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Présentation de la structure d’accueil
Créée en 2006, l’Agence des Aires Marines Protégées est un établissement public administratif
placé sous la tutelle du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. Elle
a pour missions, l’appui aux politiques publiques de création et de gestion des aires marines
protégées sur l’ensemble du domaine maritime français, l’animation du réseau d’AMP, le
soutien technique et financier aux parcs naturels marins et le renforcement du potentiel
français dans les négociations internationales sur la mer. Basée à Brest, elle dispose d’antennes
en métropole et outre-mer dont l’antenne Manche-Mer du Nord.

L’antenne Manche-Mer du Nord est localisée au Havre à la Direction interrégionale de la mer
(DIRM) depuis mars 2010 couvrant un espace maritime allant de la Baie du Mont Saint Michel à
la frontière belge.
Elle est en charge de décliner au niveau de la façade les actions du département « appui aux
politiques publiques » de l’Agence. Elle participe également à la Directive cadre Stratégie pour
le milieu marin, la mise en gestion des sites Natura 2000, à l’acquisition de connaissance, aux
projets de créations d'AMP et à l’analyse stratégique régionale, à l’animation du réseau des
AMP à l'échelle de la façade, au Tableau de bord des AMP, à la convention OSPAR, au projet
PANACHE dédié à la création d’un réseau de gestionnaires sur l’ensemble de l’espace Manche,
la sous-région marine Manche – Mer du Nord.

L’équipe compte pour le moment neuf personnes (trois chargés de mission, deux
géomaticiens, le coordinateur du projet PANACHE, une chargé de communication pour le projet
PANACHE et une assistante), placées sous la responsabilité de Christophe Aulert, responsable
de l’antenne Manche – Mer du Nord de l’Agence des Aires Marines Protégées.
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1. Introduction
La définition du terme « oiseau marin » reste encore vague. Il regroupe des familles
d’oiseaux tirant profit du milieu marin au moins à une étape de leur cycle de vie (Cadiou et al.,
2012). En fonction de leur habitat, il est possible de distinguer les oiseaux marins, au sens strict,
passant de longues périodes en haute mer et revenant sur terre essentiellement en période de
reproduction et les oiseaux côtiers, principalement des oiseaux de rivage. Les oiseaux marins
font parties intégrantes des écosystèmes marins (Mallory et al., 2010). Ils sont de bons
indicateurs de l’état du milieu marin, bioindicateurs (Ronconi et al., 2012). En effet, considérés
comme des prédateurs supérieurs, par leurs positions dans les réseaux trophiques (Parsons et
al., 2008), ils présentent une grande sensibilité à l'abondance de leur nourriture (Frederiksen et
al ., 2007) et permettent d’indiquer la présence d’autres taxons, proies et autres prédateurs
supérieurs (BirdLife International, 2010). Organismes sentinelles, ils permettent de déterminer
les perturbations du milieu marin (déplétion des ressources, pollution, changement
climatique,…) en fonction de leurs réponses à ces modifications (chute des effectifs, faible
succès de reproduction, modification de la répartition,…) (Furness et Camphuysen, 1997 ;
Mallory et al., 2010).

La lutte contre la perte de la biodiversité marine en général est un engagement fort de
l’Union Européenne et de la France. Afin de préserver ce milieu, les Etats se sont dotés de
divers outils juridiques qu’ils se doivent de mettre en place.
La Convention OSPAR, convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique Nord
Est, adoptée en 1992, impose à chaque parties contractantes de prendre toutes les mesures
nécessaires afin de prévenir, supprimer la pollution et de prendre les mesures pour la
protection de la zone maritime. Ces parties se doivent d’adopter individuellement et
conjointement des programmes et mesures et d’harmoniser leurs politiques et stratégies. Cette
convention a permis d’établir une liste d’habitats et d’espèces menacés ou en déclin dont
certains oiseaux marins (OSPAR, 2007). Les parties se sont engagées à prendre des mesures
pour préserver ces habitats et espèces dans les régions où ils sont menacés. Un certain nombre
d’entre eux se retrouvent donc dans les directives oiseaux et habitats et la mise en œuvre de la
Directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" (DCSMM) doit s’appuyer sur ces listes
(MEDDTL, 2012).
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La DCSMM, adoptée en 2008, impose à chaque Etat membre d’élaborer une stratégie pour
le milieu marin applicable à ses eaux marines afin d’atteindre ou maintenir un bon état
écologique. Cette approche prend en compte les zones protégées et porte sur l’ensemble des
activités humaines ayant un impact sur le milieu marin (Joue, 2008). Elle divise l’espace
maritime en quatre régions (Mer Baltique, Atlantique Nord-Ouest, Méditerranée, Mer Noire)
divisées elles-mêmes en sous-régions marines (SRM). Dans un souci de cohérence, le périmètre
de la DCSMM englobe les régions de la convention OSPAR (Laguerre, 2012). La mise en œuvre
de cette Directive passe par différentes étapes, l’évaluation initiale de l’état écologique, la
définition du bon état écologique, la définition d’objectifs environnementaux, un programme
de surveillance et un programme de mesures. Cette Directive doit renforcer la cohérence entre
les différentes politiques environnementales sur le milieu marin et s’articule autour d’autres
textes, notamment la Directive « Oiseaux » (DO) du réseau Natura 2000 (MEDDTL, 2012).

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins,
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages (animales ou végétales) et de leurs
habitats. L’objectif de ce réseau, est de conserver ou rétablir un état favorable des habitats
naturels et des populations d’espèces sauvages et éviter les perturbations pouvant affecter les
habitats naturels et les espèces. L’appellation sites « Natura 2000 » désigne deux types de
zones :
-

Les zones spéciales de conservation (ZSC) : instaurées par la Directive « Habitats,
faune et flore» de 1992, relative à la conservation de sites écologiques présentant des

habitats ou des espèces de faune et de flore d'intérêts communautaires.
-

Les zones de protection spéciale (ZPS) : instaurées par la Directive « Oiseaux » de
1979, relative à la conservation des oiseaux sauvages.

En tant qu’Etat membre de l’Union Européenne, la France a entrepris de procéder à la
désignation d’un réseau de sites Natura 2000 (Baulac-Cans, 2008) et à intégrer ces conventions
et Directives, mentionnées précédemment, à ses textes de loi.

Les sites Natura 2000 font parties des différentes catégories d’Aires Marines Protégées
(AMP) qui constituent le réseau d’AMP en France. Une Aire Marine Protégée, est un espace
délimité en mer au sein duquel un objectif de protection de la nature a été défini, objectif pour
lequel un certain nombre de mesures de gestion sont mises en œuvre (suivis scientifiques,
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programme d’action, réglementation, surveillance,…). Chaque type d’AMP répond à un objectif
et une finalité différente (MEDDTL, 2012). Les AMP doivent de manière générale concourir au
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des milieux marins et donc contribuer à la
réalisation des objectifs environnementaux de la DCSMM, OSPAR, Natura 2000. Pour veiller à
ces objectifs, l’Etat a créé en 2006, l’Agence des Aires Marines (AAMP). Cette agence, a comme
principaux objectifs, l’appui aux politiques publiques de création et de gestion d’AMP,
l’animation du réseau des AMP, le soutien technique et financier aux parcs naturels marins.
Dans le cadre des stratégies coordonnées au niveau national, l’Agence a eu pour mission la
mise en œuvre d’un Tableau de bord des AMP afin de suivre et évaluer les mesures de gestion
des différentes AMP et répondre ainsi des mesures mises en œuvre et des résultats à l’échelle
européenne (AAMP, 2012).

