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Introduction : rappel du contexte & développement des indicateurs
L’Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral (OPNL) est animé depuis 2000 par l’association Réserves
Naturelles de France, et fait l’objet depuis 2009 d’un partenariat avec l’Office Français pour la
Biodiversité (OFB) (partenariat précédemment engagé avec l’Agence des Aires marines Protégées, puis
avec l’Agence Française pour la Biodiversité, devenue OFB au 1er janvier 2020).
Regroupant aujourd’hui des Aires Marines Protégées de tous réseaux (Sites Natura 2000, Réserves
naturelles nationales et régionales, Parc Naturels Marins, Sites du Conservatoire du littoral, Réserves
de Chasse,…) l’OPNL porte aujourd’hui l’animation de différents volets thématiques pour la mise en
œuvre de protocoles standardisés à l’échelle nationale : « limicoles côtiers », « habitats sédimentaires
intertidaux », « fonctions écologiques des prés salés pour l’ichtyofaune ». Pour mener à bien ces
thématiques, les principales missions de l’OPNL sont d’accompagner la mise en œuvre des dispositifs
de collecte de données, d’assurer la bancarisation, de réaliser l’analyse et la valorisation des données
transmises par les contributeurs.
Le volet « limicoles côtiers » de l’OPNL regroupe deux projets distincts : un 1er projet « abondance des
limicoles côtiers » initié depuis 1999 qui permet de caractériser les stationnements mensuels des
limicoles à l’échelle du littoral national et dont une des finalités, initiée en 2013 et faisant l’objet de ce
présent rapport, est de construire des « indicateurs d’état des populations de limicoles côtiers » au
service de la gestion locale des sites et répondant aux attentes de la DCSMM ; un 2ème projet « zones
d’alimentation des limicoles et activités humaines» initié en 2017, visant à caractériser les principales
zones d’alimentation intertidales des limicoles côtiers en lien avec les principales activités humaines
présentes sur l’estran.
o

Rappel sur le développement des indicateurs et les comptages de limicoles côtiers en France
métropolitaine :
De par leur position trophique et leur biologie étroitement liée aux écosystèmes littoraux, les

limicoles côtiers sont de bons bio-indicateurs qui traduisent les évolutions des milieux qu’ils
fréquentent. Leur suivi permet d’évaluer l’importance des zones côtières françaises pour l’accueil des
populations de limicoles (e.g. : environ 10% de l’effectif total de limicoles de la zone biogéographique
« ouest paléarctique » passent l’hiver en France métropolitaine, soit près de 600 000 individus en 2019
(Mahéo et Le Dréan-Quénec’hdu, 2012 ; Mahéo et al., 2019). Leur suivi dans l’espace et le temps est
indispensable pour adapter et mettre en œuvre les stratégies de gestion les plus efficientes.
En complémentarité du recensement des limicoles côtiers réalisé autour du 15 janvier et
animé depuis 1977 par la section française de « Wetlands International », quelques gestionnaires de
réserves naturelles littorales se sont mobilisés à partir de 1999 pour mettre en place des comptages
mensuels standardisés et étendus à l’ensemble du cycle annuel (Caillot, 2005 ; 2012). Conduits
aujourd’hui sur plus de 95 sites du littoral national, ces comptages se déroulent autour du 15 de chaque
mois, principalement à marée haute (période de regroupement et de moindre activité/mobilité des
oiseaux).

Figure 1 : Distribution géographique des sites contributeurs au volet « limicoles côtiers » de l’Observatoire du
Patrimoine Naturel Littoral (RNF-OFB).

Dans une optique de valorisation des données nationales recueillies dans le cadre de ce protocole
standardisé, le développement des indicateurs d’état de conservation des populations de limicoles
côtiers est initié depuis 2013, en partenariat avec le Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFECNRS-EPHE) de Montpellier.
Ces travaux visent au développement d’indicateurs reposant sur des fondements statistiquement
fiables, et simple d’utilisation. Ils sont d’abord pensés par, et pour les gestionnaires d’espaces
protégés, dans le but de répondre à leurs attentes au regard des stratégies locales de gestion : via plans
de gestion, tableaux de bord…
Aujourd’hui 1 indicateur est d’ores et déjà validé, tandis que 2 autres sont en cours de
développement :


Un indicateur fondé sur les comptages autour du 15 janvier de chaque année. Cet indicateur
est validé d’un point de vue méthodologique. Il repose sur l’analyse combinée des comptages
de tous les sites contributeurs sur un cycle annuel glissant de 10 années, à l’aide d’un modèle
dit à « espace-état ». Le modèle permet d’obtenir, pour chaque site inclus dans l’analyse, une
tendance de population pour l’espèce d’intérêt, comparable avec la tendance globale à
l’échelle de la sous-région marine, et à l’échelle nationale (calculée par la même méthode).

La comparaison avec la tendance à l’échelle européenne devrait être ajoutée sous peu. Bien
que validé dans une première version, le modèle utilisé pour le calcul d’une tendance de
population a fait l’objet de modification et d’ajustement (cf A) A0.)


En développement. Un indicateur site fonctionnel centré pour évaluer les différences de
dynamiques temporelles des populations de limicoles entre les zones soumises à effet gestion
(non chassées principalement) et les autres zones suivies.



En développement. Un indicateur intégrant d’autres mois hivernaux, et plus seulement le mois
de janvier, dans le but d’améliorer la précision de la tendance estimée, à la fois en
s’affranchissant du biais potentiel auquel est soumis le comptage au 15 janvier (aléa
climatique, humain,…), mais aussi parce que nous pouvons avoir des abondance
« naturellement » plus forte sur les autres mois d’hiver faisant que le mois de janvier est assez
peu représentatif de l’importance réelle du site en hiver.

