Un protocole mensuel
de surveillance au service
du littoral français...

Monthly surveillance method...

Applicable à de larges territoires, reproductible et facile
à mettre en œuvre, un programme de surveillance continue
est mis en place sur l’ensemble de l’unité fonctionnelle (ensemble
géographique fréquenté par une même communauté d’oiseaux)
à laquelle appartient chaque site protégé.

Reposoir

Pré-reposoir

Il s’inscrit en complémentarité des comptages nationaux et
internationaux conduits à la mi-janvier (Wetlands International).
Cette initiative se traduit par une standardisation mensuelle
des dénombrements, étendue à l’ensemble du cycle annuel.
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Il consiste à enregistrer les principaux paramètres
spatio-temporels, qualitatifs et quantitatifs caractérisant
le stationnement des limicoles côtiers.
Autour du 15 de chaque mois, chaque équipe gestionnaire
procède à un recensement. 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 …). Ainsi, 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.
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Unité fonctionnelle
Étroitement liés au rythme tidal,
les limicoles s’alimentant pendant
la basse-mer, se regroupent sur des
espaces réduits lorsque la mer est haute.
Communément appelés reposoirs, le suivi
de ces zones de concentration permet
dans la grande majorité des cas
d’approcher l’exhaustivité des
stationnements.

Une base de données nationale commune à l’ensemble
des espaces littoraux est constituée.
Pour permettre une évaluation du rôle des espaces protégés,
les stationnements localisés sur le site bénéficiant du statut de
protection le plus fort (réserve naturelle…) sont différenciés et
comparés à ceux observés sur l’ensemble de l’unité fonctionnelle.
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Where possible, the action (an exhaustive count around the 15th of each month using a
standardized method) should concern all sites within a functional unit and the conditions
for counting strictly followed.Those areas on Réserves Naturelles (the most protected)
are differentiated from and compared to the rest.
Originally concerning Réserves Naturelles, the inclusion of many more sites within
the survey program is due to it’s relatively easy application and its success
to wader populations being very good bio-indicators.
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Pourcentage de l’effectif dénombré en France
à la mi-janvier présent dans l’observatoire
(moyenne 2000-2004)
Barge à queue noire (Limosa l. islandica) : 74,7 %
Bécasseau maubèche (Calidris c. islandica) : 72,4 %
Courlis cendré (Numenius a. arquata) : 45,4 %
Huîtrier pie (Haematopus o. ostralegus) : 42,7 %
Bécasseau variable (Calidris a. alpina) : 39,6 %
% of French populations counted in survey
sites during mid January counts (average 2000-2004)
Black-tailed Godwit islandica: 74.7% • Knot (especially islandica): 72.4% •
Curlew: 45.4% • Oystercatcher: 42.7% • Dunlin: 39.6%
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