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1. INTRODUCTION
1.1. Présentation de l’étude
1.1.1. Le contexte
Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet de création d’un Parc Naturel Marin sur l’estuaire de
la Gironde et les pertuis* charentais. Fondée sur le concept de développement durable, la démarche
initiée dans la mise en place d’Aires Marines Protégées, doit permettre de concilier les éléments
socio-économiques et naturels de la zone d’étude concernée. L’avifaune apparaît comme une
traduction visible de la richesse écologique de la biodiversité marine locale et de son intégration dans
les problématiques socio-économiques territoriales.

1.1.1.1.

Situation de la zone d’étude

La zone des pertuis* charentais – estuaire Gironde est située dans le secteur central du Golfe de
Gascogne.

Figure n°1 :

Situation de la zone d’étude
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Elle concerne 3 départements dans 3 régions différentes :
- la Vendée en Pays de la Loire,
- la Charente-Maritime en Poitou-Charentes,
- la Gironde en Aquitaine.
Elle s’étend latitudinalement entre les parallèles 45°25’ Nord et 46°30’ Nord et
longitudinalement entre le niveau des plus hautes eaux marines ou la limite de salure des eaux dans
les cours d’eau et le méridien 2°50’ Ouest.
Ce périmètre fixé pour la zone d’étude apparait toutefois restrictif pour la thématique abordée
dans le présent rapport. Il apparaît que l’avifaune présente sur ce périmètre exploite en réalité des
secteurs limitrophes contribuant à la fonctionnalité de la zone : marais, cours d’eau, etc… C’est pour
cela que la limite privilégiée pour l’approche ornithologique a été étendue à une bande de 2
kilomètres à l’intérieur des terres depuis le rivage et de part et d’autre des principaux cours d’eau.

1.1.1.2.

Une étude avifaunistique

Les oiseaux côtiers et marins sont les espèces principalement ciblées par cette étude.
Cependant, il conviendra de prendre également en compte certaines espèces terrestres, inféodées
aux milieux littoraux et fluviaux, tels les passereaux paludicoles*.
L’étude s’attachera plus particulièrement à identifier les espèces dites « patrimoniales », parmi
les nombreuses espèces d’oiseaux observées sur la zone, que se soit de façon éphémère mais
régulière pour celles de passage, de façon temporaire ou permanente pour les hivernantes et/ou
nicheuses. Sous ce terme générique d’espèce patrimoniale, on entend celles pour lesquelles la zone
apparaît importante pendant tout ou partie de leur cycle annuel. Ces espèces sont ainsi dites
patrimoniales soit de par leur importance relative sur l’espace étudié, soit, pour les plus menacées,
celles dont la présence est régulière, manifestant un intérêt certain de la zone pour leur
conservation.
Cette étude présente, dans le contexte local et selon les saisons, les différentes fonctionnalités
de la zone pour l’avifaune patrimoniale et identifie les mouvements de ces populations. Cela permet
une meilleure appréciation des relations qui existent entre les différents secteurs et l’utilisation que
les oiseaux en font (zone d’alimentation, de repos, de nidification).

1.1.2. Les objectifs
1.1.2.1.

Mieux connaître…

L’étude présentée ici dresse un tableau général de l’avifaune qui fréquente les milieux marin et
côtier du périmètre d’étude. Une approche par habitats participera à une description argumentée de
l’intérêt et de la richesse de cette zone. Cette synthèse des données relatives à la diversité spécifique
et l’abondance numérique des populations d’oiseaux rend compte de l’attractivité et de la
fréquentation de la zone et en explique les facteurs responsables.
La compilation de toutes les données disponibles et leur analyse permettent d’apprécier les
enjeux du secteur concerné, que ce soit pour la disponibilité alimentaire comme pour la
fréquentation des zones de quiétude. La capacité des milieux à répondre aux exigences des espèces
est évaluée par la taille de leurs populations, leur diversité et leur fidélité au site.
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1.1.2.2.

... Pour mieux protéger

L’identification des différentes espèces patrimoniales, l’estimation de la taille de leurs
populations, la connaissance de leur biologie et de leurs exigences écologiques, leur répartition et
leur phénologie*, permettent de mesurer l’importance de la zone pour leur conservation.
L’analyse des données avifaunistiques permet de dégager un ensemble d’espèces indicatrices
dont l’état de leurs populations permettra de renseigner sur la qualité du milieu.
Les enjeux de conservation pour ces populations doivent être appréhendés tout au long de leur
cycle annuel. A cet égard, il convient de souligner que les connaissances relatives aux espèces
côtières permettent une bonne appréciation de l’état des populations et de la richesse avifaunistique
locale et donc des propositions de gestion adaptée pour leur préservation. En revanche celles
relatives aux espèces marines présentent encore de nombreuses lacunes qu’il conviendra de
combler.

1.2. Identification des lacunes et relativité de l’information
1.2.1. Les lacunes
Certaines périodes de l’année, ou nycthémérales et certains secteurs géographiques présentent
d’importantes lacunes en termes de données de terrain. Outre les données en mer et de nuit, dont la
quantité et qualité sont décrites dans les paragraphes suivant, il faut souligner les variations de
l’intensité et de la couverture spatiale d’observation sur la côte et les rives estuariennes. La
représentation cartographique (Figure n°2), permet d’identifier les zones faiblement ou pas
prospectées, notamment aux abords de l’estuaire de la Gironde.

1.2.1.1.

En mer

La collecte des données des oiseaux en mer apparaît largement lacunaire, en raison
essentiellement de l’accès contraignant à ce milieu qui en limite les prospections. Les connaissances
sur les zones de concentration et les principaux axes de déplacement sont ponctuelles et localisées,
du fait de couvertures temporelle et spatiale incomplètes. Cela limite les possibilités d’identification
des zones importantes en mer pour la conservation des oiseaux. Ceci est d’autant plus vrai dans le
contexte de la zone d’étude, dans la mesure où les espèces d’oiseaux marins en périodes d’hivernage
et de migration, sont surtout dispersées loin des côtes. En revanche, en période de nidification, ces
populations sont bien suivies. Des lacunes de connaissance demeurent également quant à la
distribution des oiseaux marins en période de mue.

1.2.1.2.

De nuit

Les données nocturnes, que ce soit sur terre ou sur mer, sont également rares. Ce type de
données requiert une très bonne connaissance des espèces, notamment pour leur identification ainsi
que l’utilisation du matériel adapté (lunette, caméra, infrarouge, radar, ...). A ce jour, il n’existe qu’un
seul programme de baguage et d’équipement télémétrique de la Barge à queue noire, qui fournit des
informations sur ses mouvements et sa distribution nocturne.
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1.2.2. Bilan des connaissances
1.2.2.1.

Contraintes de l’observation et disponibilité des données

Au-delà des lacunes, il convient de relativiser l’information par rapport à la pression
d’observation qui n’est pas uniforme dans le temps et dans l’espace. Ces variations de pression
d’observation sont liées à des contraintes visuelles, à la mobilisation des observateurs ou à l’accès
aux sites,… Il faudra dès lors corriger les abondances observées par cette pression d’observation.
Les suivis avifaunistiques hauturiers ne sont pas standardisés et sous-prospectent donc certains
secteurs.
L’ensemble des résultats prend donc en compte la représentation spatiale de la pression
temporelle d’observation (carte de la figure n°2). Un travail préalable d’évaluation de la couverture a
été réalisé afin de différencier clairement la fréquentation « ornithologique » (intensité des
prospections) de la fréquentation « avifaunistique » (intensité des données ou observations).

Figure n°2 :

Représentation des variations temporelles d’observation

Par ailleurs une représentation graphique (graphe de la figure n°3) du nombre de jours
d’observation par mois et par années souligne une augmentation de la pression d’observation au fil
des années en faveur notamment d’une proportion équilibrée entre les mois, du moins sur terre.
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d’observations

Nombre de jours
d’observation

Figure n°3 :

1.2.2.2.

Évolution interannuelle et répartition mensuelle des observations

Limites de l’information et de son analyse

Une bonne connaissance ornithologique locale constitue un précieux complément aux données
disponibles. Elle apparait indispensable dans l’interprétation des résultats des analyses
cartographiques.
Alors que l’analyse des données identifie bien des zones de concentration d’oiseaux et permet
de décrire les fonctionnalités identifiées à ce jour, il ne faudra pas exclure a priori des zones aux
données incomplètes telles la rive sud de la Gironde, pour laquelle peu de données sont disponibles.
Les programmes de suivis en cours permettront d’affiner les contours des sites avifaunistiques
majeurs et peut-être d’en décrire de nouveaux.
Il est important de souligner la relativité de l’information. L’absence de données ne constitue pas
un vide avifaunistique. Les lacunes ont pu parfois être compléter par la connaissance locale
d’ornithologues (surtout pour la partie charentaise). Aussi, l’analyse est le produit de la compilation
des données de terrain, des informations issues de documents bibliographiques, et de nombreuses
communications orales. Le croisement de tous ces éléments permet de garantir une certaine
objectivité de l’analyse et une approche critique des informations qui gagneraient à être compléter
par l’acquisition de nouvelles données selon des protocoles standardisés.
Dans ce présent rapport, les données de terrain utilisées sont issues des Bases de données (BDD)
de la LPO Vendée, Charente-Maritime, Aquitaine, Migraction, ROMER (MNHN/LPO), EVOHE
(campagne CRMM), LPO France (Wetlands international).
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2. ÉTAT DES LIEUX
2.1. Caractéristiques écologiques et avifaunistiques
Le secteur de l’étude, zone centrale du Golfe de Gascogne, se situe sur un des couloirs de
migration les plus importants de France pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Sa position
géographique, conjuguée à son profil géomorphologique particulier, lui confèrent un intérêt unique
pour l’avifaune.
Bon nombre d‘espèces qui traversent la zone en migration y font halte, de quelques jours à
toute une saison d’hivernage. Le secteur d’étude comporte également des sites favorables à la
reproduction de plusieurs espèces. D’autres espèces sont résidentes (présentes tout au long de
l’année) car elles y trouvent les éléments vitaux nécessaires tout au long de leur cycle annuel :
Avocette élégante, Barge à queue noire, Busard des roseaux, Chevalier gambette, Goélands brun,
argenté, leucophée, Tadorne de Belon, Mouette rieuse, Mouette mélanocéphale,... Néanmoins, tous
les individus de ces espèces résidentes ne passent pas forcément l’année complète dans la zone.
Enfin, pour certaines espèces, notamment strictement marines, telles le Fou de Bassan, le Guillemot
de Troïl, les individus immatures (ne se reproduisant pas avant 2 ans) peuvent rester en période de
nidification des adultes sur leur zone d’hivernage.

2.1.1. Identité géo-physique
La situation centrale de la zone des pertuis* charentais et de l’estuaire de la Gironde, sur la
façade atlantique, confère un caractère original à ce secteur marin et côtier en comparaison avec les
zones situées au sud et au nord.

2.1.1.1.

Un espace marin peu profond

La zone des pertuis* charentais se caractérise par un plateau continental étendu vers le large, de
faible profondeur, inférieure à 100 mètres, et majoritairement, inférieure à 50 mètres. L’isobathe de
-50 m s’éloigne des côtes jusqu’à près de 30 miles nautiques, comprenant le plateau de Rochebonne.
Ce profil s’accompagne de caractéristiques océanographiques particulières, dont la salinité, les
mouvements, les températures des eaux, apparaissent comme autant de facteurs favorables à la
richesse biologique et écologique de cet espace marin et côtier.
La faible profondeur des eaux est garante d’une certaine abondance des ressources halieutiques
et benthiques, élément déterminant de la présence d’une richesse remarquable en oiseaux marins.
La faible pente des fonds marins, combinée à des substrats divers, tant rocheux, sableux que
vaseux, créent une mosaïque de milieux côtiers et de nombreux et vastes estrans*. Les côtes
rocheuses sont associées, au nord de la zone, à la plaine calcaire de l’Aunis qui forme les falaises
situées au nord de La Rochelle. Au sud, un linéaire de falaises s’étend également tout le long de la
rive droite de la Gironde.
Aussi la limite de salure des eaux s’inscrit dans un profil topographique de très faible pente et
remonte donc jusqu’à plus de 75 kilomètres de l’embouchure pour la Gironde, autour de 20
kilomètres de l’embouchure pour la Seudre et la Charente, en Charente-Maritime et à environ 5
kilomètres pour la Sèvre Niortaise, le Lay et le Payré, en Vendée.
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2.1.1.2.

Les îles

Quatre îles émergent dans la zone d’étude. Les deux plus grandes, Ré et Oléron, ferment les
pertuis* Breton, d’Antioche et de Maumusson, constituant une sorte de mer intérieure abritée des
mouvements océaniques. Les deux autres, Aix et Madame, de taille plus modeste, sont situées de
part et d’autre de l’embouchure de la Charente.
La présence de ces îles, favorisant certains courants et l’accumulation de matériaux, issus
notamment du brassage au niveau des estuaires, crée la diversité des milieux côtiers et donc des
habitats. Le littoral occidental des îles affiche une dominante d’estrans* rocheux, celui situé côté
continent, une majorité d’estrans* vaseux. Ce complexe côtier est ainsi garant d’une importante
diversité spécifique de l’avifaune. L’étendue de ces substrats favorise de plus l’abondance
remarquable de certaines populations.
Les phénomènes d’accumulation estuarienne ont formé des îles « fluviales » en amont de la
Gironde, au niveau de la convergence de la Dordogne et de la Garonne, participant de la richesse
biologique de la zone : Trompeloup, Patiras, île Nouvelle, Verte, Margaux, Macau,... Elles se créent,
se transforment, disparaissent au grès des vents, courants et marées. Il est important de souligner la
récente formation, en aval, d’un banc sableux au niveau du Phare de Cordouan, qui pourrait à terme
devenir un îlot favorable à l’installation de colonies d’oiseaux marins. Cette nouvelle île ne devrait
pas tarder à être adoptée pour la nidification par la Sterne pierregarin ou encore le Gravelot à collier
interrompu.

2.1.1.3.

L’étendue des vasières

La vase est le substrat dominant les espaces côtiers de la zone caractérisant particulièrement la
partie charentaise des pertuis*. Elle s’étend sur l’entièreté du Fier d’Ars, de la Baie de l’Aiguillon, de
la Baie d’Yves, (Anse de Fouras et Anse des Boucholeurs), de la zone intertidale de Moëze-Oléron, de
l’estuaire de la Charente, de la Seudre et le long des berges de la Gironde, jusqu’à son embouchure,
la baie de Bonne Anse.
Ce milieu est d’autant plus important que le littoral aquitain au sud et vendéen au nord de la
zone, est principalement constitué de plages et il faut remonter jusqu’à l’estuaire de la Loire, en
Loire-Atlantique, pour retrouver ce profil.
Ce littoral, fragmenté par de nombreux cours d’eau (Lay, Sèvre Niortaise, Charente, Seudre), où
l’estran* sablo-vaseux est largement représenté, offre une situation d’abri favorable à de
nombreuses espèces et d’importantes populations d’oiseaux.
Ces zones sont définies par une forte productivité organique qui, conjuguée au phénomène de
balancement des marées, constituent des zones d’alimentation particulièrement importantes pour
l’avifaune et participent donc à sa diversité et son abondance tout au long de l’année.

2.1.2. Richesse avifaunistique
2.1.2.1.

L’abondance des espèces hivernantes

En hiver, les anatidés et les limicoles* comptent les espèces les plus abondantes sur la zone.
Selon les résultats annuels des comptages simultanés réalisés dans le cadre de Wetlands
international* (DECEUNINCK B. & MAILLET N., février 2010), on retrouve une forte proportion de
l’effectif national de barges, chevaliers, bécasseaux, canards, oies,… La baie de l’Aiguillon, l’Île de Ré,
l’île d’Oléron et la Réserve Naturelle de Moëze apparaissent parmi les premiers sites chaque année
pour accueil de ces populations, atteignant les seuils d’importance nationale*, voire internationale*
pour leur conservation.
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Ainsi, 70% de l’effectif national de la Barge à queue noire séjourne dans le périmètre du futur
parc marin, 60% pour le Bécasseau maubèche, 40% pour l’Avocette élégante et le Pluvier argenté,
30% pour la Barge rousse, le Bécasseau variable, le Grand Gravelot, le Tadorne de Belon, le Canard
pilet, l’Oie cendrée, 25% pour la Bernache cravant, le Courlis cendré, le Tournepierre à collier, 20%
pour le Canard siffleur, la Macreuse noire, entre 10 et 15% pour le Bécasseau sanderling et l’Huîtrier
pie (BARUSSAUD E., 2009).
La zone d’étude concentre l’essentiel des estrans* vaseux de la côte centre-atlantique,
particulièrement fréquentée par les oiseaux d’eau comme en témoigne l’abondance des populations
de limicoles* et d’anatidés en période d’hivernage, sur seulement 12 des 478 sites continentaux et
littoraux français des comptages Wetlands International* (figure n°4).

Figure n°4 :

Sites Wetlands International et Réserves Naturelles Nationales

Ainsi, sur l’ensemble de ces sites de comptage situés sur la zone d’étude, en janvier 2009, les
effectifs du Tadorne de Belon atteignent près de 29 000 individus, ceux du Bécasseau variable, plus
de 68 000, et pour la Bernache cravant, plus de 28 000, soit respectivement 46 %, 29 % et 21 % de la
population nationale hivernante (DECEUNINCK B. & MAILLET N., février 2010).
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L périmètre du parc marin se situent en première position à l’échelle nationale, pour l’accueil
des oiseaux d’eau en hiver, puisqu’il comprend les principaux sites de stationnement sur la façade
atlantique (figure n°5).
Les effectifs cumulés des sites dans le périmètre d’étude du parc, placent cette zone en première
position en France pour l’accueil des oiseaux d’eau en hiver.
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Figure n°5 :

Parmi ces 12 sites de comptages hivernaux de la zone d’étude, 3 se distinguent particulièrement
par les effectifs remarquables d’anatidés et de limicoles*, atteignant ou dépassant pour certaines
espèces le seuil de 1% (critères Ramsar*) de la population présente dans l’ensemble de la région
biogéographique concernée, l’Europe de l’ouest pour l’essentiel. Comme le montre la figure n°6, sur
les 20 premiers sites côtiers, pour les effectifs d’oiseaux d’eau hivernants, la Réserve Naturelle de
Moëze-Oléron et la Baie de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay, se situent dans les 5 premiers sites à l’échelle
nationale et l’île de Ré en 10ème position (DECEUNINCK B. & MAILLET N., février 2010).
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Figure n°6 :

Distribution des effectifs d’oiseaux d’eau hivernants des 20 premiers sites français côtiers,
et position des 3 premiers sites du périmètre de la zone d’étude.

Ces résultats soulignent l’importance du rôle des 4 Réserves Naturelles Nationales de la zone
d’étude pendant cette période d’hivernage, dont 3 sont classées parmi les 10 premiers sites au
niveau national : Moëze-Oléron, baie de l’Aiguillon et Lilleau des Niges sur l’île de Ré. Ces sites
protégés hébergent l’essentiel des oiseaux d’eau présents sur le périmètre d’étude du parc et
atteignent chaque année le seuil d’importance internationale* pour plusieurs espèces d’anatidés et
de limicoles* (annexe 1).
Ces dernières (canards, oies, bécasseaux, barges, pluviers,...) sont en effet les plus abondantes
sur la zone. Le tableau ci-dessous mentionne les espèces dont les effectifs sont les plus importants.
On retrouve cette forte proportion d’anatidés et de limicoles, et aussi, mais dans une moindre
mesure, des laridés, telles les mouettes et goélands.

Espèces
Bécasseau variable
Bécasseau maubèche
Étourneau sansonnet
Bernache cravant
Barge à queue noire
Canard colvert
Sarcelle d'hiver
Vanneau huppé
Tadorne de Belon
Canard siffleur
Pluvier argenté
Huitrier pie
Tournepierre à collier
Pinson des arbres
Pluvier doré
Barge rousse

Abondance
1 788 017
447 905
223 182
1 250 339
422 334
421 051
261 460
304 830
294 936
200 276
207 417
137 263
179 352
160 467
137 510
81 622

Abondance corrigée par la
pression d'observation*
5 402
2 799
2 426
2 350
1 498
1 206
797
743
734
728
728
676
645
599
541
480
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Courlis cendré
Avocette élégante
Chardonneret élégant
Bécasseau sanderling
Macreuse noire
Grand Gravelot
Oie cendrée
Mouette mélanocéphale
Mouette rieuse
Canard souchet
Canard pilet
Chevalier gambette
Foulque macroule
Linotte mélodieuse
Goéland argenté
Grand Cormoran
Alouette des champs
Goéland brun

Figure n°7 :

118 030
137 551
94 499
107 827
76 684
95 634
18 7606
78 120
68 255
103 015
80 944
53 506
79 741
38 132
35 252
55 721
24 916
20 618

459
413
386
361
360
328
328
299
295
292
289
266
255
195
180
165
118
115

Liste et effectifs des espèces abondantes en hiver (de novembre à février)

(*effectifs rapportés à une journée d’observation) En bleu : espèces patrimoniales retenues dans l’étude(voir §2.2)

Ces concentrations hivernales d’oiseaux d’eau démontrent l’intérêt au niveau international du
périmètre d’étude du Parc marin selon les critères de la Convention Ramsar* pour la conservation
des zones humides et le placent en tête des zones humides à l’échelle de la France entière.
Plus au large, les espèces d’oiseaux marins pélagiques (Grand Labbe, Mouette tridactyle, Fou de
Bassan, Guillemot de Troïl, Pingouin Torda) sont surtout présentes en migration et en hiver. Lors des
plus mauvaises conditions météorologiques, elles peuvent se retrouver rabattues sur la côte. C’est
surtout dans ces conditions que l’on peut collecter des indices de leur présence dans la zone d’étude.
Mais cela ne permet pas d’évaluer leur abondance exacte.
Des études menées lors de campagnes halieutiques ont permis de recenser les espèces les plus
caractéristiques, mais les informations disponibles à ce jour ne permettent d’évaluer la taille de ces
populations.
Les espèces marines à tendance côtière, telles que les goélands, les mouettes et les sternes
abondent également sur la zone, alternant leur lieu de recherche alimentaire et de zone de repos
entre le littoral et le large (MNHN, BDD ROMER 2000-2002).
La répartition des effectifs de toutes les espèces hivernantes confondues affiche des
concentrations pouvant comptabiliser sur une maille de 1 km², jusqu’à 13 000 individus en 1 journée
d’observation. La carte ci-dessous permet de situer ces zones de concentration hivernale, qui sont
pour l’essentiel, côtières. En mer, les prospections, très peu nombreuses et localisées, ne permettent
pas de hiérarchiser les zones de concentration.
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Figure n°8 :

2.1.2.2.

