
Journée d'échanges Trame marine (en ligne)

les 13 et 14 décembre 2021 après-midi 

Observatoire Patrimoine Naturel Littoral

Un outil piloté par et pour les gestionnaires



2000 : 1ères initiatives inter-sites…

Pour un objectif commun : accéder à une meilleure 

compréhension de nos espaces naturels

Standardisation de nos suivis scientifiques,

jusqu’alors individuellement conduits

Pour permettre des approches comparées et

définir des stratégies de conservation plus efficaces…
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La surveillance littorale s’inscrit peu à peu en 

réseau

Genèse du projet
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Rappels : quelques dates clé

1ères

initiatives 

intersites / 

limicoles

Nouvelle thématique  

habitats 

sédimentaires 

intertidaux 

Personnel dédié

1er ETP

Coordination & 

développement

1999-2000 2007 2012

Validation de 

l’intérêt 

d’une 

surveillance 

en réseau

2005 2009

Généralisation à 

tous les types 

d’AMP / 1er

partenariat 

AAMP-RNF

2013

Mise en 

place d’un 

CST dédié

2013

Construction 

indicateurs 

limicoles

Nouvelle thématique 

ichtyofaune-

prés salés 

2013 2015 2018

Reconnaissance de l’outil comme capitalisable pour d’autres 

thématiques littorales

Nouvelle thématique  

zones alimentation 

limicoles & 

activités humaines

Personnel dédié

2ème ETP

Personnel dédié

3ème ETP

2018

Nouvelle 

convention/OFB 

+ 2 nouveaux ETP

2021



(ii) Animation et gestion d’une BD commune

(iii) Construction et production d’indicateurs

pour alimenter les stratégies de conservation

(locale, nationale et européenne)

(i) Formulation des questions de gestion ; 

Construction de dispositifs de collecte de données adaptés ;

Accompagnement pour une mise en œuvre harmonisée de.

- Docs de gestion + tableaux de bord 

- e.g. Stratégie de gestion et création d’AMP

- e.g. Trame marine

Au service des gestionnaires d’AMP & rapportage pour accompagner 

les engagements État et Collectivités territoriales

Actions-cœur de l’Observatoire  

GESTION ADAPTATIVE

- e.g. Directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM)
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L’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral regroupe différents volets thématiques :

- Volet « limicoles côtiers » (depuis 2000)

- Volet « habitats benthiques intertidaux » (depuis 2007)

- Volet « ichtyofaune-prés salés » (depuis 2015)

Volets thématiques
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95 sites littoraux 

apportent leur 

contribution

Dimension nationale



Généralisation à tous les types d’AMP

+ de 65 % des sites 

ne sont pas des RN



Capacité à mesurer l’effet gestion

Base de données à haute représentativité nationale



10 membres représentatifs des différents types d’AMP et façades maritimes (dont animateurs des 

ateliers/groupes de travail)  

Portée stratégique de la thématique Littoral

Fonctions principales :

-Programmation des actions

-Recherche de financements

-Coordination, consolidation des ateliers (groupes de travail)

-Valorisation des productions et communication

Pour un portage stratégique de l’Observatoire 

Comité de pilotage  



Ateliers thématiques : définition des questions de gestion et protocoles associés

Gestionnaires des sites-test

Experts 
scientifiques

Biostatisticien

Ateliers 

Pour allier rigueur scientifique et faisabilité sur le terrain

Groupes de travail gestionnaires-scientifiques  



Accompagnement de la mise en œuvre des protocoles pour des données harmonisées et

comparables 

Gestionnaires des sites-test

Formateurs, 

Experts

scientifiques

Organismes

de formation

(RNF, OFB,

Stations de

biologie 

marine…)

Formations

Surveillance scientifique standardisée et professionnalisation

Formations-action 



Composé d’experts scientifiques (20aine de membres)

Pour une couverture des thématiques littorales étudiées : personnalités intuitu personae

Organe consultatif (rôle de conseil pour le Copil)

Fonctions principales :