Dans le cadre de ce Tableau de bord et plus largement de la DCSMM, l’AAMP a souhaité
mettre en place un observatoire des oiseaux marins et côtiers. Ce dernier aura pour objectifs de
mutualiser les moyens par la mise en place d’un réseau d’observateurs et ainsi répondre aux
engagements de la France à OSPAR et aux Directives européennes telles que la DCSMM et la
Directive Oiseaux. Cet observatoire rentre également dans le cadre d’un projet européen de
coopération franco-britannique, PANACHE (Protected Area Network Across Channel Ecosystem)
qui a pour objectif une protection et une gestion améliorées du milieu marin, grâce à la mise en
place d’une stratégie plus cohérente des AMP dans l’espace Manche. Ce projet permettra de
vérifier si le réseau d’AMP satisfait aux critères de cohérence écologique voulu par OSPAR
notamment (PANACHE, 2011).

L’objectif de ce stage a été d’élaborer les « outils » nécessaires à la mise en place de cet
observatoire. Suite aux enjeux ornithologiques identifiés, il a été mis en place et proposé :
-

des protocoles avec méthodes similaires afin de mettre en place ou d’optimiser des
suivis à long terme des populations d’oiseaux,

-

des indicateurs métriques pour évaluer l’état de santé de ces populations (pour
renseigner le Tableau de Bord des AMP, évaluer le réseau d’AMP),

-

les champs nécessaires à la mise en place d’une base de données de l’observatoire.

Dans un second temps, nous avons proposé ici, un mode d’organisation de l’observatoire
(gouvernance, cheminement de la donnée, COPIL).
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2. Matériel et méthodes
2.1.

Secteur d’étude : la sous-région marine Manche - Mer du Nord

Au niveau national, la sous-région marine Manche-Mer du Nord (SRM MMN), qui s’étend
de la Bretagne (pointe du Finistère) à la frontière belge, est l’une des quatre SRM DCSMM,
comprenant également les SRM Mers celtiques, Golfe de Gascogne dans la région de
l’Atlantique du Nord-Est et Méditerranée occidentale dans la région de la mer Méditerranée
(Annexe 1). Cette SRM est elle-même comprise à l’intérieur de la zone OSPAR II (Mer du Nord)
qui inclut l’extrême nord de la façade atlantique.
Lieu de passage obligatoire entre l’Océan Atlantique et le Northern Range (ensemble des
principaux ports sur la façade Manche Mer du Nord), la SRM est une zone de fort transit
maritime, fréquentée par environ 20% du trafic mondial (Bahe, 2007). Zone très productive
d’un point de vue biologique (Persohn, 2009), la pêche représente également un enjeu majeur
avec près du tiers de la flotte nationale (flotte totale), principalement répartie entre la Bretagne
Nord et la Basse Normandie qui comptent plus de 75% de la flotte de la SRM (Ifremer, 2012).
Encore en projet, des parcs éoliens off-shore devraient s’implanter au sein de la SRM (Baie de
Saint Brieuc, Courseulles-sur-Mer, Fécamp, Tréport) pouvant représenter des enjeux
importants dans le futur. Enfin, il existe un autre enjeu non négligeable sur la SRM,
l’exploitation des granulats marins. Sur les sept millions de tonnes de granulats marins produits
en France, environ 20% proviennent de la SRM et essentiellement de la « façade » Manche EstMer du Nord (MEEDDM, 2009).

La SRM MMN fait état d’un important réseau d’AMP avec plus de 80 AMP (dpm attribué au
Conservatoire du Littoral, RN, APB, sites RAMSAR, ZPS, SIC, PNM,…) réparties sur 7000 des
29000 km2 de la SRM MMN (MEDDTL, 2012), soit un tiers des AMP présentes en France
métropolitaine, faisant de cette SRM, la mieux représentée en métropole, en terme de
proportion d’AMP par rapport à la superficie des eaux. Grâce aux suivis et études mis en place,
les AMP participent à la connaissance du milieu marin. Ainsi, ils permettront à l’avenir, de
contribuer aux programmes de surveillance prévus par la DCSMM, pour évaluer l’efficacité des
programmes de mesures et l’évolution de l’état de santé des milieux marins (MEDDTL, 2012).

L’avifaune marine est considérée comme un excellent indicateur de l’état de santé du milieu
marin, pouvant être utilisé pour la mise en place d’AMP et comme indicateur dans l’évaluation
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de ces AMP (Ronconi et al., 2012). Il est donc nécessaire de suivre leurs populations au sein de
ce réseau d’AMP (connaissances, état de santé du milieu marin,…) mais également hors réseau,
ce qui est entrepris avec l’observatoire « oiseaux marins et côtiers », afin d’évaluer les
dispositifs de gestion et de protection mis en place : mesure de l’effet gestion (RNF, 2012).

2.2.

Les enjeux ornithologiques sur la SRM

La SRM MMN est l’une des zones les plus importantes, au niveau national, en ce qui
concerne les enjeux ornithologiques, à toutes périodes du cycle de vie de l’avifaune
(nidification-estivage, migration pré et postnuptiale, hivernage). En effet, des campagnes de
suivi aérien de la mégafaune marine (SAMM) menées en 2012, en France métropolitaine, ont
montré que la région Manche est l’une des plus fréquentée par l’avifaune. Sur un total de
68600 individus observés en hiver, la Manche est la région la mieux représentée avec près de la
moitié des individus observés (données brutes, l’effort d’observation n’étant pas pris en
compte) avec une densité élevée dans la strate côtière et sur le plateau continental
contrairement aux régions Atlantique et Méditerranée (Pettex et al., 2012) (Annexe 2).

2.2.1. Nidification-Estivage
En période de nidification, une trentaine d’espèces est recensée au niveau de la zone
littorale, principalement au niveau des falaises (Pays de Caux, Bessin, Cap Fréhel,…), des îlots
(Sept Iles, Chausey, St Marcouf,…) et les hauts de plage (Toison, 2012). Parmi ces espèces,
certaines présentent un enjeu majeur à cette période puisque 100% des effectifs nationaux y
sont présents. Nous pouvons retrouver par exemple, le fou de Bassan (Morus bassanus (Linné,
1758)) sur l’île Rouzic dans l’archipel des Sept Iles, le pingouin torda (Alca torda (Linné, 1758))
sur l’île de Cézembre, au Cap Fréhel et dans l’archipel des Sept Iles, le harle huppé (Mergus
serrator (Linné, 1758)) aux îles Chausey...