A) Tâches A : adaptation et développement des indicateurs limicoles côtiers à de
nouvelles couvertures temporelles et spatiales :
A0. Fiches indicateurs disponibles pour la dernière décennie pour l’ensemble des sites
contributeurs de l’OPNL :
o

Traitement et récupération des données :

La mise à jour de l’indicateur fondé sur le comptage du mois de janvier nécessite un long travail de
préparation en amont. A l’heure actuelle, la mise à jour complète des cycles annuels 2007-2016, 20082017, 2009-2018 n’est pas totalement finalisée, mais plusieurs tâches de fond ont été réalisées ou sont
en cours de réalisation.
La collecte des données de comptage mensuel auprès de l’ensemble des sites contributeurs est à
présent finalisée pour les cycles annuels postérieurs à 2016, à l’exception d’un site contributeur, dont
les données ont dû faire l’objet de nombreuses vérifications. L’inertie de récupération des données est
toujours très forte, considérant les 45 sites fonctionnels contributeurs (pris en compte dans le
développement de ces indicateurs) et la diversité de format d’arrivée de ces données (fiches de saisie
fournie par l’OPNL ancien et nouveau format, export de données depuis le logiciel Serena (bases de
données développées (localement) pour chaque site, pas toujours interopérable avec la base de
données de l’OPNL), ou autres formats divers).
Considérant ces éléments, l’OPNL a amorcé un travail de modernisation de ses plateformes
numériques et du fonctionnement du cycle de la donnée, qui devra inclure, à terme, un nouveau
système de saisie et de bancarisation.
Dans la période de transition actuelle, une application Python a été développée en interne pour
faciliter et automatiser la bancarisation des fiches de saisie « ancien » et « nouveau » formats vers la

base de données Serena que nous utilisons encore. Le nettoyage et l’agrégation des données de
comptage mensuelles à l’échelle des sites fonctionnels est en cours de finalisation.
Parallèlement, en collaboration avec Sophie Le Dréan Quénéc’dhu et Roger Mahéo, coordinateurs des
comptages limicoles côtiers pour la section Wetlands International – France (dont la coordination
nationale est assurée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux et l’OFB), la mise à disposition des
données Wetlands International-France du comptage de la mi-janvier a pu être réalisée rapidement.
Cette mise à disposition a permis de constituer les jeux de données pour le calcul des tendances à
l’échelle nationale et à l’échelle de la sous-région marine, soit pour les décennies 2008-2017, 20092018 et 2010-2020. Pour chaque taxon étudié, les sites répondants aux critères suivants ont été
retenus :
1) La moyenne annuelle du nombre d’individus observée sur la période considérée dépasse 0,5%
du seuil d’importance national RAMSAR
2) Le site présente au moins trois comptages non nuls sur la période considérée
Ces données ont permis de réaliser plusieurs tests d’amélioration des modèles utilisés pour le calcul
de la tendance décennale aux échelles locale, sous-région marine, et nationale, même si les données
mensuelles récentes sont encore incomplètes.

o

Modélisation de la tendance de population en janvier : évolution & perspectives

Le modèle bio-statistique permettant de calculer les tendances de populations aux différentes échelles
géographique est un modèle dit à « espace-état ». Récemment développés dans le domaine de
l’écologie (Hostetler, Chandler, 2015), ces modèles permettent de modéliser conjointement et de
manière hiérarchique, à la fois le « processus d’état », c’est-à-dire la variation réelle de la population
au cours du temps (= variation d’abondance) ; et d’autre part le « processus d’observation ».
En écologie, ce processus est indispensable à prendre en compte : en particulier à une échelle
nationale, les comptages sont soumis à plusieurs biais : météorologiques, humains (compétence et
expérience de l’observateur), etc… Le modèle à espace-état permet alors de modéliser les données
d’observation conditionnellement au processus d’état, et débiaiser les tendances de populations
calculées pour le « bruit d’observation » (cf. figure 3).

NB :
Les modèles à espace-état utilisés permettent de prendre en compte un « bruit d’observation » positif
comme négatif autour de l’effectif estimé. Néanmoins, sans information alimentant le modèle
permettant de modéliser la probabilité de détection des individus, c’est-à-dire la probabilité de
détecter un individu lorsqu’il est présent, il est inexact de dire que l’effectif estimé par le modèle se
rapproche de l’« effectif vrai ».

Figure 2 : simulations de l’évolution des effectifs vrais (en rouge), estimés par un modèle à espace-état (en bleu)
et observés (en noir) sur 25ans, dans le cas à gauche d’une probabilité de détection des individus proche de 1, et
à droite dans le cas d’une probabilité de détection inférieure à 1 (sans pattern temporel) (d’après Kéry et
Schaub, 2012)

La figure 2 illustre la capacité du modèle utilisé à « lisser » les effectifs estimés sur la période, et donc
à débiaiser la tendance de population associée. En revanche, on ne peut considérer l’effectif estimé
(en bleu) comme un effectif « vrai » (l’effectif en rouge) sans informations sur la probabilité de
détection (figure 2, droite). C’est pourquoi, dans ce document, nous parlerons seulement d’effectif
estimé, et non d’effectif vrai.
Les modèles sont développés dans le cadre statistique bayésien. A la différence du cadre dit
« fréquentiste », la cadre bayésien présente différents avantages majeurs (Kéry, 2010 ; Kéry, Schaub,
2012) :


Souplesse de programmation



Facilité à calculer et à déterminer des intervalles de crédibilité (similaire aux intervalles de
confiance) pour l’ensemble des paramètres d’intérêt



Possibilité d’intégrer une certaine part d’information a priori sur les paramètres étudiés

Le modèle déjà développé repose sur un processus de dynamique de population exponentiel
markovien, c’est-à-dire que la population à l’année t+1 est dépendante de la population à l’année
t (c’est le processus d’état), et le processus d’observation repose sur une distribution normale, i.e., les
comptages pour chaque site et chaque année sont considérés comme tirés d’une loi Normale centrée
sur l’effectif estimé.