-Valider les protocoles de surveillance proposés 

-Accompagner et valider les travaux 

-Apporter un éclairage scientifique, technique et 

sociétal

Pour une généralisation nationale des protocoles développés 

Conseil scientifique et technique 



Fonctionnement  

Comité de 
pilotage

Partenariats

Equipe 
Observatoire

Conseil 
Scientifique 
et Technique

Groupes de 
travail 

thématiques

Sites littoraux 
contributeurs

Définit un 
prog. d’action 

Contribuent aux 
moyens de mise 
en œuvre

Met en œuvre le 
prog. d’action

Porte un 
avis sur les 
actions

Construisent, 
alimentent les 
actions prévues 
& 
en proposent de 
nouvelles
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Volets Limicoles côtiers

©
 R

N
N

 B
an

c 
d

’A
rg

u
in

©
 P

h
ili

p
p

e 
Jo

u
rd

e
©

 F
ra

n
ço

is
 

M
o

rd
el

©
 M

ax
im

e 
P

as
se

ra
u

lt
©

 C
éc

ile
 B

o
n



Delany et al, 2009

Zone de reproduction

Zone d’hivernage

Migration 
postnuptiale

Migration 
prénuptiale

Voie migration Est-Atlantique / France hexagonale

Approche biogéographique



(Engelmoer et al., 1999)

Responsabilité de la France hexagonale

Migration 

prénuptiale

Migration 

postnuptiale

Manche

Atlantique

Méditerranée



Approche fonctionnelle (site-centrée)

Reposoir

Pré-reposoir

Zone 
d’alimentation

Unité fonctionnelle / Site

Zones 

d’alimentation

Basse-mer

Haute-mer

Reposoirs

(Rythme tidal)

D’après Le Drean Quenec’Hdu, 1999



Approche exhaustive à l’échelle

de chaque unité fonctionnelle

Comptages mensuels autour

du 15 de chaque mois (IWC)

Différentiation des données 

recueillies en AMP (effet gestion)

Emboîtement des dispositifs de collecte

Volet « Limicoles côtiers »

Définition d’un protocole de surveillance des oiseaux 

limicoles côtiers et mise en œuvre 



Réseaux locaux « Limicoles côtiers »



Huîtrier pie (Haematopus ostralegus)

65 % des effectifs français au 15 janvier (Mahéo, 2005-2010)

3,7 % des effectifs biogéographiques (Delany et al. 2009)



Avocette élégante (Recurvirostra avosseta)

68 % des effectifs français au 15 janvier (Mahéo, 2005-2010)

17 % des effectifs biogéographiques (Delany et al. 2009)



Bécasseau maubèche (Calidris canutus)

96 % des effectifs français au 15 janvier (Mahéo, 2005-2010)

8,2 et 9 % des effectifs biogéographiques (Delany et al. 2009)



Indicateurs limicoles côtiers

Contact : Aurel Gallois

©
 R

N
N

 B
an

c 
d

’A
rg

u
in

©
 P

h
ili

p
p

e 
Jo

u
rd

e
©

 F
ra

n
ço

is
 M

o
rd

el
©

 M
ax

im
e 

P
as

se
ra

u
lt

©
 C

éc
ile

 B
o

n



• Modèle applicable à diverses 
échelles comparables entre elles :

• Echelle site-fonctionnel

• Echelle sous-région marine

• Echelle nationale

Huîtrier pie – Baie du Mont Saint-Michel – 2001-2010 

 

Situation de la population d'huîtrier pie en Baie du Mont Saint-Michel en janvier sur la période 
2001-2010 et contribution et comparaison à différentes échelles spatiales : 

sous-région marine (SRM), nationale (nat.) et Ouest-Europe (O-E.) 
 