2.2.2. Hivernage
Environ 90 espèces hivernent régulièrement sur la SRM MMN, principalement sur les côtes
bretonnes, la baie du Mont Saint Michel, l’Ouest du Cotentin, les estuaires picards, la baie de
Seine. Parmi ces espèces, un tiers présente un enjeu particulier sur la SRM (plus de 50% de la
population française, plus de 5% de la population européenne connue) (Toison, 2012). Par
exemple, l’huîtrier pie (Haematopus ostralegus (Linné, 1758)), le cormoran huppé
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(Phalacrocorax aristotelis (Linné, 1761)) et le bécasseau Sanderling (Calidris alba (Pallas, 1764)),
font partis des espèces avec les plus forts enjeux dans la SRM à cette période avec,
respectivement, 76% de la population nationale, 74% de la population nationale, 55% de la
population nationale et 10% de la population européenne (WI, 2010 in Toison, 2012).

2.2.3. Migrations pré et postnuptiales
La SRM se situant à l’intérieur d’un important couloir de migration (Annexe 3), elle est un
lieu de passage privilégié entre les zones de nidification majeures dans le nord de l’Europe et
les zones d’hivernage dans le sud de l’Europe et en Afrique (Toison, 2012). Ainsi, les principaux
migrateurs pouvant être identifiés (selon une moyenne horaire de passages migratoires diurne)
sont les sternes caugek (Sterna sandvicensis (Latham, 1787) et pierregarin (Sterna hirundo
(Linné, 1758)), la bernache cravant (Branta bernicla (Linné, 1758)), la macreuse noire (Melanitta
nigra (Linné, 1758)), la mouette tridactyle (Rissa tridactyla (Linné, 1758)), la mouette pygmée
(Larus minutus (Pallas, 1776), les alcidés (pingouin torda, guillemot de Troïl (Uria aalge
(Pontoppidan, 1763)).

2.3.

Les débuts de l’observatoire

2.3.1. Les premières concertations
En 2012, des gestionnaires d’AMP, des ONG de la SRM concernés par la problématique
« oiseaux marins et côtiers », des scientifiques ainsi que des services de l’Etat (DREAL, DIRM)
ont été réunis afin de lister les principaux enjeux ornithologiques rencontrés sur la SRM. C’est à
partir de ce diagnostic que 22 suivis et études ont été déterminés, classés selon leur priorité
(Annexe 4), selon les enjeux ornithologiques, les activités humaines rencontrées mais
également par un déficit de protocoles définitivement calés. Cette liste nous a servi de base à la
mise en place de l’observatoire et à la création de fiches descriptives de suivi et
méthodologique.

2.3.2. Recherches bibliographiques
A partir des décisions, précédemment présentées, des « fiches descriptives de suivi et
méthodologique » ont été élaborées afin de servir de base à la mise en place de l’observatoire.
Ces fiches exposent les attentes de ces différents suivis et études.
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Pour cela, un travail bibliographique a été initié afin de créer et renseigner ces fiches. Afin
de compléter ces fiches plus précisément (sites de suivi, protocoles, indicateurs…), des
responsables d’ONG, gestionnaires et scientifiques ont directement été mis à contribution.
Ainsi, pour la création de ces fiches, ce sont environ 80 références (articles, rapports, textes de
loi, sites internet,…) qui ont été nécessaires (annexe 5).

3. Résultats
3.1.

Les fiches descriptives de suivi et méthodologique

Les 22 fiches (Annexes 6 à 27) sont présentées de façon identique. Une première page de
garde précisant l’objectif du suivi ou de l’étude et cinq parties principales : le dispositif de suivi
et les enjeux (fig.1), la méthode utilisée pour le suivi ou l’étude (fig.2), le projet de financement
(fig.3), les champs de la base de données (fig.4) et les indicateurs métriques (fig.5).

3.1.1. Le dispositif de suivi
Le dispositif de suivi permet de renseigner le type de mission attendue. A savoir, un suivi
pour connaître l’état de santé des populations et du milieu marin ou une étude qui vise à
renforcer les connaissances, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise, une
convention entre les différents partis (AAMP/gestionnaires/ONG…) ou un appel d’offre.
DISPOSITIF DE SUIVI
Date de saisie
Etude
Suivi
Convention
Appel d'offre
Organisme(s) chargés du suivi :
Espèce(s) concernée(s) :
Enjeux à l'échelle de la façade pour chaque espèce (en fonction de la période) :
Espèces
Statut sur la SRM
Représentativité de l’espèce
IUCN monde
IUCN France
Oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire
Convention de Berne
Convention de Bonn
Convention de Bonn-AEWA
Directive« OISEAUX »
OSPAR
DCSMM D1
DCSMM D4
DCSMM D8
DCSMM D10
Menaces:
Figure 1 : Première partie de la fiche protocolaire, « le dispositif de suivi»
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Après avoir présenté les espèces concernées par le suivi ou l’étude, une liste des différents
enjeux à l’échelle de la SRM sont renseignés :
-

Le statut de l’espèce sur la SRM (peu concernée, concernée…),

-

La représentativité de l’espèce : effectif connu de l’espèce dans la SRM par rapport à
l’effectif connu au niveau national,

-

Le statut de l’espèce au niveau national, européen et mondial (liste rouge de l’UICN,
Convention de Berne, Directive « OISEAUX », OSPAR,…)

-

Le descripteur de la DCSMM auquel le suivi ou l’étude répond (D1 : Biodiversité, D4 :
Réseau trophique, D8 : Contaminants dans le milieu, D10 : Déchets marins).

3.1.2. La méthode de suivi
METHODE DE SUIVI
Territoire concerné :
Ensemble de la SRM
Bretagne Nord
Secteur (km):
Basse Normandie
Manche
Haute Normandie
Mer du Nord
Picardie
Nord Pas de Calais
Espaces concernés:
Pas d'espace particulier concerné
Site Natura 2000
Sites hors du réseau d’AMP
Site classé
Arrêté préfectoral de Protection de Biotope
Site inscrit
Réserve de Biosphère
Espaces sous MAE
Réserve Biologique Domaniale ou Forestière
Site du Conservatoire du Littoral (CELRL)
Réserve Biogénétique du Conseil de l'Europe
Sites gérés par les CEN
RNN
Espace Naturel Sensible
RNR
PNR
Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage SIC
Parc national
ZSC
Parc Naturel Marin
ZICO
Znieff
ZPS
Znieff 1
Site au titre de la Convention de Ramsar
Znieff 2
Site UNESCO
Période de comptage :
Période
Pas de temps
Fréquence d’observation:
Nidification/Estivage
1 mois
Hivernage
1 an
Migration prénuptiale
5 ans
Migration postnuptiale
10 ans
Type(s) de comptages/relevés :
Total
Observation
Capture Effectif total
Jeunes à l’envol
Oiseaux bagués
Partiel
Transect
Point fixe Couples
Nids occupés
Répartition
Terrestre Secteur
Maille
Œufs
Déplacement
Marin
Jeunes
Relevés télémétriques
Matériel :
Production(s) :
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Jumelles
Boussole

GPS
Carnet

Lunettes
Autre(s) :

Rapports
Cartes
Posters
Base de données
Détail du protocole :
Figure 2 : Seconde partie d’une fiche protocolaire, « la méthode de suivi »

Articles
Plaquettes

Dans un premier temps, cette partie donne des renseignements sur le territoire concerné :
-

Les zones de la SRM (Ensemble de la SRM, Manche, Mer du Nord)

-

Les régions (Bretagne Nord, Basse et Haute Normandie, Picardie, Nord Pas de Calais)

-

Les types d’aires marines protégées (RNN, PNM, ZPS, ZICO,…),

La «période de comptage» renseigne :
-

La période à laquelle les comptages auront lieu (nidification, hivernage, migrations),

-

Le pas de temps entre deux recensements (cycle mensuel, annuel, quinquennal,…),

-

La fréquence d’observation, nombre de fois qu’il est nécessaire de réaliser les relevés
des populations pendant la période d’observation,

Le «type de comptage» permet d’indiquer aux participants :
-

L’ensemble des populations considérées (partiel ou total),

-

Le milieu concerné par le suivi ou l’étude (marin, terrestre, sites de nidification,…),

-

Le type de relevés en fonction du protocole (observations, captures, transects,…),

-

Les relevés nécessaires (effectif total, nombre de couples, la répartition,…),

La fin de cette partie présente le matériel nécessaire pour la mise en œuvre du protocole et les
attentes en matière de productions et de valorisation des résultats.

