cumulés (2004-2010) des 12 espèces
principales).
Espèces principales / Localisation des effectifs au moment du comptage (en %)
N°

Site fonctionnel suivi

Reposoirs
Dans
AMP

Hors
AMP

1

1

Huîtrier pie
in

out

Avocette
élégante
in
out

Grand
gravelot
in
out

Pluvier
argenté
in
out

Bécasseau
maubèche
in
out

Bécasseau
sanderling
in
out

Bécasseau
variable
in
out

Barge à qu.
noire
in
out

Barge rousse
in

out

Courlis
cendré
in
out

Chevalier
gambette
in
out

Tournepierre
à collier
in
out

Total
/ site
in

out

Façade Manche-Mer du Nord
2
3
4
5
7
8
9
12
14
16

Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Saint-Germain
Havre de la Sienne au Havre de la
Vanlée
Baie de Saint-Brieuc

65

35

60

40

96

4

98

2

100

0

76

24

85

15

-

-

100

0

77

23

95

5

49

51

75

25

7

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

2

94

6

76

24

94

6

95

5

98

2

100

0

97

3

85

15

91

9

94

6

90

10

70

30

95

5

9

5

95

55

45

5

95,2

5

95

0

100

0

100

2

98

0

100

37

63

19

81

85

15

5

95

7

93

4

99

1

1

99

32

68

95

5

81

19

52

48

94

6

98

2

87

13

83

17

92

8

3

97

91

9

100

0

100

0

100

0

100

3

6
1

pas d’espaces naturels bénéficiant d’une gestion particulière / enjeu de conservation « limicoles côtiers »
0

100

-
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Ces résultats présentent de fortes similitudes avec ceux obtenus en 2005 tout en les précisant. L’analyse
conduite en 2005 ne reposait que sur 13 localités distribuées seulement sur deux façades maritimes :
Manche-Mer du Nord et Atlantique (Caillot, 2005). Ainsi par exemple, la Baie d’Yves (dépt. 17) et le
complexe Marais de Moëze-Oléron – Estuaires Charente et Seudre (Dépt. 17) sont, comme lors du bilan de
2005, à nouveau agrégés au sein de la communauté à Bécasseau maubèche (ensemble A, groupe 6) (Figure
8) .
Toutefois, quelques sites comme la Baie des Veys (dépt. 14 & 50), caractérisée en 2005 par des
peuplements principalement composés par l’Huîtrier pie et le Courlis cendré, se retrouvent dans cette
nouvelle étude associés à une communauté-type à Bécasseau variable et Courlis cendré. Ce résultat est lié
à une différence de méthode. En effet, le Bécasseau variable, fortement représenté sur l’ensemble des 13
sites analysés en 2005 et jugé trop discriminant, avait été enlevé de l’analyse pour permettre de
caractériser plus finement les communautés-type des localités étudiées. Le choix de maintenir le Bécasseau
variable pour cette nouvelle analyse est lié au fait que parmi les nouveaux sites suivis, certains présentaient
des peuplements sans Bécasseau variable. Si nous avions à nouveau ôté cette espèce de cette nouvelle
analyse, il ne nous aurait pas était possible de distinguer les peuplements dont l’espèce est réellement
absente de ceux dont nous l’aurions préalablement enlevée.
Nous constatons également que les différents groupes obtenus (Figure 7) ne contiennent pas toujours
l’ensemble des peuplements-année d’un même site. Cette variabilité interannuelle des peuplements d’une
même localité peut s’expliquer de différentes façons. Les conditions du comptage peuvent varier d’un mois
de janvier à l’autre (dérangement, conditions météorologiques,…) (Mahéo, 1988 ; Smit et Piersma, 1994)
ou encore certaines localités peuvent « échanger » des oiseaux avec des localités proches, contributrices ou
non de l’observatoire RNF (Caillot, 2005). Cette variabilité en matière de distribution des oiseaux au
moment du comptage peut ainsi introduire une variabilité des peuplements observés année après année
sur un même site. Cela peut amener à repenser la définition spatiale des localités contributrices analysées
qui, pour certaines, peuvent appartenir à la même unité fonctionnelle (Caillot, 2005).
Enfin, il est constaté que la représentation des groupes sur les axes 3 et 4 (Annexe 1) de l’A.F.C., forme un
fer à cheval, aussi appelé « effet Guttman » (Flament et Milland, 2003). Cela est dû à un gradient allant
dans le sens suivant : Groupes 4, 5, 1, 6, 3, 2, 7 (Annexe 1) qui permet de faire ressortir une succession
d’espèces allant des taxons liés aux côtes ouvertes à ceux que l’on peut qualifier d’estuariens. Pour
expliquer plus précisément ce gradient, il faudrait disposer de précisions quant à la nature et proportion
des différents milieux et habitats fonctionnels présents sur chacune des localités littorales étudiées. Ces
informations complémentaires permettraient très probablement d’identifier les principaux facteurs
globaux à l’origine de l’ « effet Guttman » observé. Ce constat laisse à penser qu’en mettant en place au
sein de l’Observatoire d’autres dispositifs de collecte, il pourrait être possible de compléter et de préciser
ces premières analyses. Nous pourrions notamment rechercher des correspondances et/ou corrélations
entre les données issues de la surveillance des différents compartiments biologiques constituant l’espace
fonctionnel des oiseaux limicoles côtiers.

F4.1.3 Evaluation de l’effet gestion (espèces principales)
La base de données commune (Figure 4), permet de séparer les observations concernant les espaces
naturels bénéficiant d’une gestion particulière (répondant à l’enjeu de conservation « limicoles côtiers »)
de celles collectées sur les secteurs d’observation ne bénéficiant pas d’une gestion particulièrement
adaptée aux exigences écologiques des oiseaux. Cette hiérarchisation des secteurs d’observation permet
d’évaluer l’effet gestion de tout ou partie des AMP bénéficiant d’une gestion conservatoire effective.
Pour cette évaluation, seuls les sites fonctionnels bénéficiant d’une couverture proche de l’exhaustivité et
présentant un jeu de données suffisant ont été retenus (Tableau 8 ; Tableau 10) Seules les espèces
principales ont été retenues (Annexe 2).
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Ainsi, pour les sites fonctionnels suffisamment suivis Tableau 11 : Effet gestion des AMP, tous sites
(Tableau 9), il est possible d’apprécier l’effet gestion fonctionnels confondus, exprimé par la part (en %) des
des AMP en place (Tableau 11). Il faut tout d’abord effectifs mensuels cumulés (2004-2010) observés au
souligner que certains sites fonctionnels suivis moment des recensements sur les secteurs protégés
bénéficiant d’une gestion dédiée à l’enjeu de
présentent de faibles enjeux de conservation pour les conservation « limicoles côtiers ».
oiseaux limicoles et qu’au regard des effectifs
Espèces
En dehors des
Dans les AMP
présents, le calcul d’un éventuel effet gestion reste ou sous-espèces
AMP
somme toute peu indicatif. C’est effectivement le cas Huîtrier pie
82 %
18 %
69 %
31 %
pour au moins deux sites fonctionnels que sont l’Anse Avocette élégante
Grand gravelot
55 %
45 %
de Vauville (dépt. 50) et l’Île de Groix (dépt. 56) Pluvier argenté
70 %
30 %
(Tableau 10). Les réserves naturelles qui y sont Bécasseau maubèche
83 %
17 %
23 %
77 %
présentes (RNN Mare de Vauville ; RNN François Le Bécasseau sanderling
Bécasseau variable
75 %
25 %
Bail), n’ont d’ailleurs à l’origine, pas été classées pour Barge à queue noire
85 %
15 %
répondre à l’enjeu de conservation « limicoles côtiers » Barge rousse
68 %
32 %
76 %
24 %
et ne présentent pas particulièrement d’habitats Courlis cendré
Chevalier gambette
78 %
22 %
répondant aux exigences écologiques de ces oiseaux. Tournepierre à collier
17 %
83 %
Pour d’autres sites fonctionnels, la séparation des
Bilan
72 %
28 %
données numériques issues d’espaces bénéficiant toutes sp. confondues
25 taxons
d’une gestion particulière, n’est peut-être pas encore
suffisamment précise et complète. Il semble que ce soit le cas par exemple pour le site fonctionnel Baie de
Bourgneuf-Île de Noirmoutier (dépt. 44 & 85) pour lequel seules les réserves naturelles Marais de
Müllembourg (RNN) et Polder Sébastopol (RNR) ont été considérées comme espaces naturels bénéficiant
d’une gestion favorable à l’accueil des limicoles côtiers. Il serait peut-être judicieux d’y intégrer la RCM
(Réserve de Chasse Maritime) localisée sur le flanc Est de Baie de Bourgneuf ? Pour le site fonctionnel Île de
Ré (dépt. 17), il est probable qu’un constat similaire puisse être effectué. Seule la RNN Lilleau des Niges a
été considérée comme le seul espace bénéficiant d’une gestion favorable à l’accueil des limicoles côtiers
mais au regard des résultats obtenus (Tableau 10), il est possible que les RCM présentes (Fiers d’Ars ; Fosse
de Loix) jouent un rôle prépondérant.
A contrario, pour de nombreux sites fonctionnels, les AMP mises en place l’ont été pour répondre à cet
enjeu. En effet, une forte part de ces classements répondent à une volonté de l’Etat et autres instances
décisionnelles de constituer des zones de remise pour les oiseaux d’eau au cours des différentes périodes
du cycle annuel : halte migratoire, hivernage, … et notamment vis-à-vis de l’exercice de la chasse (Triplet et
al., 2003). Par exemple, pour les Réserves Naturelles Nationales, la présence significative d’oiseaux
migrateurs figure effectivement parmi les critères de classement retenus (Art. L 332-1 du Code de
l’Environnement). Ainsi pour les sites fonctionnels Baie de Somme (dépt. 80) ; Estuaire de la seine (dépt. 76,
27 & 14) ; Baie de Saint-Brieuc (dépt. 22) ; Baie d’Yves (dépt. 17) ; Marais de Moëze-Oléron – Estuaires
Charente et Seudre (dépt. 17), la quasi-totalité des effectifs sont observés au moment du comptage sur les
espaces bénéficiant d’une gestion particulière en faveur de la conservation des oiseaux d’eau (Tableau 10).
L’ensemble de ces sites fonctionnels bénéficie de zones classées en RNN.
Cinq autres sites fonctionnels bénéficient également d’AMP jouant un rôle majeur pour l’accueil des
limicoles côtiers, il s’agit de la Baie des Veys (dépt. 14 & 50), du Golfe du Morbihan (dépt. 56), de l’Estuaire
de la Loire (dépt. 44), de la Baie de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay (dépt. 85 & 17) et du Bassin d’Arcachon (dépt.
33) (Tableau 10) dont entre 70 et 90 % des effectifs des principales espèces sont concentrés au moment du
comptage sur les zones protégées. Pour le Golfe du Morbihan, ces zones sont constituées par la RNN
Marais de Séné et la RNCFS Golfe du Morbihan, pour l’Estuaire de la Loire par les RCFS Banc de Biho ; Îles
de Pierres rouges ; Baracons ; Migron ; Massereau. Enfin pour les trois sites fonctionnels restant, il s’agit
(dans l’ordre respectif) des RNN Domaine de Beauguillot, Baie de l’Aiguillon et Banc d’Arguin. Enfin, une
AMP semble présenter un effet gestion plus mesuré. Il s’agit des acquisitions du CEL en Baie d’Orne (Dépt.
14) qui n’accueille qu’une faible proportion des effectifs observés (Tableau 10).
Globalement, toutes espèces confondues, les AMP en place sur le littoral métropolitain et suivies dans le
cadre de l’Observatoire RNF, accueillent une forte part des effectifs de limicoles côtiers, soit plus de 70 %
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des effectifs cumulés (2004-2010) observés au moment du comptage (Tableau 11). Parmi les 12 espèces
principales, 9 d’entre-elles sont en effet principalement observées en AMP au moment du comptage. Cet
effet gestion est considérable puisque la proportion moyenne (2004-2010) des individus se localisant
préférentiellement en AMP se situe dans une fourchette comprise entre 68 % et 83 % des effectifs
cumulés (2004-2010) (Tableau 11). Ainsi pour ces espèces : Huîtrier pie, Avocette élégante, Pluvier
argenté, Bécasseau maubèche, Bécasseau variable, Barge à queue noire, Barge rousse, Courlis cendré et
Chevalier gambette, les diverses AMP mises en place, dont les réserves naturelles qui accueillent très
certainement les stationnements les plus importants, sont de première importance pour leur conservation.
Ou autrement dit, la présence et la conservation nationale de ces 9 espèces est étroitement dépendantes
de tout ou partie des secteurs classés en AMP, bénéficiant d’une gestion particulière, dédiée à l’enjeu
limicoles côtiers.
Attention : ces résultats ne veulent pas dire, qu’à un autre moment du cycle journalier ou tidal, les
communautés de limicoles côtiers présentes, bénéficient de conditions d’accueil correspondant bien à leurs
exigences écologiques. En effet, pour de nombreux sites fonctionnels, seule une très faible partie des zones
de remise (reposoirs) et encore moins de l’espace alimentaire (zones intertidales, laisses de haute mer),
bénéficie de mesures de gestion adaptées à l’accueil des oiseaux. Ces conditions défavorables, souvent
liées directement ou indirectement aux aménagements et activités anthropiques, constituent des facteurs
limitant les populations en les contraignant à une utilisation partielle des potentialités fonctionnelles du
territoire considéré. Dans certains cas, ces contraintes peuvent aller jusqu’à provoquer une désertion quasitotale du territoire par les oiseaux (Hill et al., 1997).
Il est important de noter que trois espèces semblent moins dépendantes des AMP : Bécasseau sanderling
(23 %) ; Tournepierre à collier (17 %) et dans une moindre mesure Grand gravelot, puisque pour cette
dernière, 55 % des effectifs cumulés sont observés au moment du comptage sur les AMP. Ce résultat peut
s’expliquer par le fait que ces trois taxons sont plutôt dépendants des côtes ouvertes et/ou rocheuses
(Mahéo et al., 2002 ; Rehfisch et al., 2003), encore trop peu représentées au sein des localités suivies par
l’Observatoire, majoritairement estuariennes.

F4.2. Représentativité métropolitaine
F4.2.1 Approche globale (toutes
espèces confondues)
Par comparaison avec les données
collectées au mois de janvier par la section
française de Wetlands International, la
représentativité des données « oiseaux
limicoles côtiers » collectées a largement
progressé depuis le lancement en 2000 de
l’observatoire RNF. Pour l’ensemble de la
façade Mer du Nord-Manche-Atlantique,
les effectifs recensés à la mi-janvier 2010,
représentent 69 % de ceux obtenus à la Figure 9 : Evolution de la contribution annuelle des effectifs
d’oiseaux limicoles côtiers collectés par l’observatoire RNF, à ceux
même période par Wetlands International recensés sur la façade Mer du Nord-Manche-Atlantique en janvier
(Mahéo, 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; (2001 à 2010) par la section française de Wetlands International et
2010) (Figure 9).
évolution du nombre de localités littorales suivies.
Cette progression est liée à un nombre de sites contributeurs toujours croissant (Figure 9) et à une
meilleure couverture de quelques grandes localités dont un effort d’animation et de coordination des suivis
a été mené depuis 2000. C’est en effet le cas pour le Bassin d’Arcachon (dépt. 33) (coordination initiée par
la RNN Banc d’Arguin), le Golfe du Morbihan (dépt. 56) (coordination initiée par la RNN Marais de Séné et
la RNCFS du Golfe du Morbihan) ou encore pour la Baie du Mont Saint-Michel (dépt. 50 & 35) (coordination
initiée par le GONm et Bretagne vivante-SEPNB) qui bénéficient aujourd’hui, au-delà du 15 janvier, de suivis
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suffisamment organisés pour mettre à Tableau 12 : Contribution annuelle des effectifs d’oiseaux
disposition
des
données
inédites, limicoles côtiers collectés par l’observatoire RNF, à ceux
recensés pour chacune des 3 façades métropolitaines en
représentatives de chacun de ces grands
janvier 2010 par la section française de Wetlands
ensembles fonctionnels.
Au-delà des AMP en général et des réserves International (Mahéo, 2010).
naturelles en particulier, d’autres espaces
% de l’effectif de janvier
Commentaires
par façade
littoraux ont aujourd’hui rejoint la démarche par 2010
(D’après Mahéo 2010)
le concours d’ONG naturalistes, déjà investies Manche-Mer du Nord
66,4
peut progresser
72,8
peut progresser
dans le suivi du littoral. C’est le cas par exemple Atlantique
Méditerranée
21,3
faible
pour le littoral normand où une forte proportion
Total 3 Façades
67,8
à améliorer
des secteurs à enjeux de conservation pour les
limicoles côtiers est à présent suivie chaque mois par le Groupe Ornithologique Normand (GONm).
Pour chacune des façades métropolitaines, la couverture des suivis peu encore progresser (Tableau 12),
notamment pour la façade méditerranéenne où les effectifs obtenus à la mi-janvier 2010 dans le cadre de
l’observatoire RNF ne représentent qu’un peu plus de 20 % des ceux mis à disposition par la section
française de Wetlands International.

F4.3. Représentativité internationale ou biogéographique
F4.3.1 Approche communautaire (toutes espèces confondues)
En s’appuyant sur les dernières estimations publiées ou à paraître (Gillier et al., 2000 ; Mahéo et al., 2002 ;
Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître), il est également possible d’estimer globalement (toutes
espèces confondues), l’importance du littoral suivi par l’observatoire RNF en le comparant aux dernières
estimations des effectifs de limicoles observés sur les zones d’hivernages de la voie de migration estAtlantique, auxquelles appartiennent les côtes françaises.
En tenant compte de la part moyenne que représentent les effectifs recensés (68 %), par rapport aux
effectifs totaux présents à la même période sur l’ensemble du littoral métropolitain (Wetlands
International), il est possible de proposer un ordre de grandeur avoisinant dans sa globalité, la place que
revêt le littoral suivi par l’observatoire RNF parmi les quartiers d’hivernage auxquels il appartient. Ainsi, les
sites fonctionnels participant à l’observatoire, accueillent environ 11 % des hivernants présents au 15
janvier sur l’ensemble des côtes de l’ouest de l’Europe (du sud de la Scandinavie au Maroc inclus).

Photo 5 : Paysage de la réserve naturelle du Banc d’Arguin (Cliché : RNN Banc d’Arguin).
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F5. Définition des enjeux de conservation aux trois
échelles géographiques (sectorielle, métropolitaine
et internationale)
Pour chacune des localités littorales contributrices ou par façade, le programme de surveillance continue
des oiseaux limicoles côtiers permet de définir les enjeux de conservation, de les spatialiser et d’apprécier
leur variabilité mensuelle. Il offre ainsi un outil comparatif de première importance pour les gestionnaires
et autres acteurs impliqués dans la connaissance et la conservation du territoire littoral (chercheurs,
décideurs…).

La définition de ces enjeux repose ici sur l’application des critères numériques communément utilisés. Ces
critères sont appliqués aux effectifs moyens (2004-2010) calculés pour chaque localité contributrice :
-

Pour une évaluation nationale, les critères établis par la section française de Wetlands International
(le site accueille régulièrement au moins 1 % de l’effectif national estimé pour la période 20062010) (Gillier et al., 2000 ; Mahéo et al., à paraître). Ainsi pour chacun des principaux taxons
présents en janvier, nous disposons d’un seuil d’importance national (S.I.N.).

-

Pour une évaluation internationale, les critères proposés par la convention de Ramsar
(www.ramsar.org), soit les critères 5 (le site accueille régulièrement 20 000 oiseaux ou plus) et 6 (le
site accueille régulièrement au moins 1 % des individus de la population estimée d’une espèce ou
d’une sous espèce) (Delany et al., 2009). Ainsi pour chaque taxon et/ou population, nous disposons
d’un seuil d’importance internationale (S.I.I.).

Attention, pour l’application du seuil d’importance nationale (S.I.N.), il a été choisi la période de
janvier à mai inclus. Car en dehors de ces mois, les populations de limicoles n’ont pas encore
affronté les facteurs de mortalité (prédation, froid hivernal, …), considérés comme accomplis à
partir du 15 janvier. La mi-janvier est aussi la période de recensement des effectifs présents sur
l’ensemble des quartiers d’hiver. Ces données sont utilisées pour évaluer la taille des populations et
établir les seuils d’importance (www.ramsar.org).

Remarque : de façon à intégrer l’ensemble des localités contributrices, pour seulement quelques sites et pour quelques
mois (Cf. : F3.3.3 Choix des données à analyser), nous avons choisi d’appliquer mensuellement les critères numériques
aux quelques comptages mensuels disponibles. Pour ces quelques localités, la définition des enjeux ne repose donc pas
sur des effectifs moyens.
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F5.1. Approche globale (toutes espèces confondues) :
Sur l’ensemble de la période considérée (2004-2010), sept localités contributrices atteignent ou dépassent
régulièrement le seuil des 20 000 limicoles (Tableau 13), leur apportant ainsi une reconnaissance
internationale, toutes espèces confondues. Il s’agit de : Baie du Mont Saint-Michel (dépt. 50 & 35) ; Golfe
du Morbihan (dépt. 56) ; Baie de Bourgneuf-Île de Noirmoutier (dépt. 44 et 85) ; Baie de l’Aiguillon-Pointe
d’Arçay (dépt. 85 & 17) ; Île de Ré (dépt. 17) ; Marais de Moëze-Oléron – Estuaires Charente et Seudre
(dépt. 17) ; Bassin d’Arcachon (dépt. 33). Parmi ces sept localités, il faut souligner l’importance numérique
de quatre d’entre-elles qui dépassent très largement le seuil des 20 000 limicoles côtiers et ceci pendant
plusieurs mois : Baie du Mont Saint-Michel (janvier / moyenne : 45 796) ; Baie de Bourgneuf-Île de
Noirmoutier (novembre à mars / moyenne : 29 247) ; Baie de l’Aiguillon (août à mai / moyenne : 38 257
avec un pic à près de 51 000 en janvier) ; Marais de Moëze-Oléron – Estuaires Charente et Seudre (octobre
à février / moyenne : 34 217 avec un pic de plus de 45 000 en janvier).
La barre des 10 000 limicoles observés mensuellement concerne d’avantage de localités et permet
d’ajouter à la liste précédente, les sites suivants : Baie de Somme (dépt. 80) ; Baie des Veys (dépt. 14 & 50) ;
Estuaire de la Loire (dépt. 44) ; Baie d’Yves (dépt. 17).
Globalement, les plus forts effectifs moyens enregistrés sont observés sur la façade Atlantique. Pour
exemple, en moyenne en janvier (mois bénéficiant de la meilleure couverture), 65,9 % des effectifs moyens
totaux se concentrent sur la façade Atlantique, contre 32,6 et 1,5 % observés respectivement pour les
façades Manche-Mer du Nord et Méditerranée. Il faut néanmoins souligner que pour la Façade
Méditerranée, l’évaluation proposée ici reste tout à fait partielle, puisque seuls quelques sites de Camargue
et un seul site du littoral de la Corse contribuent actuellement à ce programme de surveillance. Ainsi, les
résultats présentés tout au long de ce document, tant globaux que par espèce (surtout pour trois espèces
particulièrement bien représentées en Méditerranée : Avocette élégante, Gravelot à collier interrompu et
Bécasseau minute), sont à relativiser car ils sous-estiment très largement l’importance réelle du littoral
méditerranéen pour l’accueil des limicoles côtiers.
D’un point de vue phénologique, les stationnements les plus importants sont observés, pour l’ensemble
des sites, en hiver mais certaines localités enregistrent dès la migration postnuptiale et/ou lors de la
migration prénuptiale des stationnements importants, dépassant les 5 000 limicoles côtiers : Baie de
Somme (dépt. 80) ; Estuaire de la Loire (dépt. 44) ; Baie de Bourgneuf-Île de Noirmoutier (dépt. 44 & 85) ;
Baie de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay (dépt. 85 & 17) ; Île de Ré (dépt. 17) ; Baie d’Yves (dépt. 17) ; Marais de
Moëze-Oléron – Estuaires Charente et Seudre (dépt. 17) ; Bassin d’Arcachon (dépt. 33). Parmi ces localités,
nous devons souligner l’importance de la Baie de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay qui accueillent des effectifs
importants dès la migration postnuptiale mais aussi lors de la migration prénuptiale (mai / moyenne :
44 132). Plus généralement, lors de la migration prénuptiale, les sites centre-Atlantique (de l’Estuaire de la
Loire au complexe Marais de Moëze-Oléron – Estuaires Charente et Seudre) jouent un rôle prépondérant à
l’échelle des trois façades maritimes métropolitaines en accueillant pour exemple en mai, près de 75 % des
effectifs cumulés moyens. Il est évident que ces quelques constatations phénologiques demandent à être
précisées. L’approche spécifique qui suit demeure indispensable pour apprécier réellement le rôle et les
enjeux de conservation de chacune des localités suivies.
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Tableau 13 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010), toutes espèces confondues et application du
critère 5 de la convention de Ramsar (www.ramsar.org).

N°

Localité contributrice

07

08

09

10

11

Mois
12
01

nc

nc

02

03

04

05

06

nc

nc

nc
nc

nc
nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

SII

SII

nc

nc

Nord

Façade Manche-Mer du Nord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b

Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Littoral de Graye sur Mer
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée
Baie du Mont Saint-Michel
Baie de Saint-Brieuc
Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ria du Conquet

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

SII

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

SII

SII

SII

SII

SII

SII

SII

SII

SII

SII
SII

SII

SII
SII

SII

SII

SII
SII

SII

SII

SII

SII

Façade Atlantique
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Île de Sein
Archipel de Glénan (Seulement RNN Saint-Nicolas des Glénan)
Île de Groix
Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné de mars à octobre)
Estuaire de la Loire
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon - Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves
Moëze-Oléron-Charente-Seudre (seulement la RNN en dehors de janvier)
Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS et Acquisitions du CEL)
Bassin d’Arcachon

30a
30b
30c
31

Camargue (seulement RNN et ENS Impériaux)
Domaine de la Tour du Valat
Domaine de la Palissade
Etang de Biguglia

nc

nc

SII

nc

SII

SII

SII

nc

nc

nc

SII

nc
SII

SII

SII

SII

nc

SII

Façade Méditerranée

Sud
Eté

Non compté
< 1 000
Entre 1 000 < 3 000
Entre 3 000 et < 5 000
Entre 5 000 et < 10 000
Entre 10 000 et < 20 000
Entre 20 000 et > 20 000
Critère 5 Ramsar

Hiver

Eté

nc

SII

Attention : les effectifs globaux présentés (Tableau 13) et discutés ici, n’intègrent pour la Baie du Mont Saint-Michel
que ceux de janvier et pour l’ensemble du Golfe du Morbihan, que ceux des mois de novembre à février inclus. Pour le
complexe Marais de Moëze-Oléron - Estuaires Charente et Seudre, seul le territoire de la RNN est suivi en dehors du
mois de janvier. Pour la Façade Méditerranée, seuls quelques sites de Camargue et un site du littoral de la Corse ont
été pris en compte.
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F5.2. Approche spécifique
L’analyse spécifique porte sur 25 espèces, communément observées sur le littoral métropolitain. A chaque
espèce, nous faisons correspondre un tableau synthétisant la distribution spatiale et temporelle des
effectifs moyens mensuels (2004-2010) obtenus pour chacune des localités littorales contribuant à
l’observatoire RNF. Organisé par façade et sur un cycle annuel (juillet à juin), chaque tableau permet une
visualisation globale des enjeux de conservation. La représentativité nationale par espèce du jeu de
données RNF est appréciée par comparaison avec les données mises à disposition en janvier par la section
française de Wetlands International (Mahéo, 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010). Enfin, pour apprécier
spécifiquement et mensuellement l’importance nationale et internationale des localités suivies, nous
utilisons les critères numériques prévus par la convention de Ramsar (Annexe 2), appliqués aux effectifs
moyens mensuels (2004-2010) établis pour chacun des sites suivis (seuls les « bons comptages » mensuels
ont été pris en compte, soit les données nulles ou considérées comme partielles ont été écartées). Il est
normalement recommandé de considéré que les seuils prévus par la convention de Ramsar ne sont atteints
que si ils sont égaux ou supérieurs à la moyenne des cinq pics de présence annuelle les plus récents ou à
trois des cinq pics de présence annuelle (Scott et Rose, 1996 ; Giller et al., 2000). Néanmoins, pour intégrer
l’ensemble des localités contributrices, les critères numériques Ramsar ont été appliqués (pour seulement
quelques sites et quelques mois) ici aux quelques comptages mensuels disponibles. Pour ces quelques
localités, cette première définition des enjeux de conservation devra être révisée dès que les données
mensuelles disponibles permettront de respecter les préconisations de Scott et Rose (1996).
Tableau 14 : Evolution de la représentativité nationale des données collectées par l’Observatoire RNF,
par comparaison (en %) avec celles fournies pour les mêmes années par la section française de
Wetlands International (à partir des effectifs 15 janvier cumulés).
Espèces
ou sous-espèces
Huîtrier pie
Avocette élégante
Grand gravelot
Pluvier argenté
Bécasseau maubèche
Bécasseau sanderling
Bécasseau variable
Barge à queue noire
Barge rousse
Courlis cendré
Chevalier gambette
Tournepierre à collier
Bilan
toutes sp. confondues
= 25 taxons

2002-2004

2005-2010

Bilan

2010

Bilan

42,7 %
58,6 %
41,2 %
40,4 %
72,4 %
15,4 %
39,6 %
74,7 %
61 %
45,4 %
38,4 %
19 %

64,6 %
68,2 %
31,3 %
64,9 %
92,1 %
27,6 %
62,4 %
79 %
74,4 %
70,4 %
42,9 %
33 %

↗
↗
↘?
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗

67,4 %
65,7 %
34,7 %
88,3 %
96,3 %
38,9 %
68,7 %
85,2 %
78,2 %
64,2 %
49 %
38,4 %

→
→
→
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↘
↗
↗

42,8

60,8

↗

67,8

↗

(Caillot, 2005)

Globalement, pour chacune des 12 espèces les mieux représentées sur le littoral métropolitain (Mahéo et
al., 2002), il est intéressant de noter que la représentativité nationale de la base de données « limicoles
côtiers » développée par RNF a très largement progressé depuis le lancement de l’Observatoire en 2000
(Tableau 14). Par comparaison avec les représentativités établies en 2005, ce nouveau bilan présente une
nette augmentation pour l’ensemble des espèces, sauf pour le Grand gravelot dont la représentativité reste
faible et semble même avoir un peu baissé. Pour certaines espèces, cette progression est encore un peu
plus nette en 2010, année où le nombre de sites contributeurs à l’Observatoire RNF est le plus élevé.
L’Observatoire RNF est particulièrement représentatif des stationnements métropolitains de 8 espèces
pour lesquelles nous enregistrons entre 64 et 96 % des stationnements observés à la même période par la
section française de Wetlands International. Comme constaté en 2005, ces espèces sont essentiellement
estuariennes. Pour les quatre espèces restantes, la base de données développée présente une
représentativité nationale plus mesurée, comprise entre 34 et 50 % : Grand gravelot ; Bécasseau
sanderling ; Chevalier gambette ; Tournepierre à collier. Cette faible représentativité s’explique par le fait
que les effectifs de ces quatre espèces sont largement distribués en métropole, sur un grand nombre de
sites (Mahéo et al., 2002 ; Deceuninck et al., 2008), rendant d’autant plus difficile un suivi dépassant le 15
janvier.
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Enfin, il également intéressant de noter que
pour certaines espèces ou sous-espèces, le jeu
de données présente une forte représentativité
internationale et/ou biogéographique (Delany
et al., 2009). C’est particulièrement le cas pour
la Barge à queue noire (L. l. islandica),
l’Avocette élégante et le Bécasseau variable
dont les effectifs collectés par l’observatoire
RNF représentent respectivement 33, 20 et 15
% de la population biogéographique. Pour sept
autres
espèces
ou
sous-espèces,
la
représentativité biogéographique, comprise
entre 5 et 9 %, reste à considérer. Au regard de
ce dernier bilan (Tableau 15), le jeu de données
dont nous disposons doit nous permettre
d’orienter notre implication en matière de
programmes d’étude et de recherche. Pour
certains taxons, l’importance du littoral
métropolitain à l’échelle de la voie de migration
Est-Atlantique doit nous conduire vers une
action partenariale, dépassant le territoire
national.

Tableau 15 : Représentativité nationale et biogéographique
des données collectées par l’Observatoire RNF, par
comparaison (en %) avec celles fournies pour les mêmes
années par la section française de Wetlands International et
par l’application du critère 6 de la convention de Ramsar (à
partir des effectifs 15 janvier cumulés).
2005-2010
Espèces
ou sous-espèces
Huîtrier pie
Avocette élégante
Grand gravelot
Pluvier argenté
Bécasseau maubèche
Calidris c. islandica
Calidris c. canutus
Bécasseau sanderling
Bécasseau variable
Barge à queue noire
Limosa l. islandica
Barge rousse
Courlis cendré
Chevalier gambette
Tournepierre à collier

Nationale
(15 janvier)

Biogéographique

65 %
68 %
31 %
65 %

3,7 %
20 %
7%
7,5 %

92 %

8,2 %

28 %
62 %

9%
(en mai)
7,4 %
14,8 %

79 %

33,5 %

74 %
70 %
43 %
33 %

4,6 %
1,8 %
1%
5,6 %

-

Attention : les effectifs globaux présentés et discutés pour chaque taxon (Tableau 16 à 40), n’intègrent pour la Baie du
Mont Saint-Michel que ceux de janvier et pour l’ensemble du Golfe du Morbihan, que ceux des mois de novembre à
février inclus. Pour le complexe Marais de Moëze-Oléron - Estuaires Charente et Seudre, seul le territoire de la RNN est
suivi en dehors du mois de janvier. Pour la Façade Méditerranée, seuls quelques sites de Camargue et un site du littoral
de la Corse ont été pris en compte.