Répartition de l’Abondance avifaunistique en hiver

La diversité des espèces migratrices

Au cœur du principal couloir de migration transeuropéen, le littoral centre Gascogne constitue
un secteur de halte migratoire majeur pour les populations d’oiseaux qui hivernent en Afrique et se
reproduisent dans le Nord de l’Europe. A ce titre, les estrans* sont d’une importance vitale pour ces
populations migratrices au long cours, qui y trouvent les ressources nécessaires à leur voyage, et
donc à leur reproduction. On y retrouve essentiellement des oiseaux d’eau, mais aussi de
nombreuses espèces terrestres qui affectionnent davantage le littoral, tels les passereaux : Pipit
maritime, Pipit farlouse, Phragmite aquatique, hirondelles et d’autres espèces plus continentales
telles des rapaces comme le Balbuzard pêcheur. Aussi, une grande diversité d’espèces occupe cet
espace (tableau de la figure n°9), que ce soit en période pré-nuptiale (de mars à mai) que postnuptiale (d’août-septembre à novembre) (BDD Migraction, Pointe de l’aiguillon & Pointe de Grave).
En migration, près de 250 espèces sont observées en vol ou en halte, reflétant l’attractivité de la
zone en raison de l’abondance de ressources alimentaires qu’elle recèle.
Placée sur un des principaux couloirs de migration pré et post-nuptiale, la vie de la zone du Parc
marin est, animée par un cortège d’espèces tant terrestres, côtières que marines. Nombreuses
d’entre elles s’y arrêtent pour se reposer et reconstituer le capital énergétique nécessaire à la
poursuite de leur voyage.
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Nombre

Famille

Espèces
Phalaropes à bec étroit, à bec large, Chevaliers gambette, guignette, culblanc, arlequin, aboyeur,
sylvain, stagnatile, Combattant varié, Bécasseaux maubèche, variable, sanderling, minute, cocorli, de
Temminck, violet, tacheté, Bécassines des marais, sourde, Barges à queue noire, rousse,
Tournepierre à collier, Courlis cendré, corlieu, Bécasse des bois
Harles piette, bièvre, huppé, Bernaches cravant, Canards siffleur, souchet, colvert, chipeau, pilet,
Macreuses noire, brune, Tadorne de Belon, Sarcelles d'hiver, d'été, Cygne tuberculé, Fuligules
morillon, milouin, milouinan, Oie cendrée, Garrot à œil d'or, Eider à duvet
Pouillots véloce, fitis, à grands sourcils, de Bonelli, siffleur, Phragmites aquatique, des joncs, Roitelets
à triple bandeau, huppé, Cisticole des joncs, Rousserolles effarvatte, turdoïde, Hypolaïs ictérine,
Locustelles tachetée, luscinioïde, Bouscarle de Cetti, Hypolaïs polyglotte, Fauvettes des jardins,
babillarde, grisette, à tête noire

26

SCOLOPACIDAE

21

ANATIDAE

21

SYLVIIDAE

14

TURDIDAE

12

LARIDAE

11

ACCIPITRIDAE

Busards des roseaux, cendré, Saint-Martin, Bondrée apivore, Buse variable, Epervier d'Europe,
Autour des palombes, Milans noir, royal, Circaète Jean-le-blanc, Aigle botté

11

FRINGILLIDAE

10

STERNIDAE

9

ARDEIDAE

Grosbec casse-noyaux, Verdier d'Europe, Serin cini, Sizerin flammé, Linotte mélodieuse, Tarin des
aulnes, Bouvreuil pivoine, Chardonneret élégant, Bec-croisé des sapins, Pinsons des arbres, du Nord
Guifettes noire, leucoptère, moustac, Sternes arctique, caugek, de Dougall, hansel, naine, caspienne,
pierregarin
Bihoreau gris, Grande Aigrette, Aigrette garzette, Blongios nain, Hérons cendré, pourpré, gardebœufs, Crabier chevelu, Butor étoilé

8

EMBERIZIDAE

8

MOTACILLIDAE

7

CHARADRIIDAE

7

PROCELLARIIDAE

7

RALLIDAE

6

FALCONIDAE

Faucons hobereau, kobez, émerillon, crécerellette, crécerelle, pèlerin

5

ALAUDIDAE

Alouettes des champs, lulu, calandrelle, haussecol, Cochevis huppé

5

CORVIDAE

Cassenoix moucheté, Corneille mantelée, Corbeau freux, Choucas des tours, Geai des chênes

5

PODICIPEDIDAE

Grèbes castagneux, jougris, huppé, esclavon, à cou noir

4

COLUMBIDAE

Pigeons ramier, colombin, Tourterelles des bois, turque

4

HIRUNDINIDAE

Hirondelles de fenêtre, de rivage, rousseline, rustique

4

PARIDAE

4

STERCORARIIDAE

3

ALCIDAE

Guillemots de Troïl, Pingouin Torda, Mergule nain

3

GAVIIDAE

Plongeons arctique, catmarin, imbrin

3

MUSCICAPIDAE

3

PASSERIDAE

3

STRIGIDAE

Petit-duc scops, Hiboux des marais, moyen-duc

2

LANIIDAE

Pies-grièche à tête rousse, écorcheur

2

APODIDAE

Martinets pâle, noir

2

CICONIIDAE

Cigognes blanche, noire

2

CUCULIDAE

Coucous geai, gris

2

HYDROBATIDAE

2

PHALACROCORACIDAE

2

PICIDAE

Pic épeiche, Torcol fourmilier

2

STURNIDAE

Etourneaux sansonnet, roselin

2

THRESKIORNITHIDAE

Spatule blanche, Ibis falcinelle

1

AEGITHALIDAE

Mésange à longue queue

1

ALCEDINIDAE

Martin-pêcheur d'Europe

1

CAPRIMULGIDAE

1

GRUIDAE

1

HAEMATOPODIDAE

Tariers des prés, pâtre, Rougequeue noir, à front blanc, Traquet motteux, Gorgebleue à miroir, Grives
musicienne, draine, mauvis, litorne, Rougegorge familier, Rossignol philomèle, Merles à plastron, noir
Goélands leucophée, cendré, brun, marin, bourgmestre, argenté, à ailes blanches, Mouettes de
Sabine, mélanocéphale, rieuse, tridactyle, pygmée,

Bruants proyer, zizi, lapon, des roseaux, fou, ortolan, des neiges, jaune
Pipits farlouse, des arbres, rousseline, spioncelle, maritime, Bergeronnettes printanière, grise, des
ruisseaux
Gravelot à collier interrompu, Grand Gravelot, Petit Gravelot, Vanneau huppé, Pluviers argenté, doré,
guignard
Puffins des Baléares, fuligineux, majeur, cendré, des Anglais, Fulmar boréal
Foulque macroule, Gallinule poule-d'eau, Râles des genêts, d'eau, Marouettes de Baillon, poussin,
ponctuée

Mésanges bleue, charbonnière, noire, huppée
Grand Labbe, Labbes pomarin, parasite, à longue queue

Gobemouches gris, noir, nain
Moineaux friquet, domestique, soulcie

Océanites culblanc, tempête
Cormoran huppé, Grand Cormoran

Engoulevent d'Europe
Grue cendrée
Huitrier pie
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1

MEROPIDAE

Guêpier d'Europe

1

ORIOLIDAE

Loriot d'Europe

1

PANDIONIDAE

Balbuzard pêcheur

1

PHASIANIDAE

Caille des blés

1

PRUNELLIDAE

Accenteur mouchet

1

RECURVIROSTRIDAE

Avocette élégante

1

REMIZIDAE

Rémiz penduline

1

SITTIDAE

Sittelle torchepot

1

SULIDAE

Fou de bassan

1

TICHODROMADIDAE

Tichodrome échelette

1

TIMALIIDAE

Panure à moustaches

1

TROGLODYTIDAE

Troglodyte mignon

1

TYTONIDAE

Effraie des clochers

1

UPUPIDAE

Huppe fasciée

Figure n°9 :

Liste et nombre d’espèces par famille en période de migration (essentiellement d’août à
novembre et de février à mai)

Cette diversité avifaunistique est toutefois difficile à comparer avec celle des côtes et eaux
marines françaises, dans la mesure où le référentiel géographique des données, n’est pas aussi précis
pour les données nationales. Par ailleurs, à l’échelle départementale, cet exercice est impossible, la
zone n’incluant qu’une partie du littoral vendéen et aquitain.

Figure n°10 :

Répartition de la diversité spécifique en période de migration

Sur 11 années (ce pas de temps minimise l’appréciation de la diversité spécifique. Il convient de préciser que ces
espèces sont observées tous les ans. Le choix de conserver le nombre total d’années est justifié par les faibles
prospections en mer qui sont limitées à 2 ou 3 années seulement.)
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2.1.2.3.

La fidélité des espèces nicheuses

Quelques espèces d’oiseaux marins nichent sur le littoral de la zone, essentiellement des
goélands et mouettes et la Sterne pierregarin. On retrouve également quelques oiseaux d’eau
nicheurs (canards, limicoles*,...) tels le Tadorne de Belon, Avocette élégante, Chevalier gambette,
Échasse blanche... (Plans de gestion des Réserves Naturelles Nationales)
La nidification est une période extrêmement délicate. Particulièrement sensibles aux
dérangements en cette période, les oiseaux privilégient des zones peu ou pas fréquentées. Dans le
périmètre d’étude du Parc marin, l’alternance de baies inondables et exploitées, de plages très
fréquentées et de zones urbanisées n’offre pas beaucoup de sites totalement favorables avec de
bonnes conditions de reproduction.
Pour la reproduction, la zone du Parc marin est surtout importante pour les espèces limicoles*,
anatidés et laridés qui nichent dans les marais arrière-littoraux, les marais salants, les lagunes
intérieures, ou encore sur les hauts de plage.

Nombre d'années de
présence sur 11
11

Tadorne de Belon

137 891

11

Pipit farlouse

106 094

11

Avocette élégante

86 803

11

Goéland brun

63 790

11

Mouette mélanocéphale

42 623

11

Mouette rieuse

34 702

11

Sterne caugek

23 494

11

Goéland argenté

23 431

11

Sterne pierregarin

9 528

11

Bergeronnette printanière

7 148

11

Goéland leucophée

1 871

11

Gravelot à collier interrompu

1 809

10

Goéland marin

1 398

11

Gorgebleue à miroir

1 362

11

Petit Gravelot

1 285

11

Busard des roseaux

1 212

11

Rousserolle effarvatte

825

11

Pipit rousseline

284

9

Rousserolle turdoïde

72

9

Locustelle luscinioïde

38

9

Pipit maritime

31

Espèces

Effectifs cumulés

Figure n°11 : Liste des espèces nicheuses régulières dans la zone (de février à juillet)
En bleu : espèces patrimoniales retenues dans l’étude
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Figure n°12 :

Nombre d’années où les espèces sont présentes en période de nidification

2.2. Espèces patrimoniales
Les espèces patrimoniales sont celles dont l’abondance sur la zone est importante relativement
à la population national, et/ou celles, à effectifs réduits, mais dont la conservation dépend en grande
partie de la zone d’étude. Inféodées aux milieux côtiers et/ou marins, la zone d’étude s’affiche
comme importante et prioritaire pour leur conservation, présentant un rôle essentiel dans leur cycle
de vie. Ces espèces sont le plus souvent soit inscrites à l’annexe I ou II de la Directive « Oiseaux »
(près de 70% d’entre elles dont 40% en annexe I). En tant que nicheuses, 25% des espèces nichant
sur la zone sont inscrites en tant que vulnérable ou en danger à la Liste Rouge nationale. Pour les
espèces qui hivernent sur la zone, près de 26% d’entre elles sont sur la Liste Rouge ou Orange des
espèces hivernantes. Il convient de souligner qu’en tant que migratrice, toute espèce doit faire
l’objet d’une attention particulière. Aussi, toutes ces espèces étant migratrices sur la zone, elles
doivent bénéficier de cette attention.
Selon ces critères, 39 espèces patrimoniales nicheuses, hivernantes et/ou migratrices ont été
identifiées (voir tableau de la figure n°13. Elles seront présentées séparément dans une approche par
habitats, certaines sous forme de monographies synthétiques.
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Famille

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut
Nicheur

Statut
Hivernant

Statut
Migrateur

Effectifs
corrigés par la
pression
d’observation*

Anatidae

Bernache cravant

Branta bernicla

Très important

x

1601

Anatidae

Canard pilet

Anas acuta

Très important

x

193

Anatidae

Canard siffleur

Anas penelope

Important

x

Anatidae

Macreuse noire

Melanitta nigra

Important

x

466
202

Anatidae

Oie cendrée

Anser anser

x rare

Important

x

239

Anatidae

Tadorne de Belon

Tadorna tadorna

x

Très important

x

364

Alcidae

Guillemot de Troïl

Uria aalge

x

x

9

Charadriidae

Charadrius hiaticula

x

x

235

Charadriidae

Grand Gravelot
Gravelot à collier
interrompu

Charadrius alexandrinus x

x

x

11

Charadriidae

Pluvier argenté

Pluvialis squatarola

Important

x

568

Haematopodidae Huitrier pie

Haematopus ostralegus

Important

x

415

Laridae

Goéland argenté

Larus argentatus

x

x

x

135

Laridae

Goéland brun

Larus fuscus

x

x

x

212

Laridae

Goéland cendré

Larus canus

x

x

28

Laridae

Goéland leucophée

Larus michahellis

x

x

x

9

Laridae

Mouette de Sabine

Xema sabini

Laridae

Mouette mélanocéphale

Larus melanocephalus

Laridae

Mouette pygmée

Laridae

Mouette tridactyle

Laridae

Sterne caugek

Sterna sandvicensis

x rare

Laridae

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

x

x

9

x

x

214

Larus minutus

x

x

51

Rissa tridactyla

x

x

26

x rare

x

52

x

46

x rare

Recurvirostridae

Avocette élégante

Recurvirostra avosetta

x

Très important

x

234

Scolopacidae

Barge à queue noire

Limosa limosa

x

Très important

x

869

Scolopacidae

Barge rousse

Limosa lapponica

Important

x

279

Scolopacidae

Bécasseau maubèche

Calidris canutus

Très important

x

1303

Scolopacidae

Bécasseau sanderling

Calidris alba

x

x

284

Scolopacidae

Bécasseau variable

Calidris alpina

Très important

x

2678

Scolopacidae

Chevalier gambette

Tringa totanus

Important

x

195

Scolopacidae

Courlis cendré

Numenius arquata

Important

x

340

Important

x

543

x

Scolopacidae

Tournepierre à collier

Arenaria interpres

Stercorariidae

Labbe parasite

Stercorarius parasiticus

Accipitridae

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

Motacillidae

Pipit maritime

Anthus petrosus

Motacillidae

Pipit rousseline

Anthus campestris

x rare

x

3

Muscicapidae

Gorgebleue à miroir

x

x

6

Sylviidae

Rousserolle turdoïde

Luscinia svecica
Acrocephalus
arundinaceus

Sulidae

Fou de bassan

Morus bassanus

Procellaridae

Puffin des Baléares
Puffin majeur

Procellariidae

Figure n°13 :

x

x

3

Important

x

5

x rare

x

3

x rare

x

2

x

43

Puffinus mauretanicus

x

37

Puffinus gravis

x

10

x

Liste des espèces patrimoniales retenues pour l’étude

( En vert : espèces chassables en orange : moratoire* 2013/ En gras : espèces présentées dans les monographies)
(*effectifs rapportés à une journée d’observation. Les fortes variations sont à associer à leur statut en France)

La France a une responsabilité internationale pour la conservation des populations de la
majorité d’entre elles, : Avocette élégante, Barges à queue noire, rousse, Bécasseaux maubèche,
sanderling, variable, Courlis cendré, Grand Gravelot, Huîtrier pie, Pluvier argenté, Tournepierre à
collier, Bernache cravant, Canards pilet, siffleur, Macreuse noire, Oie cendrée, Tadorne de Belon. Les
effectifs de ces espèces présentes sur la zone d’étude, répondent à eux seuls, aux critères
numériques d’importance internationale* pour les oiseaux d’eau émis par la Convention de Ramsar*.
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La côte des pertuis* charentais et de l’estuaire Gironde constitue le principal secteur côtier
d’hivernage de ces espèces en France (BARUSSAUD E., 2009).
Parmi ces espèces patrimoniales, 10 d’entre elles (en gras, dans le tableau de la figure n°13) font
l’objet d’une monographie spécifique (Cahiers d’Habitats Oiseaux). Elles ont été choisies en raison de
leur statut de conservation (Puffin des Baléares), et/ou statut de nicheur sur zone (Sterne
pierregarin, Gorgebleue à miroir) et/ou leur abondance dans le secteur (Bécasseau maubèche, Barge
à queue noire, Bernache cravant, Goéland brun) et/ou leur dépendance étroite en terme
d’alimentation ou de nidification à un milieu côtier ou marin particulier (Gravelot à collier
interrompu, Oie cendrée, Tournepierre à collier).

2.2.1. Des dunes, estrans* sableux et roselières

©Sébastien Brunet/LPO

Les dunes et les plages de sable constituent des habitats préférentiels pour plusieurs espèces à
l’écologie spécialisée. Les espèces les plus caractéristiques en sont notamment l’Huîtrier pie, le
Bécasseau sanderling et le Grand Gravelot (observés en période inter-nuptiale*). Ces habitats
représentent le milieu de prédilection pour la reproduction de 2 espèces patrimoniales, le Gravelot à
collier interrompu et le Pipit rousseline.

Figure n°14 : Bernaches cravants accompagnées de 2 Tadornes de Belon et petits limicoles dans l'Anse

du Galon d'Or (Estuaire de la Seudre)
Les estuaires, composés de roselières fluvio-marines, milieu fragile et très productif, constituent
des habitats privilégiés pour de nombreuses espèces. Les passereaux paludicoles* apparaissent les
mieux représentés, avec notamment la Rousserolle turdoïde et la Gorgebleue à miroir, de la sousespèce de Nantes. Le Phragmite aquatique, espèce mondialement menacée, y est bien représenté en
période de migration.
Une espèce de rapace affectionne également cet habitat, le Busard des roseaux, qui trouvera
entre autres au niveau du schorre*, les proies variées nécessaires à son alimentation.
Les roselières sont bien représentées dans le périmètre du Parc marin. On peut mentionner la
roselière de Chenac, située sur la rive nord (droite) de l’estuaire de la Gironde, entre Talmont et
Mortagne. Elle couvre une surface de 350 hectares et fait partie d’un vaste ensemble des roselières
de l’estuaire de la Gironde, située en 10ème position nationale avec 1027 hectares. Sur la rive sud de
la Gironde, la roselière des marais du nord Médoc, en 15ème position nationale, couvre 403 hectares.
Les roselières de la Charente aval se placent en 21ème position, avec 240 hectares (LE BARZ C. &
FOUQUE C., 2008).
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2.2.1.1.

La Gorgebleue à miroir

Gorgebleue à miroir, Luscinia svecica (Linné, 1758)
Classification (Ordre, Famille) : Passériformes, Turdidés
Espèce protégée (arrêté du 17 avril 1981, modifié le 5 mars 1989), inscrite à l’Annexe I de la Directive
Oiseaux et à l’Annexe II de la Convention de Berne.
l’Europe de l’Est affichent un déclin plus ou moins
important de leurs populations.

©Philippe Jourde/LPO

En France, la Gorgebleue a connu une phase
de régression jusqu’à la fin des années 1940, pour
la sous-espèce namnetum et jusqu’en 1970, pour la
sous-espèce cyanecula. A partir de 1970, les deux
formes voient leurs effectifs nicheurs augmenter
significativement, phénomène toujours d’actualité.
Suite à cette tendance positive, la population de
namnetum est estimée à 8 000 – 10 000 couples,
dont 1 000 à 3 000 en Charente-Maritime, soit
entre 12.5 % et 30 % de la population nicheuse
nationale.
Intérêt de la zone
Les marais littoraux du sud de la Vendée, de la
baie d’Yves, d’Oléron, de Ré, de Moëze et les
estuaires de la Charente, de la Seudre et de la
Gironde sont des sites d’importance nationale*
pour la sous-espèce namnetum. Sur l’estuaire de la
Seudre, plus d’une centaine de mâles chanteurs
(soit de couples) peuvent être contactés en une
seule saison de reproduction. Sur la partie littorale
du marais Poitevin (Vendée et Charente-Maritime),
la population nicheuse est comprise entre 875 et
1200 couples ces dernières années, proportion
importante de la population nationale, évaluée à
moins de 10 000 couples.

Figure n°15 : Gorgebleue à miroir
Répartition
La Gorgebleue à miroir se reproduit
essentiellement dans le paléarctique, de l’Espagne
à l’extrême est de la Sibérie. Sa distribution
européenne comprend le centre de l’Espagne,
l’ouest et le nord de la France, la Scandinavie ainsi
qu’une grande partie du centre et de l’est du
continent.
L’espèce est absente d’un grand nombre de
pays de l’est méditerranéen. En France, deux sousespèces à miroir blanc se reproduisent et
présentent une distribution disjointe. La première,
namnetum, endémique du littoral français, occupe
la façade atlantique du bassin d’Arcachon au
Finistère, la seconde, cyanecula, se reproduit
surtout dans le nord du pays, l’estuaire de la Seine,
plus localement dans l’Est et dans les régions
Rhônes-Alpes et Bourgogne. La baie du Mont St
Michel représente le seul site fréquenté par les
deux formes. L’hivernage de l’espèce se situe
principalement en Afrique et en Asie. La sousespèce namnetum passe la mauvaise saison
exclusivement au sud de l’Espagne et au Portugal.

Écologie, régime alimentaire
Le régime alimentaire de la Gorgebleue se
compose
essentiellement
d’arthropodes,
généralement de faible taille. En période de
reproduction, l’espèce consomme une grande
variété de proies, constituées surtout de larves et
d’imagos d’insectes (diptères, coléoptères,
orthoptères et lépidoptères), de mollusques, de
petits crustacés et d’araignées. Les proies sont
capturées au sol ou dans la végétation. Sur le
littoral atlantique, les marais salants abandonnés
ou localement exploités extensivement constituent
les habitats optimaux de reproduction.

État des populations
En Europe, la Gorgebleue à miroir est
considérée comme stable ou en sensible
augmentation. Cependant, plusieurs pays de

Menaces
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La principale menace qui affecte la
Gorgebleue concerne les modifications ou la
disparition des zones humides françaises. Les
drainages suivis de mises en culture, ainsi que les
aménagements de tous types (urbanisation,
industrie portuaire, aquaculture et conchyliculture)
se sont traduits par une réduction des habitats
favorables à l’espèce depuis plus de 30 ans. La
forme namnetum subit actuellement les nouvelles
méthodes d’entretien et d’aménagement des
marais littoraux et arrières-littoraux exploités pour
la conchyliculture, l’aquaculture ou la saliculture.

Les aménagements actuels et futurs des
estuaires (disparition de roselières rivulaires), tant
en France que dans la péninsule ibérique, peuvent
entraîner des conséquences graves sur les
populations migratrices et hivernantes. En tant que
nicheuse, son installation dans les près-salés, et
dans les zones à grandes ciguës et moutardes, est
entravée, notamment sur le littoral du marais
Poitevin, par la suppression ou la reconversion
systématique de zones délaissées.

Répartition de la population de la Gorgebleue à miroir

Figure n°16 :
Nombre d’individus
corrigé par la pression
d’observation 0,200
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2.2.1.2.

Le Gravelot à collier interrompu

Gravelot à collier interrompu, Charadrius alexandrinus (Linné, 1758)
Classification (Ordre, Famille) : Charadriiformes, Charadriidés

©Philippe Jourde/LPO

Espèce protégée en France (article 1 et 5 de l’arrêté du 17 avril 1981 modifié par l’arrêté du 5 mars 1999),
inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, aux annexes II de la Convention de Berne et de la Convention de
Bonn et listée en catégorie A30 de l’AEWA (population Ouest Europe et Ouest Méditerranée/Ouest Afrique.

Figure n°18 : Gravelot à collier interrompu
Répartition
Le Gravelot à collier interrompu est une
espèce cosmopolite qui habite les zones côtières
tempérées et tropicales, ainsi que les zones
humides intérieures d’Eurasie, d’Amérique et du
nord de l’Afrique. En Europe, sa répartition est
essentiellement littorale, exceptées quelques
populations relictuelles dans l’intérieur de
l’Espagne, de la Turquie, de la Hongrie, de
l’Autriche, de la Serbie et du Monténégro. En
France, ce gravelot se reproduit sur le littoral du
Nord à la Gironde et sur la côte méditerranéenne,
Corse comprise. Migrateur, des stationnements
postnuptiaux sont connus principalement en
Camargue, en Vendée et en Bretagne. L’hivernage
est observé sur l’ensemble du littoral le plus
souvent, en faible nombre sauf en zone
méditerranéenne.

En France, l’espèce est considérée comme
rare, avec un effectif et une distribution
probablement stables ou ayant variés de moins de
20 % depuis les années 1970. La taille de la
population atteint environ 5 % de l’effectif
européen. L’hivernage en France concerne
plusieurs centaines d’oiseaux distribués pour
l’essentiel sur les côtes méditerranéennes.
Intérêt de la zone
Les plages, les cordons dunaires et
secondairement les lagunes présentent un intérêt
capital pour la reproduction de l’espèce, en
particulier, les côtes d’Oléron, de la Coubre (Bonne
Anse) et du sud de la Vendée. Dans cette partie de
la zone, la Pointe d’Arcay et les plages en amont
constituent un des principaux Atlantique en période
de nidification, de l’espèce. Bonne anse est à ce
titre également très important.
Écologie, régime alimentaire
Le régime alimentaire du Gravelot à collier
interrompu est constitué d’invertébrés. Il se
compose d’insectes (adultes et larves) de
mollusques, de vers et de crustacés… L’espèce
niche dans des milieux ouverts à végétation
clairsemée ou absente. Le substrat doit comporter
du sable, du gravier, des galets ou des coquillages
facilitant le camouflage des œufs.
Menaces
Le littoral, habitat exclusif du Gravelot à
collier interrompu, représente des enjeux
économiques
et
sociaux
importants.
L’accroissement démographique, le développement
du tourisme hors saison, les « sports de nature » et
les activités aquacoles conduisent à la raréfaction
des milieux favorables permettant à l’espèce
d’accomplir son cycle biologique. La fréquentation
massive des plages (à pied et motorisée), le
nettoyage des plages, même manuel, et
l’urbanisation sont les principales menaces
affectant l’espèce sur les côtes atlantiques.

État des populations
Le statut de conservation du Gravelot à collier
interrompu est jugé défavorable en Europe. Un
déclin sévère est noté en Ukraine et surtout dans le
nord-ouest de l’Europe. L’espèce a disparu de
Grande-Bretagne et son extinction est proche en
Suède. La population européenne est estimée à
25.000 – 34.000 couples.
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Répartition de la population du Gravelot à collier interrompu

Figure n°19 :
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2.2.2. Des zones intertidales vaseuses et rocheuses

©Fabien Mercier/LPO

Les zones intertidales vaseuses à sablo-vaseuses se classent parmi les milieux les plus productifs
du littoral. Les sédiments recèlent d’importantes ressources trophiques attirant un grand nombre
d’oiseaux en particulier des limicoles* et anatidés.

Figure n°21 :

Regroupement d’oiseaux côtiers dans la baie d’Aytré

Les espèces caractéristiques représentées par de forts effectifs en période inter-nuptiale* sont,
chez les anatidés, la Bernache cravant, le Tadorne de Belon, le Canard pilet et, chez les limicoles*,
l’Avocette élégante, le Pluvier argenté, la Barge à queue noire, la Barge rousse, le Bécasseau
maubèche, le Bécasseau variable, le Courlis cendré et le Chevalier gambette.

©Nidal Issa/LPO

Les prés-salés littoraux, appelés localement les « mizottes », sont fréquentés en période internuptiale* par plusieurs espèces d’oiseaux dont les plus caractéristiques sont l’Oie cendrée et le
Canard siffleur, deux anatidés herbivores. Ce type d’habitat qui offre à la fois des zones de gagnage*
(alimentation) importantes et de remise* (repos) assurant la tranquillité des oiseaux, revêt un enjeu
significatif au niveau national.

Figure n°22 :

Goélands argentés (un adulte et juvéniles)

L’estran* rocheux, comme la majorité des habitats littoraux, offre d’importantes possibilités
alimentaires pour les oiseaux se nourrissant de toutes sortes d’invertébrés marins. Soumis au
balancement des marées, il attire un grand nombre d’espèces de limicoles*, d’anatidés et de laridés,
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principalement en période inter-nuptiale*. L’importance de ces estrans* rocheux sur la zone est
étroitement liée à la présence des îles.

©Aurélie de Seynes/LPO

Le Tournepierre à collier est l’espèce la plus caractéristique de ce type d’habitat. On peut
également y observer le Pipit maritime.

Figure n°23 :

Stationnement de goélands sur platier rocheux au nord de la Rochelle

État des lieux-Mission d’étude d’un Parc naturel marin sur l’estuaire Gironde et les Pertuis*charentais
Lot n°2 : Avifaune (Marché AAMP n°2009-26)

- 31 -

2.2.2.1.

Le Tournepierre à collier

Tournepierre à collier, Arenaria interpres (Linné, 1758)
Classification (Ordre, famille) : Charadriiformes, scolopacidés
Espèce protégée (articles1 et 5 de l’arrêté modifié du 17 avril 1981), inscrite à l’Annexe II de la Convention
de Berne et de la Convention de Bonn et listée en catégorie B1 de l’AEWA (populations du nord-est du Canada et
du Groenland/ouest de l’Europe et nord-ouest de l’Afrique, population du nord de l’Europe/ouest de l’Afrique).

©Nidal Issa/LPO

d’Oléron. Les résultats des comptages montrent un
fort accroissement sur l’île de Ré qui affichait des
effectifs de 104 oiseaux en moyenne pour la
période 1979 à 1985 passant à 1 550 en 2003.
Oléron, où l’espèce était rare au début des années
70, héberge jusqu’à 1 500 oiseaux en 2006.