Figure 3 : Processus de modélisation simplifié. Nest(t) : effectif de la population estimé par le modèle à l’année
t;
C (t) : comptage réel de la population observé à l’année t ;
N : distribution de probabilité Normale ;
P : distribution de probabilité de type Poisson ;
r : taux de croissance, c’est le paramètre recherché en priorité

Cette année, plusieurs changements ont été proposés sur la base du modèle précédemment validé,
dans l’objectif de le rendre plus « robuste » méthodologiquement, et plus réaliste d’un point de vue
écologique. Notamment, plusieurs auteurs aillant travaillé avec ce genre de modèles soulignent
l’importance des choix de distribution pour les deux processus mis en jeu, et l’importance d’autoriser
une part stochastique dans le processus d’état, en plus de celle du processus d’observation (Hostetler,
Chandler, 2015 ; Kéry et al., 2009). Le choix a donc été fait d’introduire une distribution de Poisson sur
le processus d’état, pour autoriser dans la modélisation une part de variation « naturelle » des
populations, non liée à la variance d’observation. Ce type de distribution est très souvent utilisé pour
les comptages.
De nombreuses variantes autour de ces changements principaux ont pu être testées sur les données
les plus récentes des comptages de janvier (i.e. décennies postérieures à 2016), en concertation étroite
avec Aurélien Besnard, du Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive-CNRS-EPHE de Montpellier. Un
important travail de prospection a aussi été réalisé sur la définition des priors du modèle.

Eléments fondamentaux des modèles bayésiens, ils doivent d’autant plus être définis correctement
dans les modèles que nous utilisons, puisque le processus de la dynamique de population est latent et
impose de définir a priori des effectifs pour l’année 1, de manière à initier le modèle (dans le cas
contraire, on ne peut modéliser l’année 2). Plusieurs changements résumés dans le tableau 1 ont aussi
été effectués à ce niveau.
Dans un premier temps, seul le processus d’état a été modifié. Les résultats obtenus sur les taux de
croissances étaient cohérents avec l’ancien modèle (i.e. pas de changements radicaux dans les
tendances estimées par le modèle), mais produisait des intervalles de confiance anormalement fins
concernant l’effectif estimé, en particulier pour les sites à fort effectifs (cf figure 4).

Figure 4 : Effectifs comptés (— rouge) et estimés par le modèle (— noir) pour les modèles (de gauche à droite) :
ancienne version, Poisson sur le processus d’état ; Poisson sur le processus d’état + log-normal sur le processus
d’observation. En bleu, intervalle de crédibilité à 80%. Espèce : avocette élégante ; site fonctionnel : Camargue ;
décennie 2008-2017.

Le problème semblait venir de la difficulté du modèle à ajuster l’erreur d’observation (distribution
normale) pour tous les sites à la fois, alors que l’échelle des effectifs était très variable (pour l’Avocette
élégante par exemple, allant de quelques centaines dans l’Estuaire de la Seine à plusieurs dizaines de
millier en Baie de l’Aiguillon). Un second modèle a donc été testé, incluant une distribution log-normale
sur le processus d’observation (et non plus normale). En « compressant » l’échelle des effectifs utilisée,
cette modification a permis de résoudre les problèmes d’intervalles de confiance anormalement fins
sur les sites à fort effectifs (cf figure 4), tout en fournissant des tendances de populations cohérentes
et fiables par rapports aux anciens modèles testés (cf figure 5).

Type de modèle

Taux de croissance selon modèles et espèce

Figure 5 : comparaison des taux de croissances nationaux donnés par les différents modèles évoqués sur la
décennie 2008-2017 pour les 12 espèces d’intérêt. Les taux sont à lire trois par trois pour une espèce. En vert :
l’ancien modèle (old), en bleu : le modèle « Poisson » seul (pois), et en orange : le modèle « Poisson + Lognormal » (LogNorm).

Ce dernier modèle (« Poisson + Log-normal) a pu être validé avec A. Besnard, et ces évolutions
(résumées dans le tableau 1) seront présentées lors du prochain conseil scientifique et technique (CST)
de l’OPNL. Toute la modélisation bayésienne a été réalisée sous JAGS (Plummer, 2003), plus rapide
que WinBugs précédemment utilisé, à l’aide du package R « R2Jags » (Su et Masanao Yajima, 2020).
Tableau 1 : Résumé des modifications effectuées dans le modèle utilisé pour calculer la tendance de population
par espèce au mois de janvier

« Ancien » modèle

Evolutions

Priors sur

Prior très large sur l’effectif de

Effectif de l’année 1 tiré d’une loi

l’effectif initial

l’année : loi normal très « plate »,

uniforme entre [Comptage réel de

de la

c’est-à-dire un prior peu informatif :

l’année -40% ; Comptage réel de

population sur

on laisse toute la place aux données.

l’année 1 +40%].

chaque site à

L’effectif initial réel est considéré

l’année 1

comme équiprobablement situé entre
les deux bornes fixées : permet
d’introduire une certaine connaissance
a priori en estimant que la taille réelle
de la population à l’année 1 ne doit pas
être en dehors de + ou - 40% de
l’effectif réellement compté

Processus

log(𝑁𝑒𝑠𝑡𝑡+1 )  = log(𝑁𝑒𝑠𝑡𝑡 × exp(𝑟))

𝑁𝑒𝑠𝑡𝑡+1 ~𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝑁𝑒𝑠𝑡𝑡 × exp(𝑟))

log(𝐶𝑡 )~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒(𝑁𝑒𝑠𝑡𝑡 ;𝜎𝑜𝑏𝑠 )

𝐶𝑡 ~𝐿𝑜𝑔𝑁𝑜𝑟𝑚(𝑁𝑒𝑠𝑡𝑡 ;𝜎𝑜𝑏𝑠 )

d’état
Processus
d’observation

o

Automatisation de la production des roues :

L’un des enjeux de cette première année a aussi été de débuter les travaux pour aboutir à une
production automatisée de le fiche indicateur site et espèce centrée, la production « à la main » de
cette fiche n’étant plus envisageable au regard du nombre de sites et d’espèces concernées.
La première étape de cette tâche a nécessité la reproduction de la roue-indicateur entièrement sous
le logiciel R, pour faciliter le dialogue direct entre les résultats de la modélisation et la production en
routine de la roue. La roue est aujourd’hui produite de manière automatisée (cf figure 6).
Figure 6 : roue indicateur des tendances de population aux différentes échelles. Cette roue (exemple) a été
réalisée entièrement sous le logiciel R. Les résultats et informations affichées s’adaptent de manière automatisée
aux résultats de la modélisation, et les flèches bougent en conséquence.