F5.2.1 Huîtrier pie (Haematopus ostralegus)
Les huîtriers pies observés sur notre littoral appartiennent à la sous-espèce nominale (Haematopus
ostralegus ostralegus) qui niche dans le Nord-Ouest de l’Europe et hiverne sur le littoral de l’Europe de
l’Ouest et de l’Afrique de l’Ouest (Delany et al., 2009). En France métropolitaine, l’huîtrier pie est à la fois
nicheur, migrateur et hivernant. Tous sites confondus, l’effectif moyen observé en janvier au cours des six
années 2005 à 2010 représente 64,6 % des effectifs recensés sur l’ensemble du littoral français (W.I.), à la
même période (Mahéo, 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010) et 67,4 % de ceux obtenus en janvier 2010
(Mahéo, 2010), où le nombre de sites contributeurs à la base de données RNF est le plus élevé.
Parmi les 33 localités littorales suivies, 14 atteignent régulièrement le seuil d’importance nationale (S.I.N.) :
500 ind. (Tableau 16 ; Annexe 2). A l’échelle des trois façades métropolitaines, la Baie de Somme (dépt. 80)
est le site majeur pour l’accueil de l’espèce où l’on observe d’août à novembre inclus des effectifs moyens
mensuels particulièrement importants, compris entre 8 000 et 9 500 oiseaux, avec ponctuellement des
effectifs pouvant atteindre les 15 000 oiseaux.
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Tableau 16 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) de l’Huîtrier pie et application des seuils
d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).
N°

Localité contributrice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b

Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Littoral de Graye-sur-Mer
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée
Baie du Mont Saint-Michel
Baie de Saint-Brieuc
Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ria du Conquet

07

08

09

10

11

Mois
12
01

02

03

04

SIN
SIN

SIN
SIN
SIN

SIN
SIN

SIN
SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

05

06

Nord

Façade Manche-Mer du Nord

nc

nc

nc

nc

nc

nc

SIN
SIN
SIN

SIN
nc
SIN

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

SIN
nc
SIN

SIN

nc
nc

nc
nc

nc
SIN

nc
SIN

nc

nc

nc

nc

SIN

SIN

nc

nc

Façade Atlantique
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Île de Sein
Archipel de Glénan (Seulement RNN Saint-Nicolas des Glénan)
Île de Groix
Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné de mars à octobre)
Estuaire de la Loire
Baie de Bourgneuf - Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon - Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves
Moëze-Oléron-Charente-Seudre (seulement la RNN en dehors de janvier)
Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS et Acquisitions du CEL)
Bassin d’Arcachon

30a
30b
30c
31

Camargue (seulement RNN et ENS Impériaux)
Domaine de la Tour du Valat
Domaine de la Palissade
Etang de Biguglia

nc

nc

nc

nc

SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN

nc

SIN

SIN

SIN
SIN
SIN

SIN

nc

nc

nc

SIN

Façade Méditerranée

Sud
Eté
Non compté
< 50
Entre 50 et < 100
Entre 100 et < 500
Entre 500 et < 1 000
Entre 1 000 et < 5 000
Entre 5 000 et > 10 000
Seuil 1 % d’importance nationale
Seuil 1 % d’importance internationale

Hiver

Eté

nc

SIN
SII

En janvier, la Baie du Mont Saint-Michel (dépt. 50 & 35) et la Baie de Somme constituent les sites
d’hivernage les plus importants du littoral suivi, en accueillant près de 40 % des effectifs cumulés moyens
de janvier.
Néanmoins, à l’échelle internationale, les effectifs moyens cumulés de janvier, présentés ici, ne
représentent que 3,7 % de la population biogéographique. Le seuil d’importance internationale (S.I.I.) :
10 200 ind. (Annexe 2) n’est jamais, l’essentiel des oiseaux se localisant dans une zone comprenant la
Grande Bretagne et le littoral de la Mer des Wadden (Triplet, 1999 ; Mahéo et al., 2002).
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La façade Manche-Mer du Nord accueille la plus forte part des effectifs totaux, avec en janvier 2010,
l’observation de près de 75 % des effectifs recensés par l’observatoire RNF. Néanmoins, quatre localités de
la façade Atlantique enregistrent des stationnements moyens dépassant régulièrement les 1 000 individus :
Estuaire de la Loire (dépt. 44), Baie de Bourgneuf-Ile de Noirmoutier (dépt. 44 & 85), Île de Ré et Marais de
Moëze-Oléron – Estuaires Charente et Seudre (dépt. 17) (Tableau 16). A la fois migrateur, nicheur,
hivernant et estivant (Triplet et Mahéo, 2000 ; Deceuninck et Mahéo, 2000) sur le littoral métropolitain,
l’Huîtrier pie présente des stationnements maximaux qui s’observent principalement d’août à février. Cette
phénologie souligne non seulement l’importance hivernale du littoral métropolitain mais aussi lors du
déroulement de la migration postnuptiale. La Baie de Somme illustre bien ce constat avec des maximaux
mensuels observés d’août à novembre, tout en demeurant la zone d’hivernage la plus importante du
littoral métropolitain (Tableau 16).
Le jeu de donnée de l’Observatoire RNF offre pour l’Huîtrier pie une assez bonne représentativité
nationale, qui néanmoins pourrait encore progresser. Trois sites importants pour la conservation de
l’Huîtrier pie, ne participent pas à ce programme de surveillance mensuel. Il s’agit de la Baie de Quiberon
(dépt. 56), de la Baie de Vilaine (dépt. 56) et de la Presqu’île guérandaise (dépt. 44) qui accueillent en
moyenne (2005-2010) près de 10 % des effectifs moyens présents sur le littoral français au 15 janvier
(Mahéo, 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010). D’autres localités (plus secondaires), distribuées
principalement sur le littoral breton et en Loire-Atlantique, seraient également intéressantes à suivre
mensuellement.

Photo 6 : Huîtriers pies se remisant à marée haute sur un reposoir, Baie des Veys, Manche (Cliché :
François Mordel).

F5.2.2 Echasse blanche (Himantopus himantopus)
Difficile d’apprécier l’importance nationale des effectifs présentés ici car l’espèce n’étant pas présente en
janvier, nous ne disposons pas via les comptages conduits par la section française de Wetlands
International de données comparatives. Les échasses blanches observées en France métropolitaine
appartiennent à la population qui se reproduit en Europe de l’Ouest et plus largement dans l’Ouest de la
Méditerranée et le Nord-Ouest de l’Afrique. Cette population hiverne dans le Sud-Ouest de l’Europe et en
Afrique de l’Ouest (Delany et al., 2009).
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Tableau 17 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) de l’Echasse blanche et application des seuils
d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).
N°

Localité contributrice

07

08

09

10

11

Mois
12
01

02

03

04

05

06

nc
nc

nc
nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Nord

Façade Manche-Mer du Nord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b

Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Littoral de Graye-sur-Mer
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée
Baie du Mont Saint-Michel
Baie de Saint-Brieuc
Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ria du Conquet

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Façade Atlantique
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Île de Sein
Archipel de Glénan (Seulement RNN Saint-Nicolas des Glénan)
Île de Groix
Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné de mars à octobre)
Estuaire de la Loire
Baie de Bourgneuf - Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon - Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves
Moëze-Oléron-Charente-Seudre (seulement la RNN en dehors de janvier)
Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS et Acquisitions du CEL)
Bassin d’Arcachon

30a
30b
30c
31

Camargue (seulement RNN et ENS Impériaux)
Domaine de la Tour du Valat
Domaine de la Palissade
Etang de Biguglia

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Façade Méditerranée

Sud
Eté
Non compté
< 10
Entre 10 et < 30
Entre 30 et < 60
Entre 60 et < 100
Entre 100 et < 200
Entre 200 et 300
Seuil 1 % d’importance nationale
Seuil 1 % d’importance internationale

Hiver

Eté

nc

SIN
SII

Les localités littorales présentées ici n’accueillent qu’une très faible part des effectifs biogéographiques.
Présente en métropole de mars à août-septembre, l’espèce y est quasi-exclusivement nicheuse (Delaporte
et Robereau, 1999). La représentativité des données de l’observatoire RNF est d’autant plus faible que la
distribution métropolitaine de l’espèce n’est pas seulement littorale.
Tous sites confondus, seul l’effectif moyen cumulé de juillet (2004-2009) atteint tout juste le seuil
d’importance internationale (S.I.I.) : 770 ind (Annexe 2). Parmi les localités suivies, les principaux sites se
distribuent de la Bretagne Sud à la Méditerranée (Tableau 17). Pour la Façade Atlantique, l’Île de Ré (dépt.
17) présente les effectifs moyens les plus élevés et en Méditerranée, c’est le Domaine de la Tour du Valat
(dépt. 13).
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F5.2.3 Avocette élégante (Recurvirostra avosetta)
Les avocettes élégantes présentes en France métropolitaine appartiennent à deux populations distinctes
(Delany et al., 2009). Une première qui se distribue de l’Europe de l’Ouest au littoral de l’Afrique de l’Ouest
et dont les oiseaux observés en métropole sur les façades Manche-Mer du Nord et Atlantique sont issus
(Mahéo et al., 2007 ; Delany et al., 2009). Une seconde, nichant au Sud-Est de l’Europe et hivernant
principalement sur le littoral Centre et Est de la Méditerranée avec une distribution possible jusqu’aux
zones humides intérieures de l’Afrique. Cette seconde population intègre les oiseaux observés en
métropole sur la façade Méditerranée (Mahéo et al., 2007).Tous sites confondus, l’effectif moyen observé
en janvier au cours des six années 2005 à 2010 représente 68, 2 % des effectifs recensés sur l’ensemble du
littoral français (W.I.), à la même période (Mahéo, 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010) et 65,7 % de
ceux obtenus en janvier 2010 (Mahéo, 2010), où le nombre de sites contributeurs à la base de données RNF
est le plus élevé. Il faut également souligner que les effectifs moyens cumulés de janvier, observés sur les
sites des façades Manche-Mer du Nord et Atlantique, représentent près de 17 % de la population
biogéographique. Ce résultat et ceux obtenus précédemment (Deceuninck et Mahéo, 2000 ; Mahéo et al.,
2007), soulignent la forte responsabilité du littoral métropolitain pour la conservation de cette population
Ouest européenne et par la même occasion, notre légitimité à nous impliquer d’avantage dans des
programmes d’action en faveur de l’espèce. Cette forte responsabilité nationale a d’ailleurs suscité dès
1993, la mise en place d’enquêtes nationales menées dans le cadre de la section française de Wetlands
International, organisant la collecte de données mensuelles (septembre à avril) des stationnements
observés sur les principaux sites métropolitains (Mahéo et al., 2007).
Parmi les 33 localités littorales suivies, 11 atteignent régulièrement le seuil d’importance nationale (S.I.N.) :
220 ind. (Tableau 18 ; Annexe 2). A l’échelle des façades métropolitaines Manche-Mer du Nord et
Atlantique, quatre sites littoraux présentent des effectifs moyens mensuels atteignant le seuil d’importance
internationale (S.I.I.) de la population de l’Ouest de l’Europe : 730 ind. (Annexe 2). Il s’agit du Golfe du
Morbihan (dépt. 56), de l’Estuaire de la Loire (dépt. 44), de la Baie de Bourgneuf-Île de Noirmoutier (dépt.
44 & 85) et de la Baie de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay (dépt. 85 & 17). Le seuil d’importance internationale
(S.I.I.) de la population de la Méditerranée et du Sud-Est de l’Europe : 470 ind. (Annexe 2), est quant à lui
atteint pour un seul site parmi les quelques localités suivies sur la façade Méditerranée dans le cadre de
l’Observatoire RNF : Camargue (dépt. 13) (seulement RNN Camargue et ENS Impériaux).
Principalement hivernante mais aussi nicheuse (Le Dréan-Quénec’hdu, 1999b), l’Avocette élégante est
observée tout au long du cycle annuel avec de forts effectifs observés en période postnuptiale et surtout en
hiver, soulignant l’importante zone d’hivernage que représente le littoral métropolitain pour cette espèce
en y accueillant régulièrement en janvier près de quart de la population biogéographique (Mahéo et al.,
2007). Les sites des façades Manche-Mer du Nord et Atlantique, suivis dans le cadre de l’Observatoire RNF,
accueillent en janvier, près de 17 % des effectifs biogéographiques, soit ceux de la population de l’Europe
de l’Ouest. Sur la façade Méditerranée, les quelques sites suivis dans le cadre de l’Observatoire RNF,
représentent 5 % de la population Méditerranée et Sud-Est de l’Europe.
Le site fonctionnel Baie de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay (dépt. 85 & 17) est de loin celui qui accueille les plus
importants effectifs d’Avocette élégante, avec en moyenne pendant les mois d’hiver, la présence de près
de 8 % de la population biogéographique. Les sites principaux se localisent essentiellement sur la façade
Atlantique. Ils représentent en janvier 2010, 82 % des effectifs recensés par l’observatoire RNF.
Il faut aussi souligner l’importance de l’Estuaire de la Loire (dépt. 44), de la Baie de Bourgneuf-Île de
Noirmoutier (dépt. 44 & 85) et de la Camargue (dépt. 13) (seulement RNN Camargue et ENS Impériaux) lors
de la migration postnuptiale, où respectivement, l’effectif moyen observé est de 2 000, 2 500 et 1 500
individus. Il est également intéressant de préciser que l’importance de la Baie de Bourgneuf-Île de
Noirmoutier (dépt. 44 & 85) et de la Camargue (dépt. 13) (seulement RNN Camargue et ENS Impériaux)
pour l’accueil de l’espèce s’intensifie en hiver alors que le rôle de l’Estuaire de la Loire (dépt. 44) demeure
cantonné à la période de migration postnuptiale.
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Tableau 18 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) de l’Avocette élégante et application des seuils
d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître)..
N°

Localité contributrice

07

08

09

10

11

Mois
12
01

nc

nc

02

03

04

05

06

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

SIN
SIN

SIN

SIN

SIN

nc

nc

Nord

Façade Manche-Mer du Nord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b

Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Littoral de Graye sur Mer
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée
Baie du Mont Saint-Michel
Baie de Saint-Brieuc
Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ria du Conquet

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Façade Atlantique
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Île de Sein
Archipel de Glénan (Seulement RNN Saint-Nicolas des Glénan)
Île de Groix
Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné de mars à octobre)
Estuaire de la Loire
Baie de Bourgneuf - Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon - Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves
Moëze-Oléron-Charente-Seudre (seulement la RNN en dehors de janvier)
Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS et Acquisitions du CEL)
Bassin d’Arcachon

30a
30b
30c
31

Camargue (seulement RNN et ENS Impériaux)
Domaine de la Tour du Valat
Domaine de la Palissade
Etang de Biguglia

nc

nc

nc

nc

SII
SII
SII
SII
SIN

nc

nc

SII
SII
SII
SII
SIN
SIN

SIN
SII
SIN
SII
SIN

SIN
SIN
SIN

SIN
SIN

nc

SII

SII

SII

nc

Façade Méditerranée

Sud
Eté
Non compté
< 50
Entre 50 et < 100
Entre 100 et < 500
Entre 500 et < 1 000
Entre 1 000 et < 2 000
Entre 2 000 et 6 000
Seuil 1 % d’importance nationale
Seuil 1 % d’importance internationale

Hiver

Eté

nc

SIN
SII

Pour l’Avocette élégante, les données collectées par l’Observatoire RNF présentent une assez bonne
représentativité nationale, qui néanmoins pourrait encore progresser. Trois à quatre sites majeurs pour la
conservation de cette espèce ne participent pas à l’observatoire RNF. Il s’agit de la Baie de Vilaine (dépt.
56), de la Presqu’île guérandaise (dépt. 44), des Etangs montpelliérains (dépt. 34) qui accueillent en
moyenne (2005-2010), près de 20 % des effectifs moyens présents sur le littoral français au 15 janvier
(Mahéo, 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010). Un 4ème site, également absent des contributeurs à la
base de données développée, présente selon les années des effectifs importants. Il s’agit des Salins
d’Aigues mortes et de Giraud (dépt. 13) qui en moyenne (2005-2010) accueillent 1,3 % des effectifs
nationaux présents au 15 janvier (Mahéo, 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010) mais dont les
stationnements, certaines années, peuvent représenter jusqu’à 7 % de l’effectif national (Mahéo, 2009).
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F5.2.4 Petit gravelot (Charadrius dubius)
Les petits gravelots observés en France métropolitaine appartiennent à la population de la sous-espèce
Charadrius dubius curonicus qui se distribue de l’Europe de l’Ouest et Centrale, au Nord-Ouest africain
(Delany et al., 2009).
Tableau 19 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) du Petit gravelot et application des seuils
d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).

N°

Localité contributrice

07

08

09

10

11

Mois
12
01

nc

nc

02

03

04

05

06

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Nord

Façade Manche-Mer du Nord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b

Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Littoral de Graye sur Mer
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée
Baie du Mont Saint-Michel
Baie de Saint-Brieuc
Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ria du Conquet

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Façade Atlantique
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Île de Sein
Archipel de Glénan (Seulement RNN Saint-Nicolas des Glénan)
Île de Groix
Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné de mars à octobre)
Estuaire de la Loire
Baie de Bourgneuf - Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon - Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves
Moëze-Oléron-Charente-Seudre (seulement la RNN en dehors de janvier)
Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS et Acquisitions du CEL)
Bassin d’Arcachon

30a
30b
30c
31

Camargue (seulement RNN et ENS Impériaux)
Domaine de la Tour du Valat
Domaine de la Palissade
Etang de Biguglia

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Façade Méditerranée

Sud
Eté
Non compté
<5
Entre 5 et < 10
Entre 10 et < 20
Entre 20 et < 40
Entre 40 et < 70
Entre 70 et > 100
Seuil 1 % d’importance nationale
Seuil 1 % d’importance internationale

Hiver

Eté

nc

SIN
SII
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Il demeure difficile d’apprécier l’importance nationale des effectifs présentés ici car le Petit Gravelot étant
peu représenté en janvier, les comptages conduits par la section française de Wetlands International
n’offrent pas de données comparatives. De plus, peu grégaire et non cantonné au littoral, il est largement
distribué sur l’ensemble du territoire métropolitain (Deceuninck et Mahéo, 1998 ; Delany et al., 2009).
Les données collectées par l’Observatoire RNF, essentiellement littorales, sont donc peu représentatives
des stationnements français. Le territoire métropolitain est avant tout une zone de nidification pour ce
taxon. Les cantonnements les plus importants sont principalement observés à partir de mars et jusqu’en
septembre, voire novembre. La distribution des quelques données proposées ici (Tableau 19), est très
probablement liée à l’existence parcimonieuse d’habitats favorables à l’accueil de l’espèce.

F5.2.5 Grand gravelot (Charadrius hiaticula)
Les grands gravelots présents en hiver en France appartiennent à la sous-espèce nominale Charadrius
hiaticula hiaticula qui se distribue du Sud de la Scandinavie au Nord-Ouest de l’Afrique, en incluant l’Irlande
et la Grande Bretagne, la Mer Baltique et le Nord et l’Est de l’Europe continental (Delany et al., 2009). Tous
sites confondus, l’effectif moyen observé en janvier au cours des six années 2005 à 2010 représente 31, 3 %
des effectifs recensés sur l’ensemble du littoral français (W.I.), à la même période (Mahéo, 2005 ; 2006 ;
2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010) et 34,7 % de ceux obtenus en janvier 2010 (Mahéo, 2010), où le nombre de sites
contributeurs à la base de données RNF est le plus élevé. Cette représentativité plus mesurée s’explique
par le fait que les effectifs se distribuent au niveau national sur un grand nombre de sites littoraux (anses,
petites baies abritées et littoraux ouverts), pas suffisamment suivis dans le cadre de l’observatoire RNF. La
grande majorité de ces sites est localisée sur le littoral de Bretagne qui accueille environ 70 % de l’effectif
national (Mahéo et al. 2002 ; Deceuninck et al., 2008). Il faut néanmoins souligner que les effectifs moyens
cumulés de janvier, représentent 7 % de la population biogéographique.
Parmi les 33 localités littorales suivies dans le cadre de l’observatoire RNF, 12 sites accueillent
régulièrement en hiver au moins 1% des effectifs français (S.I.N.) : 165 ind. (Tableau 20 ; Annexe 2).

Photo 7 : Grand gravelot, Littoral Est Cotentin, Manche (Cliché : François Mordel).
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Tableau 20 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) du Grand gravelot et application des seuils
d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).
N°

Localité contributrice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b

Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Littoral de Graye sur Mer
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée
Baie du Mont Saint-Michel
Baie de Saint-Brieuc
Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ria du Conquet

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Île de Sein
Archipel de Glénan (Seulement RNN Saint-Nicolas des Glénan)
Île de Groix
Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné de mars à octobre)
Estuaire de la Loire
Baie de Bourgneuf - Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon - Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves
Moëze-Oléron-Charente-Seudre (seulement la RNN en dehors de janvier)
Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS et Acquisitions du CEL)
Bassin d’Arcachon

30a
30b
30c
31

Camargue (seulement RNN et ENS Impériaux)
Domaine de la Tour du Valat
Domaine de la Palissade
Etang de Biguglia

07

08

09

10

11

Mois
12
01

02

03

04

05

nc
SIN
SIN

SII
SII
SII
SIN
SIN
SIN

06

Nord

Façade Manche-Mer du Nord

nc

nc

nc

nc

nc
SIN

SIN

nc

nc

nc

nc

nc

nc

SIN

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

SIN

nc

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SII

SII

SIN

SII

SIN

nc

nc
nc

nc
nc

SIN
nc

SIN
SIN
nc

nc

nc

nc

nc

SIN
SIN
SIN

SIN
SII
SII

Façade Atlantique
nc

nc

nc

SIN
SIN
SIN

SIN
nc

nc

SIN
nc
SIN

SIN
nc
SIN

SIN
nc
SII

nc

Façade Méditerranée
SIN

Sud
Eté

Non compté
< 100
Entre 100 et < 200
Entre 200 et < 400
Entre 4 00 et < 600
Entre 600 et < 1 000
Entre 1 000 et > 2 000
Seuil 1 % d’importance nationale
Seuil 1 % d’importance internationale

Hiver

Eté

nc

SIN
SII

A l’échelle des trois façades métropolitaines, dix sites littoraux présentent des effectifs moyens mensuels
atteignant le seuil d’importance internationale (S.I.I.) : 730 ind. (Annexe 2), et dont les effectifs moyens
dépassent selon les sites, les 1 000 individus : Baie de Somme (dépt. 80) ; Estuaire de la Seine (dépt. 76, 27
& 14) ; Baie d’Orne (dépt. 14) ; Baie des Veys (dépt. 14 & 50) ; Golfe du Morbihan (dépt. 56) ; Baie de
Bourgneuf-Île de Noirmoutier (dépt. 44 & 85) ; Baie de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay (dépt. 85 & 17) ; Ile de Ré
(dépt. 17) ; Marais de Moëze-Oléron – Estuaire Charente et Seudre (dépt. 17) ; Bassin d’Arcachon (dépt.
33).
Les stationnements maximaux moyens mensuels sont principalement enregistrés durant les migrations pré
et postnuptiale, soit en avril mais surtout en mai, et en août & septembre. Il est important de préciser que
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la sous-espèce hiaticula, principalement hivernante, peut être rejointe lors de la migration par la sousespèce tundrae (Charadrius h. tundrae) et peut-être aussi par la sous-espèce psammodroma (Charadrius h.
psammodroma).
La présence simultanée de ces différentes populations pourrait nous amener à revoir pour ces périodes,
l’évaluation proposée ici (Tableau 20) qui ne prend en compte que la sous-espèce hiaticula pour
l’application du critère 6 de la convention de Ramsar. En dehors de ces périodes de migration, certaines
localités littorales accueillent également des effectifs importants. Excepté le Littoral Est Cotentin (dépt. 50)
situé sur la façade Manche-Mer du Nord, l’ensemble de ces sites d’hivernage se localisent sur la façade
Atlantique : Golfe du Morbihan (dépt. 56) ; Baie de Bourgneuf – Ile de Noirmoutier (dépt. 44 & 85) ; Baie de
l’Aiguillon-Pointe d’Arçay (dépt. 85 & 17) ; Île de Ré (dépt. 17) ; Marais de Moëze-Oléron – Estuaires
Charente et Seudre (dépt. 17) ; Bassin d’Arcachon (dépt. 33).
Pour le Grand gravelot, au regard des données mises à disposition au 13 janvier par la section française de
Wetlands International (Mahéo, 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010), une progression d’environ 30% de
la représentativité nationale de la base de données développée par RNF passerait par la participation d’une
bonne dizaine de sites du littoral breton (Deceuninck et Mahéo, 2000), dont voici les principaux : Estuaire
de Trieux, Jaudy-Anse de Paimpol (dépt. 22) ; Estuaire de la Penzé (dépt. 29), Littoral de Roscoff-Plouescat
(dépt. 29) ; Baie de Goulven-Anse de Kernic (dépt. 29), Littoral des Abers (dépt. 29), Rivière de Pont l’Abbé
(dépt. 29), Mer blanche-Pointe de Mousterlin (dépt. 29), Rade de Lorient (dépt. 56) ; Baie de Vilaine (dépt.
56). En Loire-Atlantique, la contribution de la Presqu’Île de Guérande (dépt. 44).

F5.2.6 Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus)
Les gravelots à collier interrompu observés sur le littoral métropolitain appartiennent à la population
couvrant l’Est Atlantique et l’Ouest de la Méditerranée (Delany et al., 2009). Difficile d’apprécier
l’importance nationale des effectifs observés car l’espèce étant très peu représentée en janvier, les
comptages conduits par la section française de Wetlands International n’offrent pas de données
comparatives.
Le territoire métropolitain est avant tout une zone de nidification pour l’espèce (Deceuninck et Mahéo,
1998) dont les cantonnements les plus importants sont surtout observés à partir d’avril et jusqu’en aoûtseptembre.

Photo 8 : Gravelot à collier interrompu (Cliché : Jacques Rivière).

Janvier 2012 – Généralisation de l’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » RNF aux AMP

50

Tableau 21 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) du Grand à collier interrompu et application des
seuils d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).
N°

Localité contributrice

07

08

09

10

11

Mois
12
01

02

03

04

05

06

Nord

Façade Manche-Mer du Nord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b

Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Littoral de Graye sur Mer
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée
Baie du Mont Saint-Michel
Baie de Saint-Brieuc
Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ria du Conquet

SIN

nc

nc

nc

nc

nc
SIN

SIN

SIN

nc
SIN
SIN

SIN

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

SIN
SIN
nc
nc

nc
nc

nc

nc

nc

nc
SIN

nc
SIN

nc

SIN
SIN

SIN
SIN
SIN

nc

Façade Atlantique
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Île de Sein
Archipel de Glénan (Seulement RNN Saint-Nicolas des Glénan)
Île de Groix
Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné de mars à octobre)
Estuaire de la Loire
Baie de Bourgneuf - Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon - Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves
Moëze-Oléron-Charente-Seudre (seulement la RNN en dehors de janvier)
Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS et Acquisitions du CEL)
Bassin d’Arcachon

30a
30b
30c
31

Camargue (seulement RNN et ENS Impériaux)
Domaine de la Tour du Valat
Domaine de la Palissade
Etang de Biguglia

nc

nc

nc

nc

SIN
SIN

SIN

SIN
SIN
nc

nc
SIN

SIN

nc
SIN

nc
SIN

nc
SIN

SIN

SIN

SIN

SIN
SIN

SIN
SIN

nc

Façade Méditerranée

Sud
Eté
Non compté
<5
Entre 5 et < 30
Entre 30 et < 50
Entre 50 et < 70
Entre 70 et < 150
Entre > 250
Seuil 1 % d’importance nationale
Seuil 1 % d’importance internationale

Hiver

Eté

nc

SIN
SII

Certains sites accueillent également quelques oiseaux en hiver et les groupes les plus nombreux sont
observés dans les zones humides du littoral méditerranéen (Deceuninck et Mahé, 2000). Pour les localités
littorales suivies dans le cadre de l’Observatoire RNF, il s’agit du Littoral Est Cotentin (dépt. 50), du Bassin
d’Arcachon (dépt. 33) et du territoire de la RNN de la Camargue (dépt. 13) (Tableau 21). Parmi les 33
localités littorales suivies dans le cadre de l’observatoire RNF, 17 sites accueillent régulièrement au moins
1% des effectifs français (S.I.N.) : 5 ind. (Tableau 21 ; Annexe 2).
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F5.2.7 Pluvier argenté (Pluvialis squatarola)
Les pluviers argentés présents sur le littoral métropolitain appartiennent à la population Est Atlantique qui
niche de la Russie arctique à la péninsule du Taïmyr et hiverne sur les côtes de l’Europe de l’Ouest, de
l’Ouest de la Méditerranée et de l’Ouest de l’Afrique (Delany et al., 2009).
Tous sites confondus, l’effectif moyen observé en janvier au cours des six années 2005 à 2010 représente
64, 9 % des effectifs recensés sur l’ensemble du littoral français (W.I.), à la même période (Mahéo, 2005 ;
2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010) et 88,3 % de ceux obtenus en janvier 2010 (Mahéo, 2010), où le nombre
de sites contributeurs à la base de données RNF est le plus élevé.
Parmi les 33 localités littorales suivies, 12 atteignent régulièrement le seuil d’importance nationale (S.I.N.) :
300 ind. (Tableau 22 ; Annexe 2). Il faut également souligner que les effectifs moyens cumulés de janvier,
représentent 7,5 % de la population biogéographique. A l’échelle des trois façades métropolitaines suivies,
quatre sites littoraux atteignent régulièrement ce seuil d’importance internationale (S.I.I.). 2 500 ind.
(Tableau 22 ; Annexe 2). Il s’agit de la Baie du Mont Saint-Michel (dépt. 50 & 35), de la Baie de BourgneufÎle de Noirmoutier (dépt. 44 & 85), de la Baie de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay (dépt. 85 & 17) et des Marais de
Moëze-Oléron-Estuaires Charente et Seudre (dépt. 17).

Photo 9 : Pluvier argenté, Littoral Est Cotentin, Manche (Cliché : François Mordel).
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Tableau 22 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) du Pluvier argenté et application des seuils
d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).
N°

Localité contributrice

07

08

09

10

11

Mois
12
01

nc

nc

02

03

04

05

06

nc
SIN

nc

SIN

nc
nc

nc
nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Nord

Façade Manche-Mer du Nord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b

Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Littoral de Graye sur Mer
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée
Baie du Mont Saint-Michel
Baie de Saint-Brieuc
Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ria du Conquet

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Île de Sein
Archipel de Glénan (Seulement RNN Saint-Nicolas des Glénan)
Île de Groix
Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné de mars à octobre)
Estuaire de la Loire
Baie de Bourgneuf - Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon - Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves
Moëze-Oléron-Charente-Seudre (seulement la RNN en dehors de janvier)
Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS et Acquisitions du CEL)
Bassin d’Arcachon

30a
30b
30c
31

Camargue (seulement RNN et ENS Impériaux)
Domaine de la Tour du Valat
Domaine de la Palissade
Etang de Biguglia

nc

nc

SIN

nc

nc

nc

nc

nc

nc

SIN
SII

SIN
nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

SIN
nc

Façade Atlantique
nc

nc

nc

nc

SIN

nc

SIN
SII
SIN
SIN
SII

SIN
SIN
SII
SII
SIN
SIN
SII

SIN

SIN

nc

SIN
SII
SIN
SIN
SIN
nc
SIN

SII
SII
SIN
SIN
nc

SIN
SIN
SII

SIN
nc

nc

Façade Méditerranée
SIN

Sud
Eté
Non compté
< 100
Entre 100 et < 300
Entre 300 et < 500
Entre 500 et < 1 000
Entre 1 000 et < 2 000
Entre 2 000 et < 5 000
Seuil 1 % d’importance nationale
Seuil 1 % d’importance internationale

Hiver

Eté

nc

SIN
SII

Peu présent sur la façade méditerranéenne, le Pluvier argenté se distribue essentiellement sur le littoral
Manche-Atlantique. La façade Atlantique accueille plus de 60 % des effectifs totaux observés. Migrateur et
hivernant sur le littoral métropolitain, le Pluvier argenté est particulièrement bien représenté à partir du
mois d’août-septembre et jusqu’en mai avec des effectifs maximaux enregistrés en hiver, en janvier et
février.
Pour le Pluvier argenté, le jeu de données développé par l’Observatoire RNF offre une bonne
représentativité nationale qui pourrait encore progresser avec la participation d’une petite dizaine de sites
principalement localisée en Bretagne. Au regard des données publiées au 15 janvier par la section française
de Wetlands International (Mahéo, 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010), Ces localités littorales
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représentent environ 10 % de l’effectif national : Estuaire de Trieux, Jaudy-Anse de Paimpol (dépt. 22) ;
Estuaire de la Penzé (dépt. 29), Littoral de Roscoff-Plouescat (dépt. 29) ; Baie de Goulven-Anse de Kernic
(dépt. 29) ; Rivière de Pont l’Abbé (dépt. 29) ; Rade de Lorient (dépt. 56) ; Baie de Quiberon (dépt. 56) ; Baie
de Vilaine (dépt. 56). En Loire-Atlantique, la contribution de la Presqu’Île de Guérande (dépt. 44) serait
également attendue.