 

 

 
 

Sites du Nord au Sud : LDU : Littoral Dunkerquois ; BCA : Baie de Canche ; BSO : Baie de Somme ; ESE : Estuaire de la Seine ; BOR : Baie d'Orne ; LBE : Littoral du Bessin ; BVE : Baie des Veys ; LES : Littoral Est-
Cotentin ; LOU : Littoral Ouest-Cotentin ; ACH : Archipel de Chausey ; BMO : Baie du Mont Saint-Michel ; BSA : Baie de Saint-Brieuc ; LPL : Littoral de Pleubian ; IGD : Île Grande ; AMO : Archipel de Molène ; RCO : 
Ria du Conquet ; ISE : Île de Sein ; AGL : Archipel des Glénan ; IGR : Île de Groix ; GMO : Golfe du Morbihan ; PGU : Presqu’île de Guérande ; ELO : Estuaire de la Loire ; BBO : Baie de Bourgneuf ; BAI : Baie de 
l'Aiguillon ; IRE : Île de Ré ; BYV : Baie d'Yves ; MMO : Marais Moëze-Oléron ; EGI : Estuaire de la Gironde ; LME : Littoral Médocain ; BAR : Bassin d’Arcachon ; CAM : Camargue ; EBI : Etang de Biguglia 

Notice de lecture 

Une page  ‘fiche indicateur’ espèce centrée pour chaque 
site inclus dans l’analyse, sur la dernière DECENNIE



Bécasseau variable(Calidris alpina) ; Site : Estuaire de la Seine; Décennie 2002-2011

1 - Indicateur d’état des populations de limicoles côtiers  

25

Estuaire de 
Seine



Suivi des principales zones d’alimentation des limicoles côtiers 
hivernants et des activités humaines de l’estran

Travaux de Paméla Lagrange, repris à présent 
par Victoire ROBINEAU



Scan tous les 800m et 
saisie:

- Nb d’objets (activités 
humaines et 
limicoles)

- Limicoles: nombre 
total et en 
alimentation

- Espèces ou type
d’activités exhaustifs

 Liste de référence

400m

400m

Adaptation pour les 
espèces sensibles: ½ 
scan tous les 400m

800-
400m

Le suivi sur les zones intertidales

Protocole Déploiement Fin d’étude Perspectives



Le suivi sur les zones intertidales

180°

90°270°

Azimut Nord
0°

Concentrés Dispersés

Un groupe d’objet 
tous les 50m

Si même humain 
entre 2 scans = 
même n°de
groupe

Protocole Déploiement Fin d’étude Perspectives



Protocole Déploiement Fin d’étude Perspectives

Un exemple de rendu:
RNN Domaine de Beauguillot

Figure 8 : Baie des Veys –
Domaine de Beauguillot
Gauche : limicoles
Droite : activités humaines



Protocole Déploiement Fin d’étude Perspectives

Un exemple de rendu:
RNN Baie de Saint-Brieuc

Figure 8 : Baie de Saint-Brieuc
Gauche : limicoles
Droite : activités humaines



Contribution à des 

programmes de recherche 

appliquée : 

- Travaux de recherche relatifs 

aux fonctionnalités 

écologiques du littoral : 

thèses, encadrement de 

masters…

- Publications scientifiques 

relatives à l’actualisation du 

statut d’espèces, aux 

fonctionnalités écologiques 

littorales…

Collaborations avec la recherche

Des travaux de recherche qui alimentent bien les 

stratégies de conservation



Articles à comité de relecture 

2012 : Statut du Bécasseau maubèche 

en France

2013 : Statut de la Barge à queue noire 

en France

2014 : Statut du Bécasseau variable en 

France

…



La bonne représentativité de la BD 

« Limicoles côtiers » génère des

collaborations scientifiques durables

Thèse de Gwenaël Quaintenne (2010) : 

« 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 ». 

Thèse de Frédéric Robin (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 ».