3.1.3. Le projet de financement
Cette troisième partie consiste à recenser l’ensemble des partenaires financiers potentiels
(financeurs) par région (territoire) et la participation de chacun de ces partenaires. Le coût total
prend en compte tous les aspects du partenariat, la main d’œuvre, le matériel, les observations,
l’analyse, la cartographie et la rédaction d’un rapport.
Pour le moment, il manque encore certaines informations, ne permettant pas de renseigner
totalement cette partie
Territoire

Coût total

FINANCEMENT
Financeur(s)

Début

Fin

Figure 3 : Présentation du projet de financement par suivis et études
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3.1.4. Base de données
La base de données de l’observatoire devra être renseignée, en une seule fois, par le
coordinateur du suivi ou de l’étude. Elle sera un passage obligatoire pour les partenaires qui y
auront accès (base centralisée à l’AAMP), en termes de restitution des données. Ici, nous avons
cherché à définir les champs qui devront être renseignés. Ces champs sont répartis dans quatre
masques de saisie qui compose ainsi la base de l’observatoire.

BASE DE DONNEES
Premier masque de saisie : Information de saisie
Date de saisie
Organisme(s) chargé(s) du suivi
Nom de l’opérateur de saisie
Second masque de saisie: Choix du suivi
Grèbes/Plongeons
Limicoles côtiers nicheurs
Oiseaux marins nicheurs
Décompte des tadornes de Belon en période de
nidification
Fulmar-Litter-EcoQO
Production des limicoles côtiers nicheurs
EcoQO on Oiled Guillemot
Décompte des sternes en migration
Puffin des Baléares
Suivi sternes en pêche
Enquête oiseaux échoués
Cormoran huppé /Régime alimentaire
Wetlands international
Dérangement anthropique
Réseau limicoles côtiers
Rythme de nourrissage
Production des oiseaux marins nicheurs
Macro déchets dans les nids de grand cormoran et
cormoran huppé
Zones fonctionnelles pour les colonies de la
Enquêtes nationales bernaches et avocettes en
mouette tridactyle (et fulmar)
hivernage
Décompte des macreuses noires estivantes
Dortoirs de laridés
Troisième masque de saisie : Conditions d'observation
Point d’observation
Date de comptage
Heure de comptage
Observateur(s)
Niveau de la marée
Conditions d’observation
Activités humaines
Quatrième masque de saisie : Observations
Figure 4 : Champs de la base de données à renseigner

-

Premier masque de saisie : information de la saisie (date de saisie, organisme et
opérateur de saisie),

Ce masque de saisie permettra l’accès aux autres masques de saisie (ouverture des choix)
-

Second masque de saisie : nom du suivi (conditionne l’ouverture des masques suivants),
Ces deux premiers masques de saisie ne seront à renseigner qu’une seule fois

-

Troisième masque de saisie : informations sur les conditions d’observation (localisation,
date, heure, conditions d’observation,…),
Ce masque de saisie sera à renseigner pour chaque changement de localité

-

Quatrième masque de saisie : observations (espèces, effectifs, activités…),
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Ce dernier masque de saisie sera à remplir pour toutes les espèces présentes sur la localité

Les champs présentés ici, sont ceux des masques de saisie (à renseigner par le coordinateur du
suivi). Cependant, les champs présentés dans les fiches ne sont pas les seuls qui seront présents
dans la base de données. En effet, d’autres champs seront nécessaires comme par exemple des
champs de localisation (AMP, type d’AMP,…) avec des liens selon des emboîtements d’échelles.
3.1.5. Indicateurs et métriques
Par définition, « un indicateur correspond à une variable qualitative ou quantitative qui peut
être obtenue à partir de mesures sur le terrain ou à partir de modèles » (Ifremer, 2009).
Ils permettent une évaluation des résultats et un suivi de l’évolution de l’état de santé des
populations et du milieu marin.

Métriques

Indéterminé

INDICATEURS-METRIQUES
Très mauvais
Mauvais
(=1)
(=2)

Moyen
(=3)

Bon
(=4)

Très bon
(=5)

Moyenne des scores:
Commentaires:
Figure 5: Présentation des indicateurs métriques

Chaque indicateur correspond à une combinaison d’une ou plusieurs données mesurables
appelées métriques (ex : production en jeunes, nids contenant des macro-déchets). Pour
chaque métrique identifiée, des seuils ont été définis afin de qualifier et quantifier les résultats
obtenus en considérant 6 niveaux de résultat (indéterminé, très mauvais, mauvais, moyen, bon,
très bon) auxquels un code couleur et un score variant de 1 à 5 ont été attribué (PNMI, 2010).
Le score final, la moyenne des scores de chaque métrique, donne alors un résultat à
l’indicateur.
Pour l’élaboration de ces indicateurs, nous nous sommes inspirés de ceux déjà existants,
grâce au PNMI (évolution de la représentativité des espèces), à l’OROM (Observatoire Régional
des Oiseaux Marins en Bretagne) pour les populations nicheuses (notamment les oiseaux
marins).
Pour certains suivis, les indicateurs sont encore à l’étude, les seuils pouvant être variables
d’une échelle à l’autre, d’une AMP à l’autre selon les objectifs attendus à chaque échelle ou à
chaque AMP.
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3.2.