Figure n°24 : Tournepierre à collier
Répartition
Le Tournepierre à collier est une espèce
holarctique de distribution boréale. L’espèce
fréquente exclusivement la France en période internuptiale*. Sa répartition hivernale s’étend sur le
littoral Manche-Atlantique, surtout entre le
Contentin et les pertuis* charentais. Le littoral
méditerranéen est fréquenté en faible nombre.

Intérêt de la zone
Les platiers rocheux et les petites baies
sableuses ou sablo-vaseuses des îles de Ré et
d’Oléron qui abritent une grande partie des
hivernants du Centre-Ouest ont un intérêt capital
pour l’espèce. Plus généralement, les pertuis*
charentais offrent d’importantes ressources
alimentaires.
Écologie, régime alimentaire
Le Tournepierre à collier a un régime
alimentaire varié. En période inter-nuptiale*, il
consomme de préférence des petits crustacés, des
insectes, des mollusques, mais également des
cadavres de poissons, de mollusques et d’oiseaux,
ainsi qu’une grande variété de déchets qu’il trouve
dans les dépôts ou dans les laisses de mer. L’espèce
est présente sur nos côtes, surtout de fin juillet à
avril.

État des populations
Le statut de conservation du Tournepierre à
collier est considéré comme favorable en Europe.
En France, l’analyse des recensements annuels
réalisés par Wetlands International*depuis 1979
montre une augmentation importante de la
population hivernante. L’effectif est passé de 4 900
individus en moyenne pour la période 1979-1985 à
près de 22 400 en 2006. La Bretagne, bastion de
l’espèce avant 1980 avec 90 % de la population
hivernante, a vu son importance relative diminuer
significativement, pour atteindre seulement 56 %.
Cette diminution est liée à une meilleure répartition
de l’espèce le long des côtes de la façade MancheAtlantique, notamment sur les îles de Ré et

Menaces
Les menaces pouvant affecter directement la
pérennité de l’hivernage du tournepierre dans ses
principaux sites rocheux paraissent limitées.
Cependant la pollution marine par les
hydrocarbures et l’urbanisation des côtes
constituent des dangers potentiels.
Actuellement, les menaces réelles observées
sont toutes liées aux dérangements.
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Répartition de la population du Tournepierre à collier

Figure n°25 :
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2.2.2.2.

L’Oie cendrée

Oie cendrée, Anser anser (Linné, 1758)
Classification (Ordre, famille) : Ansériformes, Anatidés

©Philippe Jourde/LPO

Espèce chassable, inscrite aux Annexes II/1 et III/2 de la Directive Oiseaux, à l’annexe III de la Convention
de Berne, à l’Annexe II de la Convention de Bonn et listée en catégorie C1 de l’AEWA (population Europe du
Nord)/Méditerranée Ouest).

Figure n°27 : Oies cendrées
Répartition
L’Oie cendrée se reproduit dans les zones
boréales et tempérées du continent eurasiatique.
La population qui niche dans le nord-ouest de
l’Europe (Norvège, Danemark, Suède, Allemagne,
Pologne, Pays-Bas et Belgique) hiverne aux PaysBas, en France, en Espagne, au Portugal et au
Maroc.
L’espèce niche en France avec des effectifs
faibles (144-161 couples en 2009) dans une dizaine
de départements, surtout dans la Somme, l’Ain et
les Bouches-du-Rhône en plus faible nombre en
Charente-Maritime et en Vendée.

est considéré comme « rare » et celui de la
population nicheuse « vulnérable ». Le nombre de
nicheurs augmente chaque année en France. Il est
passé de 70 couples en 2000 à 165 en 2008. Les
principaux noyaux de reproduction se situent
autour du Marquenterre en Somme (de 30 à 70
couples), en Dombes (de 30 à 50 couples) et en
Camargue (20 couples).
Intérêt de la zone
Le littoral du centre-ouest atlantique est
certainement l’une des régions les plus fréquentées
par l’Oie cendrée au cours des migrations et en
hivernage. La baie de l’Aiguillon constitue le
premier site français d’hivernage avec des effectifs
variant de 1 600 à plus de 3 000 oiseaux pour la
période 2004, 2009. D’autres sites, comme les
réserves de la baie d’Yves et de Moëze-Oléron, qui
accueillent l’espèce en halte migratoire ou en
hivernage, augmentent davantage l’intérêt de la
zone d’étude. La nidification reste marginale avec
seulement 1 à 2 couples dans le marais de
Rochefort.
Écologie, régime alimentaire
Le régime alimentaire de l’Oie cendrée se
compose exclusivement de végétaux. Selon les sites
fréquentés, elle consomme des racines, bulbes,
tubercules, graines et feuilles. Dans le CentreOuest, en halte migratoire, elle se nourrit surtout
sur des prairies pâturées. En hiver, dans la baie de
l’Aiguillon, les prés salés sont largement exploités
où la Puccinellie maritime constitue l’aliment de
base.

L’hivernage de l’espèce dans notre pays est de
plus en plus important depuis le début des années
1980. Les sites qui accueillent le plus grand nombre
d’oiseaux à la mi-janvier sont la baie de l’Aiguillon,
le lac du Der, le marais d’Orx, la réserve nationale
de Camargue et la réserve de la Tour du Valat. Ces
sites sont tous des espaces protégés ou hors
chasse.

L’Oie cendrée, très grégaire, se regroupe en
bandes de plusieurs centaines à plusieurs milliers
d’individus. Sur les gagnages*, on observe deux
pics d’activité alimentaire bien marqués. Migrant
de jour comme de nuit, l’espèce en halte migratoire
recherche les estuaires, les baies abritées, les
plaines marécageuses, les zones d’inondation, les
lacs et les étangs.

État des populations
L’Oie cendrée a un statut de conservation
favorable en Europe. En ajoutant la population de
la mer Caspienne et de la Russie occidentale, le
total de l’effectif de l’Ouest Paléarctique atteint au
moins 850 000 individus. L’effectif hivernant en
France a montré un accroissement significatif au
cours des 3 dernières décennies. Il affiche un record
de 15 700 individus en janvier 2006. Le statut de
conservation de la population hivernant en France
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France dépend de la pérennité des capacités
d’accueil, et donc de la gestion des sites et de la
maîtrise du prélèvement cynégétique.

Menaces
L’Oie cendrée ne semble pas globalement
menacée. L’avenir de la population qui hiverne en

Figure n°28 :
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2.2.2.3.

La Barge à queue noire

Barge à queue noire, Limosa limosa (Linné, 1758)
Classification (Ordre, Famille) : Charadriiformes, Scolopacidés (Tringinés)
Espèce chassable, inscrite à l’Annexe II de la Directive Oiseaux, à l’Annexe II de la Convention de Bonn, à
l'annexe 3 de la Convention de Berne et listée en catégories de l’AEWA : B2c (population ouest Europe/ouest
Afrique & population est Europe/centre et est Afrique) et A3a (population d'Islande / ouest Europe).

©Jean-Yves Piel /LPO 17

État des populations

Figure n°30 : Barge à queue noire

Avec un déclin de 39 % entre 1990 et 2005 à
l’échelle continentale en raison notamment de la
chute des effectifs nicheurs des Pays-Bas la Barge à
queue noire est considérée comme « vulnérable »
en Europe. Elle est désormais jugée comme quasimenacée (espèce proche du seuil des espèces
menacées ou qui pourrait être menacée si des
mesures de conservation spécifiques n'étaient pas
prises) au niveau mondial (UICN, 2008) et fait
l’objet d’un plan de gestion de l’Union Européenne.
En France, son statut de conservation est considéré
comme « Vulnérable » pour les populations
nicheuses (la liste rouge de l’UICN, 2008) et
hivernante.
La population nicheuse de L. l. limosa était
estimée entre 164-181 couples en 2009
(essentiellement en marais Breton (85), puis en
marais Poitevin vendéen, en Brière, quelques
couples en Charente-Maritime…).

Répartition
La Barge à queue noire est une espèce du
paléarctique, 3 sous-espèces ayant été décrites.
Seules deux d'entre elles fréquent la France : "L. l.
islandica" & "L. l. limosa".

Au cours des dernières années (2004-2008),
l’effectif moyen dénombré en janvier en France est
d’environ 17 298 individus, dont 90 % sont
concentrés sur seulement 7 sites. La population
hivernante poursuit son augmentation en France
depuis les années 1990, augmentation très
significative qui fait suite à un déclin de 1983 à
1990.

L. l. islandica niche en Islande et dans les îles Féroé,
Shetland et Lofoten et hiverne en Irlande, GrandeBretagne, France, Espagne et Portugal.
L. l. limosa niche des Iles Britanniques jusqu’à
l’ouest de la Sibérie et hiverne marginalement dans
le sud de l’Europe, et principalement en Afrique
subsaharienne,

Intérêt de la zone

Ces deux sous-espèces sont présentes sur le littoral
centre-atlantique en migration et en hivernage,
notamment dans les pertuis* charentais sur les
réserves naturelles de Moëze-Oléron, de la Baie de
l’Aiguillon, de la baie d’Yves et de Lilleau des Niges.
La majorité des effectifs fréquentant ces sites se
rapporte à L. l. islandica.

Avec 70% des effectifs recensés, la CharenteMaritime représente le premier département
d’importance nationale pour l’accueil des
populations hivernantes et migratrices de Barge à
queue noire. . Les quatre sites principalement
utilisés durant l'hivernage sont les Réserves
Naturelles Nationales de la baie de l'Aiguillon, de
Lilleau des Niges, du marais d'Yves et de MoëzeOléron
ainsi
que
zones
d’alimentation
périphériques bordant les espaces protégés. Une
augmentation constante est constatée depuis une
dizaine d'année sur l'ensemble des pertuis*
charentais, avec un passage de 3000 individus en
1996 à plus de 13000 en 2002. L'Aiguillon a été le
principal site fréquenté jusqu'en 2001, puis une
redistribution des effectifs s'est produite vers les
autres sites protégés de la zone d'étude. La

En période de nidification, seule la sous-espèce
type est présente en France. C’est un nicheur rare
dont la population reproductrice est principalement
répartie sur la façade Centre-Atlantique : en LoireAtlantique, en Vendée (qui fournit 45% des effectifs
nationaux), et en Charente-Maritime qui accueille
quelques couples annuellement dans la ZPS du
marais de Brouage (FR 5410028)
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présence en grand nombre de l’espèce dans les
pertuis* est due à l’abondante production
d’invertébrés. Signalons l'importance des pertuis*
charentais et des espaces protégés pour cette
espèce comme étape migratoire. Outre la fonction
alimentaire (vasières), ces sites abritent
d'importants reposoirs et/ou dortoirs.

plusieurs centaines d’individus tant en activité
alimentaire que sur les reposoirs de marée haute.
Menaces
En période de reproduction, les principales
menaces résultent de la disparition ou de la
dégradation de ses habitats de reproduction
(marais de l’Ouest) et de ses sites de halte
migratoire (basses vallées angevines en raison de
la populiculture, en Camargue où certains marais
favorables sont transformés à des fins
cynégétiques) et de la baisse de la productivité à
cause de la destruction des pontes et des nichées
par le piétinement du bétail ou les fauches
précoces

Selon les années, 1 à 4 couples se reproduisent
annuellement dans les marais de Brouage et entre
30 et 40 couples en Marais Poitevin.
Écologie, régime alimentaire
Tout au long de l'année, le régime alimentaire
de la Barge à queue noire est principalement
constitué
d'invertébrés.
En
période
de
reproduction, son régime alimentaire se compose
principalement de lombrics et d’insectes, mais aussi
de mollusques, de vers néréides, de petits crustacés
et d’arachnidés. Occasionnellement, elle peut
consommer des œufs de poisson, des larves et des
pontes d’amphibiens. En dehors de la période de
reproduction, divers végétaux, le plus souvent sous
forme de graines, peuvent entrer dans son régime
alimentaire. En hivernage, les études menées
actuellement dans les pertuis* charentais montre
l'importance de l'espèce Macoma (jusqu'à 99,8 %
des proies) mais aussi, dans une moindre mesure,
d'autres mollusques (Scrobicularia, Cerastoderma
edule et Hydrobia ulvae) et des vers polychètes
(Nereis surtout) pour son régime alimentaire

En dehors de la période de reproduction, les
menaces principales proviennent des activités et
des dérangements humains sur les sites côtiers
d’hivernage et de migration (endiguements,
construction de ponts et de sites industriels,
urbanisation, conchyliculture, augmentation des
activités nautiques, balnéaires et la pêche à pied,
exploitation industrielle de certains coquillages) qui
peuvent conduire à l’abandon des zones
d’alimentation et de repos. En migration et en
hivernage, cette espèce faisait l'objet en France, de
prélèvements annuels mal évalués (selon l'ONCFS
(2003), 20000 individus, soit 10 % de la population
européenne serait prélevée pour les deux sousespèces) mais actuellement, à la vue de son statut
de conservation défavorable, la Barge à queue
noire fait désormais l'objet depuis 2008 d'un
moratoire* pour 5 ans.

La Barge à queue noire est une espèce très grégaire
évoluant souvent en groupe comptant souvent

État des lieux-Mission d’étude d’un Parc naturel marin sur l’estuaire Gironde et les Pertuis*charentais
Lot n°2 : Avifaune (Marché AAMP n°2009-26)

- 37 -

Répartition de la population de la Barge à queue noire

Figure n°31 :
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2.2.2.4.

L’Avocette élégante

Avocette élégante, Recurvirostra avocetta (Linné, 1798)
Classification (Ordre, famille) : Charadriiformes, Recurvirostridés
Espèce protégée (articles 1 et 5 de l’arrêté modifié du 17/04/81), inscrite à l’Annexe I de la Directive
Oiseaux et aux annexes II des Conventions de Berne et de Bonn.
et stable sur le littoral méditerranéen. Depuis les
années 1990, l’effectif hivernant est en
augmentation régulière.

©Nidal Issa/LPO

Intérêt de la zone

Figure n°33 :

Dans la zone d’étude, la baie de l’Aiguillon
représente le site majeur pour l’hivernage de
l’avocette, avec 25 à 35 % de l’effectif national.
Concernant les nicheurs, le littoral charentais
héberge à lui seul 360 couples (2006) sur les 2 800
estimés dans l’hexagone.
Les vasières intertidales de la baie de
l’Aiguillon, de la rive sud de la Gironde, des pertuis*
charentais, de la baie d’Yves et de l’estuaire de la
Charente recèlent des ressources trophiques très
significatives qui représentent un enjeu important
pour la conservation de l’espèce.

Avocette élégante

Répartition
L’Avocette se reproduit dans le sud-ouest et le
centre de l’Europe. En France, on distingue 2
populations.

Écologie, régime alimentaire
L’Avocette
se
nourrit
essentiellement
d’invertébrés benthiques qu’elle recherche dans
l’eau ou la vase en marchant et donnant des coups
de bec latéraux. Les proies les plus consommées
sont des annélides, crustacés et mollusques
bivalves. En période de reproduction, le régime est
complété par des insectes capturés en quantité
importante. L’espèce considérée semi-coloniale
peut nicher en colonie dense ou en couple isolé.
L’hiver, elle se montre grégaire se déplaçant sur les
gagnages* ou les remises* en troupes nombreuses.

La première fréquente les façades MancheAtlantique, la seconde le littoral méditerranéen. Les
effectifs nicheurs les plus importants sont notés
dans le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée et
la Charente-Maritime.
En Manche, l’espèce est localisée à l’estuaire
de la Seine, à la baie de Somme et au Platier d’Oye.
Sur le littoral méditerranéen, sa reproduction est
connue des étangs du Languedoc, en Camargue et
dans les salins de Berre. Présente toute l’année,
l’Avocette élégante hiverne principalement dans les
baies et les estuaires du littoral atlantique,
secondairement en baie de Seine et en Camargue.

Menaces
Plusieurs menaces peuvent affecter l’espèce.
La principale concerne la dégradation et la
destruction des zones humides côtières. Les causes
responsables sont l’intensification des pratiques
agricoles, l’abandon de parcelles d’anciens marais
salants et une gestion hydraulique inadaptée.

État des populations
Le statut de conservation de l’Avocette en
Europe est jugé favorable.
Avec 2 500 à 2 800 couples, l’espèce est
considérée en France comme localisée en période
de reproduction.

Les
aménagements
portuaires
et
conchylicoles, la pollution par les hydrocarbures et
la perte d’habitats due à l’urbanisation et aux
activités récréatives constituent aussi des menaces
qui peuvent être irréversibles.

La France accueille près de la moitié de la
population hivernante, soit 15 000 à 22 000
individus. La tendance d’évolution de la population
nicheuse apparaît positive sur la façade atlantique
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Figure n°34 :

Répartition de la population de l’Avocette élégante
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2.2.2.5.

Le Bécasseau maubèche

Bécasseau maubèche, Calidris canutus (Linné, 1758)
Classification (Ordre, Famille) : Charadriiformes, Scolopacidés

©Jean-Yves Piel/LPO 17

Espèce chassable, inscrite à l’Annexe II de la Directive Oiseaux, à l’Annexe II de la Convention de Bonn et
listée en catégories B2a et B2e de l’AEWA (population du Nord-est Canada et Groënland/Ouest Europe).

Figure n°36 :

Bécasseaux maubèche

Répartition
Le Bécasseau maubèche est représenté dans le
monde entier par plusieurs sous-espèces. Deux
d’entre elles « islandica » et « canutus »
fréquentent la France. La sous-espèce islandica
hiverne sur le littoral Manche-Atlantique,
principalement dans les réserves naturelles de
Moëze-Oléron, de la Baie de l’Aiguillon, de la baie
d’Yves et de la baie du Mont-st-Michel.

intertidales de la réserve de Moëze-Oléron et de la
réserve de la baie de l’Aiguillon. La sous-espèce «
canutus » migratrice au long cours effectue ses
haltes printanières au cours des 15 premiers jours
du mois de mai sur les vasières du Centre-Ouest,
particulièrement en baie de l’Aiguillon, où les
effectifs peuvent atteindre plus de 45 000 oiseaux.
La présence en grand nombre de l’espèce sur les
vasières est due à l’abondante production
d’invertébrés.
Écologie, régime alimentaire
Sur les sites d’hivernage et de migration de la
côte Atlantique, le Bécasseau maubèche
consomme essentiellement des petits bivalves
(Telline de la Baltique et coques) et des
gastéropodes (hydrobie*). Les proies sont repérées
dans les sédiments meubles grâce à la présence de
cellules sensorielles situées à l’extrémité du bec,
capables de détecter les modifications de pressions
produites par les bivalves. Le régime alimentaire
peut évoluer au cours de l’hivernage en fonction
des proies disponibles.
Le Bécasseau maubèche est une espèce très
grégaire qui évolue en groupe compact comptant
souvent plusieurs milliers d’individus, tant en
activité alimentaire que sur les reposoirs de marée
haute.

La sous-espèce « canutus » exclusivement
migratrice visite en particulier le littoral centreatlantique et notamment les pertuis* charentais.
État des populations
Le statut de conservation de la sous-espèce «
islandica » est jugé menacé en Europe. Depuis
2000, on observe une baisse significative de ses
effectifs, particulièrement en Grande-Bretagne.

Menaces
Le Bécasseau maubèche peut être menacé par
différentes activités humaines sur ses sites côtiers
d’hivernage et de migration : les endiguements, la
construction de ponts et de sites industriels,
l’urbanisation et la conchyliculture L’augmentation
des activités nautiques, balnéaires et surtout la
pêche à pied occasionnent des dérangements
répétés pouvant conduire à la désertion des zones
d’alimentation et de repos. Les risques d’une trop
forte exploitation de coquillages sont également
des menaces à prendre en compte.

La sous-espèce « canutus » était considérée en
déclin, mais l’effectif a été revu à la hausse. En
France, la première sous-espèce, présente en hiver,
a un statut très favorable. L’effectif moyen est
passé de 15 000 individus en janvier pour la période
1973-1986 à 34 000 oiseaux entre 1998 et 2007.
Intérêt de la zone
La zone d’étude héberge en hiver entre 30 et
60 % de l’effectif national de la sous-espèce
« islandica ». La majorité occupe les vasières
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Figure n°37 :
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2.2.3. Des eaux marines
La majorité des oiseaux marins est inféodée aux eaux marines au cours d’une grande partie de
leur cycle biologique annuel, ne serait ce que parce que le milieu marin leur offre d’importantes
ressources alimentaires.
On distingue des espèces à affinité côtière qui exploitent aussi le milieu terrestre, tant en
période de reproduction qu’en période inter-nuptiale*.
La Macreuse noire, canard marin présent exclusivement en période inter-nuptiale*, est l’espèce
marine la plus littorale. Souvent visible de la côte, elle fréquente des zones d’alimentation
caractérisées par de faibles profondeurs, d’environ 5 mètres.
La Mouette mélanocéphale, les Goélands argenté, leucophée, cendré, et dans une moindre
mesure le Goéland brun, présentent des affinités océaniques sans dépendre exclusivement de la
haute mer, puisqu’on les observe également dans les milieux terrestres et côtiers.
Les eaux marines, comprises entre les isobathes 20 et 100 mètres, sont fréquentées par des
espèces plus strictement liées au milieu marin. On y observe le Guillemot de Troïl, la Mouette
pygmée, le Puffin des Baléares, le Labbe parasite, la Sterne pierregarin, la Sterne caugek, le Fou de
Bassan, et la Mouette tridactyle. Ces 2 dernières espèces visitent également des eaux plus
profondes.

©Michel Caupenne/LPO

Nettement plus pélagiques, la Mouette de Sabine et le Puffin majeur évitent la côte où on ne les
observe que lors des tempêtes.

Figure n°39 : Fous de Bassan et goélands en mer
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2.2.3.1.

Le Goéland brun

Goéland brun, Larus fuscus (Linné, 1758)
Classification (Ordre, famille) : Charadriiformes, Laridés
Espèce protégée (articles 1 et 5 de l’arrêté modifié du 17/04/1981) inscrite à l’Annexe II de la Directive
Oiseaux et listée en catégorie C1 de l’AEWA (populations d’Europe de l’Ouest/Méditerranée et Afrique de
l’Ouest).

©Jean-Yves Piel/LPO 17

Intérêt de la zone
La zone d’étude est fréquentée par des
effectifs importants de goélands bruns provenant
des colonies françaises et du reste de l’Europe.
L’abondance de l’espèce et sa dispersion en mer est
due probablement à l’importance des rejets de
pêche. Aussi son aire de répartition apparaît
étendue à la mer des pertuis, des îles jusqu’au
plateau de Rochebonne et au niveau de
l’embouchure de la gironde.au large de l’estuaire.

Figure n°40 : Goéland brun
Écologie, régime alimentaire
Le Goéland brun est un omnivore opportuniste
qui se nourrit de vertébrés (poissons, oiseaux,
micro-mammifères) et d’invertébrés (insectes, vers,
crustacés, mollusques). Il consomme également les
rejets de pêche. C’est le plus pélagique des
goélands et ses pérégrinations alimentaires
peuvent le conduire à plus de 100 kilomètres des
côtes. Hautement grégaire, l’espèce est observée
en grand nombre souvent en compagnie d’autres
goélands, tant sur les sites de reproductions qu’en
déplacements alimentaires. Ce goéland a su
profiter mieux que les autres des rejets de pêche
ème
depuis la seconde moitié du 20 siècle.

Répartition
Représenté par la sous-espèce « graellsii », le
Goéland brun niche sur le littoral MancheAtlantique, du Nord à la Gironde. L’espèce est
commune dans le golfe de Gascogne au printemps
et surtout en période de migration. Le secteur sud
du golfe apparaît moins fréquenté. C’est l’un des
oiseaux marins le plus observé. Si le Centre de
Gascogne héberge seulement une petite partie de
la population française, l’espèce reste très
abondante après la reproduction (dispersion
postnuptiale) et en décembre-janvier entre l’île
d’Yeu et l’Estuaire de la Gironde.

Menaces

État des populations

Les principales menaces auxquelles est
exposée l’espèce sont des modifications des
pratiques de pêche et/ou la réduction des rejets de
pêche. Les dérangements anthropiques dans les
colonies doivent également être pris en compte.

Avec une tendance à l’augmentation notée à
ème
ème
partir de la 2 moitié du XX siècle en Europe, le
statut de conservation est jugé favorable sur le
continent et en France. La population qui comptait
1 000 couples en 1955 en affiche 23 000 à la fin des
années 80 et tend à se stabiliser actuellement.
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Figure n°41 :

Répartition de la population du Goéland brun
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2.2.3.2.

La Sterne pierregarin

Sterne pierregarin, Sterna hirundo (Linné, 1758)
Classification (Ordre, famille) : Charadriformes, Sternidés
Espèce protégée (articles 1 et 5 de l’arrêté du 17 avril 1981) inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, à
l’Annexe II de la Convention de Berne et à l’Annexe II de la Convention de Bonn

©Jean-Yves Piel/LPO 17

.

Figure n°43 : Sterne pierregarin
Répartition
La Sterne pierregarin a une répartition côtière
et fluviale. Elle se reproduit sur les côtes du
Cotentin à la Charente-Maritime ainsi que sur les
rives de la Méditerranée. Les colonies continentales
se répartissent principalement le long de la Loire et
de ses affluents. L’espèce quitte ses sites de
reproduction dès la mi-août pour hiverner sur les
côtes de l’Ouest africain. En août et septembre, la
pierregarin est un migrateur commun dans
quelques secteurs de côtes du Golfe de Gascogne
(estuaire de la Loire, côtes ouest de l’île d’Oléron,
plateau de Rochebonne et au large du bassin
d’Arcachon).

Il existe une colonie importante, en période de
nidification dans la zone d’étude, installée dans la
réserve naturelle de Lilleau des Niges (île de Ré). On
retrouve également des concentration de l’espèce
sur les côtes d’Oléron, sur les rives des estuaires de
la Seudre et surtout de la Gironde. Les pertuis
constitue une zone privilégiée pour la recherche
alimentaire
Écologie, régime alimentaire
L’espèce est essentiellement piscivore. Elle se
nourrit principalement de poissons marins ou d’eau
douce. Le régime varie beaucoup selon la
disponibilité en proies et des conditions de capture.
Les espèces consommées sont principalement des
clupéidae (Harengs, Sprats…). Les poissons
capturés ne dépassent pas 8 centimètres. La Sterne
pierregarin fréquente essentiellement le littoral.
Des rassemblements importants sont notés surtout
entre fin août et mi-septembre.
Menaces
Les menaces qui affectent l’espèce en France
sont nombreuses. Les principales causes
concernent le dérangement, les dégradations
(aménagements) et la disparition des sites de
nidification. Le dérangement constitue le facteur
majeur de perturbation des colonies. Il s’agit
notamment du tourisme estival, des activités
nautiques, de la pêche à pied, en plongée ou à
partir d’embarcations.