F5.2.8 Bécasseau maubèche (Calidris canutus)
Les oiseaux fréquentant le littoral métropolitain appartiennent à deux sous-espèces. La sous-espèce
nominale (Calidris canutus canutus) niche dans le Nord de la Sibérie et hiverne du littoral de l’Afrique de
l’Ouest à celui de l’Afrique du Sud (Delany et al., 2009). Elle est migratrice sur notre littoral qui constitue au
mois de mai une halte prénuptiale de première importance, notamment pour les juvéniles (Bredin et
Doumeret, 1987 ; Shamoun-Baranes et al., 2009 ; Bocher et al., 2011). La sous-espèce Islandica (Calidris c.
islandica) est quant à elle hivernante sur nos côtes. Elle niche au Canada et au Groenland, et hiverne en
Europe occidentale (Delany et al., 2009). Peu distribués sur notre littoral, les bécasseaux maubèches se
concentrent sur quelques sites qui accueillent un grand nombre d’individus (Deceuninck et Mahéo, 2000).
Parmi les 33 localités suivies, 6 d’entre-elles accueillent en janvier plus de 95 % des effectifs moyens
cumulés (Tableau 23), la façade Atlantique regroupant plus de 65 % des oiseaux. En mai, près de 80 % des
effectifs se concentrent sur les sites des Pertuis charentais.
Ainsi, tous sites confondus, l’effectif moyen observé en janvier au cours des six années 2005 à 2010
représente 92, 1 % des effectifs d’Islandica recensés sur l’ensemble du littoral français (W.I.), à la même
période (Mahéo, 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010) et 96,3 % de ceux obtenus en janvier 2010
(Mahéo, 2010), où le nombre de sites contributeurs à la base de données RNF est le plus élevé. Parmi les 33
localités littorales suivies, 9 atteignent régulièrement le seuil d’importance nationale défini pour la sousespèce Islandica (S.I.N.) : 430 ind. et 4 le seuil d’importance internationale (S.I.I.) : 4 500 ind. (Tableau 23 ;
Annexe 2). Il s’agit de la Baie du Mont Saint-Michel (dépt. 50 & 35), de la Baie de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay
(dépt. 85 & 17), de la Baie d’Yves (Dépt. 17) et des Marais de Moëze-Oléron – Estuaires Charente et Seudre
(dépt. 17).

Photo 10 : Bécasseau maubèche, Baie des Veys, Manche (Cliché : Michel Collard).
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En mai, le seuil d’importance internationale (S.I.I.) : 3 400 ind., défini pour la sous-espèce canutus est
atteint régulièrement en Baie de l’Aiguillon – Pointe d’Arçay (dépt. 85 & 17). Ce seuil peut être
ponctuellement atteint à la même période en Estuaire de la Seine (dépt. 76, 27 & 14), Baie de Bourgneuf-Île
de Noirmoutier (dépt. 44 & 85), Baie d’Yves et Marais de Moëze-Oléron – Estuaires Charente et Seudre
(dépt. 17). Tous sites confondus, les effectifs moyens cumulés de janvier, représentent 8,2 % de la
population islandica et ceux de mai, 9 % de la population de la sous-espèce nominale.
Pour le Bécasseau maubèche, les sites actuellement contributeurs à l’Observatoire développé par RNF,
suffisent à accéder à une très bonne représentativité nationale du jeu de données collecté.
Tableau 23 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) du Bécasseau maubèche et application des seuils
d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).

N°

Localité contributrice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b

Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Littoral de Graye sur Mer
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée
Baie du Mont Saint-Michel
Baie de Saint-Brieuc
Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ria du Conquet

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Île de Sein
Archipel de Glénan (Seulement RNN Saint-Nicolas des Glénan)
Île de Groix
Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné de mars à octobre)
Estuaire de la Loire
Baie de Bourgneuf - Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon - Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves
Moëze-Oléron-Charente-Seudre (seulement la RNN en dehors de janvier)
Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS et Acquisitions du CEL)
Bassin d’Arcachon

30a
30b
30c
31

Camargue (seulement RNN et ENS Impériaux)
Domaine de la Tour du Valat
Domaine de la Palissade
Etang de Biguglia

07

08

09

10

11

Mois
12
01

02

03

04

05

06

Nord

Façade Manche-Mer du Nord
SIN
SIN
nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

SII
SIN

nc
SIN

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc
SIN

nc

nc
nc

nc
nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

SIN
SIN

SII

Façade Atlantique
nc

nc

nc

nc

nc

SIN
SII
SIN
SII

SIN
SII
SIN
SIN

SIN
SIN

SII

SII

SII
nc

nc

SIN

SIN
SIN
nc

SIN
nc

nc

Façade Méditerranée

Sud
Eté

Non compté
< 200
Entre 200 et < 1 000
Entre 1 000 et < 2 000
Entre 2 000 et < 6 000
Entre 6 000 et < 9 000
Entre > 9 000 et < 21 000
Seuil 1 % d’importance nationale
Seuil 1 % d’importance internationale

Hiver

Eté

nc

SIN
SII
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F5.2.9 Bécasseau sanderling (Calidris alba)
Les bécasseaux sanderling observés sur le littoral métropolitain appartiennent à la population Est
Atlantique qui se reproduit dans une zone arctique comprenant le Nord-Est du Canada, l’Est et le Nord-Est
du Groenland, l’Île Svalbard et Jan Mayen et l’Ouest de la péninsule du Taïmyr. Ses zones d’hivernage se
situent sur le littoral Est-Atlantique, de l’Europe de l’Ouest jusqu’à l’Afrique du Sud (Delany et al., 2009). Sur
les sites littoraux présentés ici, l’espèce est à la fois migratrice et hivernante.
Tableau 24 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) du Bécasseau sanderling et application des seuils
d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).
N°

Localité contributrice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b

Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Littoral de Graye sur Mer
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée
Baie du Mont Saint-Michel
Baie de Saint-Brieuc
Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ria du Conquet

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Île de Sein
Archipel de Glénan (Seulement RNN Saint-Nicolas des Glénan)
Île de Groix
Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné de mars à octobre)
Estuaire de la Loire
Baie de Bourgneuf - Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon - Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves
Moëze-Oléron-Charente-Seudre (seulement la RNN en dehors de janvier)
Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS et Acquisitions du CEL)
Bassin d’Arcachon

30a
30b
30c
31

Camargue (seulement RNN et ENS Impériaux)
Domaine de la Tour du Valat
Domaine de la Palissade
Etang de Biguglia

07

08

09

10

11

Mois
12
01

02

03

04

05

SIN

SIN

SIN

SIN
nc

nc

SIN

SIN

06

Nord

Façade Manche-Mer du Nord
SIN

nc

nc

nc

nc

SIN
SIN

SIN

SIN

SIN
SIN

nc
nc

nc
nc

SIN
nc
SIN

SIN
nc

nc

nc

nc

nc

SIN
SIN

SIN
SIN

SIN

SII

SII

SIN

nc
SIN

nc

SIN

nc

nc

nc

nc

nc

nc

SII
SIN

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

SIN
nc

nc

SIN
SIN
nc

Façade Atlantique
nc

nc

nc

nc

nc

SIN
SIN
SII

SIN
SIN
SIN

SII

SIN

nc

SIN
nc

nc

Façade Méditerranée

Sud
Eté
Non compté
< 60
Entre 60 et < 100
Entre 100 et < 300
Entre 300 et < 600
Entre 600 et < 1 000
Entre > 1 000 et < 1 700
Seuil 1 % d’importance nationale
Seuil 1 % d’importance internationale

Hiver

Eté

nc

SIN
SII
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Tous sites confondus, l’effectif moyen observé en janvier au cours des six années 2005 à 2010 représente
27,6 % des effectifs recensés sur l’ensemble du littoral français (W.I.), à la même période (Mahéo, 2005 ;
2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010) et 38,9 % de ceux obtenus en janvier 2010 (Mahéo, 2010), où le nombre
de sites contributeurs à la base de données RNF est le plus élevé. La faible représentativité nationale des
données présentées ici s’explique principalement par le fait que ce taxon se distribue préférentiellement le
long des côtes ouvertes (Deceuninck et al., 2008), encore trop peu suivies au-delà du 15 janvier.
La distribution métropolitaine de l’espèce se cantonne essentiellement aux façades Manche-Mer du Nord
et Atlantique, qui au regard des effectifs cumulés annuels, se partagent à part égale les stationnements
présentés ici (Tableau 24). Seuls quelques individus sont observés sur la façade méditerranéenne. Parmi les
33 localités littorales suivies, 18 atteignent régulièrement le seuil d’importance nationale (S.I.N.) : 270 ind.
(Tableau 24 ; Annexe 2). Sur l’ensemble de ces sites fonctionnels, c’est la présence d’habitats du littoral
sableux qui conditionne l’accueil de l’espèce dont l’essentiel de l’alimentation est composée de crustacés
amphipodes (Mahéo et al., 2002).
A une plus large échelle, les effectifs moyens cumulés de janvier représentent 7,4 % de la population
biogéographique. Parmi les localités suivies par l’Observatoire RNF, quatre atteignent régulièrement ce
seuil d’importance internationale (S.I.I.). 1 200 ind. (Tableau 24 ; Annexe 2). Il s’agit du secteur côtier
comprenant les Havres de la Sienne et de la Vanlée (dépt. 50), du complexe Baie de Bourgneuf-Île de
Noirmoutier (dépt. 44 & 85), de l’Île de Ré (dépt. 17) et du complexe des Marais de Moëze-Oléron –
Estuaires Charente et Seudre (dépt. 17). Comme souligné précédemment, ces ensembles fonctionnels
présentent de larges secteurs d’observation appartenant au littoral sableux, particulièrement adaptés aux
exigences écologiques de l’espèce. Observés quasi toute l’année, les bécasseaux sanderling sont
particulièrement bien représentés à partir de juillet-août et jusqu’en avril-mai. Le maximum moyen
mensuel est observé en janvier et seuls quelques individus sont observés en juin.
Pour le Bécasseau sanderling, la représentativité nationale de la base de données développée par
l’Observatoire RNF reste mesurée. Pour l’améliorer sensiblement, il faudrait plus largement intégrer le
littoral breton qui selon les années, peut accueillir au mois de janvier jusqu’à 60 % des effectifs
métropolitains (Mahéo et al., 2002). Au regard de l’importance numérique de ces sites, 8 d’entre-eux
seraient particulièrement intéressants à suivre au-delà du 15 janvier. Il s’agit de la Baie de Lannion (dépt.
22), du Littoral de Roscoff-Plouescat (dépt. 29), de la Baie de Goulven-Anse de Kernic (dépt. 29), de la Baie
de Guisseny (dépt. 29), du Littoral des Abers (dépt. 29), de la Baie de Douarnenez (dépt. 29), de la Baie
d’Audierne (dépt. 29) et de la Baie de Quiberon (dépt. 56).

Photo 11 : Bécasseaux sanderling, Littoral Est Cotentin, Manche (Cliché : François
Mordel).
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F5.2.10 Bécasseau minute (Calidris minuta)
Les bécasseaux minutes observés sur le littoral métropolitain appartiennent à la population qui occupe en
dehors de la période de reproduction, l’Europe et l’Afrique de l’Ouest. Sa zone de reproduction s’étend du
Nord-Est de la Norvège jusqu’au Sud de la péninsule de Yamal, incluant le Sud de la Nouvelle-Zemble
(Delany et al., 2009). L’espèce est à la fois migratrice et hivernante sur notre littoral, mais les effectifs y
demeurent marginaux. La grande majorité des stationnements s’effectuent dans le bassin méditerranéen
et en Afrique de l’Ouest (Mahéo et al., 2009 ; Deceuninck et Mahéo, 2000). Ainsi, aucune des localités
présentées ici, n’atteint le seuil d’importance internationale (S.I.I.) : 3 000 ind. (Tableau 25 ; Annexe 2).
Tableau 25 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) du Bécasseau minute et application des seuils
d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).
N°

Localité contributrice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b

Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Littoral de Graye sur Mer
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée
Baie du Mont Saint-Michel
Baie de Saint-Brieuc
Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ria du Conquet

07

08

09

10

11

Mois
12
01

nc

nc

02

03

04

05

06

nc

nc

nc
nc
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Tous sites confondus, l’effectif moyen observé en janvier au cours des six années 2005 à 2010 ne
représente que 25, 1 % des effectifs recensés sur l’ensemble du littoral français (W.I.), à la même période
(Mahéo, 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010) et 26,9 % de ceux obtenus en janvier 2010 (Mahéo, 2010),
où le nombre de sites contributeurs à la base de données RNF est le plus élevé.
Parmi les 33 localités littorales suivies, six atteignent régulièrement le seuil d’importance nationale (S.I.N.) :
20 ind. (Tableau 25 ; Annexe 2). Même si quelques individus sont régulièrement notés sur la Façade
Manche-Mer du Nord, notamment en Baie de Somme (dépt. 80), les principaux stationnements s’observent
à partir de l’Estuaire de la Loire (dépt. 44) et jusqu’à l’ensemble du littoral méditerranéen. Mais la grande
majorité des oiseaux se localise sur la Façade Méditerranée qui accueille près de 80 % des effectifs cumulés
annuels. Le territoire de la RNN Camargue, et dans une moindre mesure, celui du Domaine de la Tour du
Valat, enregistrent les stationnements moyens mensuels les plus élevés. Globalement, tous sites
confondus, les principaux stationnements s’effectuent d’août à avril et le maximum moyen mensuel est
observé en mars.
Pour le Bécasseau minute, la représentativité nationale de la base de données mise en place par
l’Observatoire RNF est plus mesurée. Pour l’améliorer, il faudrait solliciter une plus large participation de la
Façade Méditerranée. Au regard des effectifs proposés par la section française de Wetlands international
(Mahéo, 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010), cette amélioration reposerait sur la participation d’une
petite dizaine de localités dont le poids numérique représente environ 75 % des effectifs nationaux
observés en janvier : Etang de Leucate (dépt. 66 & 11) ; Etangs du Narbonnais (dépt. 11) ; Etangs de Thau et
de Bagnas (dépt. 34) ; Etangs Montpelliérains (dépt. 34) ; Salins d’Aigues Mortes et de Giraud (dépt. 13) ;
Grand Plan du Bourg – Vigueirat (dépt. 13) ; Îles d’Hyères (dépt. 83).

Photo 12 : Bécasseaux minute, Baie de Saint-Brieuc, Côtes d’Armor (Cliché : Anthony Sturbois).
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F5.2.11 Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea)
Les bécasseaux cocorlis observés sur le littoral métropolitain, appartiennent à la population qui hiverne en
Afrique de l’Ouest. L’espèce niche dans le Nord de la Russie, en Sibérie centrale arctique, dans zone située
au Nord de la péninsule de Yamal et jusqu’au delta de la rivière Lena (Delany et al., 2009). L’espèce n’est
observée qu’en migration sur le territoire métropolitain, plus particulièrement lors de sa migration
postnuptiale, principalement au cours des mois d’août et septembre. Quelques oiseaux sont néanmoins
notés d’avril à mai-juin, en migration postnuptiale. Le territoire métropolitain joue un rôle marginal pour
l’espèce, le seuil d’importance internationale (S.I.I.) : 10 000 ind. (Annexe 2), n’est jamais atteint.
Tableau 26 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) du Bécasseau cocorli et application des seuils
d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).
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Parmi les 33 localités littorales suivies par l’Observatoire RNF, les stationnements les plus importants, très
ponctuels, se situent entre 20 et 30 individus avec quelques records compris entre 60 et jusqu’à 150
oiseaux. Au regard de sa grande dispersion et de la faible taille des groupes communément observés, il
convient de souligner que l’espèce est très probablement sous-estimée lors des comptages mensuels. Les
données présentées ici sont très certainement éloignées de la réalité.
Les sites qui enregistrent les stationnements les plus réguliers et les plus « élevés », se localisent
principalement au centre de la Façade Atlantique et surtout en Méditerranée, même si l’espèce est assez
régulièrement observée sur le littoral Manche-Mer du Nord, notamment en Baie de Somme (dépt. 80), Baie
des Veys (dépt. 14 & 50) et sur le littoral Ouest Cotentin (dépt. 50).
Trois localités présentent les effectifs cumulés annuels les plus forts, il s’agit du complexe Marais de
Moëze-Oléron – Estuaires Charente et Seudre (dépt. 17), du Domaine de la Palissade (dépt. 13) et de
l’Etang de Biguglia (dépt. 2b) (Tableau 26).

F5.2.12 Bécasseau violet (Calidris maritima)
Les bécasseaux violets observés sur le littoral métropolitain peuvent appartenir à deux populations. La
première population niche à l’Ouest de la Sibérie et au Nord de l’Europe. Hivernant jusqu’au Nord du
Portugal, ses effectifs peuvent se distribuer, tant en migration qu’en hiver, sur l’ensemble de notre littoral
Manche-Atlantique. La deuxième population, qui se reproduit dans le Nord-Est canadien et dans le NordEst du Groenland, concerne plus particulièrement notre Façade Manche-Mer du Nord (d’après Delany et
al., 2009). Cependant, les effectifs présents sur le littoral métropolitain demeurent peu abondants mais
réguliers (Deceuninck et Mahéo, 2000), la répartition hivernale de l’espèce demeurant très nordique avec
des stationnements importants observés en Islande, en Irlande, en Grande Bretagne et en Norvège (Smit &
Piersma, 1989).
Si l’on considère le seuil d’importance internationale (SI.I.) : 250 ind. (Annexe 2) de la population du NordEst canadien et du Nord-Est du Groenland, seul l’Île de Sein (dépt.29) atteint en janvier ce niveau
d’importance (Tableau 27).

Photo 13 : Bécasseau violet (Cliché : Mickaël Buanic).
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Tous sites confondus, l’effectif moyen observé en janvier au cours des six années 2005 à 2010 ne
représente que 17, 4 % des effectifs recensés sur l’ensemble du littoral français (W.I.), à la même période
(Mahéo, 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010) et 57,3 % de ceux obtenus en janvier 2010 (Mahéo, 2010),
où le nombre de sites contributeurs à la base de données RNF est le plus élevé.
Concernant l’application du seuil d’importance nationale (S.I.N.) : 14 ind. (Annexe 2), seules trois localités
littorales revêtent cette reconnaissance : Archipel de Molène (dépt. 29) ; Île de Sein (dépt. 29) ; Île de Ré
(dépt. 17) (Tableau 27). Néanmoins, il faut préciser que la grande dispersion des oiseaux, rend les
dénombrements particulièrement difficiles et peu exhaustifs. Les données proposées ici sous-estiment très
certainement les effectifs réellement présents.
Tableau 27 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) du Bécasseau violet et application des seuils
d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).
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Pour le Bécasseau violet, la représentativité nationale du jeu de données est assez mesurée. La
participation d’un plus grand nombre de sites des secteurs rocheux permettrait très certainement
d’améliorer la situation, notamment en intégrant plus largement le littoral breton (Deceuninck et al., 2008)
ou en améliorant la couverture de certains sites encore trop partiellement suivis comme l’Archipel de
Molène (dépt. 29). Au regard des données mises à disposition au 15 janvier par la section française de
Wetlands International (Mahéo, 2009 ; 2010), les sites suivants présentent des effectifs réguliers et
pourraient être intéressants à intégrer à la démarche d’observatoire : Rade de Cherbourg-Littoral Nord
Cotentin (dépt. 50) ; Baie des Goulven-Anse de Kernic (dépt. 29) ; Baie d’Audierne (dépt. 29) et Mer
blanche-Pointe de Mousterlin (dépt. 29).

F5.2.13 Bécasseau variable (Calidris alpina)
Les bécasseaux variables observés sur le littoral métropolitain peuvent appartenir à trois sous-espèces. La
sous-espèce nominale (Calidris alpina alpina) est celle qui est considérée comme hivernante sur notre
littoral (Mahéo et al., 2002 ; Triplet et al., 2006). Elle se reproduit du Nord de l’Europe tempérée jusqu’à la
péninsule de Yamal, incluant l’Île Svalbard et Jan Mayen et hiverne principalement en Europe de l’Ouest et
au Nord-Ouest de l’Afrique (Delany et al., 2009). Les deux autres sous-espèces sont considérées comme
migratrices sur le littoral métropolitain. La sous-espèce arctica se reproduit au Nord-Est du Groenland et
hiverne en Afrique de l’Ouest. La sous-espèce schinzii, dont on distingue trois populations, niche quant à
elle autour de la Mer Baltique, en Irlande, en Grande Bretagne et en Islande. Elle hiverne du Sud-Ouest de
l’Europe à l’Afrique de l’Ouest (Delany et al., 2009).
Tous sites confondus, l’effectif moyen observé en janvier au cours des six années 2005 à 2010 représente
62,4 % des effectifs recensés sur l’ensemble du littoral français (W.I.), à la même période (Mahéo, 2005 ;
2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010) et 68,7 % de ceux obtenus en janvier 2010 (Mahéo, 2010), où le nombre
de sites contributeurs à la base de données RNF est le plus élevé. Parmi les 33 localités littorales suivies, 14
atteignent régulièrement le seuil d’importance nationale (S.I.N.) : 3 200 ind. (Tableau 28 ; Annexe 2).
Globalement, la grande majorité des effectifs métropolitains se distribue sur le littoral Manche-Atlantique
(Deceuninck et Mahéo, 2000 ; Triplet et al., 2006), avec plus de 70 % des oiseaux observés sur la Façade
Atlantique. Migrateurs et hivernants, les bécasseaux variables y sont observés toute l’année. Les
stationnements plus importants sont notés de novembre à février avec un pic annuel en janvier et seuls
quelques centaines d’oiseaux sont encore observés en juin.

Photo 14 : Bécasseau variable, Littoral Est Cotentin, Manche (Cliché : François Mordel).
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Tableau 28 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) du Bécasseau variable et application des seuils
d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).
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Au niveau international, les effectifs moyens cumulés de janvier, représentent 7,5 % de la population
biogéographique, soit de la sous-espèce alpina (si nous considérons que l’essentiel des individus présents
en hiver appartient à cette sous-espèce). Parmi les 33 localités littorales suivies, 6 sites atteignent
régulièrement le seuil d’importance internationale (S.I.I.) : 13 300 ind. (Annexe 2). Il s’agit de la Baie du
Mont Saint-Michel (dépt. 50 & 35), du Golfe du Morbihan (dépt. 56), de la Baie de Bourgneuf-Île de
Noirmoutier (dépt. 44 & 85), de la Baie de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay (dépt. 85 & 17), du complexe Marais de
Moëze-Oléron – Estuaire Charente et Seudre (dépt. 17) et du Bassin d’Arcachon (dépt. 33) (Tableau 28).
Ce niveau d’importance internationale est également atteint en période de migration en Baie de l’AiguillonPointe d’Arçay (dépt. 85 & 17), notamment en avril-mai. Il est important de préciser que la sous-espèce
alpina, principalement hivernante, peut être rejointe à cette période par les deux autres sous-espèces qui
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fréquentent le littoral métropolitain (arctica et schinzii). La présence simultanée de ces différentes
populations pourrait nous amener à revoir pour ces périodes, l’évaluation proposée ici (Tableau 28) qui ne
prend en compte que la sous-espèce alpina pour l’application du critère 6 de la convention de Ramsar.
Pour le Bécasseau variable, la base de données développée par l’Observatoire RNF offre une assez bonne
représentativité nationale. Cela s’explique par la participation de la plupart des grandes baies et estuaires
qui accueillent les plus forts effectifs (Mahéo et al., 2002). Mais l’espèce étant également largement
distribuée sur tout le littoral (Mahéo. et al., 2002), une nouvelle progression de la représentativité du jeu
de données passerait à présent par la contribution d’un grand nombre de sites dont le poids numérique
individuel est de quelques milliers d’oiseaux. Ces localités appartiennent essentiellement au littoral breton.
Il s’agit, pour ne citer que les principales, de l’Estuaire de la Penzé (dépt. 29), de la Baie de Goulven-Anse de
Kernic (dépt. 29), de la Rivière de Pont l’Abbé (dépt. 29), de la Rade de Lorient (dépt. 56), ou encore de la
Baie de Vilaine (dépt. 56). En Loire-Atlantique, la contribution de la Presqu’Île de Guérande (dépt. 44) serait
tout aussi intéressante.

F5.2.14 Combattant varié (Philomachus pugnax)
Les combattants variés observés en France appartiennent à la population qui niche en Europe du Nord et
centrale, et dans l’Ouest sibérien. Cette population migre par l’Ouest européen, la Mer Noire et la Mer
Méditerranée pour rejoindre l’Afrique de l’Ouest, sa principale zone d’hivernage (Delany et al., 2009).
Les données littorales présentées ici confirment le caractère marginal de l’espèce sur le territoire
métropolitain (Deceuninck et Mahéo, 2000) même si en période de nidification et de migration, sa
distribution ne se limite pas à la frange littorale et s’étend aux zones humides intérieures (Deceuninck et
Mahéo, 1998).
Parmi les 33 localités littorales suivies, le seuil d’importance internationale (S.I.I.) : 12 500 ind., n’est jamais
atteint (Tableau 29 ; Annexe 2), puisque les effectifs moyens mensuels observés par site ne dépassent pas
la centaine d’oiseaux.
Tous sites confondus, l’effectif moyen observé en janvier au cours des six années 2005 à 2010 représente
55 % des effectifs recensés sur l’ensemble du littoral français (W.I.), à la même période (Mahéo, 2005 ;
2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010) et 21,2 % de ceux obtenus en janvier 2010 (Mahéo, 2010), où le nombre
de sites contributeurs à la base de données RNF est le plus élevé.
Quelques localités présentent des effectifs réguliers, il s’agit de la Baie de Somme (dépt. 80), de la Baie des
Veys (dépt. 14 et 50), du complexe Marais de Moëze-Oléron – Estuaires Charente et Seudre (dépt. 17) et
dans une moindre mesure, des territoires de la RNN de Camargue (dépt. 13) et du Domaine de la Tour du
Valat (dépt. 13). Les observations les plus régulières sont effectuées à partir d’août-septembre et les
groupes les plus importants sont notés en mars-avril, lors de la migration prénuptiale. Seuls la Baie de
Somme (dépt. 80), la Baie des Veys (dépt. 14 et 50) et le complexe Marais de Moëze-Oléron – Estuaires
Charente et Seudre, présentent des effectifs réguliers en hiver. Sur ces trois localités littorales, les oiseaux
hivernants se distribuent essentiellement sur les secteurs de prairies hygrophiles, habitat de prédilection de
l’espèce en hiver.
Pour le Combattant varié, le jeu de données développé par l’Observatoire RNF présente une faible
représentativité nationale qui sera difficile à améliorer compte tenu d’une distribution spécifique qui ne se
limite pas à la frange littorale.
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Tableau 29 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) du Combattant varié et application des seuils
d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).
N°

Localité contributrice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b

Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Littoral de Graye sur Mer
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée
Baie du Mont Saint-Michel
Baie de Saint-Brieuc
Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ria du Conquet

07

08

09

10

11

Mois
12
01

nc

nc

02

03

04

05

06

nc

nc

nc
nc

nc
nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Nord

Façade Manche-Mer du Nord

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Façade Atlantique
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Île de Sein
Archipel de Glénan (Seulement RNN Saint-Nicolas des Glénan)
Île de Groix
Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné de mars à octobre)
Estuaire de la Loire
Baie de Bourgneuf - Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon - Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves
Moëze-Oléron-Charente-Seudre (seulement la RNN en dehors de janvier)
Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS et Acquisitions du CEL)
Bassin d’Arcachon

30a
30b
30c
31

Camargue (seulement RNN et ENS Impériaux)
Domaine de la Tour du Valat
Domaine de la Palissade
Etang de Biguglia

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Façade Méditerranée

Sud
Eté
Non compté
<5
Entre 5 et < 10
Entre 10 et < 30
Entre 30 et < 40
Entre 40 et < 60
Entre 60 et > 80
Seuil 1 % d’importance nationale
Seuil 1 % d’importance internationale

Hiver

Eté

nc

SIN
SII
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F5.2.15 Barge à queue noire (Limosa limosa)
Les barges à queue noire fréquentant le littoral métropolitain appartiennent à deux sous-espèces. Soit à la
population de la sous espèce nominale (Limosa limosa limosa) qui se reproduit en Europe du Nord-Ouest,
jusqu’en 20ième méridien Est et qui hiverne pour partie en Europe du Sud-Est et pour l’essentiel dans le
Nord-Ouest et l’Ouest africain (Delany et al., 2009). Cette population est à la fois nicheuse, mais surtout
migratrice en France métropolitaine. Quant à la sous espèce islandica, elle est hivernante sur notre
territoire. Elle se reproduit presque exclusivement en Islande et passe l’hiver sur le littoral de la Grande
Bretagne, de l’Irlande, de la France, de la péninsule Ibérique et du Maroc (Delany et al., 2009).
Tableau 30 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) de la Barge à queue noire et application des
seuils d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).

N°

Localité contributrice

07

08

09

10

11

Mois
12
01

02

03

04

05

06

nc

nc

nc
nc

nc
nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

SII

SIN

Nord

Façade Manche-Mer du Nord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b

Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Littoral de Graye sur Mer
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée
Baie du Mont Saint-Michel
Baie de Saint-Brieuc
Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ria du Conquet

SIN

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

SII

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Façade Atlantique
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Île de Sein
Archipel de Glénan (Seulement RNN Saint-Nicolas des Glénan)
Île de Groix
Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné de mars à octobre)
Estuaire de la Loire
Baie de Bourgneuf - Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon - Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves
Moëze-Oléron-Charente-Seudre (seulement la RNN en dehors de janvier)
Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS et Acquisitions du CEL)
Bassin d’Arcachon

30a
30b
30c
31

Camargue (seulement RNN et ENS Impériaux)
Domaine de la Tour du Valat
Domaine de la Palissade
Etang de Biguglia

nc

nc

nc

nc

nc

SII
SIN
SII

SII
SII

SIN
SII

SII
SII

SII
SII

SII
SII

SIN
SII

SII

SIN

SIN

SII
nc
SIN

nc

SII

nc

nc

nc

Façade Méditerranée

Sud
Eté
Non compté
< 60
Entre 60 et < 200
Entre 200 et < 400
Entre 400 et < 1 000
Entre 1 000 et < 3 000
Entre 3 000 et 7 000
Seuil 1 % d’importance nationale
Seuil 1 % d’importance internationale

Hiver

Eté

nc

SIN
SII
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Tous sites confondus, l’effectif moyen observé en janvier au cours des six années 2005 à 2010 représente
79 % des effectifs recensés sur l’ensemble du littoral français (W.I.), à la même période (Mahéo, 2005 ;
2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010) et 85,2 % de ceux obtenus en janvier 2010 (Mahéo, 2010), où le nombre
de sites contributeurs à la base de données RNF est le plus élevé.
Parmi les 33 localités littorales suivies, 10 atteignent régulièrement le seuil d’importance nationale (S.I.N.) :
210 ind. (Tableau 30 ; Annexe 2). La très grande majorité des effectifs observés sur notre territoire littoral
se distribue sur la Façade Atlantique qui accueille environ 90 % des stationnements, la Baie de l’AiguillonPointe d’Arçay (dept. 85 & 17) apparaissant comme un site clef pour l’accueil de l’espèce en France dès le
mois d’août et jusqu’en mars, avec en janvier un effectif moyen atteignant les 6 000 oiseaux. Cependant,
sur la façade Manche-Mer du Nord, il ne faut pas oublier l’importance des effectifs de la Baie du Mont
Saint-Michel (dépt. 50 & 35) (Deceuninck et Mahéo, 2000) et dans une moindre mesure, la Baie de Somme
(dépt. 80) où l’on observe des stationnements réguliers (Tableau 30).
La Barge à queue noire est observée tout au long du cycle annuel. Les effectifs les plus importants sont
observés en août et jusqu’en février-mars. Les stationnements postnuptiaux observés en août-septembre
peuvent être attribués aux deux sous-espèces. L’arrivée en migration prénuptiale de la sous-espèce limosa
peut intervenir à partir de février, avec des stationnements particulièrement importants en mars. Des
effectifs importants d’islandica sont encore présents à cette période et il est donc difficile de distinguer la
contribution de chaque population aux stationnements totaux observés.
La présence simultanée d’islandica et de limosa à partir de février et lors de la migration postnuptiale
pourrait nous amener à revoir l’évaluation proposée ici (Tableau 30), qui ne prend en compte que la sousespèce islandica pour l’application du critère 6 de la convention de Ramsar. Ce seuil d’importance
internationale (S.I.I.) : 470 ind. est atteint pour 9 localités littorales (Tableau 30 ; Annexe 2). Il s’agit : de la
Baie du Mont Saint-Michel (dépt. 50 & 35), du Golfe du Morbihan (dépt. 56), de l’Estuaire de la Loire (dépt.
44), de la Baie de Bourgneuf-Île de Noirmoutier (dépt. 44 & 85), de la Baie de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay
(dépt. 85 & 17), de l’Île de Ré (dépt. 17), de la Baie d’Yves (dépt. 17), du complexe Marais de Moëze-Oléron
– Estuaire Charente et Seudre (dépt. 17) et de Bassin d’Arcachon (dépt. 33) (Tableau 30).
Les quelques observations de février et mars recueillies sur les territoires de la RNN de Camargue et du
Domaine de la Tour du Valat, laissent à penser qu’une meilleure contribution de la Façade Méditerranée
permettrait très certainement de mieux comprendre l’importance de ces territoire pour la Barge à queue
noire.
A l’échelle internationale, l’ensemble des localités littorales suivies accueille en janvier, 33,5 % de la
population biogéographique de la sous-espèce islandica et en mai, 3,9 % de la population la population
biogéographique de la sous-espèce limosa. Ce résultat souligne la forte responsabilité du littoral
métropolitain pour la conservation de la Barge à queue noire et plus particulièrement pour la sous-espèce
islandica. Il constitue un argument de poids pour poursuivre notre implication dans des programmes
d’action en faveur de ces populations.
Enfin, il faut souligner la bonne représentativité nationale du jeu de données développé par l’Observatoire
RNF, qui repose en partie sur le fait que la Barge à queue noire est assez peu distribuée et que les
principaux sites d’accueil participent aujourd’hui au programme de surveillance RNF. Néanmoins, un site de
première importance pour l’accueil de la Barge à queue noire ne contribue pas encore à l’Observatoire
RNF. Il s’agit de la Presqu’île de Guérande (dépt. 44), qui peut accueillir plusieurs milliers d’oiseaux en
janvier (Mahéo, 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010).
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F5.2.16 Barge rousse (Limosa lapponica)
Les barges rousses observées sur le littoral métropolitain peuvent appartenir à deux sous-espèces. Soit à la
population de la sous-espèce Limosa lapponica taymyrensis qui peut être observée en migration sur notre
littoral. Elle se reproduit dans l’Ouest de la Sibérie, à l’Est de la péninsule du Taïmyr et hiverne sur le littoral
de l’Afrique de l’Ouest, et dans une moindre mesure, sur la côte Sud-Ouest de l’Afrique. Soit à la sousespèce, Limosa l. lapponica, que l’on observe en hiver sur notre territoire littoral (Triplet et al., 2010). Elle
niche principalement en Europe du Nord et dans l’Ouest de la Sibérie, à l’Ouest de la Péninsule de Yamal et
passe l’hiver en Europe de l’Ouest (Delany et al., 2009).
Tableau 31 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) de la Barge rousse et application des seuils
d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).
N°

Localité contributrice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b

Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Littoral de Graye sur Mer
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée
Baie du Mont Saint-Michel
Baie de Saint-Brieuc
Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ria du Conquet

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Île de Sein
Archipel de Glénan (Seulement RNN Saint-Nicolas des Glénan)
Île de Groix
Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné de mars à octobre)
Estuaire de la Loire
Baie de Bourgneuf - Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon - Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves
Moëze-Oléron-Charente-Seudre (seulement la RNN en dehors de janvier)
Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS et Acquisitions du CEL)
Bassin d’Arcachon

30a
30b
30c
31

Camargue (seulement RNN et ENS Impériaux)
Domaine de la Tour du Valat
Domaine de la Palissade
Etang de Biguglia

07

08

09

10

11

Mois
12
01

02

03

04

05

06

Nord

Façade Manche-Mer du Nord
SIN
SIN
nc

nc

nc

nc

nc
SIN

nc

SIN
SIN
nc

nc

nc

nc

nc

SIN
nc

nc

nc

nc

nc

SIN
SIN

SIN
SIN

SIN
SIN

SIN

SIN
nc

nc

nc

nc

nc

nc

SIN
SIN

SIN
nc
SIN

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

SIN
nc
SIN

Façade Atlantique
nc

nc

nc

nc

nc

SIN

SIN

SIN
SII

SII

SIN

SIN
SIN
SIN
SIN

SIN
SIN
SIN
SIN

SIN
SIN
SIN
SIN
nc
SIN

nc
SIN

SIN

nc

SIN
nc

nc

Façade Méditerranée

Sud
Eté
Non compté
< 50
Entre 50 et < 100
Entre 100 et < 200
Entre 200 et < 400
Entre 400 et < 700
Entre 700 et 1 500
Seuil 1 % d’importance nationale
Seuil 1 % d’importance internationale

Hiver

Eté

nc

SIN
SII
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Tous sites confondus, l’effectif moyen observé en janvier au cours des six années 2005 à 2010 représente
74,4 % des effectifs recensés sur l’ensemble du littoral français (W.I.), à la même période (Mahéo, 2005 ;
2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010) et 78,2 % de ceux obtenus en janvier 2010 (Mahéo, 2010), où le nombre
de sites contributeurs à la base de données RNF est le plus élevé.
Parmi les 33 localités littorales suivies, 16 atteignent régulièrement le seuil d’importance nationale (S.I.N.) :
81 ind. (Tableau 31 ; Annexe 2). Ce niveau d’importance national est également atteint lors de la migration
prénuptiale, notamment en avril-mai, sur 13 localités littorales dont certaines appartiennent au littoral
ouvert, comme par exemple, l’Anse de Vauville (dépt. 50). Il est important de préciser que la sous-espèce
lapponica, principalement hivernante, peut être rejointe à cette période par la sous-espèce taymyrensis. La
possibilité d’une présence simultanée de ces différentes populations pourrait nous amener à revoir pour
ces périodes, l’évaluation proposée ici (Tableau 31) qui ne prend en compte que la sous-espèce lapponica
pour l’application du critère 6 de la convention de Ramsar.