Fonctionnement de l’observatoire

3.2.1. Les structures recensées sur la SRM
Dans un premier temps, une liste des ONG et des gestionnaires présents sur la SRM MMN a
été établie afin de recenser les structures susceptibles de participer à l’observatoire, voire de
coordonner certains suivis ou études (Annexe 28). Au total, ce sont 45 participants potentiels
qui ont été identifiés (27 gestionnaires, 13 ONG, 5 ONG-gestionnaires).
3.2.2. Organisation de l’observatoire et cheminement de la donnée
Pour l’organisation de l’observatoire (fig.6), il a été proposé que l’Antenne MMN de l’AAMP
soit l’animateur à l’échelle de la SRM et que chaque ONG ou gestionnaire se porte volontaire
pour coordonner un suivi ou une étude donné.
Informations tout
public et
participants

Bancarisation, rapportage et
évaluation (OSPAR, N2000,
Tableau de Bord AMP…)

Web SIG

Bases de données
nationales

Structures
Rôles
Outils

7. Traitement des données
après extraction (stat+carto)

7. Flux de données après
extraction de la base
6. Extraction

Antenne MMN
Animateur à
l’échelle de la
SRM

5. Validation
des données

Objectifs
Base de données
Oiseaux marins et
côtiers SRM MMN

4. Rapport
d’analyse et résumé

1. Convention

Mise à
disposition
des données

1. Xxx/Xxx: Actions
avec ordre dans la
procédure (actions
descendantes,
actions remontantes)

ONG, Gestionnaires (coordinateur
pour un suivi ou une étude donné)
Coordonne, récolte les données des
autres participants, analyse et
renseigne la base de données

4. Saisie des
données
pour la SRM

3. Données et
informations
de comptage

2. Conventions
ONG, Gestionnaires
Réalisation du suivi et
transmission des
données vers le
coordinateur

ONG, Gestionnaires
Réalisation du suivi et
transmission des
données vers le
coordinateur

ONG, Gestionnaires
Réalisation du suivi et
transmission des
données vers le
coordinateur

Figure 6 : Organisation, fonctionnement de l’observatoire et cheminement de la donnée.
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Une convention sera alors établie entre l’animateur et le coordinateur (1. Convention) pour
la mise en œuvre des suivis/études et la restitution des données. Le coordinateur devra alors
décliner cette convention avec l’ensemble des participants (ONG, gestionnaires) au sein de la
SRM (2. Conventions). Une fois le suivi ou l’étude réalisé(e), le coordinateur sera chargé de
rassembler l’ensemble des données collectées (3. Données et informations comptage), les
analyser (4. Rapport d’analyse et résumé) et les saisir dans la base de données (4. Saisie des
données pour la SRM).
Après validation de ces données par l’animateur (5. Validation des données), ce dernier
devra les extraire de la base de données (6. Extraction) afin d’alimenter le WebSIG (chiffres clés,
cartes, graphiques, analyses,…) (7. Traitement des données après extraction) permettant une
remontée de l’information au public et aux participants et d’avoir des informations actualisées
sur :
-

L’état de santé des populations d’oiseaux à l’échelle de la SRM et son évolution,

-

La représentativité du réseau d’AMP à l’échelle de la SRM pour la conservation des
oiseaux marins et côtiers (cohérence du réseau),

-

Mesurer l’effet des mesures de gestion développées au sein des AMP,

-

Avoir un retour auprès des gestionnaires et des ONG.

En parallèle, des remontées vers les bases de données nationales (7. Flux de données) pour
un rapportage concernant l’état de santé des populations d’oiseaux (OSPAR, DCSMM, Natura
2000, Tableau de bord des AMP…) seront possibles.

3.2.3. Comité de Pilotage
Un comité de pilotage (COPIL), est un groupe de personnes chargé de veiller au bon
fonctionnement d’un projet (Manche numérique, 2010).

3.2.3.1.

Composition du COPIL

Il a été proposé les différentes structures pouvant être intégrées au COPIL (Annexe 29):
-

ONG

et

gestionnaires :

Structures

directement

concernées

par

les

enjeux

ornithologiques, responsables des suivis et des études de l’observatoire,
-

«Etat» : Structures en charge de la conduite des politiques de l’État en matière de
développement durable de la mer, la gestion des ressources et de la protection du
milieu marin,
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-

Partenaires : Structures participantes à l’élaboration de certains suivis et/ou études,
partenaires financiers, scientifiques qualifiés.

3.2.3.2.

Les missions du COPIL

Ce COPIL aura pour mission :
-

La validation du travail produit,

-

Proposer de nouveaux suivis ou de nouvelles études en fonction des enjeux sur la SRM,

-

Vérifier la cohérence des projets et des actions avec les objectifs de l’observatoire,

-

La validation du calendrier des suivis et études pour l’année suivante (annexe 30),

-

La validation du budget pour l’année à venir, en fonction des suivis et des études.

4. Discussion
« Les observatoires environnementaux se multiplient, pour fournir à la société des mesures de
l’état de conservation de la biodiversité, de la qualité des milieux naturels et des effets des
activités humaines » (RNE, 2009).

4.1.

Exemples d’observatoires

4.1.1. L’Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral
Cet observatoire, animé par Réserves Naturelles de France (RNF) et développé à l’échelle
nationale (métropole et outre mer), a été lancé en 2000 à l’initiative de gestionnaires de
réserves naturelles qui désiraient accéder à une meilleure compréhension de leurs espaces
naturels, par une standardisation de leurs suivis et permettre ainsi des approches comparées
(RNF, 2012) afin de contribuer à une meilleure définition spatiale et temporelle, des enjeux de
conservation des oiseaux limicoles côtiers (Caille, 2011).
Un programme de surveillance continue (RNF, 2012), qui s’inscrit dans une démarche de
réseau (Caillot, 2013), a été établi. Ce programme vise à définir le statut des espèces tout au
long du cycle annuel, par un comptage mensuel du stationnement des limicoles (Bunel, Caillot,
2009) et ainsi prendre des mesures de conservation plus efficaces (Caillot, 2013).
L’observatoire du Patrimoine Naturel Littoral et l’observatoire « oiseaux marins et côtiers »
tendent tout deux vers les mêmes objectifs, à savoir :
-

Rassembler la communauté ornithologique (mise en place d’un réseau d’observateurs),

-

Mettre en place des suivis à long terme des populations d’oiseaux,
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-

Standardiser les méthodes de suivi de ces populations.

Afin de répondre à ces objectifs, des actions similaires ont été développées par ces deux
observatoires. Comme il a été présenté précédemment, des protocoles standardisés et
similaires, ont été initiés afin de mutualiser les moyens, par la mise en place d’un réseau
d’observateurs, et ainsi de comparer les populations entre les différents sites recensés. Cette
mutualisation des méthodes permet également de suivre de manière plus pertinente l’état de
conservation des populations et des habitats, grâce à la mise en place d’indicateurs-métriques,
et ainsi proposer des mesures de gestion en faveur des oiseaux marins et côtiers.
Cependant, les recensements des populations mis en place, dans le cadre des
observatoires, ne sont pas exclusifs aux AMP. En effet, il est nécessaire de faire une
différenciation entre les données recueillies in et hors AMP (Caillot, 2013) afin d’évaluer les
effets des dispositifs de gestion et de protection de la nature mis en place (AAMP, 2012). Cette
mesure déjà mise en place pour l’observatoire du Patrimoine Naturel Littoral sera également
effective pour l’observatoire « oiseaux marins et côtiers ».
Enfin, les données recueillies lors des recensements sont stockées sur des bases de données
(base de données à créer pour l’observatoire « oiseaux marins et côtiers »), interopérables avec
les autres dispositifs existants, au service des gestionnaires (centralisation des données,
remontée des jeux de données, renseigner le tableau de bord des AMP). Ces bases seront
également disponibles auprès de l’Etat, pour l’accompagner dans ses engagements nationaux,
européens et internationaux (Natura 2000, DCSMM, OSPAR,…).
En adéquation de par ses objectifs et les méthodes utilisées, l’observatoire du Patrimoine
Naturel Littoral sera intégré à l’observatoire « marin et côtier » (au niveau de la SRM)
permettant d’étendre l’observatoire RNF à de nouveaux sites (in et hors AMP : l’observatoire
du Patrimoine Naturel Littoral ne s’appliquant à l’heure actuelle essentiellement sur les espaces
classés en Réserve Naturelle).
L’observatoire du Patrimoine Naturel Littoral élargit son domaine d’action, avec un
programme de surveillance sur la macrofaune benthique intertidale (Caillot, 2009) qui compose
la ressource alimentaire des limicoles côtiers (RNF, 2012). Il existe une réelle volonté de
développer cet observatoire tant au niveau de nouveaux territoires (mise en œuvre du
programme de surveillance des limicoles en outre-mer en 2010, adaptation du programme de
surveillance des habitats benthiques estuariens pour la Méditerranée et l’outre-mer) que vers
de nouvelles thématiques (surveillance du rôle de nourricerie des prés salés pour l’ichtyofaune,
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surveillance des principales zones d’alimentation des limicoles avec les interactions humaines )
(AAMP, 2012 ; RNF, 2012).