État des populations
Le statut de conservation est considéré
comme favorable au niveau européen. La
population française estimée à 5 000 couples
environ apparaît non menacée mais fluctuante.

La surpêche des espèces proies et la pollution
de l’eau peuvent localement conduire à des baisses
de productivité chez les nicheurs.

Intérêt de la zone
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Figure n°44 :

Répartition de la population de la Sterne pierregarin
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2.2.3.3.

Le Puffin des Baléares

Puffin des Baléares, Puffinus mauretanicus (Lowe, 1921)
Classification (Ordre, famille) : Procellariiformes, Procellariidés
Espèce protégée (articles 1 et 5 du 17 avril 1981), inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, à l’Annexe III
de la convention de Berne et également à l’Annexe I de la convention de Bonn.

©Armel Deniau /LPO

disparition du chalutage pélagique côtier, le
réchauffement des eaux et les modifications dans
la répartition des poissons sont considérés comme
les causes principales de la diminution des effectifs.
Cependant, la zone d’étude reste attractive.

Figure n°46 : Puffin des Baléares
Répartition

Écologie, régime alimentaire
Le Puffin des Baléares est essentiellement
piscivore. Il se nourrit surtout de petits poissons
nageant près de la surface (anchois, sardines,
sprats). Il profite aussi des rejets provenant des
chalutiers et prélève secondairement du plancton.
L’espèce s’alimente à la surface de l’eau et plonge
en général à faible profondeur, mais parfois à plus
de 20 m.
Le Puffin des Baléares est le moins pélagique
des puffins du Golfe de Gascogne, fréquentant les
eaux côtières rarement à plus de 15 kilomètres au
large. Occasionnellement, des individus sont vus à
50 kilomètres, voire jusqu’à 110 kilomètres (obs.
pers.) des côtes.

Le Puffin des Baléares est une espèce nicheuse
endémique de la Méditerranée occidentale qui
entreprend une migration estivale vers l’Atlantique
de début juin à mi-octobre. L’essentiel de l’effectif
se situe dans quelques secteurs des côtes du
Portugal de Galice et de l’Ouest de la France. Dans
le golfe de Gascogne, l’espèce se concentre surtout
près des côtes entre St Gilles-Croix-de-Vie et les
Sables d’Olonne ainsi qu’au large de l’Ile d’Oléron,
secondairement à proximité des pertuis*
charentais.

Les puffins très grégaires se regroupent en
bandes comptant parfois plus d’un millier
d’individus et passent la journée à rechercher leur
nourriture.
Menaces
Les principales causes de déclin identifiées qui
affectent les nicheurs sont la prédation par des
mammifères introduits par l’homme sur la majorité
des sites de nidification et la mortalité liée aux
captures des proies fixées sur les hameçons des
longues lignes de palangres en Méditerranée.
L’évolution des activités halieutiques et des
conditions océanographiques, la raréfaction des
proies recherchées ainsi que les pollutions massives
par les hydrocarbures représentent des menaces
qui peuvent conduire à une réduction de la
population.

État des populations
Le statut de conservation est jugé « en danger
critique ». L’effectif mondial de l’espèce très
restreint et en déclin rapide atteint au maximum
2.000 à 2.400 couples en 2005, revu à la hausse en
2010 : 6000 à 10.000 individus. Le Puffin des
Baléares est un des oiseaux les plus menacés
d’Europe.
Intérêt de la zone
La fréquentation régulière et en grand nombre
de l’espèce dans la zone d’étude était liée dans les
années 1980 à la présence de masses d’eaux
froides en période estivale, aux rejets des chalutiers
pélagiques et à la distribution/abondance des
proies, principalement l’anchois. Actuellement, la

L’installation de parcs éoliens en mer est
également une menace sérieuse à prendre en
compte, notamment dans les secteurs où se
concentre l’espèce.
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Répartition de la population du Puffin des Baléares

Figure n°47 :
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2.3. Espèces indicatrices de la qualité du milieu
Définir des espèces indicatrices de la qualité du milieu apparaît quelque peu arbitraire, dans la
mesure où la présence ou absence d’une espèce est étroitement dépendante d’une multitude de
facteurs (disponibilité alimentaire, accès à la ressource, météorologie, présence ou activité humaine,
conditions favorables à l’installation d’espèces en période de nidification...).
Par ailleurs, tout facteur sur un site peut avoir des répercussions sur la fréquentation des autres,
que se soit entre habitats similaires ou complémentaires. Par exemple en période de chasse, certains
limicoles se regroupent sur les estrans, et quand celle-ci est fermée, ils retrouvent des milieux
prairiaux. Pour autant, on ne pourra pas dire que les ressources benthiques de l’estran ne répondent
plus aux besoins de la population.
Les populations privilégient des zones de gagnage calmes et de fait sont plus souvent sur les
estrans de sites protégés. Pourrons-nous dire que le milieu y est plus favorable qu’aux alentours
exploités ou utilisés dans le cadre des activités humaines ?

Aussi, d’une part la qualité du milieu est difficilement appréciable sur le terrain, à travers les
espèces, dont la présence et l’abondance répondent à une multitude de facteurs qui doivent être
simultanément favorables ; d’autre part, il paraît difficile d’appréhender la qualité d’un milieu par
une espèce. C’est davantage la diversité spécifique et donc les différents régimes alimentaires qui
peuvent indiquer la richesse d’un milieu.
Soit les espèces ont des exigences particulières qui ne conviendront pas à d’autres espèces, soit
n’en ont pas, relevant d’un certain opportunisme (Goélands brun, argenté, leucophée, cendré,
canard pilet, Labbe parasite, Tournepierre à collier...) et ne peuvent donc pas refléter la qualité du
milieu. En témoigne notamment la fréquentation des décharges à ciel ouvert par les goélands.
La qualité d’un milieu s’illustre donc par l’abondance des populations combinées à la diversité
des espèces présentes (P. Bocher, com. pers).
Enfin, les recherches sur l’alimentation des espèces sont aujourd’hui à leur premier
balbutiement en France et de fait nous ne disposons pas de beaucoup d’information. Les
connaissances actuelles ne prétendront pas pouvoir élaborer un modèle d’évaluation de la qualité du
milieu par les seules données sur les oiseaux. La réalisation de programmes de surveillance de la
faune benthique illustre la nécessité de suivre directement les ressources alimentaires pour mesurer
la qualité du milieu.
Toutefois, 3 espèces peuvent être isolées pour leur abondance dans la zone, leur régime et
stratégie alimentaire : la Barge à queue noire et le Bécasseau maubèche pour l’estran vaseux ainsi
que la Sterne pierregarin pour les eaux marines.

2.3.1. Bécasseau maubèche et Barge à queue noire pour l’estran*
vaseux
Les limicoles* côtiers constituent de bons indicateurs de la qualité du milieu benthique et de ses
variations. Les 2 espèces retenues come indicatrices de la qualité de l’estran* vaseux se nourrissent
principalement de bivalves, de gastéropodes, de crustacés et de vers qu’elles trouvent dans les
espaces vaseux de la côte.
La Barge à queue noire a sur l’estran*, une alimentation spécialisée composée essentiellement
du Bivalve « Macoma balthica », complétée par quelques gastéropodes. Des études sur l’espèce ont
permis de mieux connaître ses besoins et habitudes, notamment alimentaires dont les résultats
seront diffusés sous peu (P. Bocher, com. pers).
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Le Bécasseau maubèche constitue également un indicateur de la qualité et la quantité de
nourriture disponible sur l’estran*, dans la mesure où il est très exigent en besoins énergétiques et
donc en quantité de nourriture. Cette espèce se nourrit dans une proportion équilibrée d’hydrobies*
(gastéropodes) et de bivalves (tellines, coques,...).
L’abondance de ces 2 espèces d’oiseaux, en période d’hivernage, sur la zone d’étude (presque
12 000 individus en moyenne au mois d’octobre pour la Barge à queue noire et plus de 15 000 au
mois de janvier pour le Bécasseau maubèche) (BDD compilées) permet d’apprécier la capacité du
milieu à répondre à leurs exigences biologiques, ou du moins sur une portion de ce littoral, dans la
mesure où ces populations sont relativement concentrées sur quelques sites où la disponibilité
alimentaire est importante.
Ce point peut-être confirmé par une augmentation des effectifs de ces populations ces 20
dernières années, sans toutefois créer de nouveaux sites d’hivernage (BARUSSAUD, E., 2009).

Deux secteurs inclus dans le périmètre d’étude du Parc marin constituent, à l’échelle nationale, les
principaux sites d’hivernage de ces 2 espèces : les Réserves Naturelles Nationales de Moëze-Oléron
et de la baie de l’Aiguillon. leur abondance sur ces sites témoigne de celle de la ressource
alimentaire pour les 2 espèces.

2.3.2. Sterne pierregarin pour les eaux marines
La Sterne pierregarin est l’espèce marine la plus susceptible d’indiquer la qualité de la ressource
alimentaire, dans la mesure où il s’agit d’une espèce assez spécialisée. Alors que goélands et
mouettes présentent un régime alimentaire très varié, qu’ils trouvent aussi bien en mer, sur la côte
que dans les terres, la Sterne pierregarin, se nourrit essentiellement de poissons de taille modeste
(Harengs, Sprats, Lançons, Anchois…) qu’elle peut trouver dans le périmètre d’étude du Parc marin.
La régularité de l’installation de l’espèce en période de reproduction chaque année peut laisser
penser à une suffisance de la ressource. Cependant, les effectifs de cette population nicheuse
demeurent faibles en raison d’une faible disponibilité de sites de reproduction.
Le nombre de jeunes à l’envol produits par les couples nicheurs permet aussi d’apprécier la
qualité du milieu pour cette espèce. En 2009, il était de 0.78 jeunes par couple sur l’ensemble des
colonies de l’île de Ré. Ce chiffre apparaît faible pour l’espèce dont les pontes comprennent en
moyenne entre 2 et 3 œufs. Il est toutefois plus imputable à une pression élevée de prédation sur les
œufs et les poussins par d’autres espèces d’oiseaux ou animales, qu’à un manque de nourriture
disponible pour les jeunes (ce point sera abordé dans la partie sur les menaces et impacts des
espèces allochtones § 4.2).

La richesse de la zone en ressources marines (poissons essentiellement) se traduit comme pour les
espaces côtierspar l’abondance et la diversité automnales et hivernales d’espèces marines
pélagiques (Fou de Bassan, puffins, alcidés, océanites,...). Cependant, l’état actuel des
connaissances sur leur répartition et l’évaluation de leur population, ne permet pas de les
considérer comme indicatrices de la qualité du milieu. La sterne pierregarin, espèce nicheuse, fidèle
sur la zone et piscivore apparaît plus appropriée, car mieux suivie. Cependant, il est essentiel
deconsidèrer les autres facteurs (prédation, dérangement humain) influençant le succès de
reproduction. Une étude évaluant les différents éléments pouvant impacter sur le nombre de
jeunes à l’envol permettrait de séparer les différents facteurs du succès de reproduction et donc de
préciser la capacité du milieu à répondre aux exigences alimentaires de l’espèce et donc la qualité
des eaux marines, en période estivale.
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2.3.3. Quelques espèces nourricières importantes
Des espèces nourricières ont été identifiées pour les populations d’oiseaux patrimoniaux de la
zone d’étude. Ces espèces font également partie du régime alimentaire d’autres espèces associées.
Cette liste n’est pas exhaustive, mais reprend les grandes familles et les espèces consommées de
manières régulières.
Règne animal

arthropodes

Diptères
Coléoptères
Orthoptères
Lépidoptères
Arachnides
Annélides

Les Lombrics (Lumbricina)
Les Vers Polychètes (ex : Nereis)
Les Scrobiculaires (Scrobicularia)
Les Coques (Cerastoderma edule)
Telline de la Baltique (Macoma balthica)

Mollusques

Crustacés
Gastéropodes
Amphibiens
Poissons

Hydrobies
(pontes)
Harengs (Clupea harengus)
Sprats (Spratus spratus)
Sardines (Sardina pilchardus)
Anchois (Engraulis encrasicolus)

Clupéiformes

Engraulides
Oiseaux
Micromammifères
Règne
végétal

Puccinellie maritime (Pucinella maritima)
Zoostère (Zostera)
(graines)

Figure n°49 :

Liste d’espèces nourricières

Le texte grisé correspond aux espèces nourricières qui ne sont pas strictement associées aux
habitats présents dans la zone d’étude.
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3. FONCTIONNALITES ET DYNAMIQUE : UN SPOT D’HIVERNAGE ET DE
HALTE MIGRATOIRE

3.1. Zones de concentration et fonctionnalités
Hauts lieux d’hivernage pour de nombreuses populations d’oiseaux et secteur privilégié pour
une importante diversité d’espèces migratrices, le littoral et les eaux marines de l’estuaire de la
Gironde et des pertuis* charentais, sont le théâtre de nombreux mouvements entre zones de
concentration. Ces dernières sont définies par une densité importante d’oiseaux, liée à une réponse
du ou des milieux à leurs exigences écologiques. Ces zones sont identifiées pour l’alimentation, le
repos, la nidification, l’installation des colonies et des dortoirs, autant de fonctions vitales pour ces
populations.

©Sébastien Brunet /LPO

La plupart de ces zones de concentration ont été identifiées il y a plusieurs années, voire
dizaines d’années. Ces zones importantes pour la conservation des oiseaux nommées aujourd’hui
Important Birds Areas (IBA) bénéficient, au moins partiellement, de mesures de protection ou de
gestion. Elles sont incluses dans le réseau Natura 2000 et désignées pour la plupart en Zone de
Protection Spéciale. Certaines sont également inscrites au titre de la convention Ramsar*, identifiées
comme site d’importance international et/ou national pour les oiseaux d’eaux hivernants. Pour
certaines, classées en Réserve Naturelle et/ou en Réserve de chasse sur le Domaine Public Maritime,
l’état initial a été préservé, grâce à des mesures de gestion garantes de la tranquillité des espèces et
des ressources nécessaires à d’importantes populations.

Figure n°50 : Bernaches cravants et Huitriers pies accompagnés de Bécasseaux - Plage du Galon d'Or

(Estuaire de la Seudre)
Ces différents zonages du périmètre d’étude du Parc marin sont présentés dans le paragraphe
sur les outils de protection existants (paragraphe n°5)
Enfin, il conviendra de distinguer les zones de concentration en mer des zones de concentration
côtières. Elles ne concernent pas les mêmes espèces et ne présentent pas les mêmes fonctions, ni le
même degré de connaissance.
Une synthèse de ces zones est représentée sur la carte de la figure n°52.
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3.1.1. Les zones de stationnement en mer
Caractérisée par de faibles profondeurs, la zone d’étude présente un profil favorable à la
production de biomasse et à la qualité de la chaîne trophique. Parallèlement, telle une mer
intérieure, les pertuis* créent des zones de repos abritées lors de forts coups de vent, pendant
lesquels les oiseaux marins stationnent dans les secteurs les moins exposés.
Le périmètre du Parc marin inclut aussi bien des zones de pêche pour les oiseaux que des zones
de repos, pour des milliers d’oiseaux marins, surtout en période d’hivernage. Les individus
immatures de certaines espèces (Fou de Bassan, Guillemot de Troïl,...) peuvent également y rester
pendant la période de reproduction, de février à juillet (voir calendrier des saisons ornithologiques
dans la définition de la phénologie, en glossaire).

3.1.1.1.

Le plateau de Rochebonne

Situé à une trentaine de miles au sud de l’île d’Yeu avec un point culminant à moins de 4 mètres
de profondeur, le plateau de Rochebonne est un site qui présente au large, les mêmes
caractéristiques productives que les eaux peu profondes. Il s’agit d’une zone où les espèces d’oiseaux
marins à tendance pélagique (Pingouin Torda, Guillemot de Troïl, Fou de Bassan,...) trouvent une
alimentation diversifiée et abondante en proies benthiques* et démersales*.
En seulement 13 journées d’observation en bateau (campagnes ROMER du MNHN et EVOHE de
l’IFREMER), 24 espèces y ont été observées. Les plus abondantes (entre 50 et 700 individus) sont, en
ordre décroissant : le Goéland brun, le Goéland argenté, le Fou de Bassan, le Guillemot de Troïl,
l’Océanite tempête, la Mouette tridactyle, la Mouette pygmée, le Grand Labbe, le Puffin des
Baléares, la Mouette de sabine, le Fulmar Boréal. Suivent en effectifs moins importants (entre 1 et 20
individus) : la Sterne arctique, le Puffin majeur, le Pingouin Torda, le Puffin fuligineux, la Mouette
mélanocéphale, le Plongeon imbrin, le Grèbe à cou noir, le Labbe parasite, la Sterne pierregarin, la
Sterne caugek, l’Oie cendrée, le Goéland marin et le Puffin cendré.
Le plateau de Rochebonne apparaît au sein du périmètre d’étude comme une zone de
convergence des populations marines pélagiques et côtières. Zone d’alimentation privilégiée, elle
attire goélands, Sternes, mouettes, qui stationnent dans les eaux plus côtières, ainsi qu’alcidés, Fou
de Bassan, labbes,... qui évoluent plus au large (ERMMA / CASTEGE I., & HEMERY G., 2009).
Les prospections en mer ayant été jusqu’à présent très peu nombreuses et irrégulières, les
espèces observées et leur abondance ne correspondent qu’à des images instantanées de la
fréquentation de ce secteur exceptionnellement riche, essentiellement pendant les mois de
septembre, d’octobre, de décembre et avril. Il conviendra d’enrichir ces connaissances par des
prospections supplémentaires, dans le temps et dans l’espace.

3.1.1.2.

La zone Chardonnière-Tapinière

En marge du périmètre de la zone d’étude, au large de l’estuaire de la Gironde, une seconde
zone pélagique semble offrir des caractéristiques productives favorables à l’alimentation de
l’avifaune. Située dans le prolongement du panache de la Gironde, cette zone ChardonnièreTapinière est, en période hivernale, une zone de forte concentration de labbes, d’alcidés, de
Mouettes tridactyles, de goélands, notamment brun, et de Fous de Bassan (ERMMA / CASTEGE I., &
HEMERY G., 2009).
En seulement 13 jours de prospection en bateau (campagnes ROMER du MNHN et EVOHE de
l’IFREMER), 16 espèces d’oiseaux ont été identifiées, mais les effectifs sont plus importants qu’à
Rochebonne, pour la Mouette tridactyle et le Goéland brun qui culminent avec respectivement plus
de 1000 et 2000 individus. Concernant les Puffins majeurs comme Fous de Bassan, environ 400
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individus ont été contactés, pour les Guillemots de Troïl, Puffins fuligineux et Goélands argentés, plus
de 50, et pour les Grands Labbes, Mouettes mélanocéphales, pygmées, Goélands leucophées,
Plongeons, Sternes caugek, Pingouins Torda, Puffins des Baléares, et Puffins des anglais, entre 3 et 40
individus.
Cette zone concentre aussi une forte abondance d’espèces benthiques*, démersales*, et donc
pélagiques, permettant de l’identifier comme zone d’alimentation prioritaire, vérifiable par la
pratique du chalutage de fond. Cette zone offre à des espèces d’oiseaux, se nourrissant en surfaces
(puffins, goélands,…) ou dans les profondeurs (Fou de Bassan), un cortège d’espèces marines
nourricières.
Cependant, dans l’état actuel des connaissances disponibles, les données ne permettent pas
d’en développer précisément les caractéristiques avifaunistiques. Des prospections complémentaires
seraient souhaitables pour une meilleure identification des enjeux de ce secteur. Pour l’heure, seuls
les mois de janvier, mars avril, octobre, novembre et décembre ont été partiellement couverts.

3.1.1.3.

Les pertuis*

Les pertuis* sont appréhendés dans cette étude, dans leur ensemble, bien qu’on y distingue des
différences entre les secteurs, certains semblant plus fréquentés, comme les eaux au sud des côtes
vendéennes, ou entre les îles de Ré et d’Oléron (campagnes ROMER du MNHN et EVOHE de
l’IFREMER),.
Au-delà de ces zones de concentration, cette « mer intérieure » constitue un vaste ensemble
favorable au stationnement des macreuses, et autres canards marins, notamment en période
d’hivernage. Elle est par ailleurs animée de nombreux mouvements, tant Nord-Sud qu’Est-Ouest,
créés par les déplacements de limicoles* et anatidés, entre les zones d’alimentation et de repos, et
de laridés, entre les zones d’alimentation et les sites de nidification. Ce point sera développé dans le
paragraphe 3.3 sur les relations fonctionnelles entre zones de concentration.
L’importante diversité d’espèces d’oiseaux marins et côtiers de ce secteur, constitue une
caractéristique bien connue. C’est jusqu’à plus de 400 espèces qui peuvent y être observées (rares,
occasionnelles, communes, marines, côtières, terrestres, migratrices, hivernantes, nicheuses,...). En
ne considérant que les plus côtières et/ou marines, 158 ont été identifiées.
Les plus abondantes sont le Bécasseau variable, la Bernache cravant, le Canard colvert, le
Bécasseau maubèche, la Barge à queue noire, la Sarcelle d’hiver, le Pluvier argenté, le Tadorne de
Belon, le Tournepierre à collier, le Canard siffleur, l’Huîtrier pie, le Courlis cendré, l’Avocette
élégante, la Barge Rousse, le Bécasseau sanderling, le Pluvier doré, le Vanneau huppé, le Chevalier
gambette, le Grand Gravelot, la Mouette mélanocéphale, le Canard pilet, le Canard souchet, l’Oie
cendrée, la Mouette rieuse, la Macreuse noire, le Goéland argenté, le Grand Cormoran, l’Océanite
culblanc, le Goéland brun, l’Échasse blanche, la Sterne caugek, la Sterne pierregarin, le Courlis
corlieu, le Fou de Bassan, le Puffin des Baléares,...
Principalement zone de passage, à la confluence des différentes zones de concentration
côtières, et entre ces dernières et le large, ce secteur des pertuis* est animé de nombreux
déplacements que nous pourrons identifier à l’issu de la caractérisation de ces zones de
concentration sur la côte.

3.1.2. Les zones de stationnements sur la côte et les rives
estuariennes
Les pertuis* charentais se situent en limite sud de l’aire de répartition de plusieurs espèces
d’oiseaux hivernant en Europe. Aussi, sur le littoral, du moins charentais, de nombreux sites offrent
des conditions favorables au stationnement des oiseaux. En témoignent le nombre des Réserves
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Naturelles Nationales, soit 4 sur moins de 120 kilomètres de côte à vol d’oiseau (Réserves Naturelles
Nationales de Moëze-Oléron, du marais d’Yves, de Lilleau des Niges et de la baie de l’Aiguillon), une
des plus pourvues de la façade atlantique française. Ces réserves ont une proportion plus ou moins
importante sur le Domaine Public Maritime et, de ce fait, participent à la connaissance et
conservation d’une avifaune côtière et marine remarquable tant en abondance qu’en diversité. A
l’image de ces sites, d’autres secteurs, constituent également des zones de fortes concentrations. Il
s’agit notamment de Réserves de chasse comme Bonne Anse, Pointe d’Arçay, la côte ouest de l’île
d’Oléron ou de lots de chasse sur le Domaine Public Maritime, , tels la côte nord-nord-ouest de l’île
d’Oléron ou la côte vendéenne. Enfin, les rives des cours d’eau principaux de la zone d’étude et
certaines zones estuariennes, comme celles de la Seudre, de la Charente, ou encore de la Gironde,
telle l’Anse du Verdon, mais aussi la plupart des sites cités précédemment, est incluse dans les
périmètres Natura 2000. ces zones seront présentés secondairement.
L’ensemble des informations énumérées dans les paragraphes suivant est une compilation des
données issues de la synthèse annuelle sur les dénombrements des limicoles côtiers de CAILLOT E. &
ELDER J.-F., (janvier 2009), des plans de gestion et des rapports d’activités des différentes réserves
naturelles, de l’Observatoire du patrimoine naturel des Réserves Naturelles de France en 2007, des
données Wetlands International de 2009 (DECEUNINCK B. & MAILLET N., février 2010), et de la
compilation de données de terrain (BDD LPO 85, LPO 17, LPO Aquitaine, Migraction).

3.1.2.1.