Photo 15 : Barge rousse, Banc d’Arguin, Gironde (Cliché : RNN Banc d’Arguin).

En janvier, 30 % des oiseaux sont observés sur la Façade Manche-Mer du Nord et 70 % sur la Façade
Atlantique. Seuls quelques individus sont observés ponctuellement sur les sites suivis en Méditerranée. Sur
la Façade Manche-Mer du Nord, la Baie du Mont Saint-Michel (dépt. 50 & 35) et la Baie de Saint-Brieuc
(dépt. 22) sont les sites les plus importants en hiver. Pour la Façade Atlantique, quatre sites accueillent la
grande majorité des stationnements hivernaux. Il s’agit par ordre d’importance de : Baie de Bourgneuf-Île
de Noirmoutier (dépt. 44 & 85) ; Marais de Moëze-Oléron – Estuaires Charente et Seudre (dépt. 17) ; Baie
de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay (dépt. 85 & 17) ; Île de Ré (dépt. 17). Ces localités atlantiques accueillent des
oiseaux pratiquement sur l’ensemble du cycle annuel. Pour exemple en juin, la Baie de Bourgneuf-Île de
Noirmoutier (dépt. 44 & 85) et la Baie de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay (dépt. 85 & 17), présentent des effectifs
moyens mensuels qui atteignent les 400 individus.
Au niveau international, les effectifs moyens cumulés de janvier, représentent 4,6 % de la population
biogéographique, soit de la sous-espèce lapponica. Parmi les 33 localités littorales suivies, un seul site
atteint régulièrement le seuil d’importance internationale (S.I.I.) : 1 200 ind. (Annexe 2). Il s’agit de la Baie
de Bourgneuf-Île de Noirmoutier (dépt. 44 & 85) dont l’effectif moyen de janvier représente tout juste 1 %
de la population biogéographique (Tableau 31). Enfin, le jeu de données développé par l’Observatoire RNF
présente une bonne représentativité nationale. Une amélioration passerait principalement par la
participation de la Baie de Goulven-Anse de Kernic (dépt. 29) et celle de la Presqu’Île de Guérande (dépt.
44) qui au regard des données nationales mises à disposition au 15 janvier (Mahéo, 2005 ; 2006 ; 2007 ;
2008 ; 2009 ; 2010), apparaissent comme des sites d’importance régulière pour la Barge rousse. D’autres
localités plus secondaires, plutôt localisées sur le littoral breton, pourraient aussi être intéressantes à suivre
régulièrement.
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F5.2.17 Courlis corlieu (Numenius phaeopus)
Le courlis corlieu est principalement migrateur sur le littoral suivi même si quelques individus sont observés
ponctuellement en hiver (Deceuninck et Mahéo, 2000). Les oiseaux stationnent au printemps sur les
prairies humides arrière littorales mais aussi en été et automne sur les vasières intertidales des baies
(Rufraix, 1999).
Tableau 32 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) du Courlis corlieu et application des seuils
d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).
N°

Localité contributrice

07

08

09

10

11

Mois
12
01

nc

nc

02

03

04

05

06

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Nord

Façade Manche-Mer du Nord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b

Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Littoral de Graye sur Mer
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée
Baie du Mont Saint-Michel
Baie de Saint-Brieuc
Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ria du Conquet

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Façade Atlantique
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Île de Sein
Archipel de Glénan (Seulement RNN Saint-Nicolas des Glénan)
Île de Groix
Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné de mars à octobre)
Estuaire de la Loire
Baie de Bourgneuf - Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon - Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves
Moëze-Oléron-Charente-Seudre (seulement la RNN en dehors de janvier)
Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS et Acquisitions du CEL)
Bassin d’Arcachon

30a
30b
30c
31

Camargue (seulement RNN et ENS Impériaux)
Domaine de la Tour du Valat
Domaine de la Palissade
Etang de Biguglia

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Façade Méditerranée

Sud
Eté
Non compté
< 20
Entre 20 et < 50
Entre 50 et < 100
Entre 100 et < 300
Entre 300 et < 500
Entre 500 et 600
Seuil 1 % d’importance nationale
Seuil 1 % d’importance internationale

Hiver

Eté

nc

SIN
SII
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Les oiseaux observés sur le territoire métropolitain peuvent appartenir à deux populations distinctes. Soit à
la population de la sous-espèce islandicus, qui se reproduit en Islande, et des Îles Féroé-Shetlands-Orcades
jusque dans le Nord-Ouest de l’Ecosse et hiverne en Afrique de l’Ouest, jusqu’au Sud du Golfe de Guinée
(Delany et al., 2009). La seconde population concerne la sous-espèce nominale (Numenius phaeopus
phaeopus) qui niche dans le Nord-Est de l’Europe, à l’Ouest de l’Oural et hiverne dans l’Ouest Africain,
principalement en Guinée, Guinée-Bissau et en Mauritanie (Delany et al., 2009).
Il demeure difficile d’apprécier l’importance nationale des effectifs présentés ici car le Courlis corlieu étant
quasi absent en janvier, les comptages conduits par la section française de Wetlands International n’offrent
pas de données comparatives. A l’échelle internationale, que ce soit pour la sous-espèce islandicus ou pour
la population de la sous-espèce phaeopus qui niche au Nord-Ouest de l’Europe, les seuils d’importance
internationale (S.I.I.) (6 800 ind., pour islandicus & 2 700 ind., pour phaeopus) (Annexe 2), ne sont jamais
atteint mensuellement pour les 33 localités littorales présentées ici (Tableau 32).
La distribution des observations se cantonne aux façades Manche-Mer du Nord et Atlantique, même si
quelques individus sont observés sur les sites suivis en Méditerranée. Lors de la migration postnuptiale, les
maximaux moyens mensuels sont observés en juillet et août pour la grande majorité des sites. Pour la
migration prénuptiale, ce sont les mois d’avril et mai qui totalisent les stationnements moyens mensuels les
plus élevés. Au regard du jeu de données, la Baie de Somme (dépt. 80), la Baie d’Orne (dépt., 14) pour la
Façade Manche-Mer du Nord et surtout la Baie de Bourgneuf-Île de Noirmoutier (dépt. 44 & 85), la Baie de
l’Aiguillon-Pointe d’Arçay (dépt. 85 & 17), le Bassin d’Arcachon (dépt. 33), l’Île de Ré (dépt. 17) et le
complexe Marais de Moëze-Oléron – Estuaires Charente et Seudre (dépt. 17), pour la Façade Atlantique,
apparaissent comme les sites potentiellement les plus importants pour l’accueil du Courlis corlieu.
Tous sites confondus, les maximaux mensuels cumulés obtenus en juillet (2 000 ind.) pour la migration
postnuptiale et en avril pour la migration prénuptiale (2 300 ind.) sous-estiment très certainement les
effectifs séjournant réellement sur la Façade Manche-Atlantique. Un protocole dédié au Courlis corlieu,
dont la distribution peut intéresser tant le Domaine Public Maritime (surtout lors de la migration
postnuptiale) que les zones humides arrière littorales (surtout lors de la migration prénuptiale), pourrait
être intéressant à étudier. Appliquée ponctuellement et de façon concertée, une telle opération de suivi
permettrait très certainement d’améliorer la valeur indicatrice des quelques données présentées ici
(Tableau 32).

F5.2.18 Courlis cendré (Numenius arquata)
Les courlis cendrés observés sur le littoral métropolitain appartiennent à la sous-espèce nominale
Numenius arquata arquata qui se reproduit en Europe et hiverne principalement en Europe de l’Ouest et
en Afrique de l’Ouest (Delany et al., 2009). Sur le territoire métropolitain, le Courlis cendré y est à la fois
nicheur, hivernant et migrateur. Principalement littorale en hiver (Deceuninck et Mahéo, 2000), sa
distribution en période de reproduction devient plus continentale et affectionne les landes et habitats
prairiaux des vallées alluviales (Salvi, 1999).
Tous sites confondus, l’effectif moyen observé en janvier au cours des six années 2005 à 2010 représente
70,4 % des effectifs recensés sur l’ensemble du littoral français (W.I.), à la même période (Mahéo, 2005 ;
2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010) et 64,2 % de ceux obtenus en janvier 2010 (Mahéo, 2010), où le nombre
de sites contributeurs à la base de données RNF est le plus élevé.
Parmi les 33 localités littorales suivies, 17 atteignent régulièrement le seuil d’importance nationale (S.I.N.) :
220 ind. (Tableau 33 ; Annexe 2). Hormis la Baie de Somme (dépt. 80) dont les effectifs moyens mensuels
les plus élevés sont observés d’août à novembre inclus, pendant la migration postnuptiale (pic en
novembre : 1 300 ind.), l’ensemble des localités importantes pour l’accueil du Courlis cendré, le sont
pendant l’hivernage, soit de novembre à février.
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Tableau 33 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) du Courlis cendré et application des seuils
d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).
N°

Localité contributrice

07

08

09

10

11

Mois
12
01

02

SIN
SIN

SIN
SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

03

04

05

06

nc
nc

nc
nc

nc
SIN

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Nord

Façade Manche-Mer du Nord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b

Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Littoral de Graye sur Mer
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée
Baie du Mont Saint-Michel
Baie de Saint-Brieuc
Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ria du Conquet

SIN

nc

nc

nc

nc

SIN

SIN

SIN
nc
SIN

nc

SIN
nc

nc

nc

nc

nc

nc

SIN
SIN
SIN

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc
SIN
nc

nc
SIN

Façade Atlantique
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Île de Sein
Archipel de Glénan (Seulement RNN Saint-Nicolas des Glénan)
Île de Groix
Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné de mars à octobre)
Estuaire de la Loire
Baie de Bourgneuf - Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon - Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves
Moëze-Oléron-Charente-Seudre (seulement la RNN en dehors de janvier)
Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS et Acquisitions du CEL)
Bassin d’Arcachon

30a
30b
30c
31

Camargue (seulement RNN et ENS Impériaux)
Domaine de la Tour du Valat
Domaine de la Palissade
Etang de Biguglia

nc

nc

nc

nc

nc

SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN

SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

nc

SIN
SIN
SIN
SIN
SIN

SIN

SIN
nc
SIN

SIN
nc
SIN

Façade Méditerranée

Sud
Eté
Non compté
< 100
Entre 100 et < 400
Entre 400 et < 600
Entre 600 et < 1 000
Entre 1 000 et < 1 400
Entre 1 400 et 2 800
Seuil 1 % d’importance nationale
Seuil 1 % d’importance internationale

Hiver

Eté

nc

SIN
SII

Tous sites confondus, l’effectif cumulé moyen mensuel le plus élevé est observé à la mi-janvier avec la
présence de 12 000 individus. La distribution moyenne des oiseaux est alors la suivante : 48 % sur la Façade
Manche-Mer du Nord, 51 % sur la Façade Atlantique et seulement 1 % en Méditerranée.
Sur l’ensemble du littoral Manche-Atlantique, la Baie du Mont Saint-Michel (dépt. 50 & 35) est le site qui
présente en hiver, l’effectif moyen le plus élevé, avec près de 3 000 oiseaux observés en janvier. Arrivent
ensuite, sur la Façade Manche-Mer du Nord, la Baie des Veys (dépt. 50) et sur la Façade Atlantique, la Baie
de Bourgneuf-Île de Noirmoutier (dépt. 44 & 85), le complexe Marais de Moëze-Oléron – Estuaires
Charente et Seudre (dépt. 17) et le Bassin d’Arcachon (dépt. 33) qui présentent pour la période d’étude
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considérée, des maximaux moyens mensuels semblables, de l’ordre de 1 500 oiseaux. Viennent ensuite, la
Baie de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay (dépt. 85 et 17) et l’Île de Ré (dépt. 17) avec une présence moyenne
comprise entre 900 et 1 200 oiseaux (Tableau 33).
Au niveau international, les effectifs moyens cumulés de janvier, ne représentent que 1,8 % de la
population biogéographique et pour la période étudiée, il n’y a pas de localités littorales atteignant le seuil
d’importance internationale (S.I.I.) : 8 500 ind. (Annexe 2). Cette faible responsabilité du littoral
métropolitain s’explique par le fait que la majorité des oiseaux se concentrent (lors des hivers de rigueur
normale) sur les côtes du Nord-Ouest de l’Europe : l’Irlande, la Grande Bretagne et les Pays-Bas y
accueillent les principaux contingents (Salvi, 1999 ; Mahéo et Triplet, 2001).
Pour le Courlis cendré, le jeu de données développé par l’Observatoire RNF présente une bonne
représentativité nationale. Au regard des donnée mises à disposition au 15 janvier par la section française
de Wetlands International (Mahéo, 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010), une amélioration passerait
principalement par la participation d’une petite dizaine de sites appartenant au littoral Nord et Ouest
Bretagne et de deux localités situées plus au Sud, que sont la Baie de Vilaine (dépt. 56) et la Presqu’Île de
Guérande (dépt. 44).

Photo 16 : Courlis cendré, Baie des Veys, Manche (Cliché : François Mordel).
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F5.2.19 Chevalier arlequin (Tringa erythropus)
Les chevaliers arlequins observés en France métropolitaine appartiennent à la population qui se reproduit
en Fennoscandie et dans l’ouest de la Russie, à l’Ouest de l’Oural, et hiverne en petit nombre sur le rivage
Atlantique de l’Europe et surtout sur les côtes de la Méditerranée et plus largement en Afrique de l’Ouest
et Centrale (Delany et al., 2009). L’espèce est à la fois migratrice et hivernante sur notre littoral.
Tableau 34 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) du Chevalier arlequin et application des seuils
d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).
N°

Localité contributrice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b

Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Littoral de Graye sur Mer
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée
Baie du Mont Saint-Michel
Baie de Saint-Brieuc
Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ria du Conquet

07

08

09

10

11

Mois
12
01

02

03

04

05

06

nc
nc

nc
nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Nord

Façade Manche-Mer du Nord
SIN

nc

nc

nc

nc
SIN

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc
SIN

nc

nc

nc

Façade Atlantique
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Île de Sein
Archipel de Glénan (Seulement RNN Saint-Nicolas des Glénan)
Île de Groix
Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné de mars à octobre)
Estuaire de la Loire
Baie de Bourgneuf - Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon - Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves
Moëze-Oléron-Charente-Seudre (seulement la RNN en dehors de janvier)
Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS et Acquisitions du CEL)
Bassin d’Arcachon

30a
30b
30c
31

Camargue (seulement RNN et ENS Impériaux)
Domaine de la Tour du Valat
Domaine de la Palissade
Etang de Biguglia

nc

nc

nc

nc

nc

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN
SIN

SIN
SIN

SIN
SIN

SIN

SIN

SIN
nc

SIN
SIN
SIN
SIN
nc

SIN
nc

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN
SIN

SIN
SIN

SIN

SIN

SIN

nc

Façade Méditerranée
SIN

Sud
Eté
Non compté
<5
Entre 5 et < 15
Entre 15 et < 25
Entre 50 et < 100
Entre 100 et < 300
Entre 300 et 400
Seuil 1 % d’importance nationale
Seuil 1 % d’importance internationale

Hiver

Eté

nc

SIN
SII
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Tous sites confondus, l’effectif moyen observé en janvier au cours des six années 2005 à 2010 représente
76,9 % des effectifs recensés sur l’ensemble du littoral français (W.I.), à la même période (Mahéo, 2005 ;
2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010) et 67,4 % de ceux obtenus en janvier 2010 (Mahéo, 2010), où le nombre
de sites contributeurs à la base de données RNF est le plus élevé.
Parmi les 33 localités littorales suivies, 12 atteignent régulièrement le seuil d’importance nationale (S.I.N.) :
4 ind. (Tableau 34 ; Annexe 2).
Sur l’ensemble du littoral suivi, l’essentiel des observations concerne les Façades Atlantique et
Méditerranée, qui enregistrent respectivement 49 et 48 % des effectifs moyens annuels. Pour la Façade
Manche-Mer du Nord, seuls quelques oiseaux sont observés régulièrement en Baie de Somme (dépt. 80) et
plus ponctuellement en Baie d’Orne (dépt. 14) et Baie des Veys (dépt. 14 & 50). Les sites accueillant les
stationnements moyens mensuels les plus élevés sont, par ordre d’importance : le territoire de la RNN de
Camargue (dépt. 13), le Domaine de la Tour du Valat (dépt. 13) et le complexe Marais de Moëze-Oléron –
Estuaires Charente et Seudre (dépt. 17) (Tableau 34). Ces stationnements maximaux sont observés en
période de migration, soit de juillet à novembre inclus pour la migration postnuptiale, et en mars-avril pour
la migration prénuptiale. Toutes façades confondues, les effectifs moyens cumulés font apparaître un
premier pic en septembre (750 ind.) et un second en avril (600 ind.).
Au niveau international, les effectifs moyens cumulés de janvier (260 ind.), ne représentent que 0,3 % de la
population biogéographique, l’espèce étant considérée comme rare en France en hiver (Deceuninck et
Mahéo, 2000). Le seuil d’importance internationale (S.I.I.) : 8 000 ind. (Annexe 2), n’est jamais atteint.
Une meilleure couverture du littoral Méditerranéen permettrait de mieux comprendre son rôle pour la
conservation de l’espèce, notamment en période de migration.

F5.2.20 Chevalier gambette (Tringa totanus)
Les Chevaliers gambettes observés sur le littoral métropolitain appartiennent principalement à deux
populations. Pour la première, il s’agit de la population Ouest de la sous-espèce nominale (Tringa t.
totanus) qui niche en Fennoscandie, en région Baltique et dans le Centre-Ouest de l’Europe et hiverne sur
la côte Atlantique de l’Europe de l’Ouest et Sud de l’Afrique de l’Ouest (Delany et al., 2009). La seconde
population est celle de la sous-espèce Tringa totanus robusta qui se reproduit en Islande et dans les Îles
Féroé et hiverne localement ou en Grande Bretagne, en Irlande et en Mer du Nord dans une zone comprise
entre le Sud de la Norvège et le Nord-Ouest de la France (Delany et al., 2009). Enfin, à ces deux
populations, il faut en ajouter une troisième, à priori plus occasionnelle sur notre littoral. Il s’agit de la
population de Tringa totanus britannica qui se reproduit en Grande Bretagne et en Irlande et dont
quelques oiseaux peuvent être observés dans le Nord et l’Ouest de la France et jusqu’au Portugal (Delany
et al., 2009).
En France métropolitaine, le Chevalier gambette est noté comme nicheur, hivernant et migrateur. Côtière
pendant la reproduction et l’hivernage, sa distribution en migration comprend également les zones
humides intérieures (Deceuninck et Mahéo, 2000 ; Deceuninck et Caupenne, 1999).
Tous sites confondus, l’effectif moyen observé en janvier au cours des six années 2005 à 2010 représente
42,9 % des effectifs recensés sur l’ensemble du littoral français (W.I.), à la même période (Mahéo, 2005 ;
2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010) et 49 % de ceux obtenus en janvier 2010 (Mahéo, 2010), où le nombre de
sites contributeurs à la base de données RNF est le plus élevé.
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Tableau 35 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) du Chevalier gambette et application des seuils
d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).
N°

Localité contributrice

07

08

09

10

11

Mois
12
01

02

03

04

05

SIN

SIN
SIN

06

Nord

Façade Manche-Mer du Nord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b

Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Littoral de Graye sur Mer
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée
Baie du Mont Saint-Michel
Baie de Saint-Brieuc
Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ria du Conquet

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Île de Sein
Archipel de Glénan (Seulement RNN Saint-Nicolas des Glénan)
Île de Groix
Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné de mars à octobre)
Estuaire de la Loire
Baie de Bourgneuf - Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon - Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves
Moëze-Oléron-Charente-Seudre (seulement la RNN en dehors de janvier)
Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS et Acquisitions du CEL)
Bassin d’Arcachon

30a
30b
30c
31

Camargue (seulement RNN et ENS Impériaux)
Domaine de la Tour du Valat
Domaine de la Palissade
Etang de Biguglia

nc

nc

nc

nc
SIN

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

SIN

nc

nc

nc
SIN

nc

nc
SIN

nc
nc

nc
nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Façade Atlantique
nc

nc

nc

nc

nc

SIN

SIN

SIN

SIN
SIN
SIN
SIN
SIN

SIN
SIN
SIN
SIN
SIN

SIN
SIN
SIN

SIN
SIN
SIN

SIN
nc
SIN

SIN
nc
SIN

nc
SIN

SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
nc
SIN

nc

Façade Méditerranée
SIN

SIN

Sud
Eté
Non compté
< 40
Entre 40 et < 100
Entre 100 et < 300
Entre 300 et < 500
Entre 500 et < 800
Entre 800 et 1 400
Seuil 1 % d’importance nationale
Seuil 1 % d’importance internationale

Hiver

Eté

nc

SIN
SII

Parmi les 33 localités littorales suivies, 12 atteignent régulièrement le seuil d’importance nationale (S.I.N.) :
70 ind. (Tableau 35, Annexe 2). Tous sites confondus, le cumul des effectifs moyens mensuels observés sur
l’ensemble du cycle annuel montre que les observations présentées ici (Tableau 35) se distribuent à
hauteur de 82 % sur la Façade Atlantique, 14 % sur la Façade Manche-Mer du Nord et 4 % pour la
Méditerranée. Les effectifs les plus importants sont observés en période de migration avec pour la
migration postnuptiale, un pic en juillet (4 000 ind.) suivi d’une abondance d’oiseaux jusqu’en septembre
inclus. Pour la migration prénuptiale, l’affluence d’oiseaux se restreint au mois d’avril et surtout à celui de
mai où tous sites cumulés, le maximum moyen mensuel est observé (5 000 ind.). Enfin, en migration, il faut
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aussi souligner l’importance de trois sites, la Baie de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay (dépt. 85 et 17) en juillet
(max. mensuel observé : 2 000 ind.) et l’Estuaire de la Seine (dépt. 76, 27 & 14) et le Bassin d’Arcachon
(dépt. 33) en mai (max. mensuel observé : entre 2 500 & 3 000 ind.).
L’espèce est également présente en hivernage avec, tous sites confondus, un pic moyen mensuel observé
en janvier (2 500 ind.). Les deux principaux sites d’hivernage sont le complexe Marais de Moëze-Oléron –
Estuaires Charente et Seudre (dépt. 17) et l’Île de Ré (dépt. 17) qui individuellement accueillent entre 400
et 600 oiseaux.
Sur la totalité des localités littorales suivies et sur l’ensemble du cycle annuel, quatre sites sont
particulièrement important pour l’accueil du Chevalier gambette. Il s’agit, par ordre d’importance, du
complexe Marais de Moëze-Oléron – Estuaires Charente et Seudre (dépt. 17), de la Baie de l’AiguillonPointe d’Arçay (dépt. 85 & 17), de l’Île de Ré (dépt. 17) et de la Baie de Bourgneuf-Île de Noirmoutier (dépt.
44 & 85), tous localisés dans le centre-Atlantique (Tableau 35). Mais, largement distribué sur le littoral
Manche-Atlantique, d’autres localités, numériquement plus secondaires, jouent également un rôle
important pour l’accueil du Chevalier gambette (par ordre d’importance) : Bassin d’Arcachon (dépt. 33) ;
Baie d’Yves (dépt. 17) ; Golfe du Morbihan (dépt. 56) ; Baie de Somme (dépt. 80) ; Estuaire de la Seine (dépt.
76, 27 & 14) ; Baie des Veys (dépt. 14 & 50).
Au niveau international, les effectifs moyens cumulés de janvier, ne représentent que 1 % de la population
biogéographique, soit de la population Ouest de la sous-espèce nominale, considérée ici comme la plus
prédominante en hiver sur l’ensemble du territoire suivi ( ?). Pour la période étudiée, il n’y a pas de
localités littorales atteignant le seuil d’importance internationale (S.I.I.) : 2 500 ind. (Annexe 2).
Pour le Chevalier gambette, le jeu de données développé par l’Observatoire RNF offre une représentativité
nationale plus mesurée. Au regard des données nationales mises à disposition au 15 janvier par la section
française de Wetlands International (Mahéo, 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010), une amélioration
passerait principalement par la participation d’un plus grand nombre de sites du littoral breton, dont on
peut citer les principaux : Estuaires de Trieux et Jaudy & Anse de Paimpol (dépt. 22) ; Baie de Morlaix (dépt.
29) ; Estuaire de Penzé (dépt. 29) ; Baie de Goulven-Anse de Kernic (dépt. 29) ; Littoral des Abers (dépt.
29) ; Rade de Brest (dépt. 29) ; Baie d’Audierne (dépt. 29) ; Rivière de Pont l’Abbé (dépt. 29) ; Baie de
Vilaine (dépt. 56). A ces sites bretons, il faudrait aussi ajouter la Presqu’Île de Guérande (dépt.44).

Photo 17 : Chevalier gambette, Baie des Veys, Manche (Cliché : François Mordel).
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F5.2.21 Chevalier aboyeur (Tringa nebularia)
Les chevaliers aboyeurs observés en France métropolitaine appartiennent à la population qui se reproduit
dans le Nord-Ouest de l’Europe, de l’Est de l’Ecosse à la Finlande et aux Pays Baltes et hiverne
principalement dans le Sud-Ouest de l’Europe, le Nord-Ouest de l’Afrique et l’Afrique de l’Ouest (Delany et
al., 2009).
Tableau 36 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) du Chevalier aboyeur et application des seuils
d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).
N°

Localité contributrice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b

Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Littoral de Graye sur Mer
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée
Baie du Mont Saint-Michel
Baie de Saint-Brieuc
Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ria du Conquet

07

08

09

10

11

Mois
12
01

02

03

04

05

06

Nord

Façade Manche-Mer du Nord
SIN
SIN

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

SIN

nc

nc

nc

nc

SIN

SIN
SIN

SIN
nc
SIN

SIN

nc
nc

nc
nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Façade Atlantique
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Île de Sein
Archipel de Glénan (Seulement RNN Saint-Nicolas des Glénan)
Île de Groix
Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné de mars à octobre)
Estuaire de la Loire
Baie de Bourgneuf - Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon - Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves
Moëze-Oléron-Charente-Seudre (seulement la RNN en dehors de janvier)
Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS et Acquisitions du CEL)
Bassin d’Arcachon

30a
30b
30c
31

Camargue (seulement RNN et ENS Impériaux)
Domaine de la Tour du Valat
Domaine de la Palissade
Etang de Biguglia

nc

nc

nc

nc

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN
SIN
SIN

SIN

SIN

nc

nc
SIN

SIN

SIN

nc
SIN

SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
nc
SIN

SIN
SIN
SIN
nc
SIN

nc

Façade Méditerranée
SIN
SIN

SIN

SIN

Sud
Eté

Non compté
<4
Entre 4 et < 10
Entre 10 et < 15
Entre 15 et < 30
Entre 30 et < 50
Entre 50 et 100
Seuil 1 % d’importance nationale
Seuil 1 % d’importance internationale

Hiver

Eté

nc

SIN
SII
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En France métropolitaine, le Chevalier aboyeur y est noté comme hivernant mais surtout comme
migrateur. Principalement littorale en hiver (Deceuninck et Mahéo, 2000), sa distribution pendant la
migration est étendue aux zones humides plus continentales, rivages lacustres ou fluviaux, etc. (Clec’h et
Gélinaud, 1999). Côtière pendant la reproduction et l’hivernage, sa distribution en migration comprend
également les zones humides intérieures (Deceuninck et Caupenne, 1999). Au regard de cette large
distribution, les effectifs présentés ici, surtout pendant la migration, sont peu représentatifs des oiseaux
transitant réellement par le territoire métropolitain.
Tous sites confondus, l’effectif moyen observé en janvier au cours des six années 2005 à 2010 représente
24 % des effectifs recensés sur l’ensemble du littoral français (W.I.), à la même période (Mahéo, 2005 ;
2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010) et 33,4 % de ceux obtenus en janvier 2010 (Mahéo, 2010), où le nombre
de sites contributeurs à la base de données RNF est le plus élevé.
Parmi les 33 localités littorales suivies, 15 atteignent régulièrement le seuil d’importance nationale (S.I.N.) :
4 ind. (Tableau 36 ; Annexe 2). Tous sites confondus, le cumul des effectifs moyens mensuels observés sur
l’ensemble du cycle annuel montre que les observations présentées ici (Tableau 36) se distribuent à
hauteur de 73 % sur la Façade Atlantique, 13 % sur la Façade Manche-Mer du Nord et 11 % pour la
Méditerranée. Les effectifs les plus importants sont observés en période de migration. Les stationnements
postnuptiaux sont les plus importants, soit de juillet à septembre-octobre avec un pic en août (400 ind.).
Lors de la migration prénuptiale, les stationnements sont principalement observés en avril et mai, avec un
pic en avril (250 ind.). En migration, la Baie de Bourgneuf-Île de Noirmoutier (dépt. 44 & 85), l’Île de Ré
(dépt. 17) et le Bassin d’Arcachon (dépt. 33) sont les sites qui enregistrent les effectifs les plus importants
et dans une moindre mesure, il faut souligner l’importance du Golfe du Morbihan (dépt. 56) et du Domaine
de la Tour du Valat (dépt. 13).
L’espèce est présente en hiver, essentiellement sur la Façade Atlantique. Le cumul des effectifs moyens de
janvier ne dépasse pas la centaine d’oiseaux.
Au niveau international, les effectifs moyens cumulés de janvier et même durant les mois de pic migratoire,
sont tout à fait marginaux au regard du seuil d’importance internationale (S.I.I.) : 2 300 ind. (Annexe 2).
Pour le Chevalier aboyeur, le jeu de données développé par l’Observatoire RNF présente une
représentativité nationale plutôt faible. L’espèce étant peu présente en hiver, les données nationales mises
à disposition au 15 janvier par la section française de Wetlands International ne permettent pas de dresser
un diagnostic éclairé en faveur d’une meilleure couverture géographique des suivis, d’autant que la
distribution de ce taxon est aussi continentale, notamment en migration.