92% ; 8%

79% ; 33%

Travaux universitaires

http://lienss.univ-larochelle.fr/?lang=fr
http://lienss.univ-larochelle.fr/?lang=fr


Rôle sites centre-Atlantique

Côtes de Charente : limite sud de 

la sous-espèce néarctique

Pertuis charentais : halte migratoire

d’urgence pour la sous-espèce 

afro-sibérienne

Pertuis charentais : rôle essentiel 

pour les juvéniles des deux sous-

espèces

B. maubèche : importance des sites centre Atlantique

http://lienss.univ-larochelle.fr/?lang=fr
http://lienss.univ-larochelle.fr/?lang=fr


6 sites accueillent 90 % des 

effectifs français dont 5 sont pour 

partie en RNN

Soit 8 % 

population

biogéo-

graphique

B. maubèche : statut & sites principaux

http://lienss.univ-larochelle.fr/?lang=fr
http://lienss.univ-larochelle.fr/?lang=fr


Connectivités écologiques 

Caillot et al., 2011



Besoin d’une trame marine intégrée/intégrative car nous sommes très souvent en zone

anthropisée… (place des SHS ?))

Besoin de moyens pérennes pour des observatoires thématiques qui

accompagnent dans le temps et l’espace les stratégies de conservation (dont la SNAP-2030)

Perspectives de discussion  

Besoin de décloisonner les politiques publiques (notamment pour l’interface

terre-mer) pour des actions de gestion adaptative qui couvrent bien l’espace 

fonctionnel de chacun des enjeux-biodiversité

Pour des données harmonisées et représentatives dans l’espace et

dans le temps des enjeux-biodiversité (de fait dynamiques)

Quid des 10 % de ZPF de la SNAP-2030 comme un dispositif d’amélioration des continuités

écologiques et de la trame marine… (nécessaire applicabilité aux zones anthropisées) ?et 
européenne)

Quid de l’animation et de l’évaluation de cette trame marine ? Quels moyens prévus ? )

Besoin d’une trame marine qui intègre une planification spatiale pour la nécessaire

adaptation aux effets du changement global (et notamment climatique)



RNN Platier d’Oye, RNN Baie de Canche, EDEN 62, RNN Baie de Somme, Syndicat Mixte Somme-Grand littoral picard, GO Picard, RNN Estuaire de la 

Seine, Maison de l’Estuaire, Observatoire de l’Avifaune de la ZPS de l’Estuaire et Marais de la basse Seine, Syndicat Mixte « Calvados Littoral 

Espaces Naturels », RNN Domaine de Beauguillot, Asso. Claude Hettier de Boislambert, Réseau « Limicoles côtiers » Baie des Veys & Littoral est 

Cotentin, RNN Mare de Vauville, GO Normand, RNN Baie de Saint-Brieuc, CABRI, Maison de la Baie de Saint-Brieuc, Vivarmor Nature, RNN Iroise, 

Bretagne vivante-SEPNB, PNM Iroise, AAMP, RNN François Le Bail, RNN Marais de Séné, RNCFS Golf du Morbihan, GO Breton, FDC 56, ONCFS, 

Commune de l’Île-aux-moines, Commune de Sarzeau, Asso. amis de la RNN Marais de Séné, Projet PNR Golfe du Morbihan, RCFS Estuaire de la 

Loire, RNN Marais de Müllembourg, RNR Polder de Sébastol, Communauté de commune de l’Île de Noirmoutier, LPO Loire-Atlantique, RNN Baie de 

l’Aiguillon, LPO Vendée, ONCFS Bretagne-Pays de le Loire, RNN Baie d’Yves, LPO Charente-Maritime, RNN Lilleau des Niges, RNN Moëze-Oléron, 

RCFS Estuaire de la Gironde, CREN Poitou-Charentes, RNN Banc d’Arguin, SEPANSO, RNN Prés salés d’Ares et de Lège, ONCFS Sud-ouest, ONF 

Sud-ouest, PNR Landes de Gascogne, Parc ornithologique du Teich, PNR Landes de Gascogne, Commune de la Teste de Buch, Commune de 

Biganos, CEL Domaine de Certes, CG 33, LPO Aquitaine, RNN Camargue, SNPN, CEL Domaine de la Palissade, Syndicat Mixte de la Palissade, 

RNR Tour du Valat, Tour du Valat, RNC Etang de Biguglia, CG 2B.

Ainsi que l’OFB & le MTES 

Les aires marines protégées et les pers. & organismes associés :

Merci de votre attention