La baie de l’Aiguillon et la Pointe d’Arçay

A l’échelle internationale, la baie présente un caractère prioritaire pour l’hivernage des
populations d’oiseaux d’eau. Avec ses 4 000 hectares de vasière et 1 100 hectares de prés-salés (soit
10% de l’ensemble des prés-salés en France), elle accueille tous les ans plus de 80 000 oiseaux d’eau
en période de pic d’hivernage (MEUNIER F. (LPO) & JOYEUX E. (ONCFS), septembre 2003).
La baie de l’Aiguillon constitue un des sites français les plus importants pour l’avifaune
migratrice en halte migratoire pré et post-nuptiale, notamment pour les limicoles*. La configuration
et la situation du site en font une zone de repos particulièrement fréquentée par l’avifaune qui y
stationne en halte migratoire avant de rejoindre leurs sites d’hivernage en Afrique : Grand Gravelot,
Chevalier gambette, Barge rousse, Pluvier argenté et Bécasseau maubèche. Pour ce dernier, les
effectifs en migration pré-nuptiale ont pu atteindre, comme en 2005, jusqu’à 48 000 individus sur la
baie au mois de mai. Enfin, le site constitue une halte migratoire pour les Sternes caugek, caspienne,
naine et pierregarin.
Ce site présente également un intérêt tout particulier pour l’avifaune en période d’hivernage, et
plus spécifiquement pour les limicoles* et anatidés. Il est reconnu d’importance internationale*
(DECEUNINCK B. & MAILLET N., février 2010).
Les larges étendues d’estrans* vaseux et de prés-salés atlantiques constituent une immense
zone de gagnage* intensément fréquentée, en raison notamment de la quiétude que lui confère la
désignation en réserve naturelle. Les espèces les plus caractéristiques sont l’Avocette élégante, le
Pluvier argenté, le Bécasseau maubèche, le Bécasseau variable, le Tadorne de belon et la Barge à
queue noire. Pour cette dernière espèce, les effectifs ont atteint sur le site, près de 50% de la
population hivernante française et plus de 17% de la population ouest européenne. C’est le premier
site d’hivernage en France pour cette espèce. Pour l’Avocette élégante, jusqu’à 30% de la population
s’y est concentré en 2005(Observatoire du patrimoine naturel des Réserves Naturelles de France en
2007).
Le site est également d’importance nationale* pour l’hivernage du Canard siffleur et de l’Oie
cendrée (en seconde position lors du comptage Wetlands International* de 2009). Le Canard pilet y
présente également une forte proportion de l’effectif national. La baie de l’Aiguillon s’affiche au
premier rang national pour cette espèce en 2009, dont la population y atteint régulièrement plus de
3 000 individus (DECEUNINCK B. & MAILLET N., février 2010).. Enfin, on y observe le Busard Saint-
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Martin, les Faucons pèlerin, crécerelle, hobereau et émerillon, la Grue cendrée, certains rapaces
nocturnes tels la Chouette effraie, les Hiboux des marais et moyen-duc, des ardéidés et quelque
laridés tels le Goéland argenté ou la Mouette rieuse.
Quelques espèces patrimoniales nichent dans les prairies humides arrière-littorales, comme la
Barge à queue noire et le Chevalier gambette, mais en effectifs faibles, car ils sont présents en limite
de leur aire de répartition pour la nidification. On retrouve également la Gorgebleue à miroir (site
particulièrement important pour sa reproduction), la Rousserolle turdoïde, le Gravelot à collier
interrompu (CORRE F. & al., octobre 2008),. Ce dernier se reproduit à la pointe de l’Aiguillon et à la
pointe d’Arçay, bastion atlantique pour sa reproduction.
Les plages sableuses de la pointe d’Arçay, accueillent une partie des populations de la zone
d’étude d’Huitrier pie, de Bécasseau sanderling et de Grand Gravelot. Le Busard des roseaux et
irrégulièrement le Hibou des marais, nichent ponctuellement sur les zones à chiendent marin des
prés-salés (CORRE F. & al., octobre 2008),.
La baie de l’Aiguillon et la pointe d’Arçay constituent une unité fonctionnelle pour l’avifaune. On
observe des mouvements quotidiens entre ces 2 entités (baie et pointe), caractérisées par leur
fonction de zone d’alimentation et de reposoirs à marée haute.

3.1.2.2.

La baie de Moëze-Oléron

Ce complexe estuarien Charente-Seudre est un site d’importance internationale* et nationale*
pour les limicoles* et les anatidés, surtout en hiver et en migration, ainsi que pour quelques espèces
nicheuses.
Ce site s’inscrit en seconde position, à l’échelle de la France, pour l’hivernage du Tadorne de
Belon et de la Bernache cravant, mais apparaît aussi majeur pour le Canard siffleur, le Bécasseau
variable, le Pluvier argenté, la Barge à queue noire et l’Oie cendrée (DECEUNINCK B. & MAILLET N.,
février 2010).
En migration, le site abrite quelques espèces abondantes, de canards (colvert, siffleur, pilet,
sarcelles d’hiver), mais surtout de limicoles*, tels le Grand Gravelot, le Pluvier argenté, l’Huitrier pie,
les Bécasseaux maubèche et minute, la Barge rousse, le Courlis cendré. L’Oie cendrée apparaît
également abondante en passage, comme le Chevalier arlequin (DELAPORTE P. & al., octobre 2009),.
La baie de Moëze-Oléron figure parmi les premiers sites français et européens pour le
stationnement des limicoles*, notamment la Barge à queue noire, en stationnement migratoire.
En période de reproduction, le Busard des roseaux, le Tadorne de Belon, l’Avocette élégante, le
Chevalier gambette, les Goélands argenté, leucophée, brun et marin, le Pipit rousseline et la Gorge
bleue à miroir peuvent s’installer sur le littoral de cette baie pour y nicher. On retrouve également en
proportion importante : Chevalier gambette, Grand Gravelot, Bécasseau variable, Courlis cendré,
Pluvier argenté, Barge à queue noire (DELAPORTE P. & al., octobre 2009),.
Il est important également de souligner que, si le Bécasseau variable voit ses effectifs s’effondrer
à l’échelle mondiale et nationale, sur la baie de Moëze-Oléron, les effectifs affichent une
augmentation sans précédent depuis les années 2005-2006 en raison de la protection du site
principal de stationnement, la Réserve Naturelle de Moëze (BARUSSAUD E., 2009).

3.1.2.3.

Le fier d’Ars

A l’instar des baies de l’Aiguillon et de Moëze-Oléron, l’Île de Ré constitue également un site
d’importance nationale* pour le Tadorne de Belon et d’importance internationale* pour la Bernache
cravant (DECEUNINCK B. & MAILLET N., février 2010).
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En partie classé en Réserve Naturelle Nationale (Lilleau des Niges), le site du Fier d’Ars, estran
vaseux, est d’une importance majeure pour l’avifaune migratrice et hivernante (GENDRE N., mai
2009).
L’île de Ré constitue un des rares sites de nidification d’oiseaux marins et/ou côtiers-marins,
abritant les seules colonies nicheuses de Sterne pierregarin de la zone d’étude, mais aussi des
colonies de Goélands argenté, brun, leucophée, de Mouettes rieuse et mélanocéphale (LEMESLE J.-C.
& al., octobre 2009).
En période de reproduction, on retrouve également de nombreuses populations d’oiseaux d’eau
telles que le Tadorne de Belon, l’Avocette élégante, mais aussi le Gravelot à collier interrompu, le
Chevalier gambette et quelques canards (colvert, souchet) (LEMESLE J.-C. & al., octobre 2009),.

3.1.2.4.

La baie d’Yves

Cet espace, essentiellement sablo-vaseux, comprend une partie de la Réserve Naturelle
Nationale des marais d’Yves, où au moins 200 espèces sont régulièrement présentes et dont plus de
50 y sont nicheuses (CAYATE M.-L & al., 2009).
Les espèces les plus abondantes sont les oiseaux d’eaux hivernants et/ou migrateurs et les
passereaux dont de nombreuses espèces paludicoles*. La position du site, situé sur la principale voie
de migration, couplée à sa mosaïque d’habitats, sont autant de facteurs expliquant cette diversité
spécifique (CAYATE M.-L & al., 2009).
En période d’hivernage et/ou de migration, cette zone abrite quelques anatidés tels que la
Bernache cravant et le Tadorne de Belon, pour lesquels le site a une importance nationale*, mais
aussi les Canards souchet et pilet, la Sarcelle d’hiver, l’Oie cendrée et d’importantes populations de
limicoles*, telles celles du Pluvier argenté, de la Barge rousse, de l’Avocette élégante, du
Tournepierre à collier, du Chevalier gambette du Bécasseau variable, du Bécasseau maubèche et de
la Barge à queue noire. Les effectifs de ces 2 dernières espèces sur la réserve atteignent les seuils
d’importance internationale* (DECEUNINCK B. & MAILLET N., février 2010).
En termes de zones d’alimentation, 4 principaux secteurs semblent concentrer, une grande
partie de l’année et surtout en périodes d’hivernage et de migration, la plus grande proportion des
individus (voir Figure n°51):
- l’Anse des Boucholeurs avec l’Huitrier pie, le Bécasseau maubèche, le Pluvier argenté et le Courlis
cendré,
- l’estran* en face des falaises d’Yves avec la Barge à queue noire et le Bécasseau maubèche,
- l’Anse de Fouras, avec la Barge à queue noire, l’Avocette élégante, les Bécasseaux maubèche et
variable et le Courlis cendré,
- les vasières de l’embouchure de la Charente, avec la Barge à queue noire, le Bécasseau maubèche,
le Tadorne de belon et l’Avocette élégante.
Par ailleurs, en termes de reposoirs, on retrouve :
- la lagune de la Réserve du marais d’Yves, ainsi que temporairement et irrégulièrement, selon les
coefficients de marées et les activités cynégétiques, les hauts fonds sableux au nord-est de l’anse
des Boucholeurs et les hauts de plage de l’anse de Fouras,
- la presqu’île de Fouras, qui constitue un site d’importance nationale* pour les Bécasseaux variable
et sanderling, le Tournepierre à collier et le Grand Gravelot, où ils forment d’importants reposoirs,
- la pointe du Port des Boucholeurs, au nord de la réserve regroupe Huîtriers pie, Gravelots,
Bécasseaux variable et sanderling, et Tournepierre à collier,
- enfin, dans la réserve, 3 autres secteurs identifiés comme reposoirs de marée haute constituent des
zones de quiétude primordiales pour les limicoles* : courlis, barges, Pluvier argenté, Huîtrier pie,
bécasseaux, gravelots, Tournepierre à collier et Chevalier gambette (CAYATE M.-L & al., 2009).
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En période de nidification, le site peut être adopté par quelques couples de Pipit rousseline, la
Sterne pierregarin, le Goéland marin, et le Busard des roseaux (CAYATE M.-L & al., 2009).

3.1.2.5.

La côte Nord et Ouest de l’île d’Oléron

Cette portion du littoral est essentiellement rocheuse.
Ce secteur est reconnu comme d’importance nationale* pour l’hivernage de la Macreuse noire
et international pour la Bernache cravant (DECEUNINCK B. & MAILLET N., février 2010).
Ce site de comptages hivernaux Wetlands International* revêt une importance essentielle pour
de nombreuses populations d’oiseaux marins et côtiers. Les espèces les plus abondantes sont le
Goéland argenté, la Bernache cravant, le Tournepierre à collier, les Bécasseaux sanderling et variable,
la Mouette mélanocéphale, le Goéland brun, le Grand Gravelot, la Macreuse noire, le Pluvier argenté
et la Sterne pierregarin, des populations dont on peut observer entre plus de 80 et 400 individus en
une journée et surtout en période d’hivernage. C’est également, sur l’île d’Oléron, le principal
secteur d’hivernage du Bécasseau violet. Ce secteur se situe en 4ème position des sites Wetlands pour
la Macreuse noire, lui valant une importance nationale* pour l’espèce (DECEUNINCK B. & MAILLET
N., février 2010).
En migration, de nombreuses autres espèces et notamment terrestres animent cette côte : Pipit
farlouse, Pouillot véloce, Alouette des champs, Grive mauvis, Hirondelle rustique, de rivage,… (BDD
compilées).

3.1.2.6.

La côte vendéenne du pertuis* Breton

Cette côte est caractérisée par de grandes plages de sable.
Dans le prolongement de la pointe d’Arçay, cette portion du littoral vendéen, site d’importance
nationale* et internationale* pour l’hivernage d’espèces d’anatidés et de limicoles*, abrite
d’importantes populations de Bécasseau maubèche, Macreuse noire, Barge à queue noire, rousse,
Bernache cravant, Bécasseau variable, Oie cendrée, Huîtrier pie, atteignant des effectifs entre 80 et
500 individus en une journée. Les effectifs de la Macreuse noire placent ce site en seconde position
d’importance nationale* pour cette espèce. On peut ajouter également la présence timide mais
représentative de la Macreuse brune, espèce hivernante rare qui mérite une attention particulière et
pour laquelle ce site apparaît en 5ème position des sites français de comptage d’oiseaux d’eau à la mijanvier Wetlands International* (DECEUNINCK B. & MAILLET N., février 2010). Enfin, l’importance de
ces eaux pour les populations de pingouin et plongeon a été révélée lors des campagnes hivernales
en mer au début des années 2000 (ROMER).
Il est important de souligner l’importance des eaux côtières de ce secteur en période internuptiale* pour le Puffin des Baléares (BDD compilées – données vendéennes), espèce pour laquelle
la France joue un rôle important, concentrant entre les mois de juillet et d’octobre, au moins 50 % de
la population mondiale.
Ce littoral est également un secteur privilégié par de nombreuses espèces migratrices, et
notamment terrestres, Pinson des arbres, Chardonneret élégant, Hirondelle rustique, Linotte
mélodieuse, Hirondelle de rivage, Alouette des champs, Pipit farlouse,… (BDD compilées Migraction).
Pour les espèces présentes en période de nidification, on retrouve la Barge à queue noire, le
Tadorne de Belon, l’Huîtrier pie, le Goéland brun, argenté, l’Avocette élégante, l’Oie cendrée, la
Mouette tridactyle, le Chevalier gambette, le Courlis cendré et la Mouette mélanocéphale. On peut
souligner également la Gorgebleue à miroir, dont des effectifs importants nichent dans la partie
littorale du marais poitevin (NATURA 2000).
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3.1.2.7.

La baie de Bonne Anse

Cette baie, enserrée par une flèche sablo-vaseuse dynamique, située à l’embouchure de la
Gironde, secteur original offrant une longue côte sableuse à l’ouest et une importante vasière à l’est,
séparées par des dunes mobiles et fixes en son centre, constitue un site de migration important. On y
observe des populations très importantes de Bécasseau variable, Bernache cravant, et relativement
importantes de Pluviers argentés, Avocettes élégantes et de Grand gravelot (BDD compilées –
données LPO 17).
De nombreux passereaux passent également par cette partie du littoral (Pinson des arbres, Pipit
farlouse, Tarin des aulnes, Bergeronnette grise, Alouette lulu, Alouette des champs, Chardonneret
élégant, Linotte mélodieuse, Bruant des roseaux,…) (BDD compilées – données LPO 17).
Quelques espèces d’oiseaux marins stationnent ou passent au large de cette côte : Sterne
caugek, Sterne pierregarin, Goéland brun, Fou de Bassan, Puffin des Baléares, labbes, Grand
Cormoran,… (BDD compilées – données LPO 17, EVOHE & ROMER).
En hiver, on y retrouve de nombreuses espèces d’anatidés et limicoles*, en proportion non
négligeable : Bernache cravant, Macreuse noire, Canard siffleur, Tadorne de belon, Canard pilet,
Grand Gravelot, Courlis cendré, Pluvier argenté,... Le Bécasseau variable y apparaît particulièrement
abondant (BDD compilées – données LPO 17).
Cette flèche littorale, , est un site de nidification potentiel pour des espèces marines telles les
sternes et un zone de reproduction avérée, mais fragile (dérangement en période estivale) pour le
Gravelot à collier interrompu, le Pipit rousseline, la Gorgebleue à miroir (M. Caupenne, comm pers).

3.1.2.8.

L’Anse du Verdon

Situé en face de Bonne Anse, ce site revêt également une importance majeure pour les oiseaux
migrateurs, parmi lesquels les passereaux sont les plus abondants : Martinet noir, Hirondelle
rustique, Tourterelle des bois, Pinson des arbres, Chardonneret élégant, Pipit farlouse, Linotte
mélodieuse, Hirondelle de rivage, et de fenêtre. Il constitue un site de halte, favorable au repos et à
l’alimentation des populations d’oiseaux côtiers et marins, en stationnement ou de passage :
Goéland brun, Grand Cormoran, Bécasseau variable, Tadorne de Belon, Chevallier gambette,
Avocette élégante, pour les plus abondants (BDD compilées – données Migraction).
L’anse du Verdon est un site important en période d’hivernage pour les limicoles* tels que le
Bécasseau variable, et dans une moindre mesure pour le Bécasseau maubèche, le Bécasseau
sanderling, le Pluvier argenté, l’Avocette élégante, le Courlis cendré, l’Huîtrier pie et le Grand
Gravelot. Chez les anatidés, on retrouve le Tadorne de Belon, le Canard pilet et l’Oie cendrée
(LAGUNA M., 2007-2008).
Ce site n’est pas propice à la nidification mais il remplit toutefois un rôle essentiel d’alimentation
et d’élevage des jeunes pour les oiseaux nichant dans les marais arrière-littoraux (Canard colvert,
Tadorne de Belon, Échasse blanche, Vanneau huppé,...) (LAGUNA M., 2007-2008).
Par ailleurs et tout au long du cycle annuel, l’Anse est un site d’alimentation et de remise*
diurne pour les anatidés et les limicoles* (LAGUNA M., 2007-2008).
Enfin, ce site concentre également une population importante de Busard des roseaux, présents
toute l’année.

3.1.2.9.

Les marais estuariens charentais et de la Gironde

Ces entités s’inscrivent le plus souvent dans la continuité des sites présentés précédemment.
(Les informations concernant ces sites sont issues de la consultation du portail internet de Natura
2000 et de la BDD compilées)
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Les rives de la Sèvre Niortaise, de la Charente et de la Seudre constituent autant d’extensions
marines dans les terres des baies de l’Aiguillon, de Fouras et de Moëze-Oléron.
L’intérêt ornithologique de ces sites a justifié leur désignation en 4 Zones de Protection
Spéciale : le Marais Poitevin, le Marais de Rochefort, l’estuaire et la basse vallée de la Charente, et
dans le secteur girondin, on retrouve les marais du Nord Médoc. (Natura 2000)
L’intérêt des rives de ces cours d’eau réside dans la richesse des interfaces eau/terre et
doux/salé, zones de transition permettant une grande productivité biologique qui entraîne une
richesse remarquable : rallidés, laridés, anatidés, limicoles*, passereaux paludicoles*.
La lagune de Mortagne, sur les bords de la Gironde, est un exemple de site original qui bénéficie
de cette richesse spécifique aux rives des cours d’eau saumâtre, que ce soit en période de
nidification, de migration ou d’hivernage. Les passereaux paludicoles* sont largement représentés
dans ces espaces fluviaux.
En période de nidification, on retrouve notamment dans les marais du nord Médoc l’Échasse
blanche, le Gravelot à collier interrompu, le Pipit rousseline. D’une manière plus globale, nichent
dans ces espaces, la Rousserolle effarvatte et plus rarement la Rousserolle turdoïde, la Gorgebleue à
miroir, le Busard des roseaux,… mais aussi des anatidés tels le Tadorne de Belon.
En hivernage, de nombreuses espèces affectionnent ces milieux abrités, particulièrement les
anatidés (Oie cendrée, Sarcelle d’hiver, Tadorne de Belon,…) mais aussi des limicoles* (Bécasseau
variable, Avocette élégante,…) et quelques laridés (Mouettes rieuse, pygmée,…).
Enfin, bien que les connaissances ornithologiques concernant la Gironde méritent un
approfondissement, les données disponibles mettent en évidence l’importance de cette zone pour le
passage de l’avifaune migratrice qui s’y arrête de manière irrégulière.
En période de migration, il faut noter le passage du Phragmite aquatique, notamment dans les
roselières des rives de la Gironde. Cette espèce présente un très mauvais état de conservation à
l’échelle mondiale et sa présence régulière sur les rives des cours d’eau de la zone d’étude met en
évidence l’importance déterminante des roselières de cet estuaire pour ses haltes migratoires en
France.
Le niveau de quiétude nécessaire au stationnement des espèces n‘est pas suffisamment assuré
le long de la Gironde. En témoigne le faible nombre de réserves de chasse et l’absence de réserve
naturelle.

3.2. Relations entre les zones de concentration : des unités
fonctionnelles nombreuses et complémentaires
Il est important de considérer la zone dans son ensemble, dans la mesure où les zones de
concentration d’oiseaux décrites précédemment sont connectées les unes aux autres, créant ces
unités fonctionnelles. On peut définir comme unité fonctionnelle un espace qui offre, sur la période
nycthémérale, tous les éléments nécessaires au maintien des populations d’oiseaux, qu’il s’agisse de
la période d’hivernage, de nidification ou de halte migratoire. Il rassemble les zones d’alimentation,
de remise* ou reposoirs, les dortoirs, ainsi que les sites occupés par les colonies et l’élevage des
jeunes. On observe de nombreux échanges d’oiseaux entre ces différents composants inclus dans le
site fonctionnel. Idéalement, les sites avifaunistiques protégés doivent les inclure et les objectifs des
plans de gestion doivent viser à pérenniser ce fonctionnement.
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Figure n°51 : Bernaches cravants, Huitriers pies et Bécasseaux (Estuaire de la Seudre)

Identifier les relations qui existent entre ces différents secteurs, permet de mieux comprendre
les fonctionnalités de la zone et la complémentarité des sites et donc d’apprécier les capacités de la
zone à répondre à l’ensemble des exigences écologiques des espèces à un moment donné.
L’identification des relations fonctionnelles entre les sites de la façade Atlantique constitue une clef
de l’appréciation et de hiérarchisation de zones aux rôles complémentaires, déterminantes pour
l’avifaune et donc de l’intérêt écologique global de ce secteur estuaire Gironde – Pertuis* charentais.
Les informations concernant ces déplacements sont le résultat de l’analyse de la BDD compilées,
rapproché des informations issues des plan de gestion et rapport d’activités des réserves, de premier
bilan de suivis, notamment par marquage coloré des individus et de nombreux apports personnels
issus notamment de ces programmes de suivi, qui n’ont pas encore fait pour la plupart l’objet de
publication.
Il convient de préciser qu’en mer, il s’agit beaucoup pour le moment d’hypothèses de
mouvement. Sur la côte, les informations que se soit sur les flux et la fréquence de passage sont
quelque peu biaisées par l’absence de données de nuit, moment qui est théoriquement propice à de
nombreux déplacements, notamment de limicoles. L’importance des flux n’a pu être représentée,
ces déplacements étant marginalement quantifiés, l’appréciation générale sur la zone aurait été
arbitraire. La fréquence, quant à elle est indiquée par le rythme (quotidien, saisonnier) et l’objet des
déplacements définis par la fonctionnalité des zones de départ et d’arrivée. Cependant, ces
phénomènes peuvent être altérés par les mouvements issus d’un dérangement provoqué par la
présence et/ou activité humaine.

3.2.1. Déplacements au sein d’une unité fonctionnelle
Bien que les oiseaux marins et côtiers soient capables d’effectuer quotidiennement des
déplacements considérables pour s’alimenter, ils veillent à les optimiser, en les réduisant ou en
accédant à des ressources énergétiques abondantes. Les exigences biologiques doivent donc être
satisfaites dans une étendue spatiale la plus restreinte possible.

3.2.1.1.

Déplacements entre reposoirs, dortoirs et zones d’alimentation

Les déplacements au sein des unités fonctionnelles sont, pour les oiseaux côtiers (limicoles,
anatidés) et pour certains oiseaux marins (laridés,…), gouvernés par le rythme des marées.
Pendant la basse mer, les oiseaux s’alimentent sur l’estran* et se regroupent à marée haute en
amont des plus hautes eaux, formant des reposoirs ce qui engendre d’importants mouvements
plusieurs fois par jour.
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La zone d’étude inclut 4 Réserves naturelles qui sont des points éminemment importants pour la
plupart des espèces présentées précédemment. Il s’agit de zones de quiétude qui offrent aux
populations d’anatidés et de limicoles* les différents milieux nécessaires au maintien d’effectifs
considérables. Bien que les grandes réserves (Baie de l’Aiguillon, Moëze) soient considérées comme
des entités fonctionnelles, elles demeurent connectées à d’autres espaces également susceptibles de
présenter les caractéristiques d’unités fonctionnelles. C’est ce qui s’observe facilement : à chaque
changement de marée, des milliers d’oiseaux d’eau circulent dans les pertuis*, se rendant d’une
Réserve Naturelle à l’autre et effectuant des échanges avec les réserves de chasse (Bonne Anse,
pointe d’Arçay), voire avec des reposoirs situés sur les plages quand ils n’y sont pas dérangés (pointe
espagnole sur la côte continentale du pertuis de Maumusson, St-Trojan,…) Plusieurs de ces unités
fonctionnelles ont été identifiées comme zones de concentration d’importance internationale* vue
précédemment et sont représentées sur la carte de synthèse de la figure n°52.
En hiver, les déplacements d’anatidés et de limicoles* au sein de ces sites identifiés s’effectuent
essentiellement entre l’estran*, ou certaines parties de l’estran*, où les oiseaux se nourrissent à
marée basse et les hauts de plage qui servent de reposoir ou de dortoir. Les anatidés, surtout les
canards, et certains laridés (goélands, mouettes) ne se cantonnent pas à la frange littorale et peuvent
se rendre dans les marais arrière-littoraux pour les premiers, qui servent de zone de remise* (repos)
ou de gagnage* (alimentation), voire remontent davantage dans les terres pour les seconds.

Figure n°52 : carte des déplacements sur une unité fonctionnelle : baie d’Yves-Anse de Fouras (Plan de

gestion 2009-2018)
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Ces déplacements sont régis principalement par le rythme des marées et de fait, peuvent être
pour un certain nombre d’espèces, tant diurnes que nocturnes.
L’unité fonctionnelle relative aux oiseaux strictement marins et marins-côtiers est beaucoup plus
vaste que celle des oiseaux strictement côtiers.
Les goélands et les mouettes présentent un régime alimentaire plus éclectique que les limicoles*
et les anatidés. Leur stratégie de recherche de nourriture est gouvernée par un certain
opportunisme, les conduisant dans des habitats très diversifiés. Sur la zone d’étude, ils présentent
des mouvements moins réguliers, conditionnés par la météorologie, la saison et les activités
humaines associées, ou encore par l’accès à la ressource. On peut cependant mentionner les allers et
retour qu’effectuent de nombreuses Mouettes rieuses et Goélands chaque jour entre la côte et
l’intérieur des terres, en suivant plus ou moins les vallées.

3.2.1.2.

Déplacements entre sites de nidification et zones d’alimentation

Les espèces nicheuses d’oiseaux marins, tels la Sterne pierregarin, ou certains goélands,
s’installent sur le littoral, dans les anciennes salines littorales et arrière-littorales, ou même au-delà
dans les terres, le plus souvent dans les marais arrière littoraux. Peu de sites de nidification
d’oiseaux sont localisés dans le périmètre d’étude du Parc marin. Ils ont toutefois été pris en compte
dans la bande des 2 kilomètres. On observe d’importants échanges entre ces sites de reproduction et
le littoral, ainsi que le large. Les principaux sites de reproduction se situent à la Pointe d’Arçay, sur les
côtes rhétaises, oléronaises, sur l’estuaire de la Seudre, à la pointe espagnol, à Bonne Anse et dans
les 4 Réserves naturelles (Figure n°52).
Les oiseaux plus côtiers (Avocette élégante, Chevalier Gambette, Gravelot à collier interrompu,
Tadorne de Belon effectuent des déplacements de recherche alimentaire plus courts en période de
nidification. Ils sont peu nombreux et se cantonnent à la zone de balancement des marées, l’estran*
et l’arrière-littoral.
Cet aspect met en évidence l’importance des limites terrestres du parc, notamment pour sa
gestion.