F5.2.22 Chevalier culblanc (Tringa ochropus)
Les chevaliers culblanc observés en France métropolitaine appartiennent à la population qui se reproduit
dans le Nord-Est de l’Europe et hiverne principalement dans le Sud de l’Europe et dans le Nord et l’Ouest
de l’Afrique (Delany et al., 2009). En France métropolitaine, l’espèce est surtout observée pendant la
migration, même si quelques oiseaux y sont hivernants et qu’il a été rapporté plusieurs cas de nidification.
Disséminés sur le territoire où ils fréquentent une large gamme de milieux humides peu prospectés, les
stationnements de chevaliers culblanc sont largement sous-estimés (Pourreau, 1999 ; Deceuninck et
Mahéo, 2000). Ainsi les observations littorales présentées ici sont peu représentatives des effectifs
réellement présents en France métropolitaine.
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Tableau 37 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) du Chevalier culblanc et application des seuils
d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).
N°

Locolité contributrice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b

Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Littoral de Graye sur Mer
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée
Baie du Mont Saint-Michel
Baie de Saint-Brieuc
Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ria du Conquet

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Île de Sein
Archipel de Glénan (Seulement RNN Saint-Nicolas des Glénan)
Île de Groix
Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné de mars à octobre)
Estuaire de la Loire
Baie de Bourgneuf - Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon - Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves
Moëze-Oléron-Charente-Seudre (seulement la RNN en dehors de janvier)
Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS et Acquisitions du CEL)
Bassin d’Arcachon

30a
30b
30c
31

Camargue (seulement RNN et ENS Impériaux)
Domaine de la Tour du Valat
Domaine de la Palissade
Etang de Biguglia

07

08

09

10

11

Mois
12
01

nc

nc

02

03

04

05

06

nc

nc

nc
nc

nc
nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Nord

Façade Manche-Mer du Nord

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Façade Atlantique
nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Façade Méditerranée

Sud
Eté
Non compté
<5
Entre 5 et < 10
Entre 10 et < 15
Entre 15 et < 20
Entre 20 et < 30
> 30
Seuil 1 % d’importance nationale
Seuil 1 % d’importance internationale

Hiver

Eté

nc

SIN
SII

Tous sites confondus, l’effectif moyen observé en janvier au cours des six années 2005 à 2010 représente
16,2 % des effectifs recensés sur l’ensemble du littoral français (W.I.), à la même période (Mahéo, 2005 ;
2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010) et 21,3 % de ceux obtenus en janvier 2010 (Mahéo, 2010), où le nombre
de sites contributeurs à la base de données RNF est le plus élevé.
Difficile d’apprécier l’importance nationale des effectifs présentés ici (Tableau 37) car l’espèce, considérée
comme marginale en hiver, ne bénéficie pas de seuil d’importance nationale (S.I.N.).
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Tous sites confondus, le cumul des effectifs moyens mensuels observés sur l’ensemble du cycle annuel
montre que les observations présentées ici (Tableau 37) se distribuent à hauteur de 53 % sur la Façade
Atlantique, 26 % sur la Façade Méditerranée et 20 % sur celle de Manche-Mer du Nord. Les effectifs les plus
importants sont observés en période de migration. Les stationnements postnuptiaux sont les plus
importants, soit de juillet à septembre-octobre avec un pic en août (140 ind.). Lors de la migration
prénuptiale, les stationnements sont principalement observés en mars et avril, avec un pic en avril (50 ind.).
Les effectifs moyens mensuels observés lors de la migration postnuptiale font ressortir une présence de
l’espèce sur l’ensemble des façades alors qu’en migration prénuptiale, l’espèce est d’avantage notée sur la
Façade Méditerranée, notamment sur l’Etang de Biguglia (dépt. 2b). Parmi les 33 localités littorales suivies,
l’Île de Ré (dépt. 17) est le site où l’espèce est la plus régulièrement observée et dont le cumul annuel des
effectifs moyens mensuels et le plus élevé. Il faut également souligner l’importance du Domaine de la Tour
du Valat (dépt. 13) et dans une moindre mesure, celle du Bassin d’Arcachon (dépt. 33), du Golfe du
Morbihan (dépt. 56), de la Baie d’Yves (dépt. 17) et de l’Etang de Biguglia (dépt. 2b).
Au niveau international, les effectifs moyens cumulés de janvier et même durant les mois de pic migratoire,
sont tout à fait marginaux au regard du seuil d’importance internationale (S.I.I.) : 17 000 ind. (Annexe 2).
Pour le Chevalier culblanc, le jeu de données développé par l’Observatoire RNF offre une faible
représentativité nationale. L’espèce étant peu présente en hiver, les données nationales mises à disposition
au 15 janvier par la section française de Wetlands International ne permettent pas de dresser un diagnostic
éclairé pour envisager une meilleure couverture géographique des suivis, d’autant que la distribution de
l’espèce ne se limite pas à la frange littorale.

F5.2.23 Chevalier sylvain (Tringa glareola)
Les chevaliers sylvain observés en France métropolitaine appartiennent à la population qui se reproduit en
Fennoscandie, dans les Pays Baltes et en Europe Centrale et hiverne principalement en Afrique de l’Ouest
(Delany et al., 2009). Marginale sur notre territoire, l’espèce est surtout notée en migration et beaucoup
plus rarement en hiver. Dans base de données « limicoles côtiers » RNF, l’espèce n’est par exemple pas
notée durant les comptages conduits en décembre et janvier.
Il demeure difficile d’apprécier la représentativité nationale des quelques données littorales présentées ici
(Tableau 38), d’autant que par sa quasi absence en janvier, l’espèce ne bénéficie pas de critère national
d’évaluation (S.I.N.).
Mise à part en Baie de Somme (dépt. 80) où l’espèce est fréquemment observée au mois d’août, les
stationnements les plus réguliers se limitent à la Façade Méditerranée.
Les effectifs les plus importants sont observés en période de migration, soit en juillet-août lors de la
migration postnuptiale et principalement en avril pour la migration de prénuptiale. Le Domaine de la Tour
du Valat (dépt. 13) présente les stationnements les plus élevés parmi les quelques localités
méditerranéennes présentées ici. Sur le Domaine de la Tour de Valat (dépt. 13), 50 à 60 oiseaux sont
observés en moyenne lors des comptages de juillet et avril (pics annuels), et selon les années, les
stationnements les plus importants peuvent atteindre les 200 à 250 individus, contre 30 à 40 sur les deux
autres principaux sites que sont le territoire de la RNN de Camargue (dépt. 13) et l’Etang de Biguglia (dépt.
2b).
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Tableau 38 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) du Chevalier sylvain et application des seuils
d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).
N°

Localité contributrice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b

Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Littoral de Graye sur Mer
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée
Baie du Mont Saint-Michel
Baie de Saint-Brieuc
Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ria du Conquet

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Île de Sein
Archipel de Glénan (Seulement RNN Saint-Nicolas des Glénan)
Île de Groix
Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné de mars à octobre)
Estuaire de la Loire
Baie de Bourgneuf - Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon - Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves
Moëze-Oléron-Charente-Seudre (seulement la RNN en dehors de janvier)
Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS et Acquisitions du CEL)
Bassin d’Arcachon

30a
30b
30c
31

Camargue (seulement RNN et ENS Impériaux)
Domaine de la Tour du Valat
Domaine de la Palissade
Etang de Biguglia

07

08

09

10

11

Mois
12
01

nc

nc

02

03

04

05

06

nc

nc

nc
nc

nc
nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Nord

Façade Manche-Mer du Nord

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Façade Atlantique
nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Façade Méditerranée

Sud
Eté
Non compté
<3
Entre 3 et < 10
Entre 10 et < 15
Entre 15 et < 20
Entre 20 et < 30
Entre 50 et 60
Seuil 1 % d’importance nationale
Seuil 1 % d’importance internationale

Hiver

Eté

nc

SIN
SII

Au niveau international, les effectifs moyens cumulés obtenus pour les mois de pic migratoire, sont tout à
fait marginaux au regard du seuil d’importance internationale (S.I.I.) : 10 500 ind. (Annexe 2).
Une meilleure couverture du littoral Méditerranéen permettrait de mieux évaluer son importance pour
l’espèce, notamment pendant les périodes migratoires.
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F5.2.24 Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)
Les chevaliers guignettes présents sur le territoire métropolitain appartiennent à la population qui niche en
Europe de l’Ouest et Centrale, et hiverne principalement en Afrique de l’Ouest (Delany et al., 2009).
Présentant des effectifs marginaux sur le territoire métropolitain, le Chevalier guignette y est à la fois
nicheur, migrateur et hivernant. Il faut souligner que les quelques observations littorales présentées ici sont
loin d’être représentatives de la distribution métropolitaine de cette espèce qui ne se limite pas à la frange
littorale mais intéresse l’ensemble du territoire (d’Andurain et Dejaifve, 1999). Parmi les 33 localités
littorales suivies, 17 atteignent régulièrement le seuil d’importance nationale (S.I.N.) : 3 ind. (Tableau 39 ;
Annexe 2).
Tableau 39 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) du Chevalier guignette et application des seuils
d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).
N°

Localité contributrice

07

08

09

10

11

Mois
12
01

02

03

04

05

06

Nord

Façade Manche-Mer du Nord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b

Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Littoral de Graye sur Mer
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée
Baie du Mont Saint-Michel
Baie de Saint-Brieuc
Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ria du Conquet

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Île de Sein
Archipel de Glénan (Seulement RNN Saint-Nicolas des Glénan)
Île de Groix
Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné de mars à octobre)
Estuaire de la Loire
Baie de Bourgneuf - Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon - Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves
Moëze-Oléron-Charente-Seudre (seulement la RNN en dehors de janvier)
Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS et Acquisitions du CEL)
Bassin d’Arcachon

30a
30b
30c
31

Camargue (seulement RNN et ENS Impériaux)
Domaine de la Tour du Valat
Domaine de la Palissade
Etang de Biguglia

SIN
SIN

nc

nc

nc

nc

nc

SIN

SIN

SIN
nc

SIN
SIN

SIN

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc
nc

nc
nc

SIN
nc

nc

nc

nc

SIN

nc

nc

nc

SIN

SIN

SIN
SIN

SIN

SIN
SIN

SIN
SIN

nc
SIN

nc
SIN

nc
SIN

nc
SIN

SIN

SIN

Façade Atlantique
nc

nc

nc

SIN
SIN
SIN
nc

nc
SIN

SIN

Façade Méditerranée
SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

Sud
Eté
Non compté
<3
Entre 3 et < 10
Entre 10 et < 15
Entre 15 et < 20
Entre 20 et < 40
Entre 40 et 70
Seuil 1 % d’importance nationale
Seuil 1 % d’importance internationale

Hiver

Eté

nc

SIN
SII
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Tous sites confondus, l’effectif moyen observé en janvier au cours des six années 2005 à 2010 représente
11,9 % des effectifs recensés sur l’ensemble du littoral français (W.I.), à la même période (Mahéo, 2005 ;
2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010) et 16,6 % de ceux obtenus en janvier 2010 (Mahéo, 2010), où le nombre
de sites contributeurs à la base de données RNF est le plus élevé. Il reste néanmoins difficile d’apprécier
l’importance nationale des effectifs présentés ici (Tableau 39) car l’espèce, considérée comme marginale en
hiver (Deceuninck et Mahéo, 2000), ne bénéficie pas de seuil d’importance nationale (S.I.N.).
Globalement, que ce soit en migration ou pendant l’hiver, l’espèce est observée sur l’ensemble des
façades. Tous sites confondus, le cumul des effectifs moyens mensuels observés sur l’ensemble du cycle
annuel montre que les observations littorales présentées ici (Tableau 39) se distribuent à hauteur de 61 %
sur la Façade Atlantique, 28 % sur celle de Manche-Mer du Nord et 11 % sur la Façade Méditerranée. Les
effectifs les plus importants sont observés en période de migration. Les stationnements postnuptiaux sont
les plus importants, soit de juillet à septembre avec un pic en août (370 ind.). Pour la migration prénuptiale,
les stationnements sont principalement observés en avril et mai, avec un pic en avril (100 ind.).
L’Île de Ré (dépt. 17) est le site où l’espèce est la plus régulièrement observée et dont le cumul annuel des
effectifs moyens mensuels et le plus élevé. Il faut également souligner l’importance du Bassin d’Arcachon
(dépt. 33), celle de la Baie de Bourgneuf-Île de Noirmoutier (dépt. 44 & 85) et de l’Etang de Biguglia (dépt.
2b), et dans une moindre mesure, celle du Golfe du Morbihan (dépt. 56).
Au niveau international, les effectifs moyens cumulés de janvier et même durant les mois de pic migratoire,
sont tout à fait marginaux au regard du seuil d’importance internationale (S.I.I.) : 17 500 ind. (Annexe 2).
Pour le Chevalier guignette, le jeu de données développé par l’Observatoire RNF présente une faible
représentativité nationale qui sera difficile à améliorer compte tenu du caractère disséminé de la
distribution de l’espèce, au-delà de la frange littorale.

Photo 18 : Chevalier guignette, Baie des Veys, Manche (Cliché : François Mordel).

Janvier 2012 – Généralisation de l’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » RNF aux AMP

85

F5.2.25 Tournepierre à collier (Arenaria interpres)
Les tournepierres à collier observés sur le littoral métropolitain appartiennent essentiellement à la
population qui se reproduit au Nord-Est du Canada, au Nord et à l’Est du Groenland et hiverne
principalement dans l’Ouest de l’Europe et jusqu’en Afrique de l’Ouest pour une minorité d’oiseaux (Delany
et al., 2009). Une seconde population peut concerner dans une moindre mesure le littoral métropolitain,
notamment en migration. Ses zones de reproduction se situent en Fennoscandie et dans le Nord-Ouest de
la Russie et son aire d’hivernage est principalement localisée en Afrique de l’Ouest et plus partiellement en
Afrique du Sud.
Tableau 40 : Distribution mensuelle des effectifs moyens (2004-2010) du Tounepierre à collier et application des seuils
d’importances nationale et internationale (Gillier et al., 2000 ; Delany et al., 2009 ; Mahéo et al., à paraître).
N°

Localité contributrice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b

Littoral Dunkerquois (seulement RNN Platier d’Oye)
Baie de Canche
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie d’Orne
Littoral de Graye sur Mer
Baie des Veys
Littoral Est Cotentin
Anse de Vauville
Havre de Carteret au Havre de Portbail
Littoral de Denneville au Havre de Surville
Havre de Saint-Germain
Havre de Geffosses au Havre de Blainville
Havre de la Sienne au Havre de la Vanlée
Baie du Mont Saint-Michel
Baie de Saint-Brieuc
Archipel de Molène (seulement RNN Iroise et RCM Trielen)
Ria du Conquet

07

08

09

10

11

Mois
12
01

nc

nc

02

03

04

nc

nc
SIN

05

06

nc
nc

nc
nc

Nord

Façade Manche-Mer du Nord

nc

nc

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

SIN

nc

SIN

nc

nc

SIN
SIN
SII

SIN

SIN
SIN
SII

SIN

SIN

SII

SIN

nc
SIN

nc

Façade Atlantique
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Île de Sein
Archipel de Glénan (Seulement RNN Saint-Nicolas des Glénan)
Île de Groix
Golfe du Morbihan (Seulement RNN Marais de Séné de mars à octobre)
Estuaire de la Loire
Baie de Bourgneuf - Ile de Noirmoutier
Baie de l’Aiguillon - Pointe d’Arçay
Ile de Ré
Baie d’Yves
Moëze-Oléron-Charente-Seudre (seulement la RNN en dehors de janvier)
Estuaire de la Gironde (seulement rive droite : RCFS et Acquisitions du CEL)
Bassin d’Arcachon

30a
30b
30c
31

Camargue (seulement RNN et ENS Impériaux)
Domaine de la Tour du Valat
Domaine de la Palissade
Etang de Biguglia

nc

nc

nc

nc

SII

SIN
SII

SIN

SIN

SIN

nc

SIN
nc
SIN

nc

Façade Méditerranée

Sud
Eté
Non compté
< 50
Entre 50 et < 200
Entre 200 et < 500
Entre 500 et < 1 000
Entre 1 000 et < 1 500
Entre 1 500 et 2 000
Seuil 1 % d’importance nationale
Seuil 1 % d’importance internationale

Hiver

Eté

nc

SIN
SII
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Sur le littoral métropolitain, l’espèce est à la fois migratrice et hivernante. Tous sites confondus, l’effectif
moyen observé en janvier au cours des six années 2005 à 2010 représente 33 % des effectifs recensés sur
l’ensemble du littoral français (W.I.), à la même période (Mahéo, 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010)
et 38,4 % de ceux obtenus en janvier 2010 (Mahéo, 2010), où le nombre de sites contributeurs à la base de
données RNF est le plus élevé.
Les observations du Tournepierre à collier concernent essentiellement le littoral Manche-Atlantique, seuls
quelques individus sont notés sur la Façade Méditerranée. Tous sites confondus, le cumul annuel des
effectifs moyens mensuels traduit une distribution des oiseaux à hauteur de 78 % sur la Façade Atlantique
et de 22 % sur la Façade Manche-Mer du Nord. Parmi les 33 localités littorales suivies, 9 atteignent
régulièrement le seuil d’importance nationale (S.I.N.) : 250 ind. (Tableau 40 ; Annexe 2). Sur l’ensemble de
ces sites fonctionnels, c’est la présence de platiers rocheux et/ou de petites plages caillouteuses qui
conditionne l’accueil de cette espèce qui affectionne plus particulièrement les côtes ouvertes (Mahéo et
Deceuninck et Mahéo, 2000 ; Mahéo et al., 2002).
A une plus large échelle, les effectifs moyens cumulés de janvier représentent 5,6 % de la population
biogéographique, soit de la population du Nord-Est du Canada et du Nord et de l’Est du Groenland qui
hiverne sur nos côtes. Parmi les localités suivies par l’Observatoire RNF, l’Île de Ré (dépt. 17) et le complexe
des Marais de Moëze-Oléron – Estuaires Charente et Seudre (dépt. 17) atteignent régulièrement ce seuil
d’importance internationale (S.I.I.). 1 500 ind. (Tableau 40 ; Annexe 2).
Observés quasi toute l’année, les tournepierres à collier sont bien représentés à partir d’août-septembre et
jusqu’en avril-mai. Les effectifs les plus importants sont observés d’octobre à mars inclus, avec tous sites
suivis confondus, un maximum moyen mensuel obtenu en janvier (8 000 ind.). Seules quelques centaines
d’individus sont observés en juin. Parmi les 33 localités littorales suivies, l’Île de Ré (dépt. 17) est de loin le
site où l’espèce est la plus régulièrement observée (tout au long du cycle annuel) et dont le cumul annuel
des effectifs moyens mensuels est le plus élevé. Numériquement moins importants, la Baie de BourgneufÎle de Noirmoutier (dépt. 44 & 85) et le Littoral Est Cotentin (dépt. 50) s’apparentent également à des sites
d’importance régulière (tout au long du cycle annuel) pour l’espèce alors que le Bassin d’Arcachon (dépt.
33) l’est essentiellement en hiver. Enfin, numériquement plus secondaires, il faut aussi souligner le rôle non
négligeable des localités littorales suivantes (par ordre d’importance) : complexe Marais de Moëze-Oléron
– Estuaires Charente et Seudre (dépt. 17) ; Baie d’Yves (dépt. 17) ; Archipel de Molène (dépt. 29) ; Baie de
l’Aiguillon-Pointe d’Arçay (dépt. 85 & 17) ; Havre de Carteret au Havre de Portbail (dépt. 50) ; Île de Sein
(dépt. 29).
Pour le Tournepierre à collier, le jeu de données développé par l’Observatoire RNF offre une
représentativité nationale assez faible. Ce constat s’explique principalement par le fait que ce taxon se
distribue préférentiellement sur les secteurs rocheux et caillouteux du littoral (Deceuninck et al., 2008),
encore trop peu suivis au-delà du 15 janvier.
Au regard des données mises à disposition au 15 janvier par la section française de Wetlands International
(Mahéo, 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010), une amélioration passerait principalement par la
participation d’un plus grand nombre de sites du littoral breton, dont on peut citer les principaux : Estuaires
de Trieux et Jaudy & Anse de Paimpol (dépt. 22) ; Estuaire de Penzé (dépt. 29) ; Baie de Goulven-Anse de
Kernic (dépt. 29) ; Littoral des Abers (dépt. 29) ; Rade de Brest (dépt. 29) ; Baie d’Audierne (dépt. 29) ; Baie
de Quiberon (dépt. 56) ; Baie de Vilaine (dépt. 56). A ces sites bretons, il faudrait aussi ajouter la Presqu’Île
de Guérande (dépt.44).
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F6. Bilan de l’évaluation et perspectives
F6.1. Bilan de l’élargissement de la démarche « Limicoles côtiers » aux AMP
F6.1.1 Nette progression du nombre de localités contributrices
Le nombre de localités contributrices à l’Observatoire développé a plus que doublé depuis 2005, année de
la première évaluation (Caillot, 2005). D’une 15aine de territoires littoraux en 2005, nous sommes passés
aujourd’hui à plus de 40 territoires littoraux qui participent ou ont annoncé leur contribution prochaine au
programme de surveillance développé (Cf. : F3.2. Evolution du nombre de sites contributeurs) ; (Tableau 6).
Exclusivement 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 41 % 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… (Cf. :
F3.2. Evolution du nombre de sites contributeurs) ; (Tableau 6).

F6.1.2 Nette progression des données collectées
Depuis la première évaluation en 2005, le nombre de données collectées a été multiplié par trois. Des 9 600
données collectées en 2005, nous sommes aujourd’hui à un peu plus de 30 000 données bancarisées
(31 400 enregistrements sont bancarisés dans la base de données « Limicoles côtiers » développées sous le
logiciel SERENA) (Cf. : F3.3.2 Données disponibles).
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. : F9.
Base de données littorale en lien avec le SINP).

F6.1.3 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 : Île de Saint-Martin ; Îles de la Petite Terre en
Guadeloupe (Cf. : F3.2. Evolution du nombre de sites contributeurs). 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.
Pour cela, l’observatoire développé devra encore être largement présenté et représenté au travers 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
encore via le Forum (des gestionnaires) des Aires Marines Protégées…, structures ou organisations qui
réunissent plus particulièrement les gestionnaires des territoires littoraux et marins.
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F6.2. Bilan de la représentativité du jeu de données « Limicoles côtiers »
F6.2.1 Nette progression par secteur fonctionnel suivi
Globalement, la couverture des comptages permet de recenser entre 60 et 100 % des effectifs à suivre à
l’échelle de l’ensemble des unités fonctionnelles définies pour les oiseaux limicoles côtiers.
Cet effort de couverture a été particulièrement important pour deux grands ensembles fonctionnels, qui
présentent un véritable enjeu de conservation pour les populations de Limicoles côtiers :
-

Le Bassin d’Arcachon (dépt.33), couvert en totalité et tous les mois (seulement le territoire de la
RNN Banc d’Arguin en 2005)
Le Golfe du Morbihan (dépt. 56), couvert en totalité de novembre à février (seulement le
territoire de la RNN Marais de Séné en 2005)

Il faut également noter la participation récente de la Baie du Mont Saint-Michel (dépt. 50 & 35), qui
constitue un des sites majeurs au niveau national et international pour répondre à l’enjeu de conservation
« Limicoles côtiers » (Le Drean-Quenec’hdu et al., 1995a ; 1995b). Seuls les dénombrements de janvier
nous ont été communiqués pour cette présente étude, mais un effort de surveillance à l’échelle de la baie
et couvrant plusieurs mois, est actuellement mené.

F6.2.2 Nette progression par façade maritime
D’une représentativité de 40 % des effectifs nationaux des limicoles côtiers observés en janvier 2004 sur la
façade Manche-Atlantique (Caillot, 2005), la base de données développée par RNF représente aujourd’hui
70 % des effectifs nationaux Manche-Atlantique recensés en janvier 2010 (Mahéo, 2010).
Non suivie en 2005, la Façade Méditerranée contribue aujourd’hui à l’Observatoire. La base de données
développée par RNF ne représente pour le moment que 20 % des effectifs Méditerranéens recensés en
janvier 2010 (Mahéo, 2010).

F6.2.3 Nette progression à l’échelle du littoral de l’Ouest de l’Europe
La base de données développée par RNF représente aujourd’hui 11 % des effectifs de limicoles côtiers
observés sur les quartiers d’hiver de l’Ouest de l’Europe (du sud de la Scandinavie au Maroc inclus). Cette
représentativité a également nettement progressé puisqu’elle n’était que de 7 % lors de l’analyse conduite
en 2005 (Caillot, 2005).

F6.2.4 Lacunes et perspectives d’amélioration
Parmi les sites fonctionnels participant déjà à la démarche surveillance littorale, des efforts et moyens
restent à mettre en œuvre pour améliorer la couverture de certaines unités fonctionnelles, souvent
difficiles d’accès et/ou présentant de vastes territoires :
-

Littoral Dunkerquois (dépt. 62)
Littoral du Bessin (dépt. 14)
Archipel de Molène (dépt. 29)

-

Archipel des Glénan (Dépt. 29)
Estuaire de la Gironde (dépt. 17 & 33)
Camargue (dépt. 13)
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Dans une moindre mesure, le complexe Marais de Moëze-Oléron – Estuaires Charente et Seudre pourrait
également bénéficier d’une meilleure couverture. En effet, en dehors du comptage du 15 janvier, seul le
territoire de la RNN Marais de Moëze-Oléron est suivi mensuellement. Cela serait particulièrement
intéressant pour les taxons également bien présents en dehors de la RNN : Grand gravelot, Bécasseau
sanderling et Tournepierre à collier (pour ne citer que les principaux).
La structuration de réseaux locaux d’observation pourrait, selon les cas, être une solution à étudier pour
améliorer les situations. Ces actions partagées permettraient la conduite de 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 pourraient par exemple 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 actuellement testées en Baie du Mont Saint-Michel (dépt. 50 &
35) et à l’échelle de 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 (Cf. : F3.2.
Evolution du nombre de sites contributeurs). Dans les années à venir, il sera donc important de poursuivre
et d’amplifier les premières initiatives engagées (Cf. : F7. Adaptation à l’outre-mer du protocole « Limicoles
côtiers »).
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 (70 %) met en évidence la nécessité
d’intégrer d’avantage aujourd’hui la Façade Méditerranée dont seulement 20 % des données « Limicoles
côtiers » ont rejoint la base de données commune. 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 2012, des rencontres locales avec les gestionnaires et structures engagées dans les suivis
ornithologiques vont être organisées 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.

F6.3. Responsabilités en matière de conservation
F6.3.1 Nette progression de la représentativité spécifique
Parmi les 12 espèces principales, les plus communément observées sur le littoral métropolitain (Mahéo et
al., 2002), la base de données développée présente pour huit d’entre-elles, une représentativité
nationale comprise entre 64 et 96 %. Complémentaire de la base de données établie au 15 janvier par la
section française de Wetlands International, le jeu de données mensuelles discuté ici, est aujourd’hui inédit
sur le territoire national. Il devient peu à peu incontournable pour tous programmes d’étude et de
recherche qui s’intéresseraient à ce compartiment biologique.
Pour les 4 taxons restant (Grand gravelot, Bécasseau sanderling, Chevalier gambette et Tournepierre à
collier), la représentativité nationale de la base de données développée demeure plus mesurée. Elle est
néanmoins comprise entre 34 et 50 %.
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Figure 10 : Distribution géographique des localités contributrices à l’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » et de celles potentiellement intéressantes
à suivre au-delà du 15 janvier.
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F6.3.2 Taxons à forts enjeux de conservation
Au regard des données collectées et de leur représentativité nationale, huit taxons peuvent être qualifiés
de prioritaires en matière de travaux d’étude et de recherche à mener à l’échelle du territoire
métropolitain : Huîtrier pie ; Avocette élégante ; Pluvier argenté ; Bécasseau maubèche ; Bécasseau
variable ; Barge à queue noire ; Barge rousse et Courlis cendré. Pour ces huit taxons, le jeu de données est
suffisamment représentatif pour initier ou collaborer à des travaux de connaissance intéressant le territoire
national.
Au niveau biogéographique, au regard des représentativités nationale et internationale de la base de
données développée, 5 taxons peuvent être qualifiés de prioritaires pour initier ou collaborer à des
travaux d’étude et de recherche dépassant le territoire national : Avocette élégante ; Barge à queue
noire ; Bécasseau variable ; Bécasseau maubèche ; Pluvier argenté (et plus secondairement : Bécasseau
sanderling ; Grand gravelot). Pour ces cinq taxons (éventuellement sept), le jeu de données constitué est
suffisamment représentatif à l’échelle biogéographique pour initier ou collaborer à des travaux de
connaissance dépassant le territoire national.

F6.3.3 Lacune et perspectives d’amélioration
Pour huit espèces parmi les 12 communément présentes sur le littoral métropolitain, la représentativité
nationale de la base de donnée développée est bonne, voire même très bonne pour les taxons
particulièrement peu distribués. Néanmoins, cette représentativité nationale peut être améliorée, avec en
priorité, une plus forte participation des localités de la Façade Méditerranée. (Cf. : F5.2. Approche
spécifique).
Concernant les façades Manche-Mer du Nord et Atlantique, la participation d’une 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 (Cf. : F5.2. Approche spécifique).
Au regard des données mises à disposition au 15 janvier par la section française de Wetlands International
(Mahéo, 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010) et l’analyse par espèce de la représentativité nationale du
jeu de données RNF, une cartographie indicative des localités littorales potentiellement à suivre au-delà du
15 janvier a été établie (Figure 10).
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F7. Adaptation à l’outre-mer du protocole
« Limicoles côtiers »
F7.1. Première phase test sur la Façade Caraïbe : RNN Saint-Martin et sites du CEL
F7.1.1 Présentation
Afin d’initier une adaptation à l’Outre-mer du protocole de surveillance continue des oiseaux limicoles
côtiers, programme jusqu’à présent conduit sur le littoral métropolitain, la RNN de Saint-Martin et
acquisitions du CEL ont été retenues comme sites pilotes pour initier une première extension ultramarine
de l’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique ». Avec l’appui de l’équipe gestionnaire de
la RNN de Saint-Martin (également en charge de la gestion des acquisitions du CEL), une mission d’étude
sur la partie française de l’Île s’est déroulée du 03 au 10 mai 2010. Cette mission a permis de prospecter
l’ensemble des zones humides littorales et lagunaires présentant des potentialités d’accueil pour les
limicoles côtiers. En lien avec les disponibilités de l’équipe de la RNN de Saint-Martin et aux regards des
résultats obtenus à l’issue de cette mission (Cf. : F7.1.3 Résultats), il a été défini des modalités de suivi
susceptibles d’être mises en œuvre par l’équipe gestionnaire de la RNN Saint-Martin. L’objectif étant
d’initier un suivi mensuel des zones humides potentiellement intéressantes pour les limicoles côtiers qui
pourrait ensuite, en partenariat, être étendu à l’ensemble de l’Ile, partie hollandaise comprise.

F7.1.2 Méthodologie
En s’appuyant sur les connaissances de l’équipe gestionnaire et les documents et rapports d’étude
disponibles (Leblond, 2005 ; Diaz et Cuzange, 2009), des prospections ont été organisées afin de
déterminer les zones humides littorales et lagunaires à suivre. Ainsi, une vingtaine de zones humides
littorales et lagunaires ont été prospectées. Pour certaines, des prospections répétées à des heures
différentes de la journée ont été effectuées pour tenter d’identifier d’éventuelles variations spatiotemporelles d’utilisation. Pour chaque prospection, la même méthode a été utilisée :
-

Identification et dénombrement des limicoles côtiers présents
 Matériels utilisés : Longue vue Optolyth 65-oculaire 30 x ; Jumelle Optolyth Royal 8 x 45 ; O’Brien,
Crossley and Karlson (2006) : The Shorebird Guide. Houghton Mifflin Compagny. 477p ; Delany and
Scott (2006) : Waterbird Population Estimates – Fourth Edition. Wetlands International,
Wageningen, The Netherlands.239p

-

Identification et localisation des points d’observation les plus adaptés

-

Appréciation des potentialités d’accueil du site prospecté
 Eléments qualitatifs relevés : Facteurs de dérangements ; Potentialités alimentaires ; Facteurs de
pollution ou de menace

F7.1.3 Résultats
Les prospections ont été conduites du 04 au 07 mai 2010 sur la grande majorité des zones humides et
littorales de la partie française de l’Ile Saint-Martin. Certains sites ont été suivis à plusieurs reprises et à des
heures différentiées pour tenter d’identifier au cours de la journée, d’éventuelles variations fonctionnelles.
Avec seulement quelques jours de prospection, il demeure difficile d’émettre un premier schéma
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fonctionnel décrivant la distribution des limicoles côtiers. Néanmoins, il semble possible d’identifier,
indépendamment du cycle nycthéméral, les principaux facteurs susceptibles de déterminer la distribution
des oiseaux et pour lesquels il serait intéressant d’en organiser le suivi, concomitant à celui des oiseaux :
-

Pour les secteurs littoraux : la quiétude des lieux et la présence ou non d’une laisse de mer

-

Pour les étangs et zones lagunaires : la quiétude des lieux et la présence de niveaux d’eau adaptés

Ainsi, pour chacun des sites prospectés, des tableaux synthétisant les informations recueillies ont été
réalisés :
 Nord-Est de l’Ile Saint-Martin
Plage des Petites Cayes
Date : 05.05.2010
Heure : 15h00
Espèces
Effectif
Pas de limicoles
Autres observations : Pas ou peu de potentialités pour l’accueil des limicoles
côtiers. Absence de laisse de mer.