4.1.2. The Birds Observatories Council
Aucune référence ne fait mention d’un observatoire comme celui mis en place sur la SRM, à
savoir un regroupement de plusieurs partenaires (ONG, gestionnaires) concernés par les
mêmes enjeux. Cependant, il existe des sites menant des suivis quotidiens des populations
d’oiseaux sur le long terme (BOC, 2010) à toutes les périodes de l’année (hivernage,
nidification, migrations) et notamment sur les oiseaux marins et côtiers (mouette tridactyle et
sterne naine en nidification, oiseaux d’eau hivernants,…) (BirdWatchIreland 2012 et 2013).
A leur début, les suivis qui ont été menés par ces observatoires se faisaient de manière
indépendante, mais un besoin de travailler en coopération a été ressenti (Archer et al., 2010).
Pour cela, le British Trust for Ornithology (BTO) et l’Edward Grey Institute for field ornitholgy
(instituts de recherche consacrés à l’étude des oiseaux) ont établi un organisme central
permettant de mettre en réseau ces observatoires, le Birds Observatories Council (BOC). Cet
organisme a pour but de coordonner le travail de ces observatoires et de standardiser les
méthodes utilisées lors des recensements (BOC, 2010), tel qu’il a été mis en place pour
l’observatoire « oiseaux marins et côtiers ». Cette standardisation des méthodes permet une
comparaison de l’état de santé des populations d’oiseaux, les tendances et les indices sur les
différents sites.
A l’heure de l’informatisation, le BOC a également pour mission de centraliser les données
récoltées par les observatoires lors des suivis (depuis leur création), lui permettant ainsi de les
analyser et de rendre disponibles ces informations pour le besoin d’études menées sur les
oiseaux ainsi que pour sensibiliser le public (BOC, 2010).
A l’image de l’observatoire « oiseaux marins et côtiers », ces données permettent de suivre
l’état de santé des populations d’oiseaux, à l’échelle du site suivi ainsi qu’à une échelle supra,
grâce à des indicateurs mis en place par le BTO (BTO, 2008).
Entre ces deux types de réseau (BOC et observatoire de la SRM), nous retrouvons donc une
démarche et une organisation similaire. Ils sont tous deux animés par un organisme et
permettent de mutualiser les méthodes utilisées par les différents participants. Cela a pour
objectif de comparer les résultats, et suivre de manière plus appropriée les populations
d’oiseaux, à toutes périodes de leur cycle de vie. Grâce au développement d’indicateurs, l’état
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de santé de ces populations est évalué, permettant ainsi, de prendre des mesures de protection
adaptées selon les résultats obtenus.

Ils existent de nombreux autres réseaux et observatoires, en France et dans les autres pays,
comme ceux présentés ci-dessus et l’observatoire « oiseaux marins et côtiers ». Nous pouvons
également citer, l’Observatoire Pelagis, l’Observatoire régional des oiseaux marins en Bretagne
(OROM), l’Observatoire de la ZPS « estuaire et marais de la basse Seine », the Bird Studies
Canada (BSC), Birdlife Australia,… Tous poursuivant les mêmes objectifs (mise en œuvre de
protocoles

standardisés,

mutualisation

des

moyens,

bancarisation

des

données,

développement d’indicateurs et de métriques permettant de mesurer l’état de santé des
habitats ou des espèces, diffusion des résultats auprès d’un large public,…).

4.2.

L’observatoire : vers une coopération renforcée

4.2.1. Coopération franco - britannique
France et Angleterre se doivent de répondre de leurs engagements aux directives et
conventions internationales (DO, DCSMM, OSPAR,…) auxquels ils sont signataires (OSPAR
Commission, 2007). Pour cela, ils œuvrent chacun pour répondre à leurs objectifs mais ils sont
également confrontés à certains défis communs et se doivent de les relever pour garantir une
gestion et un suivi correct des AMP. Afin de répondre à ces objectifs communs et veiller à la
cohérence du réseau d’AMP sur l’espace Manche, définit par OSPAR, le programme PANACHE
recherche une organisation partenariale entre ces deux pays (PANACHE, 2011).
Cependant, cette démarche de coopération ne demeure encore qu’à ses débuts,
notamment en ce qui concerne le suivi, l’observation et les mesures de gestion des populations
d’oiseaux. En effet, les stratégies concertées pour gérer les espèces d’oiseaux vulnérables et
nichant sur les plages (gravelot à collier interrompu, sterne naine,…) (PANACHE, 2011), voulues
par PANACHE, sont encore très peu développées.
Pour le moment, seules quelques mesures sont menées conjointement entre partenaires
du programme, comme par exemple la protection de colonies de sternes naines nicheuses, par
la Royal Society for Protection of Birds (RSPB) en Angleterre et le port de Dunkerque en France
(Dadds, 2012 ; Dunkerque LNG, 2012).
Afin de développer cette stratégie de cohésion entre les partenaires, ces derniers se
doivent de mettre en place davantage de protocoles communs, pour une meilleure cohérence
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des suivis, des indicateurs communs, pour une meilleure comparaison des sites et populations
suivis au sein des AMP et ainsi prendre des mesures de gestion et de protection adéquates,
voire communes dans ces AMP. Actions qui seront évaluées par la suite, pour vérifier la
cohérence écologique du réseau (PANACHE, 2011).
La base de données et le WebSIG, qui seront créés par l’AAMP, permettra également de
favoriser cette coopération. En effet, les partenaires anglais auront accès à cette base de
données et il sera attendu de leur part, qu’ils renseignent les informations recueillies pour
l’ensemble des suivis mis en place de façon commune. A l’image de la France, cela leur
permettra également une remontée des informations au niveau national et répondre de leurs
engagements aux directives et conventions européennes et internationales, comme nous
l’avons évoqué précédemment.