Les prochaines étapes pour parvenir à l’automatisation totale sont :


La production automatisée de la carte accompagnant la fiche indicateur site et espèce centrée.
L’utilisation du package de création de carte « Leaflet » est envisagé pour cette tâche



La compilation automatisée de ces différents éléments au sein d’une unique fiche, et la
production de la fiche finale au format PDF (via Rmarkdown)

A1. Adapter l’indicateur d’état des populations de limicoles côtiers en janvier aux
périmètres de complexes de sites :
Les travaux d’extension de l’indicateur janvier - jusqu’à présent développé seulement à l’échelle locale
des sites contributeurs - à l’échelle de complexes de sites ont été largement engagés. Deux complexes
de sites « tests » sont identifiés en priorité dans la convention : les périmètres du PNM Estuaire de la
Gironde et de la Mer des Pertuis, et du PNM Estuaires Picards et Mer d’Opale. Les travaux se sont pour
le moment concentrés sur ces deux complexes de sites, et sur les espèces cibles identifiées dans la
convention.
Toujours en concertation avec A. Besnard, référent scientifique privilégié de cette convention, une
première adaptation du modèle décrit dans la tâche A.0 a été proposée pour fournir une tendance de
population globale à l’échelle des complexes de sites d’intérêt (basé sur le jeu de données issus de
Wetlands international), et a permis la création d’une première fiche indicateur espèce-centrée pour
l’échelle des complexes de sites.
Une réunion s’est tenue le 07 février 2020 pour évoquer et discuter de ces travaux préliminaires : 6
participants étaient présents dont les chargées de missions « patrimoine naturel » des PNM EGMP,
EPMO et Iroise. Ces discussions ont permis d’identifier plusieurs points d’amélioration sur la forme de
la première version de la fiche créée, notamment sur la nécessité de vulgarisation et
d’accompagnement dans la compréhension des analyses réalisées.
o

Modélisation :

Dans le cas de la modélisation pour les complexes de sites (comme les périmètres des Parcs Naturels
Marins), une « couche » supplémentaire est ajoutée au modèle. Une covariable « complexe » ajoutée
permet ainsi de lier chaque site pris en compte dans l’analyse au complexe de site auquel il appartient.
Après un premier test réalisé à partir d’une définition « grossière » de cette covariable (en pratique,
seulement trois modalités avaient été incluses : « PNM EGMP », « PNM EPMO » et « Hors PNM »), une
seconde analyse a été mise en place, intégrant cette fois plus de modalités relatives aux complexes de
sites. Ceci permet de ne pas regrouper de trop nombreux sites géographiquement (et donc
écologiquement) trop éloignés les uns des autres sous la modalité « hors PNM ». Le second avantage
du nouveau regroupement proposé en tableau 2 est la possibilité de comparer la tendance à l’échelle
du complexe de sites d’intérêt avec la tendance de la même façade maritime, hors complexe (cf
fiches indicateurs en annexe).

Tableau 2 : complexes de sites utilisés dans l’analyse

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Nom du complexe
PNM Estuaire Picards et Mer d'Opale
SRM MMN hors PNM
PNM Iroise
SRM Mers Celtiques hors PNM
PNM Estuaire de la Gironde et Mer des
Pertuis
PNM Arcachon
SRM Golfe de Gascogne hors PNM
SRM Méditerranéen occidentale hors PNM

De cette manière, en considérant les taux de croissances des différents sites comme tirés de la
distribution générale du complexe de site auxquels ils appartiennent, le modèle permet de calculer
une tendance générale pour le complexe d’intérêt.
La poursuite de ces travaux a mené à la création d’une seconde version de la fiche indicateur ainsi qu’à
la rédaction d’un « livret » ciblant les PNMs en trois parties :


Eléments simplifiés et explications concernant la modélisation et le traitement des données



Clé de lecture de la fiche indicateur créée



Fiches indicateurs pour les espèces cibles & données annexes favorisant la compréhension des
éléments de la fiche. Les fiches indicateurs permettent également de visualiser la phénologie
mensuelle des oiseaux à l’échelle du complexe de site, grâce à la valorisation des données de
comptage mensuels du jeu de données OPNL.

o

Limites :

Pour l’heure ces travaux ont principalement été menés sur le cas du complexe « PNM Estuaire de la
Gironde et de la Mer des Pertuis ». L’analyse est plus délicate pour le cas du PNM EPMO. En effet
seulement deux sites de comptage font partie du périmètre de ce PNM (Littoral du Pas-de-Calais, et
littoral Picard) : le calcul d’une tendance à l’échelle du complexe à partir de ces seuls deux sites est de
fait à prendre avec précaution, puisque la robustesse de la tendance s’enrichit avec le nombre de sites
pris en considération. Conformément aux objectifs prévus par la convention, les sites utilisés et le
complexe auxquels ils appartiennent, ainsi que le modèle utilisé pour le calcul de la tendance à l’échelle
des complexes de sites sont disponibles en Annexe de ce document.
Par exemple, sur la décennie 2007 à 2016, les deux sites du PNM ne sont pris en considération (au
regard des critères d’intégration des sites dans la modélisation) que pour le bécasseau variable, le
courlis cendré, et l’huitrier pie. Pour l’avocette élégante, le bécasseau maubèche, la barge à queue
noire ou le bécasseau sanderling, un seul et unique site dépasse les critères d’importances et de
sélection.

o

Perspectives et développements année 2 :

Dans les semaines à venir les objectifs vis-à-vis de cette tâche sont les suivants :


Validation du livret créé pour le PNM EGMP ;



Validation du modèle adapté à l’échelle des complexes de sites avec le conseil scientifique et
technique (CST) de l’OPNL (le modèle en l’état a été construit et validé en concertation avec
A. Besnard) ;



Proposition d’une fiche indicateur adaptée pour le cas du PNM EPMO : il est envisagé de
fournir des éléments de statistiques plus descriptives, au regard des contraintes évoquées ;



Poursuite des réflexions sur le périmètre du PNM Iroise ;



Production et diffusion des fiches indicateurs et des éléments associés pour les décennies
postérieures à 2007-2016, une fois que les modèles produits seront validés par les PNMs
concernés.