La caractéristique essentielle des unités fonctionnelles pour ces populations d’oiseaux côtiers et
marins-côtiers, est la complémentarité des milieux terre-mer. Si cette complémentarité est assurée
sur les sites identifiés, les multiples sources de dérangement et le mitage du littoral forcent les
oiseaux à se concentrer dans quelques espaces de quiétude, limitant la capacité d’accueil du
périmètre du Parc marin. La mise en place d’une gestion côtière doit garantir le maintien d’un
nombre suffisant de ces sites fonctionnels.

3.2.2. Déplacements entre unités fonctionnelles
Ces déplacements ont pu être identifiés par des programmes de marquage. Ce travail a été
effectué seulement sur quelques espèces « phare » telles la Barge à queue noire et espèces associées
telle le pluvier argenté. Les résultats acquis sur ces espèces selon un protocole bien défini
permettent, par une démarche empirique d’identifier des mouvements globaux d’échanges entre
sites de concentration.

3.2.2.1.

Au sein du périmètre d’étude

Les oiseaux effectuent de nombreux déplacements entre les différents sites présentés
précédemment. On citera notamment les trajets effectués par la Barge à queue noire, l’Avocette
élégante ou encore le Bécasseau maubèche entre Yves et Moëze.
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Ces mouvements entre sites indiquent l’intérêt de la zone dans son ensemble, où les espèces
stationnent relativement longtemps : 90% des individus observés en juillet, ne partent pas avant
septembre, 60% pas avant octobre et 34% restent jusqu’en février (C. DETROIT, 2007). Le nombre de
sites fonctionnels permet un turn-over des oiseaux, qui selon les espèces, exploitent différemment le
milieu, permettant un certain renouvellement des ressources.
A titre d’exemple, les échanges entre sites de la Barge à queue noire sont suivis par baguage
couleur et au moyen d’équipements télémétriques. Pour répondre à ses exigences alimentaires,
cette espèce effectue des déplacements entre les différents sites d’hivernage, principalement entre
les Réserves naturelles. Elle fréquente surtout les baies de Moëze-Oléron, d’Yves et de l’Aiguillon,
entre lesquelles elle évolue dans une même journée. On observe une modification de l’utilisation de
l’espace au courant de la saison hivernale. Après s’être alimentées sur la vasière de la baie d’Yves en
début d’hiver, les Barges à queue noire se dispersent sur la presqu’île de Fouras et l’estuaire de la
Charente, pour se rassembler courant novembre sur les zones d’alimentation entre la rive sud de la
Charente au nord du bassin de Marennes-Oléron et sur les reposoirs de la Réserve Naturelle de
Moëze-Oléron. Une partie de cette population se partage également entre l’île de Ré et la baie de
l’Aiguillon.
A l’image de la Barge à queue noire, la plupart des limicoles* et anatidés se nourrissant sur la
vasière, sont soumis aux marées qui, selon les zones ou les coefficients, ont une vitesse de
recouvrement différente. Le phénomène des marées couplé au dérangement humain, amène les
populations d’oiseaux de l’estran* à alterner entre les différents sites potentiels d’alimentation.
Des déplacements sont également effectués entre la baie de l’Aiguillon et le nord de la zone
d’étude, au niveau des marais d’Olonne, où les oiseaux d’eau font une halte avant de se rendre dans
le Golfe du Morbihan.

Ces échanges entre unités fonctionnelles indiquent leur qualité écologique qui rend le Parc naturel
marin attractif, répondant aux exigences biologiques des populations d’oiseaux d’eau.
Cependant, les mouvements qui s’effectuent au-delà du périmètre de la zone étudiée, doivent être
pris en compte afin de garantir, le long des façades littorales, plusieurs secteurs concentrant des
unités fonctionnelles, incluses dans d’autres aires marines protégées.

3.2.2.2.

Au-delà du périmètre de la zone d’étude

Des échanges importants de Barges à queue noire au cours d’une même saison peuvent aussi
s’effectuer entre des secteurs assez éloignés, mais présentant un profil quasi-identique. Des
déplacements entre la zone d’étude et les estuaires de la Loire, de la Vilaine, et le golfe du Morbihan
sont observés régulièrement au cours d’un même hiver, quand la météorologie est favorable. Ce
phénomène dans une approche empirique, peut être extrapolé, en l’appliquent à d’autre espèces
associées aux milieux intertidaux vaseux.
Peu de mouvements ont été identifiés vers le sud, du moins pour les espèces d’anatidés et de
limicoles * qui séjournent dans les sites d’hivernage du parc marin, dans la mesure où peu de sites
plus méridionaux, dont le littoral aquitain, conviennent à l’hivernage de ces espèces. Néanmoins des
mouvements vers le bassin d’Arcachon, peuvent être envisagés. Il conviendrait d’adapter les
programmes de marquage à davantage d’espèces.
Les espèces pélagiques présentent une aire d’évolution (alimentation, repos,...) très vaste et
effectuent de nombreux et amples déplacements au sein du périmètre du Parc marin et à travers
celui-ci vers les zones adjacentes. Ces déplacements sont toutefois peu documentés et devront être
mieux caractérisés.
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Ces échanges au-delà du périmètre de la zone d’étude mettent en évidence l’importance
d’appréhender les zones de concentration d’oiseaux dans leur ensemble, prenant en compte la
« trame » d’habitats tout au long d’un cycle annuel.

3.2.3. Mouvements migratoires
Située sur le principal axe migratoire européen, l’originalité de la zone d’étude en période de
migration réside dans l’abondance des individus et dans la diversité des espèces de passage.
De grands mouvements de populations animent la zone, que ce soit au large, ou dans les eaux
côtières, ainsi que sur le littoral. Des mouvements convergent vers les secteurs les plus abrités de la
zone.
Les sites fonctionnels, ou encore zones de concentration, identifiées dans les parties
précédentes attirent, tant en migration pré-nuptiale que post-nuptiale, un nombre important
d’espèces qui y stationnent pour reconstruire le capital énergétique nécessaire à la poursuite de leur
voyage.
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Figure n°53 : Carte de synthèse des zones de concentration et des mouvements de populations
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4. MENACES ET RISQUES
4.1. L’effet cumulé des activités et des aménagements
4.1.1. Les pollutions
Les pollutions en milieu marin et côtier peuvent avoir des origines tant terrestres que marines.
Elles sont soit permanentes, soit accidentelles et pas toujours visibles. Ces dernières sont souvent les
plus dangereuses, car difficilement détectables et donc non maîtrisables. Toutes ces formes de
pollution peuvent entraîner des impacts sur l’avifaune, soit directs soit indirects, notamment par
destruction d’habitats et donc de ressources alimentaires.

4.1.1.1.

Les pollutions chimiques, bactériologiques et les déchets

Sur le secteur d’étude, des pollutions, issues des activités agricoles par infiltration ou
ruissellement des intrants utilisés pour les cultures mais aussi des substances émises par un élevage
intensif, sont avérées (Ifremer 2000, Sogreah 2000, in Plan de gestion Réserve naturelle de la baie de
l’Aiguillon).
En baie de l’Aiguillon, les pollutions terrestres constituent une menace tant pour le milieu, la
biodiversité que pour l’activité mytilicole. Cette pollution bactériologique provient de l’absence d’un
système d’assainissement collectif et des effluents de l’élevage (Ifremer 2000, Sogreah 2000, in Plan
de gestion Réserve naturelle de la baie de l’Aiguillon).
Une autre forme de pollution, bien visible, est celle liée aux multiples déchets d’origine
domestique ou professionnelle. Les plus petits éléments sont dangereux pour l’avifaune marine qui
les ingère. Des études stomacales ont montré la fréquence des particules de plastiques contenues
dans les estomacs de nombreux cadavres qui ne présentaient pas d’autres causes probables de
mortalité. Ces études ont également mis en évidence la présence d’hydrocarbure que les oiseaux
avalent lors de leur toilette (VAN FRANEKER, 2008). Enfin, il faut souligner les pièges que constituent
certains déchets, tels les bouts de filet de pêche ou autres objets similaires qui peuvent se fixer sur
une partie de l’animal et souvent près du bec, ce qui l’empêche de se nourrir correctement et donc
participent à un affaiblissement de l’individu, voire sa mort.
La pollution par hydrocarbure, qu’elle soit extraordinaire ou récurrente (dégazage sauvage) a
des impacts importants sur les ressources alimentaires de l’avifaune, tant en mer que sur la côte,
mais aussi sur l’accès à ces ressources.
La conséquence indirecte de ces pollutions, qui entraîne le nettoyage systématique des plages,
est moins connue. En effet, ces actions de nettoyages détruisent également les laisses de mer qui
fournissent une partie de l’alimentation, précieuses à quelques espèces (Bécasseaux variable,
sanderling,...). Il faut noter également que le maintien des laisses de mer naturelles est essentiel
dans la lutte contre l’érosion des plages.
L’ensemble des pollutions mentionnées ci-dessus, entraîne d’importantes perturbations
biologiques des milieux, notamment des vasières, haut lieu d’alimentation de nombreuses espèces
côtières.
Enfin, il est important de souligner les risques épidémiologiques et bactériologiques, notamment
de botulisme*. Il s’agit d’une maladie pouvant être déclenchée par une neurotoxine bactérienne et
se soldant par une paralysie respiratoire ou locomotrice. Ces pollutions bactériologiques, liées à de
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mauvaises conditions sanitaires (eutrophisation et anaérobie), peuvent affecter directement les
individus lors des épisodes de grandes chaleurs.

4.1.1.2.

Les pollutions lumineuses et sonores

En plus de cette pollution « matérielle », on peut également souligner les risques liés aux
perturbations comportementales dues aux pollutions lumineuse et sonore. Elles ont respectivement
pour conséquence sur l’avifaune, l’attractivité et la mortalité directe (collision) pour la première, et le
dérangement pour la seconde. Concernant la pollution lumineuse, les récits et chiffres de gardiens de
phare tel celui des Baleines à Saint Clément, à l’extrême Nord-Est de l’île de Ré, en témoignent
(ROCQUES H., 2003). Les oiseaux sont attirés par les faisceaux lumineux et se heurtent mortellement
à l’édifice, et ceci surtout en cas de mauvaise visibilité. Ces collisions concernent principalement les
oiseaux en migration active qui arrivent des côtes vendéennes et font halte sur l’île de Ré. Ces
collisions en période de migration touchent donc autant les oiseaux terrestres que côtiers qui
migrent de nuit (oies, grives, hérons, alouettes, vanneaux,...), mais aussi les oiseaux marins qui ont
une activité nocturne (océanites, puffins,...).

4.1.2. L’omniprésence de l’homme
L’occupation et l’exploitation de l’espace par l’espèce humaine sont de plus en plus prégnantes
dans le paysage. Si un dérangement temporaire et ponctuel n’est pas systématiquement nuisible aux
espèces, l’accumulation des éléments perturbateurs entraîne une nuisance quasi permanente sur
toute la côte.

4.1.2.1.

Sur le littoral

Les zones anthropisées (urbanisation, activités professionnelles et de loisirs,...) ont mité
l’ensemble du littoral. Cette accumulation des sources de dérangements constitue une menace
importante pour l’avifaune, contraignant, entre autres, l’accès aux ressources alimentaires, la
reproduction et l’élevage des jeunes. Cette omniprésence humaine crée un phénomène de
concentration et de saturation des populations d’oiseaux sur les espaces favorables et une
compétition spatiale importante entre certaines espèces. Les effets de promiscuité peuvent être
préjudiciables au succès de reproduction des espèces les plus sensibles (sternes, Gravelot à collier
interrompu).
Le dérangement est un phénomène fortement préjudiciable au maintien des populations,
surtout en période de reproduction, mais aussi en période de migration. La zone d’étude est un lieu
de halte migratoire et d’hivernage indispensable pour de nombreuses espèces et en ces périodes de
l’année, le dérangement provoqué par la chasse entraîne une concentration anormale des
populations d’oiseaux, soit une saturation sur les zones dites de « quiétude », dont le nombre
apparaît insuffisant, expliqué par le contexte socio-économique local tourné principalement vers la
mer (tourisme balnéaire, conchyliculture, ...). La présence de plusieurs dizaines de milliers
d’individus, jusqu’à 80 000, en période de pic d’hivernage sur un espace d’environ 4000 hectares
(Baie de l’Aiguillon § 3.1.2.1), peut engendrer une compétition spatiale et alimentaire importante
entre groupes d’espèces.
La pratique de la chasse sur le Domaine Public Maritime crée, au-delà de son impact direct sur
les populations d’oiseaux chassables, une perturbation importante sur les populations protégées, qui
y trouvent l’essentiel de leurs ressources alimentaires.

État des lieux-Mission d’étude d’un Parc naturel marin sur l’estuaire Gironde et les Pertuis*charentais
Lot n°2 : Avifaune (Marché AAMP n°2009-26)

- 69 -

Sur l’estran*, à marée basse, les activités de loisirs, celles liées à la conchyliculture, la chasse,
constituent un dérangement permanent empêchant les oiseaux de se nourrir sur des espaces
considérables.
Pour ce qui est du tourisme, la multiplication des pratiques et donc des lieux fréquentés créent
une gêne continue. Photographes, promeneurs, cyclistes, chiens, plaisanciers, pêcheurs, kite-surf,
engins motorisés, notamment avec l’apparition de pratique tout terrain, souvent illégale (quad),…
sont autant de source de dérangements dont l’intensité ne cesse d’augmenter.
La fréquentation par les différents usagers, notamment en baie de l’Aiguillon commence à
augmenter en avril mai, alors qu’il y a encore une grande proportion d’oiseaux migrateurs qui y
stationnent. Cette période est très sensible, car déterminante pour l’approvisionnement des derniers
migrateurs et donc pour leur capacité future à se reproduire.
Une autre menace réside dans les actions de démoustication. Ces pratiques ne sont pas
complètement maîtrisées et leur impact sur l’avifaune, est mal évalué. Le traitement anti-larvaire,
l’entretien des rigoles avec un passage en mars-avril, en pleine période d’installation d’espèces
nicheuses, la baisse des niveaux d’eau… sont autant de pratiques incontestablement préjudiciables
aux écosystèmes des zones humides du littoral. Outre le dérangement que créent ces actions, elles
se soldent également par une destruction des habitats et des espèces qui s’y trouvent, réduisant les
ressources alimentaires de nombreuses espèces d’oiseaux.

4.1.2.2.

En mer

En mer, le problème de la présence humaine est également très sensible. Les activités
touristiques, de loisirs, de transport et les multiples aménagements concourent à créer un
phénomène d’accumulation, préjudiciable à l’avifaune : dérangements, risques de collision,
destruction d’habitat, pollution,... En période de migration, l’avifaune y est particulièrement sensible,
en termes de dépense énergétique supplémentaire (évitement, déviation des trajectoires,...).

4.1.3. L’exploitation des ressources et impacts potentiels
Certaines pratiques d’exploitation des ressources benthiques et halieutiques constituent des
menaces soit par les pratiques, le matériel ou les méthodes adoptées, soit par les quantités
prélevées, soit encore par une mauvaise gestion des stocks (périodes de pêche, taille minimale des
prises). A ce propos, on peut souligner la faible maîtrise de la pêche amateur qui ne fait l’objet
d’aucun contrôle, que ce soit celle à pied sur les estrans*, le long des cours d’eau, ou en mer.
La pêche de loisir peut être dévastatrice car libre et accessible à tous, sa pratique s’excerce tout
le long de la côte et durant toute l’année. Rares sont les zones qui en sont protégées, quand bien
même ces impacts sont connus.
La pêche à pied, non organisée, sur l’estran* entraîne des dérangements permanents et une
destruction des habitats mal quantifiée. Cette pêche de loisir s’ajoute à la pêche professionnelle,
engendrant une pression d’autant plus importante sur les espaces d’alimentation pour l’avifaune, y
compris dans les espaces protégés. L’autorisation de la pratique professionnelle de la pêche à pied
sur l’estran* de la Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron apparaît décalée par rapport aux
objectifs de gestion de cette réserve, en terme de quiétude et de refuge pour les oiseaux d’eau.
La pêche aux carrelets fixes et la pêche à la ligne, très prisées dans le périmètre d’étude du Parc
marin constituent une autre forme d’occupation des rives et des côtes, mais semble moins
directement préjudiciable à l’avifaune qui peut s’accommoder du statisme de ces activités.
En mer, les activités halieutiques s’exercent avec différentes techniques, plus ou moins
préjudiciables à la biodiversité marine. Chalutier, fileyeur, palangrier, caseyeur,... sont autant de
types de bateau qu’il y a de pratiques de pêche qui n’ont pas toutes les mêmes répercussions sur
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l’avifaune. Certaines sont directement dangereuses car elles peuvent entraîner la capture et la
mortalité accidentelle d’oiseaux (palangre, filets flottants, dérivants ou non). Pour certaines espèces
au statut de conservation alarmant ou critique (Puffin des Baléares, Sterne caugek, Goéland cendré
Guillemot de Troïl), Fou de Bassan), le moindre cas de mortalité, constitue une menace pour la
population. Assez généralement, la surpêche peut porter atteinte aux stocks de poissons. La
diminution de cette ressource alimentaire unique pour les oiseaux marins pélagiques entraîne leur
régression. Cependant, on peut souligner pour certaines espèces (goélands, mouettes, Fou de
Bassan, labbes), l’attractivité que génèrent les bateaux de pêche, les rejets constituant alors une
ressource alimentaire facilement accessible.
Enfin, la mytiliculture et l’ostréiculture ont des conséquences non négligeables sur les réseaux
trophiques et la dynamique sédimentaire des sites où elles occupent tout l’espace.

4.2. Les conséquences du réchauffement climatique
L’évolution de la composition de milieux et d’habitats, de la répartition de certains êtres vivants,
de la phénologie* de certaines espèces, ou encore certains phénomènes météorologiques violents ;
tendance naturelle ou provoquée par les activités humaines, tous ces changements semblent être
étroitement liés au réchauffement climatique. Un des derniers témoignages est la tempête Xynthia,
dont les effets, sur le littoral vendéen et charentais, ont été considérables. La côte a été immergée
sur plusieurs kilomètres (près de 12, au maximum) à l’intérieur des terres, engendrant non
seulement une modification, peut-être essentiellement temporaire, mais manifeste, de la qualité des
sols et donc de la végétation, tel un phénomène de salinisation mais aussi et surtout de nombreuses
interrogations sur l’avenir du trait de côte. En effet, la récurrence des manifestations de l’érosion
côtière (recul des dunes, érosion des falaises,...) semble mettre en sursis, de nombreux espaces
littoraux et en première les zones intertidales. Aussi, comme il est fait pour les habitats de la
population humaine locale, une réflexion devra être initiée pour les habitats naturels et notamment
de l’avifaune.

4.3. Les espèces allochtones au caractère invasif
Les espèces allochtones identifiées sur la zone ont des impacts différents selon leur capacité de
propagation. Aussi, retiendrons-nous pour une évaluation de ces impacts, les espèces qui se
reproduisent sur le territoire et dont la population est susceptible de devenir nuisible à terme, ou
dont le caractère nuisible est déjà mis en évidence.
Seules les espèces d’oiseaux sont abordées. Il convient toutefois de mentionner les autres
espèces d’animaux, qui peuvent avoir des impacts importants sur les oiseaux indigènes et/ou les
habitats dont ils dépendent. Il s’agit notamment du Ragondin, originaire d’Amérique du sud et qui
détruit les berges des cours d’eau et des canaux. Le chat domestique, bien que sortant un peu du
contexte Parc marin, est un prédateur qui menace les nichées de nombreuses espèces. L’écrevisse de
Louisiane, bien qu’ayant un impact non négligeable sur les habitats qu’elle envahit, se révèle être
une nouvelle ressource alimentaire pour plusieurs espèces d’oiseaux, leur permettant d’augmenter
sensiblement : Cigogne blanche, Aigrette garzette, Héron cendré, Spatule blanche,…. Ses impacts
négatifs sont davantage relatifs à la végétation et aux autres espèces aquatiques dont elle se nourrit,
mais ces espèces constituant également une ressource alimentaire pour certains groupes d’oiseaux
aquatiques, cette écrevisse rentre alors en compétition alimentaire avec l’avifaune.
Au total, 12 espèces d’oiseaux allochtones ont été identifiées sur la zone d’étude. Cependant, la
plupart ont été contactées exceptionnellement, ce qui modère leur probable impact à cette échelle.
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Espèces
Ibis sacré
Cygne noir

Cygnus atratus

Bernache du Canada

Famille

annexe 1
DO

THRESKIORNITHIDAE

-

16 620

ANATIDAE

-

1 286

ANATIDAE

II

1 187

Nom latin
Threskiornis aethiopicus

Branta canadensis

Effectifs
cumulés ou
nombre
d’observations
sur 11 années

II/III

170

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

PHASIANIDAE

Tadorne casarca

Tadorna ferruginea

ANATIDAE

I

135

Ouette d'Égypte

Alopochen aegyptiaca

ANATIDAE

-

41

PSITTACIDAE

-

20

PHASIANIDAE

-

10

ANATIDAE

-

5

ANATIDAE

-

1

-

1

Perruche à collier
Faisan vénéré

Psittacula krameri
Syrmaticus reevesii

Oie à tête barrée
Canard carolin

Anser indicus
Aix sponsa

Canard mandarin

Aix galericulata

ANATIDAE

Flamant nain

Phoenicopterus minor

PHŒNICOPTERIDAE

Figure n°54 :

1

Liste et nombre d’observations des espèces d’oiseaux allochtones

Les populations des espèces d’oiseaux exogènes peuvent revêtir un caractère invasif du fait de
leur capacité d’adaptation. La compétition spatiale ou alimentaire, le dérangement ou la prédation
des espèces indigènes les plus fragiles confèrent un caractère nuisible à certaines espèces
allochtones.

4.3.1. Le Cygne noir
Originaire d’Australie et de Tasmanie, cette espèce est observée en France depuis la fin des
années 1970 (surtout dans le nord du pays). Il a commencé à s’y reproduire à partir des années 1990.
En 2000, 3 cas de nidification ont été constatés en Charente-Maritime, et en 2006, un couple a été
observé sur l’île de Ré.
Pour l’heure, aucun impact n’a été révélé sur la zone d’étude. Cependant, si cette population
augmente trop, l’espèce pourrait s’avérer menaçante pour l’avifaune locale, par son comportement
agressif et son régime alimentaire composé de macrophytes*.

4.3.2. Bernache du Canada
D’origine nord-américaine, la Bernache du Canada a été introduite en Europe depuis le XIXème
siècle et en France, depuis les années 1970-80. La population s’est implantée durablement, se
reproduisant dans plusieurs départements et notamment en Charente-Maritime, où le nombre de
couples était estimé entre 50 et 54 en 2006.
En France, aucun impact sur les espèces indigènes n’a été révélé, mais sa présence peut
constituer une menace dans la zone d’étude. En effet, en Grande-Bretagne et en Suède, des
interactions avec d’autres espèces ont été constatées. Des cas de piétinements de nids de Petits
Gravelot et des comportements agressifs envers l’Oie cendrée, la Gallinule poule d’eau, ou la
Foulque macroule ont été notés, pouvant entraîner la mort de ces deux dernières espèces. La
Bernache du Canada est une espèce très territoriale qui peut empêcher l’installation d’autres
espèces. Enfin, selon la taille de ses populations locales, elle peut avoir localement des impacts sur
les milieux, notamment le piétinement des roselières où l’espèce se nourrit.
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4.3.3. L’Ibis sacré
Originaire de l’Afrique sub-tropicale, l’Ibis sacré a été introduit dans des parcs zoologiques en
France dans les années 1980. Depuis, à la faveur de lâchers depuis des élevages clos en LoireAtlantique et dans l’Aude, il a essaimé dans les départements voisins essentiellement littoraux :
Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime,...
Les effectifs nicheurs libres dénombrés ont augmenté exponentiellement jusqu’au lancement du
programme de limitation de ses populations, en 2007.
Sur la zone d’étude, cette espèce est essentiellement hivernante. Néanmoins, en 1998, la
Charente-Maritime a vu son premier couple nicheur. Depuis, seul, un cas de nidification a été
observé à nouveau.
Le dérangement et la prédation des espèces autochtones imputables à la présence l’Ibis sacré
surtout en période de reproduction, ne sont pas manifestes sur la zone d’étude.

4.4. Hiérarchisation des enjeux
A l’issue de cette brève description des principales menaces pour l’avifaune, sur la zone d’étude,
de nombreux enjeux, qu’ils concernent des espaces spécifiques ou des espèces particulières sont
identifiés. Cependant, tous ne revêtent pas la même importance ou urgence.
Une approche combinant statut de conservation des espèces, menaces sur les habitats dont
elles dépendent, et menaces directes sur les populations, doit être appliquée pour une appréciation
relative de ces enjeux avifaunistiques.