Plage de Grandes Cayes Date : 05.05.2010
Heure : 16h00
Espèces
Effectif
Pas de limicoles
Autres observations : Pas ou peu de potentialités pour l’accueil des
limicoles. Absence de laisse de mer.

Photo19 : Littoral de la baie de Petites Cayes.

Îlot de Tintamarre

Date : 06.05.2010
Heure : 11h00
Espèces
Effectif
Pluvier semipalmé
Charadrius semipalmatus
1
Autres observations : Seule la plage Nord présente quelques potentialités
d’accueil pour les limicoles avec somme toute une laisse de mer assez
réduite

Plage de Cul de Sac

Date : 04.05.2010
Heure : 16h45
Espèces
Effectif
Chevalier grivelé
Actitis macularius
1
Tournepierre à collier
Arenaria interpres
6
Bécasseau minuscule
Calidris minutilla
1
Autres observations : La plage présente une laisse de mer exploitable par
les limicoles mais la quiétude des lieux semble limitée

Date : 04.05.2010
Heure : 17h30
Espèces
Effectif
Pluvier semipalmé
Charadrius semipalmatus
1
Echasse d’Amérique
Himantopus mexicanus
4
Pluvier Kildir
Charadrius vociferus
2
Chevalier grivelé
Actitis macularius
1
Courlis corlieu
Numenius phaeopus
1
Autres observations : Canard des Bahamas, Grande aigrette. Présente un
intérêt pour les ardéidés. La mangrove est particulièrement soumise à la
pollution (eaux usées, lotissements à proximité ?). A cette période, cet
espace présente un intérêt assez limité pour les limicoles (lagune largement
asséchée). Le site est peut-être beaucoup plus attractif en période
d’inondation ? C’est à confirmer par la mise en place de suivis continus.

Photo 20 : Plage de Cul de Sac.

Etang de la Barrière

Photo 21 : Etang de la Barrière.
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Nord-Est de l’Ile Saint-Martin (suite)
Etang de Chevrise

Date : 05.05.2010
Heure : 11h00
Espèces
Effectif
Echasse d’Amérique
Himantopus mexicanus
42
Grand chevalier
Tringa melanoleuca
20
Chevalier grivelé
Actitis macularius
2
Chevalier semipalmé
Tringa
semipalmata
5
semipalmata
Tournepierre à collier
Arenaria interpres
8
Bécasseau semipalmé
Calidris pusilla
1
Autres observations : Grande aigrette, Aigrette neigeuse, Gallinule poule
d’eau, Canard des Bahamas, Mouette atricille
Etang de Chevrise
Date 07.05.2010
Heure : 15h30
Espèces
Effectif
Pluvier semipalmé
Charadrius semipalmatus
1
Pluvier Kildir
Charadrius vociferus
1
Echasse d’Amérique
Himantopus mexicanus
62
Grand chevalier
Tringa melanoleuca
4
Petit chevalier
Tringa flavipes
9
Chevalier semipalmé
Tringa
semipalmata
3
semipalmata
Tournepierre à collier
Arenaria interpres
8
Bécasseau à échasse
Calidris himantopus
7
Autres observations : Grande aigrette, Aigrette neigeuse, Gallinule poule
d’eau, Canard des Bahamas (dont 6 pulli), Mouette atricille. Présence de
larges plages attractives pour les limicoles présentant à priori une assez
bonne quiétude. Vasière Nord-ouest particulièrement attractive pour les
limicoles.
Points d’observation : Compte tenu de la taille de l’étang, 3 points
d’observation sont nécessaires et possibles : Berge Sud, 2 points
d’observation le long du chemin d’accès, 1 à l’Ouest et 1 à l’Est (à proximité
du panneau CEL) ; Berge Ouest, via propriété privée pour un accès visuel
surplombant la vasière Nord-Ouest.

Caye verte

Date : 04.05.2010
Heure : 15h30
Espèces
Effectif
Tournepierre à collier
Arenaria interpres
1
Autres observations : Intérêts à priori limité pour les limicoles, seule la plage
Nord présente une laisse de mer exploitable par les oiseaux.

Saline
d’Orient
/ Date 06.05.2010
Heure : 15h20
Lagune située au NordOuest de la Saline
Espèces
Effectif
Echasse d’Amérique
Himantopus mexicanus
22
Grand chevalier
Tringa melanoleuca
6
Petit chevalier
Tringa flavipes
1
Chevalier grivelé
Actitis macularius
3
Limnodrome sp.
Limnodromus
sp.
8
(griseus ?)
Bécasseau à échasse
Calidris himantopus
12
Courlis corlieu
Numenius phaeopus
1
Autres observations : Grande aigrette, Aigrette neigeuse, Bihoreau violacé,
Gallinule poule d’eau, Canard des Bahamas. Site semblant présenter de très
bonnes conditions de quiétude (mangrove fermée côté chemin routier). De
larges zones sédimentaires avec de faibles profondeurs d’eau semblent
particulièrement attractives pour les limicoles
Points d’observation : Berge Nord-Ouest de la lagune, à partir d’une zone
sans palétuviers, offrant un pont de vue sur l’ensemble de la lagune.

Photo 22 : Etang de Chevrise, propriété du CEL.

Photo 23 : Caye Verte, propriété du CEL.

Photo 24 : Saline d’Orient.
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 Nord-Est de l’Ile Saint-Martin (suite)
Saline d’Orient

Date : 06.05.2010
Heure : 14h45
Espèces
Effectif
Pluvier Kildir
Pluvialis vociferus
1
Pluvier semipalmé
Charadrius semipalmatus
8
Echasse d’Amérique
Himantopus mexicanus
4
Bécasseau minuscule
Calidris minutilla
7
Autres observations : Seule la plage Nord-Ouest présente quelques
potentialités d’accueil pour les limicoles
Point d’observation : A partir du chemin d’accès longeant la berge NordOuest de la Saline d’Orient

Plage du Galion et de la Date : 06.05.2010
Heure : 08h10
Baie de l’Embouchure
Espèces
Effectif
Pluvier semipalmé
Charadrius semipalmatus
14
Tournepierre à collier
Arenaria interpres
14
Pluvier de Wilson
Charadrius wilsona
3 (dont 1 pulli)
Chevalier grivelé
Actitis macularius
1
Tournepierre à collier
Arenaria interpres
34
Bécasseau minuscule
Calidris minutilla
2
Autres observations : Présence d’une laisse de mer attractive pour les
limicoles. Cette plage semble à priori moins soumise au dérangement que
les autres plages suivies, notamment dans sa partie sud (plus éloignée des
infrastructures touristiques)
Point d’observation : Pas de point d’observation particulier, longer la plage
pour le comptage.

Etang aux poissons

Date : 06.05.2010
Espèces

Photo 25 : Plage de la Baie de l’Embouchure.

Heure : 16h20
Effectif

Pas de limicoles
Autres observations : Grande aigrette, Aigrette neigeuse. Berges abruptes,
pas ou peu de plages et zones lagunaires propices à l’accueil des limicoles.
Points d’observation : Surplomb situé au Nord-est de l’Etang

Photo 26 : Etang aux poissons.

 Nord-Ouest de l’Ile Saint-Martin
Etang de l’Espérance

Date : 05.05.2010
Heure : 10h50
Espèces
Effectif
Echasse d’Amérique
Himantopus mexicanus
48
Grand chevalier
Tringa melanoleuca
2
Chevalier grivelé
Actitis macularius
1
Chevalier semipalmé
Tringa
semipalmata
7
semipalmata
Tournepierre à collier
Arenaria interpres
12
Limnodrome sp.
Limnodromus
sp.
2
(griseus ?)
Autres observations : Grande aigrette, Aigrette neigeuse, Bihoreau violacé,
Gallinule poule d’eau, Foulque macroule, Erismature rousse, Canard des
Bahamas, Grèbe à bec bigarré
Etang de l’Espérance
Date 07.05.2010
Heure : 14h30
Espèces
Effectif
Echasse d’Amérique
Himantopus mexicanus
32 (dont 2 pulli)
Grand chevalier
Tringa melanoleuca
1
Chevalier grivelé
Actitis macularius
1
Chevalier semipalmé
Tringa
semipalmata
1
semipalmata
Tournepierre à collier
Arenaria interpres
8
Autres observations : 3 nids d’Echasse d’Amérique (début de l’installation
des couples), Grande aigrette, Aigrette neigeuse, Bihoreau violacé, Gallinule
poule d’eau, Foulque macroule, Erismature rousse, Canard des Bahamas,
Grèbe à bec bigarré, Petite sterne. Intérêt pour la nidification des larolimicoles ? Cela reste à confirmer par une extension des suivis.
Points d’observation : Compte tenu de la taille de l’étang, trois points
d’observation sont nécessaires et possibles : Berge Est, à l’entrée de
l’aéroport + Berge Nord-Ouest + Berge Sud-Ouest (à proximité du canal de
raccordement à la mer, via une cours privée)

Photo 27 : Etang de l’Espérance.

Photo 28 : Etang de l’Espérance.
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 Nord-Ouest de l’Ile Saint-Martin (suite)
Etang de Grand Case

Date 07.05.2010
Heure : 15h00
Espèces
Effectif
Pluvier argenté
Pluvialis squatarola
1
Echasse d’Amérique
Himantopus mexicanus
27
Grand chevalier
Tringa melanoleuca
3
Autres observations : Héron vert, Bihoreau violacé. Larges plages vaseuses
potentiellement attractives pour les limicoles. Site probablement important
pour la nidification de l’Echasse d’Amérique. Cela reste à confirmer par une
extension des suivis.
Points d’observation : Berge Nord-Est de l’Etang, via zone lotie en partie sur
une zone remblayée de l’étang

Etang du cimetière de Date : 04.05.2010
Heure : 10h00
Grand Case
Espèces
Effectif
Pas de limicoles
Autres observations : Grande aigrette, Aigrette neigeuse, Gallinule poule
d’eau. Grand intérêt pour les ardéidés

Date 06.05.2010
Heure : 17h00
Espèces
Effectif
Pluvier argenté
Pluvialis squatarola
2
Pluvier semipalmé
Charadrius semipalmatus
4
Pluvier Kildir
Pluvialis vociferus
2
Echasse d’Amérique
Himantopus mexicanus
50
Grand chevalier
Tringa melanoleuca
3
Petit chevalier
Tringa flavipes
2
Chevalier grivelé
Actitis macularius
2
Chevalier semipalmé
Tringa
semipalmata
1
semipalmata
Bécasseau semipalmé
Calidris pusilla
1
Bécasseau minuscule
Calidris minutilla
2
Autres observations : Aigrette neigeuse, Canard des Bahamas, Mouette
atricille. Larges berges et zones sédimentaires particulièrement attractives
pour les limicoles. A priori bonne quiétude mais présence de pollutions
multiples (ruissèlements d’eaux usées, dépôts de détritus et encombrants
divers…)
Points d’observation : Berge Nord-Ouest de l’étang, non loin de l’accès à la
plage

Photo 29 : Etang de Grand Case.

Etang Guichard

Photo 30 : Etang du Cimetière de Grand Case.

 Terres Basses
Littoral de la Pointe de Date : 07.05.2010
Heure : 06h00
Bluff
Espèces
Effectif
Huîtrier d’Amérique
Haematopus palliatus
2 (nicheurs ?)
Chevalier grivelé
Actitis macularius
1
Tournepierre à collier
Arenaria interpres
5
Autres observations : Plages rocheuses potentiellement attractives, faible
laisse de mer. Présence d’une large lagune au Sud de la Pointe de Bluff,
asséchée lors de la prospection mais présentant des potentialités probables
en période d’inondation. C’est à vérifier.

Etang rouge

Date : 05.05.2010
Heure : 08h00
Espèces
Effectif
Echasse d’Amérique
Himantopus mexicanus
10
Autres observations : Peu de plages accessibles mais semble attractif pour
les échasses, surtout la partie Est de l’étang présentant une faible hauteur
d’eau.
Point d’observation : Berge Sud, le long de la route Marigot-Terres Basses

Photo 31 : Littoral de la Pointe du Bluff.
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 Terres Basses (suite)
Baie aux prunes

Date : 07.05.2010
Heure : 09h00
Espèces
Effectif
Pluvier argenté
Pluvialis squatarola
1
Tournepierre à collier
Arenaria interpres
1
Autres observations : Bihoreau violacé. Site très touristique avec de
nombreuses propriétés donnant sur la plage. Absence de laisse de mer,
probablement ramassée ?

Date : 05.05.2010
Heure : 05h30
Espèces
Effectif
Pluvier de Wilson
Charadrius wilsona
2
Pluvier semipalmé
Charadrius semipalmatus
4
Echasse d’Amérique
Himantopus mexicanus
40
Grand chevalier
Tringa melanoleuca
15
Chevalier grivelé
Actitis macularius
1
Tournepierre à collier
Arenaria interpres
4
Bécasseau semipalmé
Calidris pusilla
1
Bécasseau minuscule
Calidris minutilla
1
Bécasseau à échasse
Calidris himantopus
2
Autres observations : Aigrette neigeuse, Canard des Bahamas (dt 6 pulli),
Sterne pierregarin, Petite sterne, Mouette atricille. Intérêts pour les larolimicoles
Point d’observation : Berge Sud, via la station d’eau potable située en bord
de route entre l’Etang et Long Bay

Photo 32 : Plage de la Baie aux prunes.

Grand Etang

Date : 07.05.2010
Heure : 09h00
Espèces
Effectif
Pluvier de Wilson
Charadrius wilsona
2
Pluvier semipalmé
Charadrius semipalmatus
5
Echasse d’Amérique
Himantopus mexicanus
28
Chevalier grivelé
Actitis macularius
1
Tournepierre à collier
Arenaria interpres
12
Bécasseau sanderling
Calidris alba
1
Bécasseau semipalmé
Calidris pusilla
1
Bécasseau à échasse
Calidris himantopus
1
Autres observations : Aigrette neigeuse, Canards des Bahamas (dt 6 pulli),
Sterne pierregarin, Petite sterne, Mouette atricille. Intérêts pour les larolimicoles
Point d’observation : Berge Sud, via la station d’eau potable située en bord
de route entre l’Etang et Long Bay

Photo 33 : Grand Etang.

Grand Etang

Date : 05.05.2010
Heure : 06h30
Espèces
Effectif
Pas de limicoles et d’oiseaux en général
Autres observations : Site très touristique, plage excessivement propre,
absence de laisse de mer, peut-être ramassée ?

Photo 34 : Grand Etang, propriété du CEL.

Long Bay

Photo 35 : Grand Etang.

Photo 36 : Plage de Long Bay.
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Figure 11 : Cartographie de l’Ile de Saint-Martin, en jaune, la partie française. Sont encerclés de rouge, les sites
prospectés lors de la mission d’étude (d’après Diaz et Cuzange, 2009).

F7.1.4 Mise en œuvre du protocole « Limicoles côtiers » et perspectives
Plusieurs étapes sont envisagées :
 Phase test du protocole :
Les prospections de mai 2010 n’étant pas suffisantes pour caler définitivement la mise œuvre du protocole
« Oiseaux Limicoles côtiers » à l’échelle de la partie française de l’Ile de Saint-Martin, il a été proposé à
l’équipe gestionnaire de conduire pendant au moins un cycle annuel des comptages mensuels,
synchronisés sur l’ensemble des sites jugées potentiellement favorables (lors de la mission de mai 2010) à
l’accueil des oiseaux Limicoles côtiers.
Liste des localités choisies pour le lancement de cette phase test :
Nord-Est de l’Ile :
-

Plage de Cul de Sac
Etang de la Barrière
Etang de Chevrise
7
Saline d’Orient
Lagune attenante à la Saline d’Orient (Nord-Ouest de la Saline)
Plage du Galion
Plage de la Baie de l’Embouchure
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Nord-Ouest de l’Ile :
-

Etang de l’Espérance
Etang de Grand Case
7
Etang d’Happy Bay ? (non prospecté en mai 2010)
Etang Guichard

Terres Basses :
-

Littoral de la Pointe de Bluff
Lagune attenante à la Pointe du Bluff (située au Sud-Ouest de la Pointe de Bluff) 7
7
Etang Rouge
Grand Etang

Figure 12 : Localisation des sites (encerclés sur la carte) à suivre mensuellement au cours de la phase test (d’après
Diaz et Cuzange, 2009).

7

Sites dont le suivi semble plus optionnel, proposés pour une 1
être suivis.

ère

campagne annuelle de suivi et confirmer ou non leur intérêt à
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Pour mener à bien cette phase test, une assistance technique et scientifique a été proposée à l’équipe
gestionnaire de la RNN de Saint-Martin. Un protocole rédigé ainsi qu’une une fiche de terrain permettant
de spatialiser mensuellement les données collectées ont été fournis. Cette fiche permet de renseigner
l’ensemble des champs requis pour alimenter une base de données locale, emboîtée à celle développée à
l’échelle nationale par l’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique ».
Initiée en 2011 par l’équipe de la RNN de Saint-Martin (Grousseau, 2011) et inscrite plan de gestion de la
RNN, cette phase test doit être poursuivie pour permettre de faire le choix des sites à suivre
mensuellement, et instaurer une surveillance continue et standardisée des limicoles côtiers de l’Île.
 Evaluation de la phase test :
A l’issue de cette phase test, une synthèse annuelle des stationnements observés sera rédigée. Elle devra
rendre compte de la variabilité temporelle et spatiale des enjeux du territoire, en définissant le rôle et
l’importance de chacun des sites suivis et en identifiant les taxons pour lesquels le territoire présente une
forte responsabilité en matière de conservation. Ces premiers résultats pourront également permettre une
première identification des facteurs conditionnant la présence des limicoles. En effet, les fiches de terrain
proposées permettent de collecter quelques informations simples, capables d’apprécier la qualité des
conditions d’accueil (quiétude, conditions d’inondation, qualité de la laisse de mer, …). Ces premières
constatations pourront également alimenter les réflexions opérationnelles conduites dans le cadre du plan
de gestion de la RNN Saint-Martin.
Au regard des observations issues de la campagne de prospection de mai 2010, il semble évident que des
efforts en matière de conservation des zones littorales et lagunaires sont à fournir. Ces réflexions doivent
s’intéresser aux problèmes d’activités anthropiques, souvent omniprésentes et diverses (accès diffus ;
publics divers, non sensibilisés aux enjeux écologiques de ces espaces ; activités non compatibles et portant
atteinte à l’intégrité écologique des sites ; chiens en liberté ; …) qui remettent très souvent en cause la
capacité d’accueil des sites pour les oiseaux limicoles côtiers (notamment la quiétude).
La pollution des eaux et des écosystèmes en général, est très souvent constatée, notamment pour les zones
humides situées à proximité d’habitations (arrivées d’eaux usées ; dépôts d’encombrants et autres
déchets ; remblais ; …) avec de sérieux risques d’exposition à l’eutrophisation et au comblement.
Enfin, un autre point concerne d’avantage les lagunes et les étangs où des aménagements portent atteinte
au fonctionnement hydraulique des écosystèmes. Il semble important d’engager une réflexion en matière
de restauration hydraulique, favorable aux écosystèmes en général et la conservation des oiseaux limicoles
côtiers en particulier. En effet de nombreuses zones humides semblent, à des degrés divers, déconnectées
du réseau hydrographique et/ou de la mer. Enfin, certains étangs (Etang de Grand Case ou Etang de
l’Espérance par exemple) ont été partiellement remblayés à des fins d’urbanisation.
La représentativité des effectifs collectés par espèce, sera établie au regard des critères numériques
disponibles pour la voie de migration ouest-Atlantique. Ce sera également l’occasion d’abonder les bases
de données existantes à l’échelle de la voie de migration ouest-Atlantique et d’inscrire la RNN Saint-Martin
parmi les contributeurs.
Cette phase test, couvrant un cycle annuel, permettra également d’évaluer la couverture initialement
proposée et si besoin d’ajouter certains sites jugés importants et/ou d’en enlever d’autres. Ces choix se
feront au regard des observations collectées mensuellement mais aussi en fonction des disponibilités de
l’équipe pour mener à bien et de façon pérenne, le programme de surveillance. L’objectif de cette phase
test étant de sélectionner les sites à suivre, pour définir un effort (couverture spatiale) stabilisé, permettant
de fournir année après année des données suffisamment standardisées pour être comparables.
La publication de ce rapport de synthèse annuelle (phase test) devrait permettre d’inscrire durablement le
programme de surveillance. Il pourrait constituer un argumentaire pour solliciter des partenaires
techniques et financiers (DREAL, AAMP,…) susceptibles d’être intéressés par cette démarche. Si la
disponibilité du personnel de la RNN Saint-Martin ne permet pas d’assurer l’effort de suivi souhaité, il
pourrait être envisagé d’étudier la possibilité d’animer un réseau local d’observateurs bénévoles ? Les
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résultats de cette 1ère année de suivi devraient permettre de constituer un bon support pour appuyer cette
démarche.
 Perspectives :
Au regard de la taille de l’Île et des probables liens fonctionnels qui relient les zones littorales et lagunaires
de la partie française à celles de la partie hollandaise, il semble intéressant d’établir une collaboration avec
les ornithologues et/ou gestionnaires des zones littorales et lagunaires de la partie sud de l’Ile (Fondation
EPIC, …).
Les résultats de la phase test, pourront également servir d’argumentaire à l’équipe gestionnaire de la RNN
Saint-Martin pour aller à la rencontre de leurs homologues hollandais. A partir de cette première année de
suivi, l’idée serait de mener, en collaboration, un même programme de surveillance, capable de rendre
compte des enjeux limicoles côtiers existants à l’échelle de l’ensemble de l’Ile de Saint-Martin qui
pourraient s’inscrire dans un contexte plus large, celui de la voie de migration ouest-Atlantique.

F7.2. Possibilité d’une seconde phase test sur la Façade Océan Indien : Mayotte
Dans le cadre des rencontres annuelles du Forum des Aires Marines protégées, qui se sont déroulées en
2011 à Mayotte, des discussions, réunions et visites de terrain ont été menées avec les structures et
personnes en mesure d’accompagner une seconde phase test outre-mer du protocole « Limicoles côtiers »
développé par RNF.
Faisant suite aux visites de terrain, une réunion rassemblant l’ensemble des acteurs (Bureau des
Naturalistes de Mayotte, à Mamoudzou le 11 octobre 2011) a permis de présenter la démarche
d’Observatoire national, son intérêt et d’étudier la faisabilité d’une nouvelle mise en œuvre outre-mer du
protocole « limicoles côtiers ». Cette réunion a permis de rassembler l’ensemble des acteurs susceptibles
d’accompagner la démarche : DEAL Mayotte ; Conservatoire du Littoral ; Conseil Général de Mayotte ; RNN
Îlot M’bouzi ; PNM de Mayotte ; Association des Naturalistes de Mayotte ; Groupe d’études et de
protection des oiseaux de Mayotte (GEPOMAY).
Un site, la Vasières des Badamiers, situé sur l’Île de Petite-Terre, a été choisi pour mener à bien cette
nouvelle phase test outre-mer. Déjà régulièrement suivie par le personnel du Conseil Général de Mayotte,
cette acquisition du Conservatoire du Littoral présente de réelles potentialités en matière d’accueil des
limicoles côtiers et pourrait permettre d’initier la structuration d’un réseau de suivi pérenne.

Photo 37 : Vasières des Badamiers, site du CEL.
Janvier 2012 – Généralisation de l’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » RNF aux AMP

102

Au regard des besoins en matière de surveillance des oiseaux limicoles côtiers, d’animation et de
structuration de réseau, d’entretien d’une base de données et d’analyses en routine, l’ensemble des
acteurs se sont entendus pour organiser en 2013 une formation-action qui pourrait porter sur ces
différents points :
-

Reconnaissance des taxons et approche des techniques de comptage
Structuration et animation d’un réseau de surveillance
Mise en place et entretien d’une base de données (Logiciel SERENA)
Analyse en routine et évaluation (Plate-forme d’analyse, encore à définir)

Cette formation, proposée en début d’année 2013, comporterait plusieurs modules, adaptés aux différents
acteurs du futur réseau d’observation et à leurs besoins, alternant exercices pratiques sur le terrain et
travaux en salle. Les modules de formation s’intéressant aux logiciels de stockage et d’analyse, pourraient
s’appuyer sur les données déjà collectées par le Conseil Général de Mayotte, offrant ainsi un caractère
particulièrement concret aux travaux en salle.
Afin de mener à bien cette formation, des partenariats techniques et financiers vont être recherchés et
l’ATEN va être sollicitée à travers son programme TEMEUM (TErres et MErs UltraMarines).
Cette nouvelle initiative outre-mer, à travers un premier suivi s’intéressant aux oiseaux limicoles côtiers,
pourrait à terme permettre de développer la surveillance d’autres compartiments biologiques, comme par
exemple la macrofaune benthique et de ses habitats.
Enfin, il est important de souligner que l’Observatoire développé par RNF peut effectivement apporter son
soutien à la structuration d’un réseau de suivi local mais en aucun cas, ne doit se substituer à la nécessité
d’un portage local de l’outil développé. Ce portage local devra préférentiellement reposer sur les
personnes et structures en capacité de prendre en charge de façon pérenne l’animation du réseau.

F7.3. Autres initiatives outre-mer et objectifs
Ces premières initiatives en Caraïbes et prochainement sur la Façade Océan indien, ne doivent pas exclure
d’autres actions qui pourraient être conduites parallèlement en fonction des bonnes volontés rencontrées,
par exemple en Guyane où de forts enjeux de conservation pour les limicoles côtiers de la voie de migration
Ouest-Atlantique sont identifiés. Des premiers contacts ont été pris avec les gestionnaires des réserves
naturelles présentant de forts enjeux pour la conservation des Oiseaux limicoles côtiers (RNN Marais de
Kaw-Roura et RNN Amana). Comme pour l’Ile de Saint-Martin, cette démarche pourrait s’appuyer sur une
ou plusieurs AMP qui pourraient bénéficier d’un encadrement pour initier une 1ère mise en œuvre du
protocole (phase test). Cette démarche pourrait s’accompagner de moyens de mise en œuvre adaptés :
formations pour la mise en œuvre du protocole, assistance technique lors des premiers suivis, formations
pour l’utilisation du logiciel SERENA, …
L’objectif, à moyen terme, est d’intégrer les données limicoles d’outre-mer à la base de données déjà
développée pour le littoral métropolitain. Des propositions d’adaptation à l’outre-mer du formulaire de
saisie LIMIC développé sous le logiciel SERENA ont été formulées auprès de développeur-concepteur de ce
logiciel, notamment en proposant d’enrichir la liste taxonomique métropolitaine, par les principales
espèces des voies de migration Ouest-Atlantique et de l’Océan Indien.
A plus long terme, l’ensemble des données ainsi collectées par l’Observatoire « Littoral, limicoles et
macrofaune benthique » pourra rejoindre l’observatoire national de la biodiversité, via le SINP volet mer.
Cet observatoire pourrait ainsi jouer un rôle d’interface entre les gestionnaires et autres partenaires
contributeurs du littoral national et l’Etat français.
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F8. Phase test du protocole « Habitats biomorphosédimentaires »
F8.1. Phase test du protocole « Habitats biomorphosédimentaires »
F8.1.1 Données disponibles
Les premières réflexions lancées en 2006 sur l’intérêt de développer un outil commun de surveillance
continue des habitats biomorphosédimentaires se sont traduites en 2007 par la mise en œuvre d’un
premier protocole testé sur 9 localités du littoral Manche-Atlantique. Après quatre campagnes
d’échantillonnage (2007-2008-2009-2010) réalisées autour du 15 octobre de chaque année, une première
analyse en vue d’une évaluation scientifique du protocole est actuellement en cours. Elle est menée en
partenariat avec le GEMEL-Normandie, en lien avec les structures scientifiques associées aux gestionnaires
des RNN impliquées (Laboratoire LIENSs de l’Université de La Rochelle et Cellule de Suivi du Littoral
8
Normand). En s’appuyant sur des données issues de campagnes d’échantillonnages distribuées du littoral
Picard à celui de la Charente-Maritime, cette première analyse va permettre de proposer un protocole de
suivi des habitats biomorphosédimentaires estuariens, adapté au littoral Manche-Atlantique. Après
validation scientifique, une mise en œuvre plus large pourra être proposée. A moyen terme, il est envisagé
de l’adapter à la Façade Méditerranée.
Tableau 41 : Localités fonctionnelles participant à la phase test du protocole de surveillance continue appliqué aux
habitats biomorphosédimentaires.
N°

Sites fonctionnels
(département)

AMP

Collaborations

Année / 1ère
mise en
œuvre

Syndicat Mixte BSGLP

GEMEL-Picardie

2009

Maison de l’estuaire

CSLHN

2007-2008

ACHB

GEMELNormandie

2007

Coordination du suivi

Façade Manche-Mer du Nord
1

2

3

Baie de Somme (80)

Estuaire de la Seine (76 ,27 &
14)
Baie des Veys (50 & 14)

4

Baie de Saint-Brieuc (22)

5

Golfe du Morbihan (56)

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

Saint-Brieuc Agglomération
et Vivarmor Nature

2007

Façade Atlantique

6

7

8

9

8

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

Baie d’Yves (17)

Marais
de
Moëze-OléronEstuaire de la Charente-Estuaire
de la Seudre (17)

RNN ; RNCFS ; APPB ; N
2000 (oiseaux) / ZPS ;
Acquisitions du CEL
RNN ; RCFS ; RCM ; RBD ;
N 2000 (oiseaux) / ZPS ;
Acquisitions du CEL
RNN ; RCM ; N 2000
(oiseaux)
/
ZPS ;
Acquisitions de
CEL ;
RAMSAR
RNN ; RCFS ; N 2000
(oiseaux) /
ZPS
;
Acquisitions du CEL
RNN ; RCM ; Acquisitions
du CEL ; N 2000 (oiseaux)
/ ZPS

Bretagne vivante-SEPNB

2007

ONCFS-LPO

LIENSs-Univ. LR

2007

LPO

LIENSs-Univ. LR

2007

LPO

LIENSs-Univ. LR

2007

LPO

LIENSs-Univ. LR

2007

Jeu de données disponible / 10 sites x 3 Stations x 10 réplicats x 4 cycles annuels
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F8.1.2 Accompagnement des gestionnaires
Afin de mener à bien la mise en œuvre du protocole testé, des réunions d’information et d’échanges ont
été menées à plusieurs reprises depuis 2007, année de lancement de la réflexion. Ces rencontres ont été
l’occasion d’identifier les besoins des gestionnaires pour une mise en œuvre continue et standardisée du
protocole de surveillance. Des fiches techniques ont par exemple été élaborées, pour accompagner les
gestionnaires dans la réalisation des différentes étapes du protocole : de la phase d’échantillonnage sur le
terrain à celle du traitement des prélèvements au laboratoire (Annexe 3).
Deux formations ont également été mises en place. Elles ont été co-construites avec les gestionnaires et
leurs partenaires scientifiques pour en élaborer, tant la forme que le contenu. Ces formations-action ont
été réalisées grâce au concours financier et logistique de l’ATEN et de RNF. La première formation a porté
sur les différentes étapes de mise en œuvre du protocole (des prélèvements au stockage des données
analysées) et la seconde s’est intéressée à la classification Eunis, en lien avec le protocole testé :
-

« Mise en œuvre du protocole de surveillance RNF de la macrofaune benthique intertidale », à la
Station biologique de Luc sur Mer, du 29 septembre au 02 octobre 2009 avec le concours du
GEMEL-Normandie et du CRESCO-CNRS.

-

« Classification Eunis des habitats benthiques en lien avec la phase test du protocole RNF appliqué
à la surveillance des habitats biomorphosédimentaires », à la Station biologique de Roscoff, du 15
au 17 juin 2011 avec le concours des enseignants-chercheurs de l’Université Pierre et Marie Curie
et l’intervention du GEMEL-Normandie. Cette formation-action réunissait tant les personnels des
RNN que ceux des organismes impliqués dans le traitement des échantillons benthiques et
sédimentaires.

Au-delà d’apporter un éclairage sur les savoirs essentiels pour la mise en œuvre du protocole de
surveillance développé, ces rencontres ont été l’occasion d’échanges constructifs entre universitaires et
gestionnaires. Ces discussions ont également permis de mettre en évidence la complémentarité du
dispositif construit par RNF, avec les travaux de suivi menés par le réseau des stations de biologie marine :
les habitats biomorphosédimentaires intertidaux ne bénéficiant pas jusqu’à présent d’un dispositif de
surveillance harmonisé à cette échelle.