A2. Poursuivre l’adaptation de l’indicateur d’état des populations de limicoles côtiers
développé en janvier à d’autres mois de l’année :
Non initié dans la modélisation. Non prioritaire par rapport aux actions A0 et A1  automatisation
prioritaire. Cette tâche est prévue pour le début de l’année 2, et inscrite au programme d’une semaine
de travail au CEFE de Montpellier, prévue du 7 au 11 septembre 2020.

A3. Indicateur appliqué aux communautés de limicoles côtiers :
La modélisation concernant cet indicateur n’a pas été initiée lors de l’année 1. Néanmoins de
nombreuses réflexions sont en cours. La convention prévoit la constitution et la définition a priori des
assemblages d’espèces (communautés) utilisés ensuite pour le calcul d’une tendance de
communautés.
Un regroupement des différentes espèces de limicoles étudiés par traits d’histoires de vie a d’abord
été envisagé. Les « traits d’histoire de vie », ou traits biologiques et écologiques rassemblent
l’ensemble des informations qualitatives et quantitatives associées à la biologie des organismes et à
leurs relations avec l’environnement. Les traits biologiques sont décrits comme caractérisant le cycle
de vie, les potentialités de résistance, ou de résilience, mais aussi la morphologie, la physiologie ou le
comportement d’un taxon (Archaimbault et al., 2010). Les traits de regroupement envisagés étaient
les suivants : par type d’habitat fréquenté, par type de régime alimentaire, ou par type de migration.
Plusieurs échanges avec Pierrick Bocher (enseignant-chercheur au Laboratoire LIENSs, université de La
Rochelle, et spécialiste des limicoles) au cours de l’année 2019 ont soulevé plusieurs points de
difficultés avec cette approche. Notamment, au sein d’une même espèce, les individus de différentes
sous-espèces peuvent avoir un comportement très différent. C’est le cas des barges à queue noire par

exemple, dont les comportements alimentaires et périodes de migrations varient selon les sousespèces et populations associées (P. Bocher [com. pers.]).
Interrogé à ce sujet lors d’un groupe de travail qui s’est tenu aux rencontres annuelles de l’OPNL les
17 et 18 décembre 2019 à Pléneuf-Val-André, les contributeurs de l’OPNL présents ont également fait
part de leurs réserves vis-à-vis de tels regroupements, et de la pertinence d’un tel indicateur en tant
qu’aide à la décision dans la gestion des AMPs (cf tableau 3).
Tableau 3 : extrait du compte rendu des rencontres annuelles 2019, résumé des remarques vis-à-vis de
l’indicateur « communauté de limicoles côtiers »



Développement
d’un indicateur
d’évolution de
communautés de
limicoles

Pertinence d’un tel
indicateur, et
potentialité de se
baser sur des groupes
de limicoles
pertinents,
partageant des traits
d’histoire de vie
communs

Traits qui pourraient
être explorés malgré
tout

o





Complexité d’un regroupement des limicoles
par traits écologiques/traits d’histoire de vie
souligné par tous les groupes, surtout à
l’échelle nationale
o Diversité de comportements entre
sous-espèces
o Diversité de comportement entre
zones
géographiques/sites

flexibilité alimentaire par exemple
Mais pourrait être intéressant à développer
site/site :
o Regroupement plus pertinent, plus fin
o Intérêt notamment si couplé à
d’autres données (benthos,…)
Pistes de regroupement dégagées, à l’échelle
site fonctionnel :
o Par type d’habitat fréquenté
o Par régime alimentaire

Perspectives et développement année 2 :

Si le calcul d’une « tendance de communauté » telle qu’elle a été imaginée initialement ne semble que
peu pertinente en pratique, plusieurs pistes sont envisagée pour poursuivre et développée l’étude des
limicoles à l’échelle des communautés :


La participation aux rencontres annuelles du Groupement de Recherche en écologie
statistique (GdR EcoStats 3645) les 9 et 10 mars 2020, à Rennes, a permis d’assister à plusieurs
présentations d’« analyse en réseau » via des modèles type « Blockmodels » (Stochastic Block
Models (LBM) et « Latent Block Models » (SBM)). Ces modèles offrent la possibilité de réaliser
des statistiques probabilistes sur les réseaux, notamment les réseaux bipartites. Dans notre
cas, une piste envisagée serait d’étudier la relation entre sites et espèces (via la construction
d’une matrice sites × espèces qui les fréquentent), de potentiellement mettre en évidence des
similarités (ou dissimilarités) entre sites dans les communautés qui les fréquentent, ainsi que

l’évolution de ces relations au cours du temps. L’objectif serait ainsi d’étudier si les interactions
inter-espèces se modifient avec le temps, et comment elles évoluent géographiquement ;


Possibilités d’élargissement du partenariat scientifique avec les chercheurs rencontrés lors de
ces présentations (UMR Mia Paris, AgroParisTech-INRAE) ;



La possibilité d’étudier le même type d’évolution via des techniques de statistique plus
descriptive (Analyse Factorielle des Correspondance, AFC) a aussi été évoqué avec A. Besnard
et doit être explorée.