4.4.1. Degrés de sensibilité des espèces
Le tableau ci-dessous présente une hiérarchisation des espèces selon leur sensibilité face aux
menaces potentielles sur la zone d’étude. Cette sensibilité est mesurée par le statut de conservation
de ces populations (Annexe I de la Directive « Oiseaux » et Liste rouge des oiseaux nicheurs de 2008
et hivernants de 1999) et l’importance ou le nombre d’agression qu’elles subissent sur la côte ou en
mer.
Espèces
Patrimoniales

Menaces

- Aménagement du territoire (cultures marines sur estran, structure d'accueil touristique) = diminution de la
surface intertidale = perte d'habitats
- Dérangements + espèce sensible = abandon de zones d'alimentation
- Pollution = dégradation de la qualité de l'eau, du milieu, de la ressource
Barge rousse
- Activité (chasse) = mortalité
- Aménagement du territoire (cultures marines sur estran, structure d'accueil touristique) = diminution de la
Bécasseau
surface intertidale = perte d'habitats = saturation de zones favorables
maubèche
- Dérangements (activité récréative) = abandon de zone d'alimentation et de repos
- Abandon d'exploitation (marais salants) et destruction des zones humides par intensité et drainage sur
exploitation + Aménagement du littoral = diminution des surfaces intertidales = perte d'habitat = saturation de
zones favorables
- Pollution des mers = diminution ressources alimentaires + mortalité
Avocette élégante - Activité récréatives = dérangements
Barge à queue
- Activité + fréquentation = dérangements + concentration des hivernants = saturation des zones favorables
noire
- Chasse suspendue (moratoire 2013) mais la France seul pays à l'autoriser

Oie cendrée

Puffin des
Baléares

- Aménagement du territoire = saturation des zones favorables
- Activités cynégétique = mortalité
La fermeture de la chasse aux oies au 31 janvier a permis de réduire de près de 20% le tableau annuel des
prélèvements
- Exploitation des produits de la mer + réchauffement = sur le périmètre diminution de la ressource alimentaire
(anchois)
- Aménagement en mer : Selon le Conseil International pour l’Exploration de la Mer, les aménagements éoliens
au large de la vendée principal secteur de stationnements pour l'espèce = risque de mortalité, effet barrière,...
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Chevalier
gambette

- Activité humaine = dérangements sur reposoirs de pleine mer en migration
- Activité cynégétique (chasse autorisée seulement en France)

Mouette pygmée

- Pollution en mer = perte d'habitat, mortalité (marées noires)
- Fréquentation du littoral = dérangement
- Aménagement du littoral, artificialisation du trait de côte + boisement de pins maritimes des dunes fixées =
impact sur les systèmes dunaires hébergeant l'espèce = perte d'habitat
Pipit rousseline
- Nettoyage des plages = diminution de la ressource alimentaire
- Drainage + mise en culture des marais, aménagement touristiques sur le littoral, implantations industrielles sur
estuaires, exploitation gravières ou carrières sur les cours d'eau = perte d’habitats
Rousserolle
- Pollution des eaux, d'origine urbaine ou agricole
turdoïde
- Augmentation du taux de salinité des lagunes et étangs littoraux
- Fréquentation humaine + activité en mer avec développement des activités de loisirs = dérangement + peu de
Sterne caugek
sites favorables à l'installation en période de nidification
- Fréquentation = dérangements
- Aménagements littoraux = perte de site de nidification
Sterne pierregarin - Surpêche = ressources alimentaires
Aménagement + fréquentation sur DPM = Dégradation des plages sableuses (habitat exclusif en migration et
Bécasseau
hivernage) + perte de zones d'alimentation, préjudiciable en migration
sanderling
- Pollution = perte énergétique, ressources alimentaires
Bécasseau
variable
- Activité humaine = perte d'habitats = saturation des zones favorables
Bernache cravant
Busard des
roseaux
Canard pilet

- Pollutions par la conchyliculture = régression des herbiers à zostères = destruction d'habitats
- Activité (pêche à pied, promeneurs avec chiens,...) = dérangements
- Réchauffement climatique = disparition des habitats intertidaux
- Aménagement du littoral et des zones de marais + élevage = Régression des roselières = perte d’habitats
- Fréquentation touristique = dérangements (espèce sensible)
- Aménagement du territoire = destruction d'habitat
- Activité (pêche à pied, promeneurs avec chiens,...) = dérangements

Gravelot à collier
interrompu

- Aménagement (transformation du milieu naturellement ou anthropisation) = perte d'habitat
- Activité de loisir, chasse, nettoyage des plages, fréquentation = dérangement + ressources alimentaires
- Activité de pêche (filet maillant) = mortalité
- Pollution = mortalité et destruction des ressources
Guillemot de Troïl - Surpêche, réchauffement = destruction des ressources
- Aménagement du territoire = saturation des zones favorables
- Activités chasse, pêche,... = dérangement = mal nutrition
La réduction de moitié des effectifs hivernant en Baie de l’Aiguillon durant les années 1980-90 trouve
essentiellement son origine dans la diminution de moitié de la surface des prairies humides ainsi que dans
Canard siffleur
l’accroissement des tonnes de chasse dans le marais Poitevin.
Courlis cendré
- Activité (chasse) = espèces très sensibles
Fou de bassan

Gorgebleue à
miroir
Huitrier pie

- Activité de pêche professionnelle et de loisir = capture accidentelle dans les filets
- Pollution par hydrocarbures = mortalité
- Aménagements du territoire (marais littoraux et arrière littoraux) + entretien (dévégétalisation des digues,
entretien systématique des talus effectuées en période de reproduction = perte d’habitats
- Aménagement sur les estuaires des rives des cours d'eau, modification de la gestion hydraulique = destruction
des roselières rivulaires = perte d’habitats

Tournepierre à
collier

- Activité, fréquentation = dérangement, perte de ressources alimentaires
- Activité et aménagement = perte d'habitat et dérangement
- Réchauffement climatiques = perte d'habitat
- Pollution = perte d'habitat, mortalité (marées noires)
- Fréquentation en dehors de l’été (chien, char à voile, pêche à pied) + chasse sur DPM = dérangements sur zone
d'alimentation et reposoirs de marée haute

Goéland brun

- Modification des pratiques de pêche et notamment réduction des rejets = baisse des ressources disponibles

Pluvier argenté

Goéland cendré

- Délaissement et évolution naturelle des milieux = perte d'habitats

Grand Gravelot

- Activité + Fréquentation = dérangements

Macreuse noire

- Pollution marine par les hydrocarbures

Tadorne de Belon

- Activité de loisirs sur le littoral en période de reproduction et en hiver

Liste hiérarchisée des espèces selon leur sensibilité (depuis la plus sensible) et statut de
conservation en France et Europe (MNHN, Cahiers d’Habitats Oiseaux et UICN, Liste Rouge)

Figure n°55 :

Goéland argenté, leucophée, Labbe parasite, Mouette de Sabine, Mouette mélanocéphale,
Mouette tridactyle, Pipit maritime, Puffin majeur, ne figurent pas dans le tableau. Pour certaines, les
menaces ne sont pas déterminantes pour l’avenir des populations, pour les autres, il n’y a pas de
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documentation. Toutefois, ces espèces, dépendantes des mêmes espaces, méritent également une
attention.

4.4.2. Hiérarchisation des menaces
4.4.2.1.

Diminution de la surface d’habitats favorables

Aussi, la menace qui pèse sur le plus grand nombre d’espèce est la diminution de la surface
des habitats favorables que se soit pour l’alimentation, le repos ou encore pour quelques espèces, la
nidification. Les espèces patrimoniales concernées (22 sur 39) sont inféodées aux roselières
(importante diminution de cet habitat le long des cours d’eau, dans les estuaires due aux
aménagements industriels, à l’urbanisation, à l’élevage (eutrophisation du milieu). Sur les îles de Ré
et d’Oléron, 20% des roselières a disparu, ces dernières années (Cahiers d’Habitat Oiseaux). Les
autres espèces particulièrement concernées par cette perte d’habitat, sont inféodées aux espaces
intertidaux vaseux, qui disparaissent à cause d’un anthropisation du littoral au profit de
l’urbanisation, des aménagements touristiques ou professionnels notamment liés à la conchyliculture
(aménagement su l’estran). Cette diminution des espaces favorables à l’avifaune est donc liée à
l’occupation du sol (aménagement du territoire), mais est aussi étroitement liée à une fréquentation
croissante du littoral et ce tout au long de l’année.

4.4.2.2.

Diminution des zones de quiétude

En effet, le second enjeu sur le périmètre étroitement lié au précédent est la quiétude des
populations que se soit pour l’alimentation, le repos ou la reproduction. Les gènes occasionnés par la
fréquentation et les activités humaines sur le littoral, concernent 19 espèces patrimoniales sur les 39
identifiées.
Ces 2 phénomènes combinés créent un effet de saturation des espaces. Aussi, de très
importantes populations se retrouvent sur des espaces de plus en plus réduit, engendrant une
compétition spatiale et alimentaire, mais également, une diminution du temps accordé à
l’alimentation. Cette dernière conséquence met en jeu la résistance des individus en période de
migration et donc leur survie, et leur succès de reproduction, donc le renouvellement des
populations.

4.4.2.3. Diminution de la quantité et difficulté d’accès à la ressource
alimentaire
Ceci nous renvoie à un 3ème enjeu, étroitement associé aux précédents, il s’agit de la quantité
et/ou accès à la ressource alimentaire et que se soit sur la côte ou en mer. Cette menace concerne
particulièrement 10 espèces. Cette diminution de la ressource alimentaire et/ou le problème de
l’accès peuvent être liés soit à l’aménagement des côtes et à leur fréquentation croissante, mais
aussi à des pollutions qu’elles soient d’origine côtière (conchyliculture (Cahiers d’Habitats Oiseaux))
ou maritime (transport d’hydrocarbure), à la surpêche qui peut potentiellement détruire des stocks,
ou encore au réchauffement climatique. On peut également souligner les impacts du nettoyage des
plages qui détruit les laisses de mer, éléments essentiels non seulement à la fixation du sables mais
également à l’alimentation d’espèces (Gravelot à collier interrompu, Pipit rousseline, Bécasseaux
sanderling, variables,...).
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4.4.2.4. Dégradation de la qualité des milieux et atteintes directes aux
populations
Une quatrième catégorie de menaces, directes concerne d’une part le problème de la qualité
des milieux et d’autre part l’atteinte physique aux individus que ce soit par l’activité cynégétique ou
la prise accidentelle d’individus dans les filets de pêche. On retrouve également dans cette catégorie
de menaces, les diverses pollutions accidentelles et permanentes.
Les atteintes directes (mortalité) peuvent s’avérer particulièrement menaçantes pour les
populations au statut de conservation défavorable que ce soit à l’échelle régionale, nationale,
européenne ou mondiale. Les atteintes aux qualités biologiques et écologiques des habitats sont
également très préoccupantes particulièrement pour les espèces qui sont inféodées à des milieux
spécifiques, le plus souvent sensibles et peu étendus et qui ont une alimentation spécialisée.
Les causes de cette dégradation des milieux sont complexes et peuvent être liées à la
modification d’espaces en amont, que se soit des aménagements sur des cours d’eau, la mise en
place d’ouvrages hydrauliques, l’artificialisation des berges, des rives, des côtes. Toutes ces
modifications peuvent avoir des impacts indirects sur des milieux de sites éloignés. Il est important
de souligner l’importance des connexions entre milieux différents et de raisonner les aménagements
dans une approche éco-systémique.

A l’issue de cette brève description des menaces, il apparaît clairement une prédominance du
problème de l’accueil de ces importantes populations dans des sites favorables. Si l’identification
de la principale conséquence des différentes menaces apparaît relativement aisée : saturation des
zones favorables, la détermination des causes précises devient plus problématique dans la mesure
où il s’agit bien du cumul des activités et aménagements, et donc aussi bien des constructions, des
pollutions, que de la fréquentation.
A l’issue d’une analyse croisée des différentes menaces manifestes sur la zone de leurs
conséquences et de l’état des populations à l’échelle française et européenne, une première
hiérarchisation des enjeux a pu donc être établie, montrant l’importance de la zone pour la
conservation de certaines espèces, mais surtout les principales orientations de gestion.
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5. OBJECTIFS DE CONSERVATION ET MESURES DE GESTION ASSOCIEES
5.1. Les outils de protection existants

Figure n°56 :

Zones de protection

5.1.1. Les espaces sous protection règlementaire
Ces espaces sont le plus souvent de taille relativement modeste. Ils concernent, dans les limites
de la zone d’étude, les réserves naturelles nationales, les réserves biologiques domaniales, les
réserves de chasse et de faune sauvage, les réserves de chasse maritime et les arrêtés de protection
de biotope. Ces niveaux de protection réglementaires sont les plus stricts. L’accès y est règlementé,
voire interdit, et les interventions sont inscrites dans un plan de gestion validé par un comité
scientifique de gestion.
Ce réseau d’espaces protégés joue un rôle essentiel dans le périmètre étudié, pour la
conservation des oiseaux. La situation et le nombre des réserves naturelles nationales stimulent
d’importants échanges de population entre ces sites, pour de nombreuses espèces (Barge à queue
noire, Avocette élégante,...).
En France, les populations d’oiseaux d’eau dépendent étroitement de ces zones de quiétudes.
Selon leur statut règlementaire, les réserves (RNN, RCFS, APB,…) permettent la mise en place de
mesures garantissant la tranquillité de ces populations et le maintien des habitats dont ils dépendent
(BARUSSAUD, E., 2009). Les Réserves Naturelles Nationales jouent à ce titre un rôle primordial pour
les limicoles* côtiers et les anatidés dont la majorité des populations y est concentrée (jusqu’à 80 % à
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l’échelle nationale). Sur le périmètre d’étude, les 4 Réserves Naturelles Nationales : baie de
l’Aiguillon (17 et 85), Lilleau des Niges, marais d’Yves, Moëze-Oléron répondent aux différentes
exigences des espèces et participent à la pérennité des fonctions écologiques de la zone pour les
oiseaux d’eau. Elles constituent des quartiers d’hivernage d’importance internationale* et des sites
de haltes migratoires vitaux.

5.1.2. Les espaces sous protection conventionnelle
Cette catégorie concerne les sites Natura 2000 désignés Zones de Protection Spéciale incluses
entièrement ou partiellement dans le périmètre de la zone d’étude :
-

le secteur marin de l'île d'Yeu jusqu'au continent (site n° : FR5212015)
les Pertuis* charentais-Rochebonne (site n° : FR5412026)

-

le panache de la Gironde (site n° : FR7212016)

-

les dunes, forêt et marais d'Olonne (site n° : FR5212010)

-

le marais Poitevin (site n° : FR5410100)

-

l’anse du Fier d’Ars en Ré (site n° : FR5410012)

-

l’anse de Fouras, baie d’Yves, marais de Rochefort (site n° : FR5410013)

-

l’estuaire et basse vallée de la Charente (site n° : FR5412025)

-

le marais de Brouage, île d’Oléron (site n° : FR5410028)

-

le marais et estuaire de la Seudre, île d’Oléron (site n° : FR5412020)

-

Bonne Anse, marais de Bréjat et de Saint Augustin (site n° : FR5412012)
L’estuaire de la Gironde : marais de la rive nord (site n° : FR5412011)

-

L’estuaire de la Gironde : Marais du Blayais (site n° : FR7212014)

-

Le marais du Nord Médoc (site n° : FR7210065)

Les Zones de Protection Spéciale sont désignées au titre de la Directive européenne « Oiseaux »
du 2 avril 1979 (79/409/CEE). Cette dernière concerne la conservation des oiseaux sauvages de la
Communauté européenne transcrite en droit français par l’ordonnance du 11 avril 2001. Elle a pour
objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en règlemente l’exploitation. Elle
s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs œufs, leurs nids et leurs habitats. Cette directive présente
plusieurs annexes qui listent les espèces selon le degré de vulnérabilité de leur population et leur
statut dans les différents états membres. L’annexe 1 mentionne les espèces prioritaires qui justifient
le plus la désignation de Zones de Protection Spécial.
Cet outil est beaucoup moins restrictif que le précédent quant aux usages, dans la mesure où le
plan de gestion du site (défini dans le Document d’Objectifs) est le résultat d’une concertation entre
les différents acteurs concernés par le site. Il s’agit toutefois d’un engagement avec l’État ou la
région. Selon les sites, les termes de cet engagement sont plus ou moins bien appliqués et en général
il ressort que cet outil n’est pas assez contraignant, ne permettant pas, semble t-il à l’heure actuelle
de freiner la dégradation des habitats à grande échelle. Cependant, les obligations de résultats qu’a
la France sous la pression de Bruxelles, pourrait déclencher des efforts supplémentaires de
désignation mais aussi et surtout de gestion, pour le moment trop souvent inefficace car arbitraire.

5.1.3. Les espaces sous maîtrise foncière
Cette dernière catégorie d’outils est principalement mise en œuvre par le Conservatoire du
littoral sur le périmètre d’étude. L’acquisition de sites permet la protection d’espaces sensibles, tout
en favorisant et en maîtrisant des pratiques respectueuses de l’environnement, ainsi que les activités
économiques traditionnelles et locales. Le conservatoire confie en effet le site à un gestionnaire qui
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peut être un professionnel (paludier, agriculteur, ...). Les terrains acquis par le conservatoire du
littoral peuvent également avoir une vocation de protection stricte. Certaines réserves naturelles
sont propriété du Conservatoire, comme la Réserve Naturelle Nationale des marais d’Yves, par
exemple.

5.2. Identification des objectifs et actions de conservation
Les objectifs de conservation pour l’avifaune locale déjà identifiés dans le cadre de la gestion et
des actions des outils présentés précédemment, sont synthétisés ci-dessous. Ils sont proposés
comme des outils à adapter au contexte global du périmètre d’étude du Parc marin, sur des secteurs
situés en dehors des seules limites des espaces d’ores et déjà protégés ou gérés.
Aussi, appréhendées à l’échelle de la zone, les actions de conservation doivent être le produit
d’une concertation avec les différents acteurs du territoire et les usagers. Ce point est important
dans le contexte local, dans la mesure où les actions de conservation menées doivent s’appliquer sur
de grands espaces.

Premier site d’accueil en hiver de populations de plusieurs dizaines de milliers d’oiseaux, les enjeux
pour l’avifaune locale résident dans la capacité d’accueil. Cette dernière peut être améliorée par
l’extension des zones de quiétude en période hivernale, ou en en améliorant leur qualité trophique.

5.2.1. Garantir les zones de quiétude des espèces pour assurer la
pérennité du 1er site français d’accueil des oiseaux d’eau en
hiver
Le réseau de réserves naturelles incluses dans le périmètre d’étude du Parc marin apparaît
efficace à la lecture des effectifs des populations qu’il héberge en période hivernale. Ces zones de
fortes concentrations d’oiseaux sont cependant restreintes et apparaissent saturées en période de
pic de présence.
Les actions de conservation devant s’appliquer sur des espaces les plus étendus possible, les
gestionnaires sont amenés à intégrer les contraintes socio-économiques dans les orientations
stratégiques de protection. La protection des sites étant surtout vécue comme une contrainte, les
enjeux se situent aussi dans l’acceptation locale de mesures « compensatoires » concernant les
activités et les aménagements. Il s’agit ici de trouver des compromis satisfaisant le maintien des
activités locales dans le respect de la biodiversité.
Ces objectifs peuvent être atteints en s’articulant surtout autour d’une démarche au mieux
volontaire, avec prise en compte de la biodiversité dans les activités, mais aussi restrictive avec
désignation de nouveaux espaces protégés là où les enjeux forts de protection sont identifiés. Les
principaux espaces sont les plages sud vendéennes et surtout celle de la Pointe d’Arçay, la baie
d’Aytré, de Fouras, l’estuaire de la Seudre dans son ensemble, la Pointe Espagnol, Bonne Anse et
L’anse du Verdon. Certains de ces sites sont des réserves ou lots de chasse maritime, mais ce degré
de protection n’est pas suffisant. Par ailleurs, un site susceptible de devenir très important
notamment pour la nidification de la Sterne Caugek, ou le Gravelot à collier interrompu, est en train
de se créer à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde. Il s’agit d’un banc sableux, dont l’émergence
pourrait à terme crée une petite île d’un grand intérêt pour l’avifaune.
La priorité est de conforter un réseau de zones de quiétude dans l’optique de créer une trame
cohérente à l’échelle du parc marin, dans le contexte plus général de la façade atlantique. Des
mesures de protection existent déjà au sein de la zone d’étude du futur Parc marin et comme cela a
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été présenté précédemment, elles garantissent un niveau de quiétude important pour les espèces
hivernantes. L’identification de nouvelles zones permettrait de conforter ce réseau.

5.2.1.1. Adaptation des pratiques et aménagements locaux dans le respect
des espèces
Le défi majeur posé au gestionnaire est la prise en compte des enjeux de conservation pour
l’avifaune tout en autorisant la pratique des activités culturelles et économiques locales. Ceci sousentend de motiver l’application de techniques de production souvent plus respectueuses de
l’environnement, l’emploi d’outils de production adaptés et l’adoption de pratiques et
comportements responsables.
Aussi, au regard des menaces identifiées précédemment, les mesures de conservation à
développer en priorité concernent les trois grands secteurs d’activité suivants : les activités
conchylicoles, les professionnels de la pêche et la politique touristique.
Quelques adaptations nécessaires de ces activités sont déjà clairement identifiées (interdiction
de certains types de filets de pêche (dérivants), mortel pour certaines espèces, meilleure gestion et
stockage du matériel de pêche et conchylicole, source de pollution parfois mortelle, nettoyage
raisonnée des plages, où la laisse de mer est trop souvent négligée, pourtant connue pour fixer les
sables et pour l’alimentation de certains oiseaux,...) , mais requièrent une information en amont. La
valorisation de l’identité écologique de la zone doit être développée. Il est important de mettre en
place des pratiques respectueuses de la biodiversité locales tant pour les activités artisanales locales,
que pour les diverses pratiques de loisir et touristiques. Ceci passe notamment par une réduction des
pollutions générées par l’ensemble des activités de production et la diffusion de comportements
citoyens. Pour l’économie locale, la mise en place d’un label de bonnes pratiques pourrait être
garante d’une plus value des produits.
L’adaptation des pratiques dans le respect de la biodiversité concerne notamment, comme citée
précédemment, le choix du matériel de la pêche côtière et hauturière, une gestion prospective des
stocks de poisson, l’organisation et la gestion du matériel conchylicole, ou encore la promotion
d’activités touristiques tournées vers des pratiques écologiques, assurées en amont par un important
travail d’information et de sensibilisation. Ce dernier point sera d’autant plus efficace que l’ensemble
des mesures citées précédemment seront respectées dans la mesure où les activités de production
et touristiques sont étroitement liées dans le contexte local.
Dans le registre des aménagements, une charte fondée sur des principes d’économie verte
pourrait être initiée, tout comme la mise en place d’outils de communication sur la protection de la
biodiversité par la réalisation d’un guide sur les pratiques garantes d’un comportement responsable.
Les collectivités locales pourraient se charger d’une partie de mesures de conservation, notamment
en ce qui concerne l’éclairage public qui est identifié comme une menace locale pour plusieurs
espèces d’oiseaux marins. Les améliorations peuvent ainsi concerner l’emplacement des
lampadaires, la durée de l’éclairage ou le choix du matériel afin d’éviter les pertes d’énergie
lumineuse sur les côtés ou le haut.
Ces mesures ponctuelles doivent s’inscrire dans la mise en place d’un schéma global des activités
et des aménagements, à l’échelle de la zone.

5.2.1.2.

Modélisation spatio-temporelle des activités et des aménagements

Il est important de favoriser une meilleure intégration des sites prioritaires et des zones de
concentration d’oiseaux dans le tissu économique local en garantissant un réseau de zones de
quiétude pour l’avifaune. Ceci peut passer par des mesures réglementaires : réserves naturelles
nationales, réserves de chasse et de faune sauvage et/ou réserves maritimes, mais également par la
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mise en place d’un schéma d’aménagement des activités littorales. Cela doit participer à la création
d’une trame « verte et bleue » à l’échelle de la zone d’étude et à son inscription dans un réseau
d’espaces marins et côtiers protégés et gérés durablement à l’échelle de la façade atlantique. Cette
adaptation spatio-temporelle des activités littorales locales doit évidemment être le produit d’une
concertation entre les professionnels et les acteurs de la protection de la nature.
Une modélisation spatio-temporelle doit s’appuyer sur la phénologie* et les exigences
écologiques des oiseaux présents dans le périmètre du parc marin, mais également sur la
connaissance spatialisée de l’impact des activités humaines. Un schéma d’aménagement
accompagné d’une planification des chantiers et/ou de l’exercice de certaines activités doit être mis
en place. Il doit épargner les zones les plus sensibles à un moment donné, des perturbations
générées par les activités de loisirs, professionnelles.
Ces zones sensibles, sont certes le plus souvent incluses dans des périmètres Natura 2000 (la
côte sud-vendéenne, Bonne Anse, marais fluviaux de la Gironde, de la Charente, de la Seudre, de la
Sèvre niortaise), mais, comme on l’a vu, ne répondent actuellement pas aux impératifs de quiétude
suffisants pour une bonne conservation des populations d’oiseaux à l’échelle du Parc marin. Les
espaces de quiétude existants couvrent une fraction réduite de l’ensemble des sites d’intérêt
avifaunistique réel ou potentiel. Il convient d’étudier la création de nouveaux espaces protégés et un
moyen de mieux les connecter.
Dans le cadre de cette stratégie en faveur des zones de quiétude, la gestion de l’activité
cynégétique apparaît déterminante. Dans le périmètre d’étude du Parc marin, la chasse est une
activité majeure qui détermine largement les effectifs la distribution des oiseaux de passage et
hivernants. Elle est pratiquée sur le Domaine Public Maritime entre août et février et a un impact
considérable sur l’ensemble de l’avifaune, tant les espèces chassées qui subissent des pertes
importantes que celles protégées, qui sont dérangées. Par ailleurs, les sites chassables prennent en
étau les sites protégées qui hébergent de très importantes populations. Aux moindres mouvements
de ces populations, cette activité génère un véritable « massacre » Dans cette situation, il est
impératif d’étudier une meilleure répartition et proportion des sites interdisant les activités
cynégétiques sur le Domaine Public Maritime, unique zone d’alimentation pour certaines espèces et
déjà largement soumise à des pressions anthropiques diverses (conchyliculture, pêche à pied,
promenade,...). Il serait intéressant d’amorcer une réflexion sur une possible articulation entre
l’activité cynégétique et le rythme tidal qui gouverne la répartition littorale des oiseaux côtiers, en
fonction de leur biologie (alimentation, repos).
Il faut assurer une meilleure application de la réglementation, visant notamment la régulation de
l’accès et le développement des activités menées sur le Domaine Public Maritime. Des moyens
supplémentaires doivent être envisagés pour assurer des contrôles systématiques plus fréquents du
respect de la réglementation en vigueur.
Dans une approche plus globale, et adaptant une démarche consensuelle, la répartition et le
calendrier des activités humaines sur l’estran* pourraient être mieux adaptées aux pics de présence
des oiseaux et à leurs zones de concentration. Ceci pourrait permettre de toujours garantir une
proportion vitale de zones disponibles pour les oiseaux, au moment où ils en ont le plus besoin en
période hivernale et migratoire, d’août à février. Cette adaptation est d’autant plus nécessaire que
cette même période correspond à celle de l’activité cynégétique.