4.2.2. Les Iles Anglo – Normandes
Bien que les Iles Anglo – Normandes soient situées à l’intérieur de notre zone (environ 11
km des côtes françaises), elles ne font pas partie de l’Union Européenne et ne sont pas
intégrées au programme PANACHE. Cependant, elles répondent à des enjeux identiques à ceux
concernées par ce programme et l’observatoire (fous de Bassan et macareux moines nicheurs,
tournepierres hivernants, passages migratoires,… (Wedd, Whicker, 2010)).
Les gestionnaires de ces îles sont à la recherche de méthodes (protocoles) et d’outils (base
de données, SIG,…) identiques à ceux mis en place dans l’observatoire « oiseaux marins et
côtiers ». Lors de la table ronde des gestionnaires, qui s’est tenue en juin 2013 dans la région de
Granville (50), certains gestionnaires de ces îles présents (Alderney Wildlife Trust), se sont
montrés très intéressés par cette démarche.
De part ces intérêts communs, une standardisation des protocoles entre les gestionnaires
des îles anglo-normandes et les partenaires de l’observatoire sera recherchée, qui auront
également accès à la base de données de l’observatoire. Cette démarche permettra aux îles
anglo-normandes de répondre à leurs besoins et ainsi prendre de nouvelles mesures pour la
gestion et la protection des espèces et de leurs AMP mais également de suivre les relations
entre les populations présentes sur les îles et les côtes françaises, voire les côtes anglaises.
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4.3.

La base de données : un outil indispensable à l’information et au rapportage

« Avec l’avènement des technologies de l’information, les bases de données se sont révélées
être une clé pour l’accès à l’information » (Gargominy et al., 2013). En France, ces bases de
données se sont développées en parallèle des réseaux et observatoires tant au niveau national,
régional que local.
Certaines bases de données qui ont été développées, répondent à des enjeux
ornithologiques. Ainsi, à l’échelle nationale, il est possible de retrouver :
-

La base de données du SINP mer (Système d’Information Nature et Paysage), dans le
cadre de l’observatoire national de la Biodiversité (animée par l’Agence des aires
marines protégées pour la mer), constituée d’un catalogue de métadonnées faisant un
inventaire des dispositifs de collecte des données nature et paysage (NatureFrance,
2012).

-

L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), seule base de données officielle
concernant les oiseaux en France, mis en place par le Muséum National d’Histoire
Naturel (MNHN), qui diffuse l'information de programmes nationaux tel que PACOMM
(MNHN, 2013).

-

UMS PELAGIS, base de données de l’observatoire PELAGIS (créé en 2011 par le Centre
de Recherche sur Mammifères Marins (CRMM) et le CNRS de Chizé), pour le suivi,
l’évaluation et l’expertise en matière de conservation des populations de mammifères
et oiseaux marins (MNHN, 2013).

ONG et gestionnaires sont également dotés de leur propre base de données mais sans que
cela ne soit réfléchi de façon plus globale (manque de standardisation), notamment en ce qui
concerne les champs (codes différents pour le noms des espèces, unités spatiales différentes,…)
et en vue d’un rapportage à une échelle supra, qui n’est que très rarement réalisé (bases
développées pour répondre aux seuls besoins de leurs initiateurs, lourd travail de traitement
des données pour répondre aux rapportages nationaux). De plus, certaines ONG ne désirent
pas transmettre leurs données brutes, acquises quelquefois avec leurs fonds propres, par peur
d’une utilisation de ces données sans que cela ne puisse leur rapporter (Aulert, 2013).
Afin de pallier à ces manques, la base de données de l’observatoire servira d’intermédiaire
entre les bases de données locales et nationales. En effet, les coordinateurs des suivis seront
chargés de renseigner la base de données de l’observatoire, comme il sera stipulé dans les
conventions. C’est l’AAMP qui devra alors extraire les données et les diffuser auprès des bases
25
Rapport de stage M2 GILE

Fabrice Cochard

de données nationales, permettant ainsi de s’affranchir des raisons pour lesquelles les bases de
données nationales manquent d’informations et d’alléger ONG et gestionnaires de ces
contraintes. Cette méthode favorisera ainsi une remontée de l’information vers l’AAMP
(données brutes) et vers le national et permettra alors, de répondre à la fois aux besoins locaux
(AMP, ONG, gestionnaires), régionaux (SRM) et nationaux.
L’AAMP met en place un Tableau de bord des AMP afin d’évaluer le réseau et les mesures
de gestion développées au sein des AMP. Ce Tableau de bord sera constitué d’indicateurs lui
permettant de mesurer l’état de santé des populations d’oiseaux marins et côtiers et son
évolution (AAMP, 2012). Les suivis identifiés dans l’observatoire ont été définis en fonction des
enjeux ornithologiques présents dans la SRM. Des indicateurs ont été proposés pour chacun
des suivis. Une fois la base de données renseignée par le coordinateur, l’AAMP pourra procéder
à une extraction et un traitement des données lui permettant, de compléter le Tableau de bord
à l’échelle de la SRM et à l’échelle de chacune des AMP, en fonction des indicateurs et des
métriques définis. Cependant, ces indicateurs et métriques pourront être variables en fonction
de l’échelle d’analyse choisie et en fonction des objectifs fixés par rapport à cette échelle (une
AMP n’a pas forcément le même objectif qu’une autre pour une même espèce ou un même
groupe d’espèce donné).
Les données et indicateurs développés pour l’observatoire tels que, l’effectif des espèces
pour la SRM, la tendance des populations pour la SRM (pour chaque espèce), la représentativité
du réseau d’AMP (par espèce et par type d’AMP) et la représentativité de la SRM (par espèce
par rapport aux effectifs nationaux) paraissent les plus appropriés pour renseigner le Tableau
de bord et ainsi mesurer l’état de santé des oiseaux marins et côtiers pour chaque AMP, chaque
type d’AMP, pour le réseau et pour la SRM. La représentativité d’une espèce à l’échelle d’une
AMP ou du réseau par rapport à une échelle supra (SRM, nationale,…) permettrait ainsi de
savoir si la tendance mesurée est propre au site ou au réseau (facteurs endogènes) ou si elle est
plus générale (facteurs exogènes) et donc indépendante des mesures de gestion développées
dans ce site ou ce réseau de sites.
Comme nous avons pu le voir précédemment, la France doit répondre à des obligations en
matière de conservation et pour cela, elle doit rapporter auprès de l’Union Européenne les
résultats obtenus (DO, OSPAR, DCSMM). Ainsi, comme pour le Tableau de bord des AMP, et via
les résultats obtenus dans ce Tableau de bord, la base de données permettra d’avoir à
disposition des données permettant à la France de faire les rapportages nécessaires auprès de
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la Commission européenne en termes de conservation des oiseaux. En fonction des résultats
obtenus, de nouvelles mesures pourront être mises en œuvre, si nécessaire.
Enfin, cette base de données sera accompagnée d’un WebSIG pour une diffusion de
l’information consultable par tous. Une fois le suivi réalisé et la base de données renseignée par
le coordinateur de ce suivi (ONG ou gestionnaire), les données pourront être extraites puis
traitées en fonction des rendus à produire pour le WebSIG (effectifs, tendance des populations,
représentativité du réseau, de la SRM, carte de répartition,…). Au fil du temps, de nouveaux
onglets par année de suivi apparaitront sur le Web afin de suivre l’évolution des effectifs, des
tendances, des représentativités des espèces, par AMP ou pour la SRM. Afin de ne pas livrer ces
résultats bruts au public, ces données seront accompagnées d’un texte court, expliquant ces
résultats et présentant les contextes du suivi (météo, période,…). Cette diffusion de
l’information auprès du grand public permet de présenter, les actions entreprises au sein des
AMP et les mesures de conservation des oiseaux et de sensibiliser ce public aux enjeux
ornithologiques présents dans leur région.