A4. Poursuivre le développement d’un indicateur site fonctionnel centré pour en évaluer
l’évolution de l’occupation par les limicoles côtiers, notamment pour les secteurs
soumis à un effet gestion :
Modélisation non initiée lors de l’année 1.
Plusieurs questions ont été posées aux gestionnaires présents lors des rencontres annuelles de l’OPNL
en décembre 2019, notamment de manière à identifier des sites ou la série de données est
suffisamment longue/continue et surtout harmonisée dans le temps, i.e. sans changements majeurs
(à l’échelle du site fonctionnel considéré) des périmètres des différents secteurs ou des statuts de
protection. Sans cela, l’analyse de l’ « effet gestion » est, de fait, biaisée, puisqu’il y a une évolution
(sur la durée considérée) des périmètres classés, annulant le sens des résultats recherchés et l’intérêt
de l’indicateur.
La perspective de cet indicateur suscite un vif intérêt auprès des gestionnaires qui voient dans celui-ci
un potentiel moyen d’évaluation de la stratégie « aires protégées », permettrait de mieux comprendre
les dynamiques du site fonctionnel, ou encore d’estimer l’effet gestion (notamment pour des zones
non soumises à l’exercice de la chasse).
Le groupe de travail précise que dans un second temps, si des tests sont réalisés sur des sites
fonctionnels où un changement majeur de statut (de tout ou partie) est intervenu au cours de la
période analysée, il y aura nécessité de l’indiquer clairement dans la représentation graphique
produite.
o

Perspectives année 2 :

Au vue de l’intérêt suscité par cet indicateur, il est proposé d’en faire une de priorité de l’année 2, de
poursuivre les tests sur les Marais d’Yves en y ajoutant les données récentes.
Trois autres sites ont aussi été évoqués pour tester cet indicateur, pouvant répondre aux contraintes
évoquées précédemment :


Estuaire de la Seine



Baie de l’Aiguillon



Bassin d’Arcachon

Dans le dernier cas du bassin d’Arcachon, cet indicateur pourrait à terme être intégré à une éventuelle
fiche PNM, puisque le site fonctionnel et le PNM sont confondu dans ce cas précis.

A5. Poursuivre le développement de l’indicateur d’état des populations de limicoles
côtiers en janvier pour répondre aux attentes de la DCSMM (évaluation du bon état
écologique, révision du programme de surveillance du 2nd cycle, et atteinte des
objectifs environnementaux) :
Pas de sollicitation (en cours de l’année 1) sur le sujet dans le cadre de la DCSMM hormis la
contribution à la synthèse 2020 du programme thématique « Oiseaux Marins », en lien avec Aurélie
Blanck (doc. à intégrer).
o

Perspectives année 2 :

Les travaux dans le cadre de la DCSMM arrivant à terme à l’horizon 2022, la réunion du 28 juillet 2020
avec A. Blanck a permis de rappeler que la DCSMM attend un indicateur unique et un seuil de Bon Etat
Ecologique pour tous les limicoles côtiers. L’année 2 devrait permettre d’amorcer les réflexions et les
tests pour un indicateur « agrégé ». Plusieurs pistes ont été évoquées :


Réfléchir à une agrégation par façade maritime, ne prenant en compte que les espèces à enjeu
de chaque façade



Evocation d’un indicateur « taux de croissance pondéré par la biomasse » qui aurait un intérêt
à l’échelle du réseau trophique, à réfléchir plus avant et à discuter avec des spécialistes (P.
Bocher notamment).

A6. Fournir les éléments numériques et/ou calculés (issus des indicateurs) disponibles et
issus de la base de données OPNL pour actualiser la responsabilité de gestion des
AMP et l’atteinte de certains objectifs vis-à-vis de l’enjeu limicoles côtiers :
Au cours de l’année 1 : réalisation d’une fiche indicateur PNM-centrée regroupant les éléments
demandés de la convention pour les PNMs identifiés , et valorisant les données de modélisation sur le
mois de janvier ainsi que les données OPNL mensuelles sur les 10 dernières années disponibles. La
fiche a été discutée lors d’une réunion avec plusieurs chargés de missions des PNMs.
Plusieurs discussions avec Colas Boudet ont soulevé l’intérêt d’étendre ce dispositif au complexe de
sites du PNM Iroise.
o

Perspectives année 2 :

Se référer à la section A1) pour la poursuite de la production des fiches indicateurs à l’échelle du PNM
EGMP et EPMO. Pour le PNM Iroise, la réflexion a déjà été engagée. Ce PNM a d’ores et déjà été intégré
à la modélisation de la tendance des populations à l’échelle des complexes de sites (cf Annexe 1). Les

contraintes qui vont se poser pour ce PNM sont similaires au cas du PNM EPMO : pour la plupart des
espèces, seuls un ou deux sites sont retenus pour la modélisation au regard des critères de sélection
(cf annexe 3).

B) Co-construction avec les gestionnaires, validation scientifique et valorisation
des indicateurs
B0 : Co-construire avec les gestionnaires via la poursuite de l’animation du groupe de
travail « indicateurs limicoles côtiers » :
Plusieurs sessions de travail ont été menées sur la préparation et le développement des différents
outils statistiques :


5 au 8 juin 2019 : participation au congrès RNF à Le Monêtier-Les-Bains : présentation et
réflexions sur les indicateurs.



17 et 18 décembre : Les rencontres annuelles 2019 de l’OPNL se sont déroulées à Pléneuf-ValAndré où différents ateliers thématiques ont été organisés. L’atelier « Indicateurs limicoles
côtiers et cycle de la donnée » a réuni environ 20 personnes. Les gestionnaires et autres
participants ont été amenés à réfléchir, pas groupes de 4 à 5 personnes, aux problématiques
liées à chacun des indicateurs, à l’aide d’un questionnaire préparé au préalable. Le compterendu des rencontres annuelles 2019 est disponible en suivent le lien, ainsi que l’ensemble des
supports présentés. Ces ateliers ont permis de recueillir de nombreux avis, et de mieux définir
les attentes prioritaires des gestionnaires contributeurs.