F8.1.3 Traitements et analyse en cours
Les traitements et analyses en cours portent sur :
L’évaluation du protocole de surveillance des habitats biomorphosédimentaires testé par RNF depuis 2007
et jusqu’en 2010 inclus sur 9 localités Manche-Atlantique, en lien avec l’audit externe parallèlement
conduit par l’Agence des Aires Marines Protégées pour une validation scientifique des protocoles mis en
œuvre (oiseaux limicoles côtiers et habitats biomorphosédimentaires) et alimenter la phase test du tableau
de bord des AMP :
- Etablir par site test, à partir des données collectées, un bilan descriptif (état de référence) des
communautés benthiques et habitats biomorphosédimentaires suivis et définir la capacité
scientifique du protocole à mesurer l’état de conservation du compartiment biologique étudié et
son évolution, en lien avec la qualité des zones d’alimentation des oiseaux limicoles,
- réaliser, à partir des donnée collectées, une caractérisation inter-sites des communautés
benthiques et habitats biomorphosédimentaires et fournir un argumentaire scientifique sur la
capacité du protocole à évoluer vers un outil de surveillance à caractère national ; (le protocole
sera comparé avec le protocole REBENT afin de faire émerger les similitudes, les différences et les
complémentarités éventuelles de ces deux dispositifs visant le suivi des communautés benthiques
et des sédiments meubles intertidaux),
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- proposer des perspectives et améliorations scientifiques du dispositif de surveillance des
« habitats biomorphosédimentaires » en lien avec l’audit externe parallèlement conduit par
l’Agence, pour alimenter la phase test du tableau de bord des AMP.
L’évaluation de la complémentarité fonctionnelle et de la cohérence scientifique entre les deux protocoles
développés sur les 9 localités Manche-atlantique (oiseaux limicoles côtiers et habitats
biomorphosédimentaires) :
- Rechercher, à partir des données collectées sur les 9 sites-test, l’existence d’éventuelles
correspondances entre communautés de macrofaunes benthiques et communautés d’oiseaux
limicoles côtiers et établir si possible des liens et complémentarités fonctionnelles entre les deux
protocoles de surveillance mis en œuvre,
- faire émerger à partir des données disponibles des pistes de réflexions concernant les indicateurs
d’efficacité des AMP en lien avec l’état de conservation des limicoles côtiers à l’échelle du réseau
(cortège d’espèces indicatrices, maintien des fonctions d’alimentation et de repos des sites ayant
une responsabilité, sites d’importance nationale et internationale…). Les indicateurs pertinents aux
échelles locales, régionales et nationales seront précisés afin d’éclairer la stratégie de suiviévaluation à mettre en œuvre concernant la conservation des limicoles côtiers par le réseau d’AMP,
- proposer des perspectives et améliorations scientifiques en matière d’interopérabilité des deux
dispositifs de surveillance pour une approche fonctionnelle à caractère national, en lien avec l’audit
externe parallèlement conduit par l’Agence des Aires Marines Protégées, pour alimenter la phase
test du tableau des AMP.
Ce travail est actuellement conduit en partenariat avec le GEMEL-Normandie dans le cadre d’un avenant à
la convention particulière AAMP-RNF relative à l’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune
benthique » signée le 05 novembre 2009. Il va faire l’objet d’un rapport complet sur l’évaluation du
protocole de surveillance des habitats biomorphosédimentaires, de sa pertinence et de sa
complémentarité vis-à-vis du protocole de suivi des limicoles côtiers : résultats des analyses par site et
inter-sites, analyse critique et perspectives envisagées en vue d’un futur audit externe de l’Observatoire.

Figure 13 : Exemple de localisation des stations de surveillance « Habitats
biomorphosédimentaires » mises en place en Baie des Veys (dépt. 14 & 50) (sources :
GEMEL-Normandie).
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F8.1.4 Perspectives
Suite à l’analyse des données benthiques et sédimentaires actuellement en cours, la production
d’argumentaires au service d’un audit scientifique externe va permettre de valider le protocole de
surveillance « Habitats biomorphosédimentaires » développé par RNF. Cette étape, importante, va être en
2012 l’objet de la mise en place du comité scientifique de l’Observatoire (Cf.F10. Comité scientifique et
inter-réseaux). Cette validation va ensuite nous permettre d’envisager les étapes suivantes :
-

-

Développement de la mise en œuvre du protocole validé via un appel à participation auprès des
AMP des Façades Manche-Mer du Nord et Atlantique (en 2012, selon validation scientifique)
Mise en place d’un groupe de travail pour adapter le protocole Manche-Atlantique à la Façade
Méditerranée, en lien direct avec les expériences locales, notamment celles de la Tour du Valat ou
encore de la RNN Camargue (2012-2013)
Réflexions pour la mise en place d’une phase test pour une adaptation du protocole « Habitats
biomorphosédimentaires » à l’outre-mer. Les habitats soumis à marée à Mayotte pourraient être
l’objet d’une 1ère phase test outre-mer (2013)

La validation du protocole et son élargissement prévu dans un premier temps au littoral MancheAtlantique, devra s’opérer par un renforcement de l’accompagnement des gestionnaires, en mettant en
place un programme de formations adaptées aux besoins des personnels des AMP. Au-delà des formationsactions déjà initiées, elles devront être pérennes et soutenues financièrement pour être accessibles à
l’ensemble des AMP souhaitant participer au programme et abonder la base de données nationale.
A moyen terme, en fonction de la qualité et de l’état d’avancement du jeu de données benthiques et
sédimentaires initié, des analyses plus ambitieuses sont à conduire. En partenariat avec des équipes de
recherche choisies par les membres de l’Observatoire, ces travaux doivent permettre de rechercher aux
différentes échelles jugées judicieuses (site, façade maritime, nationale…), des liens entre communautés
d’oiseaux limicoles côtiers et assemblages biomorphosédimentaires pour aboutir à des indicateurs (simples
ou composites) de gestion, capables d’évaluer l’état de conservation des compartiments biologiques
étudiés.
Ce travail, important à engager, doit globalement s’intéresser à répondre à deux grands objectifs interdépendants :
-

Répondre aux besoins des gestionnaires en matière, de définition des orientations des plans de
gestion et/ou tableaux de bord, et d’évaluation des opérations de gestion menées sur les AMP dont
ils ont la responsabilité ;

-

prouver l’efficacité des AMP à gérer et à protéger le milieu littoral et marin et être force de
proposition pour la stratégie de création d’AMP.

Le caractère standardisé des protocoles développés par l’Observatoire RNF offre déjà la possibilité de
comparaisons inter-sites et peut donc d’ores et déjà nous permettre de travailler à l’établissement
d’indicateurs emboîtés aux différentes échelles géographiques et décisionnelles jugées pertinentes.
Ces niveaux supérieurs d’appréciation du bon état écologique des compartiments suivis devront être
réfléchis pour renseigner le tableau de bord des AMP (ou des Mers Françaises) et accompagner l’Etat
dans ses engagements nationaux (Stratégie nationale pour la création d’AMP, PAMM…) et
internationaux en matière de conservation de l’environnement littoral et marin (DCE, DCSMM…).
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F9. Base de données littorale en lien avec le SINP
F9.1. Etat d’avancement de la base de données littorale
Le volet « Oiseaux limicoles côtiers » de la base de données littorale développée par RNF via le logiciel
SERENA, s’est largement structuré et étendu depuis la 1ère évaluation de l’Observatoire conduite en 2005.
Le nombre de données bancarisées est passé de 9 600 en 2005 à 31 000 aujourd’hui (Cf. : F3.3.2 Données
disponibles). Pour faciliter l’intégration des observations à la base de données nationale, un masque de
saisie dédié au protocole commun « Limicoles côtiers » a été élaboré et mis à disposition des utilisateurs du
logiciel SERENA.
Concernant le volet « Habitats biomorphosédimentaires estuariens » de la base de données littorale RNF,
une compilation des données issues de la phase test du protocole de surveillance benthique et
sédimentaires a permis d’établir une liste taxonomique commune (harmonisation en lien avec les
taxonomistes benthologues). Cette liste devra être validée par le MNHN. Afin de construire la base de
données, une 1ère étape visant à identifier les champs à renseigner a permis d’établir un tableur Excel qui
compile à présent l’ensemble des données et métriques collectées, tant pour la veille sédimentaire
(granulométrie, % de MO…) que pour celle des assemblages intertidaux de macrofaune benthique
(présence et occurrence des taxons, densité, mesure de la plus grande longueur des bivalves…) (Annexe 3).

F9.2. Liens établis avec le SINP (Volet Mer)
Les programmes de surveillance continue «Oiseaux limicoles côtiers » et «Habitats biomorphosédimentaires intertidaux », développés dans le cadre de l’Observatoire RNF, figurent à présent à
l’inventaire des dispositifs de collecte Nature et Paysage. Cette démarche ne va pas aujourd’hui au-delà de
la déclaration de ces dispositifs de collecte et de leur description (Tableau 42 ; Tableau 43). Rien n’a encore
était imaginé pour rendre accessibles les données bancarisées dans la base de données littorale animée par
RNF.
Une réflexion devra à moyen terme être conduite dans ce sens avec l’équipe du SINP-Volet Mer qui
propose déjà quelques pistes pour organiser la remontée vers l’INPN de « données élémentaires
d’échange » (Figure 14). Au sens de cette hiérarchisation, chaque « communauté thématique » permet la
collecte et le stockage des données brutes (Figure 14). Pour la base de données « Limicoles côtiers », RNF
est identifié pour assurer ce rôle de coordination. L’un des intérêts de cette hiérarchisation est d’éviter les
doubles saisies : une fois que les données brutes « Limicoles côtiers » sont renseignées auprès de RNF, les
gestionaires d’AMP et autres contributeurs n’auront plus besoin de les saisir une seconde fois.
Sans ignorer l’existence de la Directive INSPIRE, entrée en vigueur le 15 mai 2007 et dont la transposition
nationale date du 15 mai 2009, la question de l’accès aux données reste entière et devra être discutée très
clairement avec l’ensemble des contributeurs. Les questions relatives à la notion de propriété des données
devront être abordées plus particulièrement avec les structures associatives non gestionnaires d’AMP mais
qui pourtant sont très largement investies, soit à participer au suivi de territoires classés en AMP, soit à
celui de secteurs littoraux appartenant au DPM non classé en AMP.
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Tableau 42 : Extrait de la déclaration de la base de données « Oiseaux limicoles côtiers » à l’inventaire des dispositifs
de collecte Nature et Paysage via le SINP volet mer.

Bases de données
Nom complet
Nom usuel

Observatoire des Limicoles côtiers RNF
Limicoles
Code
côtiers RNF

État
d'avancement
Nom rédacteur

Date d'actualisation
Fonction

Action

Caractéristiques générales
Année de mise
en place
Niveau
territorial
Territoire(s)
concerné(s)

2007

Région
marine

Sousrégion

Secteur

Atlantique nordouest
Littoral Manche-Mer du Nord, Atlantique et Méditerranée

Précisions sur
le territoire
Historique
Date

Évènement
2007 Création Sous le logiciel SERENA via un formulaire de saisie
simplifié, adapté au protocole : "Protocole LIMIC"

Gestion
Maîtres
d'ouvrages
Contact
principal

Nom

Début

Fin

Association Claude Hettier de Boislambert

Nom
Prénom
Téléphone

CAILLOT
Emmanuel
02 33 71 56 99

Courriel
Fonction
Service

rnbeauguillot@wanadoo.fr
Conservateur-adjoint
Réserve naturelle

Description technique
Type d’outil de
bancarisation
Format de la
base

Base de données système
L’ajout de ce champ est-il prévu pour la V3 ??? (cf. cahier des charges)

Commentaires
Commentaires

Logiciel SERENA, formulaire de saisie : "protocole LIMIC" ; Saisie des données en
cours : actuellement 14462 données saisies (comprises entre juillet 2000 et juin 2006)

http://inventaire.naturefrance.fr
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Tableau 43 : Extrait de la déclaration de la base de données « Habitats biomorphosédimentaires intertidaux » à
l’inventaire des dispositifs de collecte Nature et Paysage via le SINP volet mer.

Bases de données
Nom complet

Habitats biomorphosédimentaires
RNF
Habitats
Code
biomorphosédime
ntaires

Nom usuel
État d'avancement

Date
d'actualisation
Fonction

Nom rédacteur

Action

Caractéristiques
générales
Année de mise en place En projet, mise en place prévue en 2011
Niveau territorial
Territoire(s)
Région
Sous-région
Secteur
concerné(s)
marine
Atlantique nord-ouest

Précisions
territoire
Historique

sur

le

Littoral Manche-Atlantique : 10 localités test, de la baie de Somme aux pertuis
charentais.

Date

Évènement

2007

Premières campagnes d'échantillonnage des habitats
biomorphosédimentaires dans le cadre de la phase test du
protocole "Habitats biomorphosédimentaires" RNF et 1ères
données produites

Gestion
Maîtres d'ouvrages

Nom

Début

Association
Boislambert

Claude

Hettier

Fin

de

Contact principal
Nom
Préno
m
Téléph
one

Courriel
Fonction

rnbeauguillot@wanadoo.fr

Emmanuel
02 33 71 56 99

Service

Réserve naturelle

CAILLOT

Conservateur-adjoint

Description
technique
Type
d’outil
bancarisation
Format de la base

de

Base de données système
L’ajout de ce champ est-il prévu pour la V3 ??? (cf. cahier des charges)

Commentaires
Commentaires

Base de données prévue en 2011 via le logiciel SERENA, avec développement
d'un formulaire de saisie : "protocole habitats BIOMORPHO"

http://inventaire.naturefrance.fr

F9.3. Perspectives
En 2012, la base de données « Habitats biomorphosédimentaires intertidaux » va être construite via le
logiciel SERENA. Un travail avec l’ensemble des gestionnaires impliqués dans la phase test du protocole va
être poursuivi pour arrêter l’ensemble des champs dont la saisie devra être obligatoire. Ensuite, avec le
concepteur-développeur du logiciel SERENA, un masque de saisie va être élaboré à l’instar de celui déjà
disponible pour la saisie des données « Oiseaux limicoles côtiers ».
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La saisie des données « Habitats biomorphosédimentaires intertidaux » prévue en 2012 sous SERENA,
nécessitera une mise à jour des informations descriptives déjà transmises auprès du SINP Volet Mer
(Tableau 43).
Une proposition de présentation du volet « Oiseaux limicoles côtiers » RNF via le site Web « réseau oiseaux
marins » actuellement en cours de construction par l’équipe du SINP Volet Mer, pourrait constituer un outil
de promotion nationale intéressant, même si intuitivement, l’appellation « réseau oiseaux marins » ne
guide par forcément les internautes ornithologues vers le compartiment littoral…
Concernant l’accès aux données, un groupe de travail réunissant pour chaque façade maritime suivie, deux
ou trois représentants des contributeurs, va être constitué en 2012. 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.
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Figure 14 : 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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F10. Comité scientifique pérenne et interréseaux
F10.1. Etat d’avancement et perspectives
F10.1.1 Composition pressentie et premiers éléments de fonctionnement
Afin d’élargir l’actuel comité de pilotage de l’observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique »,
pour qu’il s’inscrive en inter-réseau, des premiers contacts ont été pris avec des experts scientifiques et/ou
représentant de réseaux intéressés aux thématiques développées. Des premiers accords de principe sur
leur collaboration ont été obtenus et une première liste des personnes, organismes et réseaux en contact a
9
été établie . Non exhaustive, cette liste est amenée à être complétée et ne représente qu’un état
d’avancement de la démarche engagée. L’objectif est de constituer un comité scientifique qui regroupe à la
fois des experts des disciplines actuellement développées par l’Observatoire RNF mais aussi des
représentants des autres réseaux de suivi du littoral.
Ce comité scientifique pérenne, intégrera également les gestionnaires les plus impliqués dans l’élaboration
et la mise en œuvre des dispositifs de collecte et des représentants de RNF et de l’AAMP.
Tout en reposant sur une composition établie, ce comité pourra se réunir de manière élargie ou restreinte,
selon les sujets à aborder. Les avis pourront également ne pas toujours nécessiter des déplacements. Son
fonctionnement devra rechercher les solutions les plus simples et les plus opérationnelles.

F10.1.2 Rôle pressenti et articulation avec les groupes de travail-gestionnaires
Son rôle va être dans un premier temps, d’accompagner la validation scientifique des protocoles
actuellement testés. Sa formalisation prévue en 2012 aura pour principal objet d’expertiser les premières
analyses actuellement conduites sur le jeu de données issu de la phase test « Habitats
biomorphosédimentaires intertidaux » (Cf. : F8. Phase test du protocole « Habitats biomorphosédimentaires »).
Ce comité scientifique est également attendu pour donner un avis d’expert sur les programmes de
surveillance et d’étude proposés par l’Observatoire en y apportant un éclairage scientifique, technique ou
sociétal. Son rôle est par exemple attendu lors de la proposition de nouveaux protocoles de surveillance. Il
pourra également être sollicité pour encadré scientifiquement des travaux d’analyse et participer à leur
valorisation (co-encadrement de travaux d’étudiants, publications scientifiques, organisation de séminaires,
présentation des travaux de l’Observatoire lors d’évènements scientifiques,…).
Certains de ses membres, pourront également être sollicités pour participer aux groupes de travail mis en
place par les gestionnaires ou encore pour intervenir dans les formations mises en place pour répondre aux
besoins des gestionnaires pour la mise en œuvre des dispositifs de collecte.
Bien évidemment, ce comité scientifique ne se substituera pas aux actuels groupes de travail qui réunissent
les gestionnaires et leurs partenaires techniques-scientifiques pour la mise en œuvre des protocoles de
9

Réseau REBENT-Bretagne (Patrick Le Mao) ; Laboratoire LIENSs de l’université de La Rochelle (Pierrick Bocher ; Jérôme Jourde) ;
GEMEL-Normandie (Pascal Hacquebart ; Olivier Timsit) ; Cellule de Suivi du Littoral Normand ; Station de biologie marine de Roscoff
(Franck Gentil ; Eric Thiébaut) ; ONCFS (Pierre Yésou) ; Station de biologie marine de Wimereux (Christophe Luczac) ; Section
française de Wetlands International ; Nicolas Sadoul (Marais du Viguéirat ; … (liste non exhaustive, à compléter)
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surveillance. Ces groupes de travail demeurent essentiels pour allier rigueur scientifique et faisabilité sur le
terrain (pour une application continue, en routine). Ces groupes de travail 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,…) et leurs intervenants).

F10.2. Réflexion pour la définition d’un cadre collaboratif
L’Observatoire était à l’origine restreint aux réserves naturelles. Son élargissement est aujourd’hui effectif à
tous les types d’AMP présents sur le territoire national et autres structures contributrices.
Afin de clarifier l’engagement de chacun, de rendre lisible le fonctionnement de l’Observatoire et ainsi de
bien partager les mêmes objectifs, il apparaît intéressant de mettre en place un groupe de réflexion pour
imaginer un cadre collaboratif qui liste les grands principes que les contributeurs et autres partenaires de
l’Observatoire étendu, entendraient défendre.
D’une façon très pragmatique, co-construite avec les contributeurs, cette réflexion va s’engager en 2012 via
un groupe de travail, constitué par façade maritime, de deux ou trois représentants des contributeurs. Les
produits attendus pourraient être l’élaboration d’une charte ou d’une liste de principes à laquelle tous les
nouveaux contributeurs à la base de données commune devraient en accepter les conditions. Cet outil
définirait tout autant le rôle et les engagements des contributeurs que ceux de RNF, organisme en
responsabilité de gestion et de valorisation de la base de données commune.
Les principes à discuter sont ceux que l’on observe communément au sein des réseaux collaboratifs de
collecte et d’échange de données naturalistes : qualité des données, gestion des données, traçabilité,
accessibilité, utilisation et valorisation, …

Photo 38 : Stage ATEN, approche du fonctionnement des écosystèmes littoraux, organisé en Baie de
Saint-Brieuc (Cliché : Elodie Maison).
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F11. Participation et intégration de l’Observatoire
aux autres démarches et réflexions littorales
F11.1. Participations et représentations
L’observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » RNF a été assez largement présent et
participatif dans les manifestations, formations, ateliers,… s’intéressant à la gestion et conservation de
l’espace littoral et marin :
- Participation au forum national des gardes du Littoral, Cap Hornu, les 14 et 15 octobre 2009 et
présentation d’une communication orale ;
- Ateliers scientifiques « Patrimoine marin Atlantique », AAMP-Ifremer-MNHN, Nantes (44), les 22 et 23 juin
2010 et « Patrimoine marin Manche-Mer du Nord », AAMP-Ifremer-MNHN, Le Havre (76), les 28 et 29
septembre 2010 et présentation de deux communications orales ;
- Intervention dans le cadre des formations ATEN dispensées auprès de gestionnaires de l’espace littoral et
marin :
« Mise en œuvre du protocole de surveillance RNF de la macrofaune benthique intertidale » 29 septembre
au 02 octobre 2009, Luc sur Mer, France ;
« Approche du fonctionnement des écosystèmes littoraux », Saint-Brieuc, du 06 au 08 octobre 2010 ;
« Classification Eunis des habitats biomorphosédimentaires estuariens en lien avec le protocole de
surveillance RNF » organisé par RNF et l’ATEN, du 15 au 17 juin 2011, Station biologique de Roscoff,
France ;
- Participation aux conférences annuelles 2009, 2010 et 2011 du International Wader Study Group : Ile de
Texel (Pays-Bas), du 18 au 21 septembre 2009 ; Lisbonne, du 02 au 04 octobre 2010 ; Strathpeffer (Écosse),
du 23 au 26 septembre 2011 et co-auteur de trois communications orales en partenariat avec le laboratoire
LIENSs de l’Université de La Rochelle et la LPO ;
- Participation au 2ème atelier de restitution REBENT Bretagne, Brest (29), les 13 et 14 octobre 2010 ;
- Contribution aux 1ères rencontres nationales oiseaux marins nicheurs de France, Paris, le 10 novembre
2010 ;
- Participation au colloque national des Aires Marines Protégées, La Rochelle (17), du 15 au 17 novembre
2010 ;
- Participation aux 8èmes, 9èmes et 10 èmes rencontres annuelles du Forum National des Aires Marines
Protégées, Niolon du 4 au 6 novembre 2009 ; La Rochelle (17), les 18 et 19 novembre 2010 ; Mayotte, les
04 et 07 octobre 2011 et présentation de deux posters ;
- Participation aux tables rondes des gestionnaires de la façade Atlantique organisées par l’Agence des Aires
marines protégées, les 14 et 15 avril 2011, Le Croisic, France et présentation d’un poster ;
- Participation aux tables rondes des gestionnaires de la façade Manche-Mer du Nord organisées par
l’Agence des Aires marines protégées, les 17 et 18 mai 2011, Courseulles, France et présentation d’une
communication orale ;
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- Participation aux tables rondes des gestionnaires de la façade Méditerranée organisées par l’Agence des
Aires marines protégées, les 24 et 25 mai 2011, Toulon, France et présentation d’une communication
orale ;
- Participation aux journées de restitution du programme PAMPA : appui scientifique pour la gestion des
AMP. Ifremer-AAMP, du 30 au 31 mars 2011 à Paris, France ;
- Participation au congrès annuel de Réserves Naturelles de France, à Aix Les Bains (Rhône-Alpes) du 05 au
09 avril 2011 et présentation de deux communications orales ;
- Participation au colloque scientifique « Contribution des aires marines protégées à la gestion écosystémique des milieux et de leurs usages : quelle stratégie scientifique ? », MNHN, Paris du 22 au 24
novembre 2011 et présentation de deux posters.

Toutes ces rencontres et contributions sont l’occasion de promouvoir et d’étendre l’Observatoire Littoral
à de nouveaux sites et d’accompagner les gestionnaires dans l’application standardisée des protocoles
proposés. Elles sont ausi l’occasion de rencontrer l’ensemble des partenaires pour imaginer de nouveaux
développements.

F11.2. Liste des productions et travaux scientifiques
Par ordre chronologique :
● Robin, F., Bocher, P., Deceuninck, B., Lemesle, J.-Ch., Perrin, R., Desmots, D., Vaslin, M., Delaporte, Ph., Le
Noc, Ch., Mahéo, R., Triplet, P. & Caillot, E. (2009) : Status, distribution and migration of Sanderling (Calidris
alba) in France. Communication orale. LIENSs-RNF-LPO. Conférence annuelle International Wader Study
Group. Ile de Texel (Pays-Bas), du 18 au 21 septembre 2009.
● Caillot, E. (2009) : L’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique », outil de surveillance du
littoral. Poster. RNF-AAMP- MEEDDAT 8èmes rencontres annuelles du Forum National des Aires Marines
Protégées, Niolon du 4 au 6 novembre 2009.
● Quaintenne G. (2010) Sélections de l’habitat et des ressources trophiques chez le Bécasseau maubèche
Calidris canutus à l’échelle européenne et particularités des sites d’hivernage Français. Thèse de doctorat,
océanologie biologique et environnement marin, UMR6250 LIENSS - Université de La Rochelle, CNRS. 206 p.
● Bocher, P., Robin, F., Lucas, A., Delaporte, Ph., Cayatte, M.-L., Lemesle, J.-Ch., Corre, F., Joyeux, E.,
Desmots, D., Robin, J.-G., Dulac, P., Gélinaud, G., Touzalain, F., Meunier, F. & Caillot, E. (2010) : Long term
trends, distribution and status of Black-tailed Godwit (Limosa limosa) in France. Communication orale.
LIENSs-RNF-LPO. Conférence annuelle International Wader Study Group. Lisbonne, du 02 au 04 octobre
2010.
● Quaintenne, G., Bocher, P., Delaporte, Ph., Doumeret, A. et Caillot, E. (2010) : History and status of Red
Knot (Calidris canutus) in France. Communication orale. LIENSs-RNF-LPO Conférence annuelle International
Wader Study Group. Lisbonne, du 02 au 04 octobre 2010.
● Robin F. (2011). Dynamique de la distribution, sélection de l'habitat et stratégie d'alimentation chez la
Barge à queue noire Limosa limosa à l'échelle des sites d'hivernage français. Thèse de
doctorat, Océanologie biologique et Environnement marin, UMR6250 LIENSS - Université de La Rochelle,
CNRS. 268 p.
● Caillot E., 2011 – L’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » RNF : Etat d’avancement
sur la Façade Atlantique. Communication orale. Tables rondes gestionnaires Atlantique. 14 au 15 avril 2011,
Le Croisic, France.
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● Caillot E., 2011 – L’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » RNF : Etat d’avancement
sur la Façade Manche-Mer du Nord. Communication orale. Tables rondes gestionnaires Manche-Mer du
Nord. 17 au 18 mai 2011, Courseulles sur Mer, France.
● Caillot E., 2011 – L’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » RNF : Etat d’avancement
sur la Façade Méditerranée. Communication orale. Tables rondes gestionnaires Méditerranée. 24 au 25 mai
2011, Toulon, France
● Caillot E., 2011 – L’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » RNF : Adaptation à
l’Outre-mer. Communication orale. Commission outre-mer RNF. Congrès RNF-CEN. 05 au 09 avril 2011, Aix
les Bains, France.
● Caillot E., 2011 – Les protocoles communs de suivi des RN : « Limicoles côtiers » et « Habitats
biomorphosédimentaires ». Communication orale. Commission scientifique RNF. Congrès RNF-CEN. 05 au
09 avril 2011, Aix les Bains, France.
● Caille M., 2011 – Approche comparée des communautés de limicoles côtiers en hiver au service des
gestionnaires du littoral métropolitain. Mémoire de Master 1 Sciences pour l’Environnement. ACHB-Univ.
de La Rochelle. 27pp.
● Caillot E., 2011 – La surveillance des habitats biomorphosédimentaires : la démarche du réseau des
réserves naturelles de France. Communication orale. Stage ATEN-RNF formation-action. 15 au 17 juin 2011,
Station de biologie marine de Roscoff, France.
● Caillot E., 2011 – L’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » RNF : Nouveaux résultats,
bilan et perspectives d’élargissement au milieu marin. Communication orale. Rencontres annuelles 2011
des contributeurs. 07 septembre 2011, Paris, France.
● Robin F., Travichon, S., Meunier, F., Bocher, P. & Caillot, E., 2011 – Une collaboration chercheursgestionnaires de réserves naturelles : programme de recherche sur les limicoles côtiers. Communication
orale. RNF-LIENss-LPO-ONCFS. Congrès de la Société Zoologique de France : La recherche scientifique dans
les aires protégées. 13 au 16 septembre 2011, Nice.
● Robin F., Travichon, S., Meunier, F., Bocher, P. & Caillot, E., 2011 – Collaboration chercheursgestionnaires de réserves naturelles marines : programme de recherche sur les limicoles côtiers. Poster.
RNF-LIENss-LPO-ONCFS. 10èmes rencontres annuelles du Forum National des Aires Marines Protégées,
Mayotte, les 04 et 07 octobre 2011.
● Caillot, E. 2011 : L’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique », outil de surveillance du
littoral. Poster. RNF-AAMP- MEEDDAT. 10èmes rencontres annuelles du Forum National des Aires Marines
Protégées, Mayotte, les 04 et 07 octobre 2011.
● Caillot, E., Quaintenne, G., Delaporte, Ph. & Bocher, P., 2011 – Migrateurs et connectivités sans
frontières. L’ornithologie, précurseur d’une écologie fonctionnelle et connective. Courrier de la Nature.
N°264 spécial Continuités écologiques : 40-41.
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F12. Bilan de l’expérience et extension de la
démarche d’observatoire à d’autres thématiques
F12.1. Une démarche de mise en réseau capitalisable et novatrice
L’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » est une démarche ascendante initiée et
pilotée par les gestionnaires (Cf. : F1.1. L’observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » RNF).
Ce premier principe est structurant, il place le gestionnaire au cœur de la démarche. Ainsi le processus
d’harmonisation des protocoles de surveillance tant recherché (par l’Etat mais aussi par les gestionnaires),
n’est pas subi, mais décidé et orienté par celles et ceux qui vont mettre en œuvre les dispositifs de collecte.
Les protocoles ainsi conçus, répondront donc bien aux besoins du gestionnaire et de ce fait, seront
appliqués. En associant au sein de ce processus des scientifiques convaincus de l’intérêt des programmes
de surveillance continue à large échelle géographique, nous arrivons au second principe clef, celui de la coconstruction gestionnaires-scientifiques, associant rigueur (validation scientifique) et faisabilité sur le
terrain (notion d’application reconductible et continue). Un troisième principe devient ensuite essentiel,
lorsque les thématiques de surveillance nouvellement envisagées s’éloignent un tant soit peu des savoirs et
savoir-faire du gestionnaire. C’est celui de l’accompagnement et/ou processus de professionnalisation. Le
contenu et la forme de ces formations sont encore une fois co-construits avec les intéressés pour être
adaptés au plus près des besoins. Pour exemple, avec le soutien logistique et financier de l’ATEN et en
partenariat avec les Stations de Biologie Marine de Luc sur Mer et de Roscoff, la phase test du protocole de
surveillance appliqué aux « Habitats biomorphosédimentaires estuariens » s’est accompagnée en 2009 et
2011, de deux formations-action « à la carte », finement adaptées aux besoins du moment.
Une fois que ces principes de bases sont rigoureusement respectés, les protocoles développés sont
réellement mis en œuvre et les bases de données communes deviennent de plus en plus représentatives.
Cette représentativité grandissante génère un accroissement de l’attractivité des dispositifs de collecte, et
c’est un véritable processus de développement de l’Observatoire qui s’enclenche.
L’étape de promotion de l’outil pour convaincre de l’intérêt de son développement, est peu à peu suivie
par celle de la valorisation des données. Le Volet « Limicoles côtiers » initié en 2000, vient tout juste
d’atteindre cette nouvelle étape. Pour exemple, les gestionnaires, par leur action de surveillance à large
échelle, ont pu apporter leur collaboration à deux thèses encadrées par le Laboratoire LIENSs de
l’Université de La Rochelle (Annexe 4). Elles portaient sur l’importance du littoral métropolitain pour la
conservation des populations du Bécasseau maubèche (Quaintenne, 2010) et de la Barge à queue noire
(Robin, 2011). Une autre collaboration universitaire est envisagée en 2012, elle portera cette fois sur
l’écologie du Bécasseau variable. Les données dont dispose l’Observatoire devraient permettre d’actualiser
son statut en France.
Le savoir-faire de l’Observatoire RNF en matière de surveillance scientifique à large échelle, offre
aujourd’hui de nouvelles perspectives. Reportable sur d’autres compartiments biologiques, le processus
de construction initié et testé, semble capitalisable. En partenariat avec l’AAMP, RNF envisage de
développer l’outil initié. Le projet vise à renforcer les dispositifs de collecte existants et à étendre la
surveillance à d’autres thématiques littorales, mais aussi marines. Ainsi, au-delà d’une comparaison
inter-sites éclairée, l’outil envisagé pourrait s’apparenter à un véritable dispositif de reportage, qui à
chaque échelle géographique jugée utile, outre-mer compris, permettrait d’accompagner les politiques
de conservation. En plaçant les AMP au cœur de la surveillance, l’outil national attendu devrait
crédibiliser un peu plus encore l’action en réseau et constituer auprès de l’Etat et autres partenaires, un
levier supplémentaire pour défendre et renforcer nos besoins de fonctionnement, individuels et collectifs.
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F12.2. Propositions de thématiques littorales complémentaires
Afin de compléter les volets « oiseaux limicoles côtiers » et « habitats biomorphosédimentaires » plusieurs
nouveaux dispositifs de surveillance pourraient être intéressants à mettre en place :
-

Surveillance appliquée à la distribution spatiale des oiseaux limicoles côtiers en alimentation en lien
avec les activités humaines (localisation des oiseaux, notion d’accessibilité-activités humaines,…)
- Surveillance de la dynamique des habitats littoraux (missions photographiques aériennes, choix
d’une méthodologie commune de description et de cartographie des habitats, méthodologie de
mesure des évolutions spatiales,…)
- Surveillance de l’habitat laisse de mer (méthodologie en lien avec l’alimentation des limicoles
côtiers,…)
- …
Basées sur les principes de fonctionnement de l’Observatoire (Cf. : F12.1. Une démarche de mise en réseau
capitalisable et novatrice), ces quelques propositions vont être discutées et enrichies par les gestionnaires.
Selon l’intérêt qu’elles suscitent, certaines seront retenues. Des groupes de travail, associant gestionnairesscientifiques, pourront alors s’établir et initier la réflexion.