5.2.2. Amélioration des habitats et milieux naturels localisés
Les orientations précédentes sont issues d’une réflexion sur une protection directe des espèces.
Elles doivent être enrichies d’une approche par habitat.
Les principaux habitats ont été abordés pour présenter les espèces patrimoniales. Certains
d’entre eux, tels les estrans* rocheux ou encore les eaux marines peuvent difficilement être gérés
et/ou entretenus. L’amélioration de leur état écologique dépend davantage de comportements
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responsables dans le cadre des activités humaines, mentionnées précédemment (limitation des
intrants, restriction des accès pour la pêche à pied,...).
Pour les autres habitats, plusieurs actions peuvent être proposées pour leur préservation ou leur
restauration, à appliquer dans le cadre d’une gestion des activités humaines ou d’aménagements
écologiques planifiés.
Déjà largement mités, l’aménagement du littoral doit faire l’objet d’une réflexion gouvernée par
une cohérence et une continuité des espaces naturels dans le périmètre du Parc marin. Leurs
fonctions écologiques et leur capacité d’accueil pour certaines espèces d’oiseaux devant être
respectivement protégées et étendue. Pour les habitats les plus menacés, il faut envisager un gel des
aménagements sur le littoral.
Les roselières, dont la présence apparaît relativement importante dans la zone d’étude, ont subi
par le passé une forte érosion, préjudiciable à un certain nombre de passereaux paludicoles*
(rousseroles, phragmites, Gorgebleue à miroir...). Elles présentent un potentiel d’accueil important
pour des espèces dont l’état de conservation s’est dégradé à la mesure de celle du milieu. Au-delà
d’efforts pour maintenir les roselières existantes, des actions de plantation ou de recolonisation
pourraient être entreprises afin de compléter un réseau cohérent pour les espèces paludicoles*,
notamment migratrices et nicheuses.
Par ailleurs, sorte de barrière naturelle sur les rivages, les roselières constituent de véritables
filtres à déchet, notamment par le jeu du balancement des marées. Des actions de nettoyage de ces
milieux doivent être entreprises, en suivant un calendrier respectueux de la présence des espèces.
Concernant les prés salés, bénéfiques à l’alimentation de l’Oie cendrée, Canard siffleur,
Bernache cravant, Tadorne de Belon en baie de l’Aiguillon la fauche ou le pâturage doivent être
maintenus et généralisés. Ces actions permettent de maintenir et de développer la prairie à
Puccinellie maritime, graminée qui constitue une ressource essentielle pour certains oiseaux d’eau
herbivores. En l’absence de fauche, la Puccinellie régresse et se limite au bas du schorre*.
Une autre action d’entretien indispensable consiste en une gestion adaptée des niveaux d’eau,
notamment pour lutter contre les problèmes d’envasement progressif, comme c’est le cas en baie de
l’Aiguillon. Ce colmatage de la baie engendre une diminution de la capacité d’accueil du site par
manque certain de sites favorables à l’alimentation des anatidés et des limicoles*. Une autre solution
réside dans la remise en état de zones mytilicoles abandonnées, car il semble que l’envasement est
plus rapide dès lors que cette activité diminue.

5.2.3. Intégration des changements climatiques dans la gestion
des espaces naturels
La montée du niveau marin liée au réchauffement climatique va fortement jouer sur la
cartographie des habitats et sur la répartition des espèces dans ces espaces. L’impact de la tempête
de Xynthia, en février 2010 et des inondations qui en ont découlé, ont entraîné une modification de
la distribution des espèces d’oiseaux nicheurs les plus sensibles. Ainsi par exemple, à par les
goélands, très peu d’espèces se sont reproduites en 2010 sur la Réserve Naturelle Nationale de
Lilleau des Niges du fait de niveaux d’eau trop hauts.
Il apparaît donc essentiel d’entamer aujourd’hui une réflexion sur la disparition prévue d’une
frange côtière aux habitats remarquables et sur la recherche de mesures qui anticipent la disparition
de sites côtiers prioritaires. Il faut donc initier dès aujourd’hui des procédures d’acquisition et de
planification de la gestion de nouveaux espaces, identifiés comme potentiellement en bon état. Cela
permettra aux espèces côtières et terrestres inféodées au littoral de se reporter sur des zones
favorables.
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GLOSSAIRE
BOTULISME : C’est une maladie paralytique rare due à une neurotoxine bactérienne, la toxine
botulique (anciennement appelée toxine botulinique) ou botuline, produite par différentes espèces
de bactéries anaérobies du genre Clostridium, la plus connue étant Clostridium botulinum. Leur
mécanisme d'action est une inhibition de la libération d'acétylcholine au niveau des jonctions
neuromusculaires, ce qui bloque la transmission entre nerf et muscle et conduit à la paralysie
respiratoire et locomotrice.
ESPECE BENTHIQUE : Organisme qui vit en étroite relation avec le fond des eaux est dite une
espèce benthique; l'ensemble de ces animaux constitue le benthos. Les espèces qui vivent en pleine
eau sont appelées pélagiques.
Elles sont réparties en deux catégories :
- le plancton : espèces passives entraînées par le courant.
- le necton : espèces actives qui se déplacent par elles-mêmes.
ESPECE DEMERSALE : Organismes vivant au contact du fond dans la zone marine littorale et en
eau douce; ce sont donc des animaux benthiques (mais pas forcément marin, la nuance est là, le
terme benthique ne s'appliquant qu'aux milieux marins!).
Ce terme s'applique surtout aux œufs qui sont fixés sur le substrat (dans une frayère par
exemple) ou que leur densité maintient à son voisinage. Antonyme : œufs flottants, pélagiques.
ESTRAN : L'estran est la partie du littoral située entre les niveaux connus des plus hautes et des
plus basses marées. Il constitue un biotope spécifique. L'estran est recouvert, au moins en partie, lors
des pleines mers, et découvert lors des basses mers. La durée d'exondation (le retrait de la mer) des
différentes parties de l'estran (importante pour l'installation des organismes inféodés à ce biotope)
dépend de leurs emplacements par rapport au niveau moyen de la mer et du nombre de marées par
jour (deux sur les côtes atlantiques de la France, mais une seule dans certaines régions du globe). Le
terme générique d'estran caractérise des faciès géomorphologiques très différents qui se traduisent
par l'installation de populations végétales et animales n'ayant que peu de points communs entre
elles. En considérant les côtes bordant des mers présentant des marées importantes, il est aisé
d'observer trois systèmes principaux :
* les côtes rocheuses ;
* les plages, qu'elles soient de sable ou de galets, correspondant à des zones d'accumulation
(parfois d'érosion) de sédiments ;
* les zones estuariennes, où les apports terrigènes sont plus ou moins importants, se déposant
sous forme de boues.
HYDROBIE : Ce sont de petits gastéropodes marins de la famille Hydrobiidae. Les gastéropodes
(Gastropoda) forment la famille qui regroupe notamment les escargots, dont la coquille en spirale est
caractéristique, et les limaces. C'est une importante classe d'animaux de l'embranchement des
mollusques, devenus asymétriques par suite de la torsion et de l'enroulement de leur masse
viscérale. Leur tête comporte des yeux et une radula. Leur pied est aplati en une sole ventrale de
reptation. Leur manteau est dorsal, leur coquille si elle est présente, univalve.
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LIMICOLE : Les oiseaux désignés par le terme de limicoles sont de petits échassiers appartenant à
l'ordre des Charadriiformes, plus précisément au sous-ordre des Charadrii. Il s'agit essentiellement
des jacanas, huîtriers, échasses, avocettes, œdicnèmes, glaréoles, vanneaux, pluviers, bécasses,
bécassines, barges, courlis, chevaliers, tournepierres et bécasseaux.
On compte environ 216 espèces de limicoles, dont la plupart fréquentent des marécages, les
zones humides de l’intérieur des terres et des rivages marins.
Limicole vient du latin limus, « limon », « boue ». En effet, la majorité des espèces consomment
des petits invertébrés vivant dans la vase ou l’humus. Des longueurs de bec différentes permettent à
différentes espèces de se nourrir dans le même milieu, notamment sur les plages, sans qu’il y ait
compétition entre elles, leurs proies étant enfouies dans le sol à des profondeurs variables.
MACROFAUNE BENTHIQUE : Terme qui regroupe 3 groupes zoologiques : les polychètes, les
crustacés et les mollusques. Elle est consommée par les limicoles* côtiers.
MORATOIRE : Suspension provisoire de la chasse auprès d’espèces dont la population montre
des tendances plus ou moins momentanées, au déclin.
PALUDICOLE : Terme désignant les organismes vivants inféodés aux marais.
PERIODE INTER-NUPTIALE : période entre 2 saisons de nidification. Elle regroupe les saisons de
migrations pré et post-nuptiales et d’hivernage.
PERTUIS : Un pertuis (du bas latin pertus, qui donne également perthus) est un détroit entre une
île et le continent.
Les détroits sur la zone d’étude :
* le pertuis Breton (entre l'île de Ré et le continent) ;
* le pertuis d'Antioche (entre l'île d'Oléron et l'île de Ré) ;
* le pertuis de Maumusson (entre l'île d'Oléron et la presqu'île d'Arvert).
PHENOLOGIE : Etude du rôle joué par les climats dans certains phénomènes animaux (et
végétaux) liés aux saisons (migration, hibernation, mue, etc.). Les saisons dites ornithologiques ne
sont pas identiques à toutes les espèces. Le tableau ci-dessous présente une répartition mensuelle
de ces différentes périodes, étendues pour toutes les espèces.
Mois

jan

fév

mars

avril

mai

juin

juil

août

sept

oct

nov

déc

Hivernage
Migration
Nidification
Figure n°57 :

Répartition mensuelle (théorique) des 3 saisons ornithologiques

RAMSAR (Convention) : La Convention de Ramsar est un traité international adopté le 2 février
1971 à Ramsar en Iran, pour la conservation et l'utilisation durable des zones humides, visant à
enrayer la dégradation et la perte de zones humides, aujourd'hui et demain, en reconnaissant les
fonctions écologiques fondamentales de celles-ci ainsi que leur valeur économique, culturelle,
scientifique et récréative. La France a ratifié la convention en 1986. Elle y est suivie par le MEDDAT,
ministère chargé de l'environnement, et devait à partir de 2009 être valorisée par la mise en place de
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la Trame verte et bleue issue du Grenelle de l'Environnement de 2007. Le nombre de site est passé
de 24 à 36 (12 ajouts dont 4 en outre-mer ce qui a permis d'augmenter la superficie des zones
Ramsar française de 828 803 hectares à 3 290 578 ha). L'idée de cette convention a émergé lors de la
conférence internationale du programme MAR (pour Maris, marshes, marismas) qui s'est réuni aux
Saintes-Maries-de-la-mer en 1962 à l'initiative de l'UICN et de deux ONG (Wetlands et Birdlife
international) qui sont tous trois devenus partenaires de l'UNESCO.
REMISE : est une zone de repos pour les canards.
SCHORRE : Partie haute des vasières littorales, souvent recouverte de prairies (prés salés). On
considère que cette plate-forme littorale à sol vaseux n'est inondée qu'aux grandes marées.
Ce mot d'origine flamande (néerlandaise) indique donc une zone côtière correspondant à la
partie supérieure de l'étage médiolittoral et la partie inférieure de l'étage supralittoral, et constituée
par des vasières colonisées par la végétation halophile. Sur les côtes d'Europe occidentale, ce sont
essentiellement des Graminées : Spartine et Pucinellie. Elles constituent des touffes isolées dans les
parties les plus basses qui finissent par devenir contiguës par extension. Ces touffes se peuplent de
nouvelles espèces dans leur partie centrale peu à peu surélevée par le dépôt et l'accumulation de
vase. On peut distinguer : le haut schorre qui est recouvert uniquement par les plus grandes marées;
le moyen schorre qui est atteint par toutes les grandes marées; le bas schorre qui reste non
recouvert par les marées de morte eau.
En plus court : désigne la partie haute d'un estuaire colonisée par les Magnoliophytes, située
entre le niveau moyen des pleines mers de morte-eau et le niveau moyen des pleines mers de viveeau.
SITE, SEUIL ou CRITERE NUMERIQUE D’IMPORTANCE NATIONALE ou INTERNATIONALE : ce sont
des zones de comptages en hiver ou des abondances, dont les effectifs sont respectivement
supérieurs à 1% de la population nationale ou mondiale estimée.
WETLANDS INTERNATIONAL : Wetland international (de l'anglais, littéralement, zone humide
international) est une organisation à but non lucratif qui s’intéresse à la protection des zones
humides et la gestion durable.
Elle a été fondée au Royaume-Uni 1954 sous le nom de International Wildfowl Inquiry, avec pour
objectif la protection des oiseaux d'eau. Plus tard, le nom est transformé en International Waterfowl
& Wetlands Research Bureau (IWRB).
Dans les années 1980, des associations similaires sont apparues en Asie et aux Etats-unis, le
Asian Wetland Bureau (AWB) (créé sous le nom de Interwader en 1983) et Wetlands for the Americas
(WA) (créé en 1989). A partir de 1991, les trois organisations ont commencé à travailler en étroite
collaboration. En 1995, elles se regroupent au sein de Wetlands International.
Dans le contexte présent, ce terme fait référence à un comptage simultané des oiseaux d’eau en
hiver, sur près de 1500 sites en France. Ce comptage a lieu à la mi-janvier depuis 1967 en France et
est coordonné depuis 1987 par la LPO France.
ZONE DE GAGNAGE : est un espace où viennent s’alimenter de nombreuses espèces d’oiseaux et
surtout des anatidés et limicole*. Les zones de gagnage sont le plus souvent des prairies humides ou
encore des marais.
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ANNEXES

Annexe 1 : Liste des espèces patrimoniales (statut)

Ordre

Famille

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive
"Oiseaux"

Espèce protégée
ou chassée

Liste Rouge Liste Rouge
Liste Rouge
nationale
nationale
mondiale
hivernants
nicheurs
2010
1999
2008

Convention
OSPAR

Bern
Bonn
Convention Convention

AEWA

ANSERIFORMES

Anatidae

Bernache cravant

Branta bernicla

II

Protégée

AS

LC

III

II

ANSERIFORMES

Anatidae

Canard pilet

Anas acuta

II/III

Chassée

AS

NA

LC

III

II

B1

ANSERIFORMES

Anatidae

Canard siffleur

Anas penelope

II/III

Chassée

AS

NA

LC

III

II

C1

ANSERIFORMES

Anatidae

Macreuse noire

Melanitta nigra

II/III

Chassée

S

LC

III

II

B2a

ANSERIFORMES

Anatidae

Oie cendrée

Anser anser

II/III

Chassée

R

VU

LC

III

II

C1

ANSERIFORMES

Anatidae

Tadorne de Belon

Tadorna tadorna

Protégée

S

LC

LC

II

II

B2a

CHARADRIIFORMES

Alcidae

Guillemot de Troïl

Uria aalge

Protégée

NE

EN

LC

IV

B2c

III

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Grand Gravelot

Charadrius hiaticula

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Gravelot à collier interrompu

Charadrius alexandrinus

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Pluvier argenté

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae Huitrier pie

CHARADRIIFORMES

Laridae

Goéland argenté

CHARADRIIFORMES

Laridae

Goéland brun

CHARADRIIFORMES

Laridae

Goéland cendré

Larus canus

II

Protégée

S

VU

LC

III

B2c

CHARADRIIFORMES

Laridae

Goéland leucophée

Larus michahellis

II

Protégée

NE

LC

LC

III

C1

CHARADRIIFORMES

Laridae

Mouette de Sabine

Xema sabini

LC

II

CHARADRIIFORMES

Laridae

Mouette mélanocéphale

Larus melanocephalus

I

Protégée

NE

LC

LC

II

I

I

Protégée

AS

VU

LC

II

II

B1

Protégée

NE

NT

LC

II

II

A3c

LC

III

II

C1

LC

LC

III

II

C1

Pluvialis squatarola

II

Chassée

AS

Haematopus ostralegus

II

Chassée

S

Larus argentatus

II

Protégée

NE

LC

LC

Larus fuscus

II

Protégée

S

LC

LC

Protégée
Protégée

V

NA

LC

Protégée

NE

NT

LC

C1
I

C1

C1
II

II

B2a

CHARADRIIFORMES

Laridae

Mouette pygmée

Larus minutus

CHARADRIIFORMES

Laridae

Mouette tridactyle

Rissa tridactyla

CHARADRIIFORMES

Laridae

Sterne caugek

Sterna sandvicensis

I

Protégée

NE

VU

LC

II

II

B2a

CHARADRIIFORMES

Laridae

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

I

Protégée

NE

LC

LC

II

II

C1

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

Avocette élégante

Recurvirostra avosetta

I

Protégée

AS

LC

LC

II

II

B1

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Barge à queue noire

Limosa limosa

II

Moratoire* 2013 V

VU

NT

III

II

B2c et A3a

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Barge rousse

Limosa lapponica

II

Chassée

E

LC

III

II

B2a

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Bécasseau maubèche

Calidris canutus

II

Chassée

V

LC

III

II

B2c

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Bécasseau sanderling

Calidris alba

Protégée

AS

LC

II

II

C1

I, II, III, IV, V
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B1

III

Ordre

Famille

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive
"Oiseaux"

Espèce protégée
ou chassée

Liste Rouge Liste Rouge
Liste Rouge
nationale
nationale
mondiale
hivernants
nicheurs
2010
1999
2008

Convention
OSPAR

Bern
Bonn
Convention Convention

AEWA

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Bécasseau variable

Calidris alpina

I

Protégée

D

NA

LC

II

II

C1

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Chevalier gambette

Tringa totanus

II

Chassée

R

LC

LC

III

II

B2c

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Courlis cendré

Numenius arquata

II

Moratoire *2013 D

VU

NT

III

II

C1

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Tournepierre à collier

Arenaria interpres

LC

II

II

B1

CHARADRIIFORMES

Stercorariidae

Labbe parasite

Stercorarius parasiticus

FALCONIFORMES

Accipitridae

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

PASSERIFORMES

Motacillidae

Pipit maritime

Anthus petrosus

PASSERIFORMES

Motacillidae

Pipit rousseline

Anthus campestris

I

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Gorgebleue à miroir

I

PASSERIFORMES

Sylviidae

Rousserolle turdoïde

Luscinia svecica
Acrocephalus
arundinaceus

PELECANIFORMES

Sulidae

Fou de bassan

Morus bassanus

PROCELLARIIFORMES

Procellaridae

Puffin des Baléares

Puffinus mauretanicus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

Puffin majeur

Puffinus gravis

I

Protégée

S

Protégée

NE

LC

III

Protégée

NE

LC

LC

II

Protégée

S

LC

LC

II

Protégée

LC

LC

II

Protégée

LC

LC

II

II

VU

LC

II

II

NT

LC

III

Protégée
Protégée
I

NE

Protégée

CR

Protégée

LC

II, III, IV, V

II

II
III

Espèces dont les effectifs cumulés sur les sites Wetlands International*inclus dans le périmètre du Parc Naturel Marin, dépassent 1% de la population mondiale de la zone
biogéographique associée. (Cf. critère n°6 de la convention Ramsar*)
Espèces faisant partie des comptages Wetlands international*.
Espèces ne faisant pas partie des comptages Wetlands international*.
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Annexe 2 : Liste des espèces patrimoniales (écologie)
Famille

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Nicheur

Migrateur

Très important

x

Anas acuta

Très important

Anas penelope

Important
Important

Milieux pour la nidification

Régime alimentaire

Milieux pour l'alimentation

Bernache cravant

Anatidae

Canard pilet

Anatidae

Canard siffleur

Anatidae

Macreuse noire

Melanitta nigra

Anatidae

Oie cendrée

Anser anser

x rare

Important

x

Marais

Herbivore

Prè-salé

Anatidae

Tadorne de Belon

Tadorna tadorna

x

Très important

x

Lagunes, Marais salés

invertébrés (mollusques)

Estran pré-salé

Alcidae

Guillemot de Troïl

Uria aalge

x

x

Invertébrés (poissons), déchets

Pleine mer

Charadriidae

Grand Gravelot
Gravelot à collier
interrompu

Charadrius hiaticula

x

x

Invertébrés

Haut de plage, estran vaso-sableux

x

x

Invertébrés

Hauts de plage

Charadriidae

Branta bernicla

Hivernant

Anatidae

Charadrius alexandrinus

x

Herbivore

Estran vaseux et pré-salé

x

Omnivore

Estran vaseux

x

Herbivore

Pré-salé

x

Invertébrés (mollusques)

Pleine mer

Hauts de plage

Charadriidae

Pluvier argenté

Pluvialis squatarola

Important

x

Invertébrés (annélides)

Estran pré-salé

Haematopodidae

Huitrier pie

Haematopus ostralegus

Important

x

Invertébrés (mollusques)

Estran sableux, vaso-sableux

Laridae

Goéland argenté

Larus argentatus

x

x

x

Lagunes, anciens marais salants

Omnivore

Estran vaseux, rocheux et sableux, pleine mer

Laridae

Goéland brun

Larus fuscus

x

x

x

Lagunes, anciens marais salants

Omnivore

Estran vaseux, rocheux et sableux, pleine mer

Laridae

Goéland cendré

Larus canus

x

x

Laridae

Goéland leucophée

Larus michahellis

x

x

Laridae

Xema sabini

Laridae

Mouette de Sabine
Mouette
mélanocéphale

x

x

Laridae

Mouette pygmée

Larus minutus

x

x

Laridae

Mouette tridactyle

Rissa tridactyla

x

x

Invertébrés (poissons)

Pleine mer

Laridae

Sterne caugek

Sterna sandvicensis

x rare

Laridae

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

x

Recurvirostridae

Avocette élégante

Recurvirostra avosetta

x

Scolopacidae

Barge à queue noire

Limosa limosa

x

Scolopacidae

Barge rousse

Limosa lapponica

Scolopacidae

Bécasseau maubèche

Scolopacidae

Bécasseau sanderling

Scolopacidae

Bécasseau variable

Calidris alpina

Scolopacidae

Chevalier gambette

Tringa totanus

x

Lagunes, anciens marais salants

x

Larus melanocephalus

x rare

x rare

Lagunes, anciens marais salants

Omnivore

Estran vaseux, rocheux et sableux, pleine mer

Omnivore

Estran vaseux, rocheux et sableux, pleine mer

Invertébrés (poissons)

Pleine mer

Invertébrés (poissons)

Estran rocheux, pleine mer

Invertébrés (poissons)

Pleine mer

x

Lagunes, anciens marais salants

Poissons

Pleine mer

x

Lagunes, anciens marais salants

Poissons et invertébrés

Pleine mer

Très important

x

Anciens marais salants

Invertébrés

Estran vaseux

Prairies humides

Très important

x

Invertébrés

Estran vaseux

Important

x

Invertébrés (annélides)

Estran vaseux

Calidris canutus

Très important

x

Invertébrés (mollusques)

Estran vaseux

Calidris alba

x

x

Invertébrés (crustacés)

Plage, hauts de plage

Invertébrés (annélides)

Estran vaseaux

Invertébrés

Estran vaseux

x

Très important

x

Important

x

Prairies humides
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Famille

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Nicheur

Hivernant

Migrateur

Milieux pour la nidification

Régime alimentaire

Milieux pour l'alimentation

Scolopacidae

Courlis cendré

Numenius arquata

Important

x

Invertébrés (annélides)

Estran vaseux

Scolopacidae

Tournepierre à collier

Arenaria interpres

Important

x

invertébrés (crustacés)

Estran hauts de plage

Invertébrés (poissons), déchets

Pleine mer

Carnivore

Marais

Insectivore

Estran rocheux

Stercorariidae

Labbe parasite

Stercorarius parasiticus

Accipitridae

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

Motacillidae

Pipit maritime

Anthus petrosus

Motacillidae

Pipit rousseline

Anthus campestris

x rare

x

Dunes

Insectivore

Dunes, hauts de plage

Muscicapidae

Gorgebleue à miroir

x

x

Lagunes, anciens marais salants

Insectivore

Marais

x

Roselières

Sylviidae

Rousserolle turdoïde

Luscinia svecica
Acrocephalus
arundinaceus

Sulidae

Fou de bassan

Morus bassanus

x
x

Important

x

x rare

x

x rare
x

Roselières

Insectivore

Roselière

x

Poissons

Pleine mer

Procellaridae

Puffin des Baléares

Puffinus mauretanicus

x

Poissons

Pleine mer

Procellariidae

Puffin majeur

Puffinus gravis

x

Poissons

Pleine mer
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Légende :
Légende Classement Directive "Oiseaux"
I
Espèces devant faire l'objet de mesures de conservation
II
Espèces pouvant être chassées
III

Espèces pouvant être commercialisées

Classement Liste Rouge hivernants 1999
NE

Non Évalué

S

Stable

AS

A Surveiller

D

Déclin

V

Vulnérable

E

En Danger

R

Rare

Classement Liste Rouge National nicheurs 2008et mondial 2010
NA

Non Applicable

LC

Préoccupation Mineure

NT

Quasi Menacé

VU

Vulnérable

EN

En danger

CR

En danger critique d’extinction

Convention de Bern
Espèces totalement protégées dont la capture, la mise à mort, l'exploitation, ainsi que certaines formes de
II
perturbations intentionnelles sont interdites
Espèces protégées dont les populations peuvent dans certaines conditions, faire l'objet de prélèvements règlementés
III
de manière à préserver l'existence de ces populations
Convention de Bonn
Espèces migratrices menacées dont le statut de conservation est soit défavorable, soit susceptible de bénéficier
fortement d'une coopération internationale. Ces accords régionaux doivent être passés entre tous les états de l'aire
II
de répartition des espèces migratrices concernées
AEWA

C1

Espèces dont la population compte approximativement entre 25 000 et 100 000 individus et considérées comme
menacées en raison de leur concentration sur un petit nombre de sites à un stade ou l'autre de leur cycle annuel
Espèces dont la population compte approximativement entre 25 000 et 100 000 individus et considérées comme
menacées en raison de signes importants de déclin à long terme
Espèces dont la population compte approximativement entre 25 000 et 100 000 individus qui ne remplissent pas les
conditions pour figurer dans la catégorie A (soit inscrite à l'annexe I de la convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage, soit inscrites dans la Liste Rouge des espèces menacées de l'UICN, soit
dont la population est inférieure à 10 000 individus, soit comprises entre 10 000 et 25 000 individus et menacées)
Espèces dont la population compte plus de 100 000 individus et considérée comme nécessitant une attention
particulière en raison de leur concentration sur un petit nombre de sites à un stade ou l'autre de leur cycle annuel
Espèces dont la population compte plus de 100 000 individus et considérée comme nécessitant une attention
particulière en raison de signes importants de déclin à long terme
Populations comptant plus de 100 000 d’individus, ayant dans une grande mesure intérêt à bénéficier d’une
coopération internationale et qui ne remplissent pas les conditions pour figurer dans les colonnes A ou B ci-dessus.

OSPAR

I, II, III, IV, V correspondent aux régions OSPAR où l’espèce est présente et protégée

A3a
A3c

B1
B2a
B2c
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