B1 : Validation via le concours du CST de l’OPNL :
Toutes les réflexions scientifiques et méthodologiques ont été menées en collaboration avec A.
Besnard. Une semaine de travail statistique a eu lieu à Montpellier en septembre 2019 où un point
complet sur les indicateurs a été réalisé et les modifications de modèles évoqués dans ce document
ont été abordés.
Une réunion du Conseil Scientifique et Technique (CST) aurait dû se tenir à la fin du printemps 2020,
mais l’épidémie de coronavirus et le confinement qui s’en est suivi a retardé les choses.


Une formation de perfectionnement à la statistique bayésienne a été réalisée du 14 au 18
octobre 2019 (« Acquisition et traitement statistique de données – niveau 3 », formation
donnée par J.Y. Barnagaud, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris).



Une nouvelle semaine de travail est prévue au CEFE de Montpellier du 7 au 11 septembre 2020
(semaine initialement prévue en avril 2020)



Un nouveau CST doit être organisé en octobre 2020

B2 : Valoriser et porter à connaissances des indicateurs développés :
Les indicateurs limicoles côtiers ont pu être discutés et/ou présentés au cours de plusieurs évènements
au cours de l’année 1 :
Evènement

Participants

Dates

Présentation
Présentation des
indicateurs

Congrès annuel de

15 personnes,

RNF, atelier littoral –

gestionnaires de

Le-Mônetier-les-Bains

réserves naturelles

développés et en
5 au 8 juin 2019

cours de
développement ;
réflexions et temps
d’échange sur les
indicateurs

Réunion auprès de
l’ONCFS, station de
Chanteloup. Point sur
l’application du
protocole ZAAH dans
le périmètre du PNM,
et discussions au sujet
des indicateurs
limicoles côtiers

Emmanuel Joyeux
(OFB ex ONCFS),
Charlotte Francesiaz
(OFB ex-ONCFS),
Pierrick Bocher
(Université de la

20 & 21 Juin 2020

Rochelle, Laboratoire
LIENSs), Amandine
Eynaudi (OFB – PNM
EGMP)
Participation à divers

4ème colloque national

+ de 500 acteurs des

des Aires Marines

Aires Marines

Protégées - Biarritz

Protégées

ateliers, et valorisation
22 au 24 octobre 2020

des indicateurs
scientifiques et fiables
pour la stratégie
nationale des AMPs

Rencontres du GdR ~ 50 biostatisticiens et 9 et 10 mars 2020
EcoStats - Rennes

chercheurs

Il n’y a pas eu de participation aux tables rondes de façade 2019 car le recrutement n’était pas encore
effectif. Les tables rondes 2020 ont été annulées à cause de l’épidémie de coronavirus, tout comme le
congrès 2020 des Réserves Naturelles de France. Il n’y a pas eu de réunions dans le cadre de la DCSMM.
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ANNEXE 1 : répartition des sites de comptages par rapport aux complexes de sites utilisés. MMN :
Manche-Mer du Nord ; Mcel : mers celtiques
Localite
Littoral Dunkerquois
Littoral du Pas de Calais
Littoral Picard
Estuaire Seine
Baie de l'Orne

Abb
LDU
LPA
LPI
ESE
BOR

Ordre

Littoral Calvados

LCA

6 MMN_hors PNM

Baie des Veys

BVE

7 MMN_hors PNM

Littoral Est Cotentin

LES

8 MMN_hors PNM

Rade de Cherbourg/N Cotentin

RCH

9 MMN_hors PNM

Côte Ouest Cotentin

LOU

10 MMN_hors PNM

Ile Chausey

ACH

11 MMN_hors PNM

Baie du Mont Saint Michel

BMO

12 MMN_hors PNM

Pte du Grouin à St Malo
Rance maritime

PGR
RMA

13 Mcel_horsPNM
14 Mcel_horsPNM

Baie de Saint-Jacut/Fresnaye

BSJ

15 Mcel_horsPNM

Baie de Saint Brieuc / Yffiniac

BSA

16 Mcel_horsPNM

Baie de Paimpol-Trieux-Jaudy

BPA

17 Mcel_horsPNM

RN sept Iles

SIL

18 Mcel_horsPNM

Ile Grande-Baies de Tregastel et Perros

IGB

19 Mcel_horsPNM

Baie de Lannion-Saint Efflam

BLA

20 Mcel_horsPNM

Baie de Morlaix

BDM

21 Mcel_horsPNM

Estuaire de la Penze

EPE

22 Mcel_horsPNM

Baie de Morlaix-Estuaire de la Penze

BMP

23 Mcel_horsPNM

Littoral Roscoff/Santec

LRS

24 Mcel_horsPNM

Littoral Sibiril à Plouescat

LSI

25 Mcel_horsPNM

Baie de Goulven-Kernic

BGO

26 Mcel_horsPNM

Baie de Guisseny-Curnic

BGU

27 Mcel_horsPNM

Littoral des Abers

LAB

28 Mcel_horsPNM

Ile d'Ouessant
Archipel de Molene
Rade de Brest
Presqu'ile de Crozon
Baie de Douarnenez
Cap Sizun
Ile de Sein
Baie d'Audierne-Litt. Bigouden
Rivière de Pont l'Abbe
Baie de Kergogan-Odet

IOU
AMO
RBR
PCR
BDO
CSI
ISE
BAL
RPO
BKE

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

1
2
3
4
5

Complexe
MMN_hors PNM
PNM.EPMO
PNM.EPMO
MMN_hors PNM
MMN_hors PNM

PNM.IROI
PNM.IROI
Mcel_horsPNM
PNM.IROI
PNM.IROI
PNM.IROI
PNM.IROI
Atl_horsPNM
Atl_horsPNM
Atl_horsPNM