F12.3. Proposition d’autres thématiques, littorales et marines
Au regard du contexte national (Stratégie nationale pour la création d’aires marines protégées ; Directive
Cadre Stratégie Milieu Marin), les outils de reportage national 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.
Le savoir-faire de l’Observatoire RNF en matière de surveillance scientifique à large échelle, rencontre
aujourd’hui un contexte favorable à son développement. Elargie à l’ensemble des AMP, la démarche testée
à travers la surveillance des oiseaux limicoles côtiers, peut être étendue au milieu marin et accompagner
l’Etat dans ses engagements. En appliquant le savoir-faire de l’Observatoire développé et en identifiant les
compartiments biologiques sur lesquels notre réseau étendu peut être moteur à l’échelle des façades
maritimes, l’AAMP pourrait appuyer cette démarche.
Comme pour le milieu littoral, quelques thématiques peuvent d’ores et déjà être proposées :
- Surveillance des herbiers de posidonies, de zostères,…
- Surveillance du coralligène
- Surveillance des champs de blocs et interactions avec la pêche à pied
- Surveillance des communautés de balanes
- …
Basées sur les principes de fonctionnement de l’Observatoire (Cf. : E12.1 Une démarche de mise en réseau
capitalisable et novatrice), ces quelques propositions vont être discutées et enrichies par les gestionnaires.
Selon l’intérêt qu’elles suscitent, certaines seront retenues. Des groupes de travail, associant gestionnairesscientifiques, pourront alors s’établir et initier la réflexion.
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F13. Bilan de la convention et nouvelles pistes de
partenariat
F13.1. Développement et renforcement des dispositifs existants
Pour le Volet « oiseaux limicoles côtiers », la couverture géographique est à améliorer, notamment sur le
littoral breton et en Méditerranée, tout en multipliant les expériences d'application en Outre-mer, déjà
initiée à Saint-Martin et en projet à Mayotte. Pour le Volet « habitats biomorphosédimentaires », le
protocole testé sur le terrain doit être validé. Un appel à participation Manche-Atlantique pourrait ensuite
être lancé. Son adaptation à la Méditerranée et à l’Outre-mer est à envisager.
Des dispositifs de surveillance s’intéressant à d’autres thématiques sont envisagés en lien avec les
gestionnaires et leurs besoins : suivi de la distribution des limicoles côtiers en alimentation, en lien avec les
activités humaines et la capacité de charge des sites ; suivi de l’habitat laisse de mer ; suivi de la
dynamique des habitats littoraux ; … surveillance des herbiers ; du coralligène ; … L’ensemble de ces
nouveaux champs d’action vont être définis avec les gestionnaires.

F13.2. Renforcer le stockage et le partage des données
La base de données SERENA actuellement développée (oiseaux limicoles côtiers), contient plus de 30 000
enregistrements. Elle va être prochainement développée pour intégrer les données
biomorphosédimentaires (réflexion taxonomique, formulaire de saisie dédié,…).
L’extension de l’observatoire au-delà des réserves naturelles, nécessite à présent de mener une réflexion
sur la traçabilité des données collectées et celle de leur valorisation, ainsi que sur leur accessibilité.
Une réflexion est également à mener pour le développement d’indicateurs d’état de conservation et
d’efficacité de la gestion. Elle nécessiterait de bénéficier d’une plate-forme d’analyse en lien avec le logiciel
SERENA, adaptée aux besoins des gestionnaires pour alimenter leurs stratégies locales de conservation
(plan de gestion, tableau de bord). Des liens entre Serena et la plate-forme développée via le logiciel « R »
dans le cadre du programme de recherche PAMPA sont à envisager. Les données « limicoles côtiers »
pourront servir aux tests permettant d’imaginer une passerelle entre les deux outils, alliant ainsi stockage
et analyses en routine.
Les indicateurs à construire devront être emboîtés pour permettre un reportage aux niveaux décisionnels
jugés utiles (site fonctionnel, région littorale, façade maritime, Etat et ses engagements) et ainsi être en
phase avec les dispositifs locaux de gestion, les tableaux de bord des mers françaises, la stratégie nationale
de création d’AMP, la Directive Cadre Stratégie Milieu Marin (DCSMM)... La base de données « limicoles
côtiers », compte tenu de son bon état d’avancement, pourrait permettre d’initier une première réflexion
pour la mise en place de ces indicateurs. Dans ce sens, les travaux déjà initiés sur la caractérisation des
peuplements de limicoles côtiers à l’échelle du littoral métropolitain (Caillot, 2005 ; Caille, 2011), sont à
poursuivre.
Les informations et indicateurs d’état de conservation et d’efficacité des AMP ainsi produits, devront être
présentés et rendus accessibles pour répondre aux besoins des gestionnaires et des instances
décisionnelles. Un volet de « porté à connaissance et de valorisation » de ces résultats est à développer. Il
devra également être réfléchi pour toucher d’autres publics (élus du littoral, grand public, scolaires,…). Pour
mener à bien cette mission d’information vers différents publics, une recherche de partenaires pourrait
être envisagée (CPIE, autres ONG, …).
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F13.3. Poursuivre et amplifier les échanges et partenariats de l’Observatoire
La participation de RNF à des programmes d’étude et de recherche, les échanges avec les autres réseaux et
autres observatoires, notamment régionaux, doivent se poursuivre et être développés. Les thématiques
intéressant l’observatoire sont de toute évidence internationales (par exemple, échelle de la voie de
migration pour le volet « oiseaux limicoles côtiers ») et nécessitent de conduire des travaux avec nos
homologues européens. Des programmes d’étude sont à envisager pour appréhender ces problématiques
de conservation à des échelles opérationnelles judicieuses (programme interreg, Life,…).
La structuration ascendante du réseau (des gestionnaires vers le national), jusqu'à présent plutôt tournée
vers les stratégies et engagements de l'Etat en matière de conservation du patrimoine naturel, pourrait
aussi intégrer les collectivités territoriales littorales. Des partenariats sont à développer avec les régions
littorales, notamment avec celles qui ont développé des observatoires de la biodiversité littorale. Par jeu de
comparaison, les données nationales (RNF) et régionales disponibles pourraient permettre un
renforcement mutuel des observatoires, tant en matière de fiabilité des indicateurs produits que pour
envisager des travaux et programmes de valorisation des données collectées et résultats obtenus vers
différents publics.

F13.4. Développer nos liens avec les scientifiques pour valider et valoriser les
données
La volonté d’étendre l’observatoire, tant en termes d’intégration de nouvelles thématiques que de
nouveaux territoires contributeurs, nécessite une nouvelle structuration permettant d’intégrer tout en
préservant le pilotage par les gestionnaires. En effet les protocoles accompagnant les dispositifs de collecte
actuels et à développer doivent disposer d’une validation scientifique rigoureuse et reconnue de tous
(inter-réseaux). Ainsi, la définition des protocoles et l’accompagnement de leur mise en œuvre se fera de
manière plus étroite et en co-construction entre gestionnaires et scientifiques.
Un juste équilibre est à trouver entre rigeur scientifique et faisabilité, garant d’une large application
géographique des dispositifs de surveillance portés par l’observatoire. Un comité scientifique ou de
validation des protocoles testés est proposé (composé des gestionnaires les plus impliqués, d’experts
scientifiques reconnus et de représentants des autres réseaux de surveillance du littoral et du marin). Audelà de la validation des nouveaux protocoles, ce comité pourra également participer aux réflexions pour la
définition de nouveaux travaux d’étude, leur encadrement et leur valorisation (articles, séminaires,…).

F13.5. Renforcer les moyens de développement de l’Observatoire
A partir du savoir-faire des RN et plus largement des AMP, et par l’identification des thématiques
littorales et marines sur lesquelles l’Observatoire peut être moteur, les perspectives proposées visent à
déployer et à porter de nouveaux dispositifs de suivis communs aux AMP, particulièrement en outre-mer
(coraux, herbiers,…) et sur de nouvelles thématiques, tout en renforçant l’existant, soit l’analyse des
données collectées et la conduite d’une réflexion sur la définition d’indicateurs de l’état de conservation.
Afin de mener à bien ce projet, RNF sollicite l’AAMP pour renouveler et renforcer le partenariat initié en
2009 et l’accompagner dans la création d’une Cellule dédiée à la gestion et à la surveillance du Littoral et
du Marin. Portée par RNF, cette Cellule Mer et Littoral serait capable d’accompagner l’AAMP dans ses
engagements auprès de l’Etat et du MEDDTL. L’Observatoire Littoral et Marin développé, serait un des
volets de l’Observatoire du patrimoine RNF.

Janvier 2012 – Généralisation de l’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » RNF aux AMP

120

F14. Synthèse générale de l’évaluation et des perspectives proposées
Tableau 44 : Synthèse générale de l’évaluation et des perspectives proposées pour développer l’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » initié par RNF.

Bilan

Objectifs

Echelles

Perspectives

Actions / Outils

Cf. pages

Niveau
de
priorité

Vers un observatoire Littoral et Marin
Développement et renforcement des dispositifs de
surveillance déjà initiés sur le littoral

Mise en place de nouveaux dispositifs de surveillance,
appliqués au milieu marin

Réaliser un état de l’art de l’existant, choisir de nouvelles
thématiques de surveillance, et mettre en place de
nouveaux groupes de travail
(gestionnaires & scientifiques)

Compléter la base de données développée sous le logiciel
SERENA tout en l’adaptant aux nouveaux dispositifs de
surveillance

Identifier les champs à renseigner, les listes
taxonomiques… et mettre en place des formulaires de
saisie en ligne
(en lien avec le développeur-concepteur du logiciel
SERENA)

Pages : 108-110
F9. Base de données
littorale en lien avec le
SINP

1

Organiser un cadre collaboratif sur la traçabilité des
données collectées, leur valorisation et leur accessibilité

Mettre en place un groupe de travail représentatif des
contributeurs des différentes façades pour élaborer une
charte ou une liste de principes auxquels tous les
nouveaux contributeurs à la base de données devront
adhérer

Pages : 110-113
F9.3. Perspectives &
F10.2. Réflexion pour la
définition d’un cadre
collaboratif

2

Développer la capacité de l’observatoire à produire des
indicateurs pertinents (état de conservation, effet
gestion…)

En lien avec le logiciel SERENA, développer une plateforme d’analyse pour produire en routine des indicateurs
pertinents

Page : 119
F13.2. Renforcer le
stockage et le partage
des données

3

Poursuivre et amplifier les
échanges et partenariats de
l’Observatoire

Développer les partenariats initiés, notamment avec les
organismes de recherche, les autres réseaux et
observatoires, comme ceux développés par les
collectivités littorales

Participer à des programmes d’étude et de recherche,
notamment associant nos homologues européens
(Interreg, Life…)

Développer nos liens avec les
scientifiques pour valider et
valoriser les données

Disposer d’un accompagnement scientifique et durable
pour accompagner le développement de l’Observatoire

Mettre en place un comité scientifique ou de validation
des protocoles qui puisse participer à la définition des
nouveaux travaux d’étude, à leur encadrement et à leur
valorisation (articles, séminaires…)

Disposer de moyens adaptés
au développement de
l’Observatoire initié

Renforcer le partenariat AAMP-RNF

Mise en place et développement d’une cellule Mer et
Littoral capable de développer l’Observatoire initié

Renforcer et compléter les
thématiques de surveillance
actuelles, tant pour le Littoral
que pour le Marin

L’observatoire
« Littoral, limicoles
et macrofaune
benthique » est une
démarche novatrice
et capitalisable

Pages : 117-118
F12. Bilan de
l’expérience et extension
de la démarche
d’observatoire à d’autres
thématiques
Pages : 117-118
F12. Bilan de
l’expérience et extension
de la démarche
d’observatoire à d’autres
thématiques

Poursuivre les démarches de surveillance déjà initiées et
accompagner l’émergence de nouveaux protocoles via la
mise en place de nouveaux groupes de travail
(gestionnaires & scientifiques)

Sectorielle
(unité
fonctionnelle),
Renforcer le stockage et le
partage des données
Façades

Page : 103
F12.1. Une
démarche de mise
en réseau
capitalisable et
novatrice

&
Outre-mer
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Page : 120
F13.3. Poursuivre et
amplifier les échanges et
partenariats de
l’Observatoire
Page : 120
F13.4. Développer nos
liens avec les
scientifiques pour valider
et valoriser les données
Page : 120
F13.5. Renforcer les
moyens de
développement de
l’Observatoire

1

2

2

1

1
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(Suite) Tableau 44 : Synthèse générale de l’évaluation et des perspectives proposées pour développer l’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » initié par RNF.

Bilan

Objectifs

Echelles

Perspectives

Actions / Outils

Cf. pages

Niveau
de
priorité

Volet « Limicoles côtiers »
La couverture des
suivis « Limicoles
côtiers » peut être
améliorée en
métropole et plus
largement initiée en
outre-mer

Améliorer la représentativité
du jeu de données « Limicoles
côtiers »

Pages 81-84
F6. Bilan de
l’évaluation et
perspectives

Sectorielle
(unité
fonctionnelle)

Renforcer si besoin les convertures actuelles en facilitant
la constitution et/ou le renforcement des réseaux locaux
d’observation

Accompagner les gestionnaires et autres structures
souhaitant initier ou renforcer leur réseau local de suivi

Façades

Susciter la contribution de nouvelles localités littorales,
notamment sur le littoral breton et surtout en
Méditerranée, dont le littoral de la Corse

Participation et/ou organisation de réunions des
gestionnaires, notamment via les antennes de façade de
l’AAMP et autres structures ou organisations existantes

Outre-mer

Facilité au sein des territoires d’outre-mer l’émergeance
d’initiatives de surveillance qui puissent aboutir
localement à la constitution d’observatoires
environnementaux pérennes

Organiser des réunions et des formations adaptées à
l’accompagnement local d’initiatives pérennes, via la
mise en œuvre du protocole « Limicoles côtiers »

Pages : 89-90
F6.2. Bilan de la
représentativité du jeu
de données « Limicoles
côtiers »
Page : 88
F6.1. Bilan de
l’élargissement de la
démarche « Limicoles
côtiers » aux AMP

3

1

Pages : 93-103
F7. Adaptation à l’outremer du protocole
« Limicoles côtiers »

1

Pages : 104-106
F8. Phase test du
protocole « Habitats
biomorphosédimentaires »

1

Volet « Habitats biomorphosédimentaires »
Le protocole de
surveillance des
« Habitats
biomorphosédimentaires » testé
depuis 2007 doit
être plus largement
mis en œuvre
Pages 94-97
F8. Phase test du
protocole
« Habitats
biomorphosédimen
taires »

Valider scientifiquement le protocole testé depuis 2007
et lancer un appel à participation

A partir de l’analyse des données issues de la phase test
(2007-2010), produire des arguments scientifiques pour
valider le protocole

Etendre la surveillance des « Habitats
biomorphosédimentaires » au-delà des sites qui testent
le protocole depuis 2007

Lancer un appel à participation et accompagner les
gestionnaires (formations adaptées ; recherche de
partenaires benthologues…)

Façade
Méditerranée

Initier une réflexion pour l’adaptation du protocole à la
Façade Méditerranée

Réaliser un état de l’art de l’existant et mettre en place
un groupe de travail en Méditerranée pour initier
l’adaptation du protocole

Outre-mer

Lancer une 1ère initiative de mise en œuvre
en Outre-mer

Accompagner les gestionnaires et autres structures
locales intéressées pour initier une 1ère adaptation et
mise en œuvre du protocole « Habitats
biomorphosédimentaires » en Outre-mer

Façades
Manche-Mer du
Nord &
Atlantique
Améliorer la représentativité
du jeu de données « Habitats
biomorphosédimentaires »
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Page : 106

F8.1.4 Perspectives
Pages : 104-106
F8. Phase test du
protocole « Habitats
biomorphosédimentaires »
Pages : 104-106
F8. Phase test du
protocole « Habitats
biomorphosédimentaires »

3

2

2
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Annexes
Annexe 1

Annexe 1 : Résultats de l’A.F.C. couplée à la C.A.H. sur les axes 1 à 4
% d’inertie : Axe 1 : 29,08 ; Axe 2 : 20,38 ; Axe 3 : 18,04 ; Axe 4 : 14,07
Marron : nom des sites/année ; Noir : nom des espèces (Caille, 2011).
LDU : Littoral Dunkercois, BCA : Baie de Canche, BSO : Baie de Somme, ESE : Estuaire de la Seine, BOR : Baie d’Orne, LGR : Littoral de Graye sur Mer, BVE : Baie des
Veys, LES : Littoral est-Cotentin, AVA : Anse de Vauville, HCA : Havre de Carteret à Portbail, LDE : Littoral de Denneville au havre de Surville, HSA : Havre de SaintGermain, HGE : Havre de Geffosses au havre de Blainville, ESI : Estuaire de la Sienne au havre de la Vanlée, BMO : Baie du Mont Saint-Michel, BSA : Baie de Saint-Brieuc,
AMO : Archipel de Molène, ISE : Île de Sein, AGL : Archipel des Glénan, IGR : Île de Groix, GMO : Golf du Morbihan, ELO : Estuaire de la Loire, BBO : Baie de Bourgneufîle de Nourmouier, BAI : Baie de l’Aiguillon, BYV : Baie d’Yves, IRE : Île de Ré, MMO : Marais de Moëze-Oléron-Estuaire de la Charente-Estuaire de la Seudre, EGI : Estuaire
de la Gironde, BAR : Bassin d’Arcachon, CAM : Camargue, TVA : Tour du Valat, DPA : Domaine de la Palissade, EBI : Etang de Biguglia
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Annexe 2
Annexe 2 : Critères numériques définissant les seuils d’importance nationale (SIN : 1 % de la population présente en
France au 15 janvier) et internationale (SII : 1% de la population biogéographique), d’après Gillier et al. (2000) ;
Delany et al., (2009) ; Mahéo et al. (à paraître).
Espèce ou sous-espèce

Effectif total

SII

France

SIN

1 020 000

10 200

50 000

500

71 000 82 000

770

*

*

73 000

730
22 000

220

47 000

470

O & C Europe, NO Afrique

200 000 300 000

2 500

*

*

Europe / N Afrique

73 000

730

16 500

165

E Atlantique & O Méditerranée

62 000 70 000

660

500

5

E Atlantique (hivernage)

250 000

2 500

30 000

300

O Europe, surtout Wadden Sea,
Angleterre et Irlande (hivernage)
O, SO & S Afrique (hivernage)
E Atlantique / O & S Afrique
(hivernage)

450 000

4 500

43 000

430

400 000

3 400

*

*

120 000

1 200

27 000

270

Bécasseau minute
(Calidris minuta)

Europe / O Afrique (hivernage)

300 000

3 000

2 000

20

Bécasseau cocorli
(Calidris ferruginea)

O Afrique

1 000 000

10 000

*

*

Bécasseau violet
(Calidris maritima)

N Europe (hivernage)

50 000 100 000

750

1 400

14

Bécasseau variable
(Calidris a. alpina)

Russie & Scandinavie, Europe,
Méditerranée & NO Maroc

1 330 000

13 300

320 000

3 200

Europe & O Afrique (hivernage)

1 000 000 1 500 000

12 500

*

*

NO & O Afrique (hivernage)

160 000 180 000

1 700

*

*

NO Europe (hivernage)

47 000

4 70

21 000

210

NO Europe (hivernage)

120 000

1 200

8 100

81

2 700

*

*

8 500

22 000

220

900

400

4

2 500

7 000

70

2 300

40

4

*

*

20 000

*

*

17 500

*

3

25 000

250

Huîtier pie
(Haematopus o. ostralegus)
Echasse blanche
(Himantopus himantopus)
Avocette élégante
(Recurvirostra avosetta)

Petit gravelot
(Charadrius dubius curonicus)
Grand gravelot
(Charadrius h. hiaticula)
Gravelot à collier interrompu
(Charadrius a. alexandrinus)
Pluvier argenté
(Pluvialis squatarola)
Bécasseau maubèche
(Calidris canutus islandica)
(Calidris canutus canutus)
Bécasseau sanderling
(Calidris alba)

Combattant varié
(Philomachus pugnax)
Barge à queue noire
(Limosa l. limosa)
(Limosa l. islandica)
Barge rousse
(Limosa l. lapponica)
Courlis corlieu
(Numenius p. phaeopus)
Courlis cendré
(Numenius a. arquata)
Chevalier arlequin
(Tringa erythropus)
Chevalier gambette
(Tringa t. totanus)
Chevalier aboyeur
(Tringa nebularia)
Chevalier culblanc
(Tringa ochropus)
Chevalier sylvain
(Tringa glareola)
Chevalier guignette
(Tringa hypoleucos)

Population biogéographique
Europe, N & O Afrique
(hivernage)
O & SO Europe, O Afrique
O Méditerranée, NO Europe,
NO Afrique (hivernage)
Mer Méditerranée / S-E Europe & Afrique
intérieure (hivernage)

NE Europe
O Europe (hivernage)
Europe / Afrique
E Atlantique (hivernage)
NO Europe
Europe

NE Europe & O Sibérie
N, O & C Europe

190 000 340 000
700 000 1 000 000
60 000120 000
200 000 300 000
190 000270 000
1 000 0001 890 000
> 2 000 000
1 500 0002 000 000

14 500

Tournepierre à collier
O Europe, NO Afrique
100 000 1 500
(Arenaria i. interpres)
(hivernage)
200 000
* : Espèces ou sous-espèces peu présentes en France au 15 janvier et pour lesquelles il n'y a pas de critères nationaux
proposés par la section française de Wetlands International.

Janvier 2012 – Généralisation de l’Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » RNF aux AMP

II

Annexe 3

FICHE PRATIQUE
PRELEVEMENTS BENTHIQUES :
FAUNE ET SEDIMENTS
Protocole de surveillance des habitats biomorphosédimentaires estuariens
SUR LE TERRAIN : Matériels et méthodes
Matériels :
- 1 GPS
- 1 appareil photo numérique + 1 quadrat
de 50 cm (photos standards)
- 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
- 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 - Localiser la station au sein de l’habitat biomorphosédimentaire à suivre en choisissant une
zone homogène jugée représentative de l’habitat (si déjà suivie, rechercher sa localisation à l’aide
du GPS en utilisant les coordonnées année n-1) : en DMd, syst. de projection WGS84
2 - Relever les coordonnées géographiques de la station (GPS) : DMd / WGS84 (sur la fiche de
terrain, une par station)
3 - Photographier la station en utilisant le quadrat de 50 cm
4 - Noter quelques éléments visuels permettant de caractériser la 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, éventuels effets météo. (décapage,
placage sableux, gel, …)… (sur la fiche de terrain, une par station)
5 - Noter les éléments météo pouvant influencer le bon déroulement des opérations (sur la fiche de
terrain, une par station)
6 - Procéder aux 2 carottages-sédiment (diamètre 5 cm et marqué à 5 cm de profondeur)
7 - Ensacher individuellement les 2 réplicats de sédiment avec double étiquetage : date, identifiant
de la station et n° du réplicat
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)
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10 - Récolte de l’ensemble du refus de tamis (cuillère, pinceau, pince…) dans un flacon double
étiqueté : date, identifiant de la station et n° du réplicat
11 - Répliquer 10 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
12 - Avant de quitter la station, vérifier le nombre de réplicats (10 faune et 2 sédiment)
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 / 10 réplicats-faune :

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

Sens de
progression

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 station qu’il y a bien le bon nombre de réplicats
- Filtrer l’eau de mer avant de la formoler à 4 % (utiliser le maillage du tamis, 1 mm de vide de
maille)
- Noter un maximum d’information sur la fiche-terrain (une par 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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FICHE PRATIQUE
TRAITEMENT ECHANTILLONS BENTHIQUES :
FAUNE ET SEDIMENT
Protocole de surveillance des habitats biomorphosédimentaires estuariens
AU LABORATOIRE : Matériels et méthodes
Matériels :
- Eau de mer filtrée et formolée à 4 %
- Floxine b / rose bengal
- Alcool à 70 %
- Congélateur
- Tamis de maille 0,5 mm
- Cuvettes à fond blanc
- Piluliers
- Loupe binoculaire + éclairage adapté
- Microscope + éclairage adapté
- Pinces fines
- Lames / lamelles

- Bibliographie
- Balance de précision (précision à 10-2g)
- Pinceaux
- Colonne de tamis
- Tamiseuse automatique
- Evier (arrivée d’eau douce)
- Grandes cuvette en plastique
- Etuve
- Tuyaux fins et souples
- Cristallisoirs
- Fiches Labo., une par station

Méthodes :
Au retour du terrain :
13 - Fixer chaque réplicat-faune (refus de tamis) à l’eau de mer filtrée et formolée à 4%, pendant
48 h. Ensuite, transférer les échantillons dans l'alcool (70 %). Cette étape peut constituer
l’occasion d’effectuer le second étiquetage en plaçant l’étiquette en papier calque dans le flacon,
en même temps que l’échantillon est formolé. Toutes les manipulations de formol doivent être
effectuées en sécurité en utilisant notamment des gants en vinyle, un masque et des lunettes sous
une hotte aspirante (sorbonne) dans un laboratoire répondant aux normes de sécurité associées
au formol.
14 - Congeler les échantillons de sédiment
Traitement des échantillons Faune :
15 - Colorer chaque réplicat-faune à la floxine b / rose bengale (peut se faire après un 1er tri
permettant d’enlever les taxons les plus visibles, seul le refus restant sera alors coloré)
16 - Trier les échantillons-faune :
Le tri de chacun des échantillons colorés est effectué à l’œil nu après un nouveau rinçage sur
tamis de maille 0,5 mm. La totalité de la faune est extraite, y compris les espèces sessiles
(anémones, moules, bryozoaires…) qui renseignent de façon complémentaire sur l’environnement
et les niches écologiques disponibles pour les espèces vagiles. Les échantillons rincés sont placés
dans une cuvette à fond blanc et tous les éléments colorés sont prélevés au moyen de pinces et
stockés dans l’alcool à 70% via des piluliers étiquetés par réplicat. Les autres sont évacués selon
les règles de sécurités associées aux matériels formolés.
17 - Détermination des échantillons-faune :
La détermination est effectuée sous loupe binoculaire et microscope. Dans la mesure du possible,
chaque taxon est identifié jusqu’à l’espèce. Toutefois, certains individus abîmés lors des
différentes manipulations ne peuvent faire l’objet d’une telle précision. Certains individus ne sont
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identifiés qu’à des niveaux taxonomiques élevés (Anthozoaires, Sipunculiens, Némertes,
Nématodes, Bryozoaires, Tuniciers). La taxonomie utilisée sera celle proposée par le Registre
Mondial des Espèces Marines (WoRMS : World Register of Marine Species). Les synonymes
peuvent être précisés en fonction de l'ouvrage de référence utilisé.
Traitement des échantillons Sédiment :
18 - Facultatif : Décongeler puis peser l’échantillon de sédiment (eau interstitielle + sédiment)
19 - Rincer l’échantillon de sédiment à l’eau douce :
Placer l’échantillon de sédiment dans un tamis de maille 40 µm, lui-même placé au-dessus d’une
grande bassine. L’eau douce doit couler doucement sur le sédiment pour éviter les éclaboussures
hors du tamis. Un pinceau est utilisé pour accélérer le tamisage. L’eau douce contenant les
particules fines est récupérée dans autant de bassines que de besoin. L’opération peut être
arrêtée lorsque l’eau de filtration est devenue complétement claire.
20 - Mettre à décanter les bassines contenant l’eau de rinçage, au moins pendant 24 heures
21 - Sécher à l’étuve (60°C) le refus de tamis (particules grossières)
22 - Après sédimentation, siphonner doucement l’eau des bassines et récupérer les particules
fines dans un cristallisoir et les mettre à sécher à l’étuve (60°C).
23 - Après séchage, peser séparément les particules fines (SEC A PART) sur une balance de
précision (10-²g).
24 - Tamisage des particules grossières :
Après séchage, tamiser les particules grossières sur la colonne de tri. Compte tenu de sa grande
taille, cette colonne est divisée en deux pour être passée à la tamiseuse automatique (réglée sur
une amplitude de 60, pendant 15 minutes).
Après tamisage sur la première moitié de la colonne de tri, les tamis de cette première moitié sont
pesés tandis que le fond de colonne est tamisé sur la seconde moitié de la colonne de tri. Après
tamisage sur la seconde moitié de la colonne de tri, les tamis de cette seconde moitié de la
colonne de tri sont pesés.
A chaque mesure, le tamis est pesé plein, puis vide et la différence de masse nous donnera la
masse de sédiment pour chaque refus de tamis. La tare doit être effectuée à chaque pesée. Les
masses des tamis pleins et vides du fond de colonne et les masses du sédiment fin séché à part
sont reportés sur la fiche de saisie.
Les tamis doivent être vidés du sédiment avec un pinceau.
A l’usage, les tamis peuvent s’obturer et modifier les résultats, leur nettoyage au pinceau est donc
nécessaire et il faut également les passer à la cuve à ultrasons régulièrement.

L'utilisation et le stockage du formol sont dangereux et ne peuvent être assurés que dans
les laboratoires spécialement équipés pour ça. Il est important de respecter les consignes
de sécurité dans l'utilisation de ce produit.
Il est utile de remplir une fiche au laboratoire synthétisant les informations relatives au
nombre de prélèvements stockés et à leur stade de traitement à partir du moment où ces
derniers sont nombreux et que plusieurs personnes participent à leur analyse. Ces fiches,
une par station, permettent de préciser les différentes étapes du traitement des échantillons
et de noter toutes les informations jugées utiles.

Document élaboré avec
la collaboration scientifique de :
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Annexe 4

Collaboration entre RNF et le Laboratoire LIENSs de
l’Université de La Rochelle
Une convention cadre a été établie en 2008 entre RNF, l’Université de La Rochelle et le CNRS. Elle a pour
objet de définir les objectifs généraux de collaboration entre le laboratoire LIENSs et RNF, permettant
d'inscrire des actions précises qui font l’objet de conventions spécifiques.
Le laboratoire Littoral Environnement et Sociétés (LIENSs) est une unité mixte de recherche du CNRS et de
l’Université de La Rochelle. Cette unité comprend six équipes de recherche disciplinaires qui étudient le
littoral sous ses différents aspects parmi lesquels la structuration et le fonctionnement des écosystèmes
littoraux. Parmi les 14 enseignant-chercheurs ou chercheurs de l’équipe Dynamique et Fonctionnement des
Ecosystèmes Littoraux Anthropisés, Pierrick Bocher, enseignant-chercheur étudie plus particulièrement les
stratégies de survie hivernale des oiseaux limicoles et leurs interactions avec leurs proies sur les vasières
estuariennes.
Les données issues des comptages mensuels collectées par les gestionnaires et bancarisées via le volet
« Limicoles côtiers » de l’Observatoire RNF, sont à l’origine de ce partenariat qui s’est concrétisé par la
conduite de deux thèses de doctorat s’intéressant aux distributions et stratégies de survie hivernales des
limicoles en France. Tout en faisant progresser les connaissances sur la biologie des taxons étudiés, ces
travaux conjoints permettent également d’alimenter les stratégies de conservation :
● Une 1ère Thèse, soutenue en 2010 par Gwenaël Quaintenne, s’est intéressée à la « sélection de l’habitat
et des ressources trophiques chez le bécasseau maubèche Calidris canutus. Distribution à l’échelle
européenne et particularités des sites d’hivernage français ».
● Une 2ème Thèse, soutenue en 2011 par Frédéric Robin, s’est intéressée à la « Dynamique de la
distribution, sélection de l'habitat et stratégie d'alimentation chez la Barge à queue noire Limosa limosa à
l'échelle des sites d'hivernage français ».
Résultats obtenus dans le cadre du partenariat LIENSs-RNF :
La compilation et l’analyse des données de comptages issus de Wetland International et du Volet
« Limicoles côtiers » de l’Observatoire RNF ont permis de décrire précisément les distributions du
Bécasseau maubèche et de la Barge à queue noire.
Le Bécasseau maubèche montre une augmentation des effectifs continue depuis le milieu des années 1970
mais reste confiné sur un nombre restreint de sites, puisque 90% des individus au cœur de l’hiver sont
localisé sur seulement six localités fonctionnelles. Les comptages mensuels montrent deux pics
d’abondance au cours d’un cycle annuel avec une présence maximale de la sous espèce Calidris canutus
islandica en janvier-février et un pic de passage Calidris c. canutus en mai. Ces résultats sont en parfait
accord avec les distributions hivernales des deux sous-espèces puisque la première hiverne sur les côtes
nord-ouest européennes alors que la seconde stationne en Afrique de l’Ouest et du Sud. Les comptages
mensuels permettent de mettre en évidence une utilisation différente de certains sites. Les uns étant
d’avantage fréquentés en début de migration alors que d’autres le sont durant l’hivernage. Ces résultats
permettent de poser les bases de la biologie de l’espèce sur le territoire et seront utilisés par la suite pour
alimenter des études approfondies sur les stratégies de distribution au cours de la phase de survie
hivernale.
Ce même travail de base a été conduit sur la barge à queue noire à partir des comptages annuels (19772010) et mensuels (2000-2010). Les comptages de janvier mettent en évidence une baisse des effectifs
entre 1977 et le début des années 1990 puis une croissance continue jusqu’en 2010 pour atteindre 27 000
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individus, soit environ un tiers de la population dite islandaise de la barge à queue noire. L’analyse des
résultats a montré également que pendant très longtemps l’espèce était cantonnée à deux sites qui sont la
Baie de l’Aiguillon et la Baie du Mont Saint-Michel qui regroupent 82 à 97 % des effectifs. Depuis le début et
le milieu des années 1990, une augmentation constante des effectifs est observée, accompagnée d’une
utilisation progressive de nouveaux sites, situés entre le Golfe du Morbihan et les Pertuis charentais. Les
derniers comptages décrivent une distribution reposant principalement sur huit sites fonctionnels avec
pour chacun d’eux, des phénologies extrêmement différentes. Certains sites sont occupés massivement en
migration prénuptiale puis délaissés par la suite, alors que d’autres sont visités plus tardivement durant
l’hivernage. C’est le cas par exemple de la presqu’Île de Guérande. Ces différences phénologies peuvent
être expliquées par l’existence d’échanges entre les sites au cours de l’hiver, ou encore par l’utilisation de
certains sites comme halte migratoire pour des oiseaux se destinant ou provenant de la Péninsule Ibérique.
Tous ces résultats ont et vont faire l’objet de publications scientifiques, associant l’ensemble des
partenaires.
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