Pointe de Mousterlin
Baie de la Foret
Baie de la Foret-Pointe de Mousterlin
Archipel des Glénan
Etangs de Trévignon / Tregunc
Litt. Guidel-Ploemeur+Grd Loch
Ile de Groix
Rade de Lorient
Rivière d'Etel
Baie de Quiberon
Ile d'Hoëdic et abords
Presqu'ile de Rhuys
Golfe du Morbihan
Baie de Vilaine
Presqu'ile guérandaise
Loire Aval
Littoral Sud Loire
Baie de Bourgneuf et Noirmoutiers
Marais côtiers de Vendée
Litt. Vendéen
Marais d'Olonne
Baie de l'Aiguillon-Arçay
La Rochelle (Port Neuf a Baie d'Aytre)
Marais Littoraux et côtiers de Charente dont RN
Yves
Ile de Ré
R.N. Moëze et ile d'Oléron
Pointe Espagnole
Baie de Bonne Anse
Litt. N.Gironde/Pampin-Mortagne
Estuaire Gironde - Nord Médoc
Bassin d'Arcachon
Etang de Canet
Etangs du Narbonnais
Etangs Leucatois
Etangs de Bages et abords
Etang de Gruissan et abords
Basse plaine de l'Aude
Etangs de Thau et de Bagnas
Etangs Montpelliérains
Litt. Languedoc
Salins d'Aigues Mortes
Camargue
Grand Plan du Bourg dont complexe du Vigueirat
Camargue + Salins d'Aigues + Grand Plan du Bourg
(Camargue complet)
Etang de Berre

PMO
BFO
MBF
AGL
ETR
LGU
IGR
RLO
RET
BQU
IHO
PRH
GMO
BVI
PGU
LAV
LSU
BBO
MCO
LVE
MOL
BAI
LRO
MLI

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Atl_horsPNM
Atl_horsPNM
Atl_horsPNM
Atl_horsPNM
Atl_horsPNM
Atl_horsPNM
Atl_horsPNM
Atl_horsPNM
Atl_horsPNM
Atl_horsPNM
Atl_horsPNM
Atl_horsPNM
Atl_horsPNM
Atl_horsPNM
Atl_horsPNM
Atl_horsPNM
Atl_horsPNM
Atl_horsPNM
Atl_horsPNM
Atl_horsPNM
Atl_horsPNM
PNM.EGMP
PNM.EGMP
PNM.EGMP

IRE
MMO
PES
BBA
EGI
NME
BAR
ECA
ENA
ELE
EBA
EGR
BPL
ETH
EMO
LLA
SAI
CAM
CPL
CAG

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

PNM.EGMP
PNM.EGMP
PNM.EGMP
PNM.EGMP
PNM.EGMP
PNM.EGMP
PNM.ARCA
Med_horsPNM
Med_horsPNM
Med_horsPNM
Med_horsPNM
Med_horsPNM
Med_horsPNM
Med_horsPNM
Med_horsPNM
Med_horsPNM
Med_horsPNM
Med_horsPNM
Med_horsPNM
Med_horsPNM

EBE

83 Med_horsPNM

Salins Pesquiers-Hyères + abords
Corse

SPE
COR

84 Med_horsPNM
85 Med_horsPNM

ANNEXE 2 : modèle permettant de calculer une tendance de population à l’échelle des complexes de
sites
model {
### PRIORS
for (i in 1:nsite){
#Option 1 :
#N.est[1,i] ~ dpois(C1[i])
centré sur vrai compte année 1

#Effectif vrai année 1 avec Poisson

#Option 2 :
#N.est[1,i] ~ dpois(Cmoy[i]) #Effectif vrai année 1 avec Poisson
centré sur moyenne des comptes des 10 ans
#Option 3:
#N.est[1,i] ~ dnorm(C1[i],tauC1[i]) #Effectif 1 année tiré d'une
normale centrée sur le compte de l'année 1
#tauC1[i]<-1/(sdC1[i]*sdC1[i])
égale à 20% du compte année 1

#avec une erreur d'obs sd

#Option 4:
#N.est[1,i] ~ dunif(0,maxC[i])
#Effectif 1 année tiré d'une
uniforme entre 0 et le max de comptage sur les 10 ans
#Option 5:
N.est[1,i] ~ dunif(C1low[i],C1up[i])
#Effectif 1 année tiré
d'une uniforme entre [compte année1-40% ; compte année1+40%]
logN.est[1,i] <- log(N.est[1,i])
population size *****

# Prior for initial

}
# taux de croissance des complexes de sites : PNMs ou régions
marines hors PNM (valeur d'intérêt)
tau.cplx<-1/(sd.cplx*sd.cplx)
sd.cplx~dunif(0,100)
for(z in 1:nbcomplexe){
r.cplx[z]~dnorm(0,tau.cplx)
}
# taux de croissance des sites tirés dans distri générale du
complexe auquel il appartient
tau.site <- pow(sd.site, -2)
sd.site ~ dunif(0,100)
for (i in 1:nsite){

r.site[i]~dnorm(r.cplx[Complexe[i]],tau.site)
}
# processus d'observation
sd.obs ~ dunif(0, 10)
process

# Prior for sd of observation

sd2.obs <- pow(sd.obs, 2)
tau.obs <- pow(sd.obs, -2)

# Likelihood
# State process
for (i in 1:nsite){
for (t in 2:nyear){
logN.est[t,i] <- logN.est[t-1,i]+r.site[i]
N.est[t,i] ~ dpois(lambda[t,i])
lambda[t,i] <- exp(logN.est[t,i])
}
}
# Observation process
for (t in 1:nyear) {
for (i in 1:nsite){
C[t,i] ~ dlnorm(logN.est[t,i], tau.obs)
}
}
}

ANNEXE 3 : fiches indicateurs développées pour le cas du complexe de site « PNM EGMP » sur la
décennie 2007-2016 pour les espèces d’intérêt cible