5. Conclusion
Le but de ce travail était de mettre en place un observatoire pour les oiseaux marins et
côtiers sur la SRM MMN. Ici, il s’agissait de décrire les suivis identifiés selon les enjeux :
-

En proposant des méthodologies communes à tous les participants,

-

Réfléchir aux champs de la base de données qui seront à renseigner pour l’analyse des
recensements,

-

Proposer des indicateurs pertinents pour évaluer l’état de santé des populations
d’oiseaux,

-

Réfléchir à une organisation de l’observatoire (gouvernance, COPIL) et au cheminement
de la donnée (diffusion de l’information).

Ceci, donnant lieu aux «fiches descriptives de suivi et méthodologique» par suivi et étude.
Cependant, certains points restent encore à développer pour que l’observatoire soit
définitivement mis en place :
-

La création de la base de données et du WebSIG,

-

Déterminer les coordinateurs de suivis,

-

Mettre en place le COPIL.
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Pour le moment, deux suivis ont été lancés dans le cadre de cet observatoire. Le suivi
« grèbes et plongeons », réalisé à l’hiver 2012/2013 sur l’ensemble de la SRM ainsi que sur une
partie des côtes Sud de l’Angleterre faisant suite à une première phase test sur les régions
normandes pendant l’hiver 2011/2012. Ainsi que le suivi des colonies de la mouette tridactyle.

La mise en place de l’observatoire « oiseaux marins et côtiers » permettra de fournir aux
gestionnaires et ONG, concernés par ces enjeux ornithologiques, un outil capable de répondre à
leurs besoins. De part le large éventail de suivis et études proposés, la diversité d’espèces prises
en compte, cet observatoire semble complet. Cependant, toute l’avifaune marine ne pourra pas
être évaluée grâce à cet observatoire qui se veut essentiellement côtier. Il sera nécessaire de
poursuivre certains suivis ou certaines études en haute mer par des suivis aériens de type
SAMM. Ces suivis, très couteux, ne peuvent être réalisés que très périodiquement (tous les 6 ou
12 ans). La mise en place de cet observatoire permettra d’avoir une évaluation complémentaire
à ces programmes et ainsi d’avoir des suivis intermédiaires (partiels pour certaines espèces très
pélagiques). L’observatoire est également complémentaire des suivis avion ou bateau car ces
suivis sont parfois moins performants sur la strate côtière.

Il permettra une surveillance de l’environnement à différentes échelles de temps (pas de
temps, périodes du cycle de vie,…) et d’espace (AMP, régions, SRM,…) tout en donnant :
-

aux gestionnaires et ONG, des informations nécessaires (éventuelles évolutions des
populations, tendances des populations, représentativité…) à la préservation et à la
gestion de l’avifaune marine et côtière,

-

à l’AAMP, les données nécessaires pour renseigner son Tableau des AMP, évaluer l’état
de santé du milieu marin (via les oiseaux = espèces intégratrices) et répondre de ses
engagements,

-

à l’Etat, les moyens de répondre de ses engagements concernant les conventions et
directives internationales (OSPAR, DO, DCSMM,…).

L’élaboration de cet observatoire n’est pas une tâche limitée dans le temps. Il appartiendra
à l’ensemble des partenaires de le faire vivre. Cela passe par un engagement des participants
(ONG, gestionnaires,…) à répondre aux objectifs de l’observatoire, en réalisant les suivis de
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manière cohérente et commune, renseigner la base de données de façon la plus pertinente et
dans un temps approprié après les recensements.

De son côté, l’AAMP (animateur du réseau) se devra de veiller à la bonne coordination des
suivis et des participants. Elle devra également fournir les éléments et informations dont elle
dispose afin de réaliser les suivis et les études. Enfin, elle devra mettre à disposition les
résultats finaux (cartes, analyses,…) aux gestionnaires et ONG, après le traitement des données.

Afin de développer cet observatoire et selon les enjeux futurs qui pourront être rencontrés
sur la SRM, il semble important que de nouveaux suivis ou de nouvelles études soient
également proposés et inclus à ceux déjà identifiés. Ces suivis et les données qui en
découleront devront être intégrés à la base de données. En fonction de leur pertinence ou de
l’évolution dans la répartition des populations, de nouveaux sites devront également être
intégrés aux suivis déjà établis (et dans la base de données).

En vue de la collaboration avec les partenaires anglais, entrepris à travers le projet
PANACHE, il serait intéressant de développer les fiches descriptives élaborées ici, la base de
données voire le WebSIG en anglais et intégrer les sites de recensements sur la côte anglaise à
la base de données.

Au vu des enjeux rencontrés sur la SRM (ornithologiques, anthropiques,…), de l’opportunité
de mettre en place cet observatoire, notamment via le projet PANACHE, la SRM fait état de test
pour la mise en place de ce genre d’outils. En fonction des résultats obtenus, si ce test se
montre probant, il serait intéressant de le développer à d’autres SRM voire à d’autres
thématiques.
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ANNEXES

Annexe 1. Carte des Sous-régions marines DCSMM au niveau national

Sous-région
Mers celtiques

Sous-région
Manche-Mer
du Nord

Sous-région
Golfe de Gascogne

Sous-région
Méditerranée
occidentale

Annexe 2. Carte de distribution des observations d’oiseaux en France métropolitaine (Campagne SAMM – Hiver 2011/12)

A

B

C

A : Atlantique ; B : Manche Mer du Nord ; C : Méditerranée

Annexe 3. Les grands axes migratoires des oiseaux sauvages

Les grands axes migratoires d’oiseaux in Aulert et al., 2007. Bilan ornithologique de la Zone de Protection Spéciale « Estuaire et marais de la Basse
Seine »

Annexe 4. Tableau des 22 suivis et études de l’observatoire classé(e)s selon leur
priorité

Suivis/Etudes
Grèbes et plongeons
Oiseaux marins nicheurs
Fulmar Litter EcoQO
EcoQO on Oiled Guillemots
Puffin des Baléares
Enquête oiseaux échoués
Wetlands International
Réseau limicoles côtiers
Production des oiseaux marins
Etude des zones fonctionnelles des colonies de la mouette tridactyle (fulmar
boréal)
Décompte des macreuses noires estivantes (mue postnuptiale)
Limicoles côtiers nicheurs
Décompte de tadornes de Belon en période de nidification
Production des limicoles côtiers nicheurs
Sternes en migration
Sternes en pêche
Site d’alimentation du cormoran huppé
Dérangement anthropique
Rythme de nourrissage
Macro déchets dans les nids de grands cormorans et cormorans huppés
Enquête nationale bernaches et avocettes
Dortoirs de laridés
Vert : suivis/études prioritaires, bleu : suivis/études important(e)s, orange : suivis/études
intéressant(e)s, violet : suivis/études en attente, marron : suivis/études secondaires

Annexe 29. Liste des structures proposées pour participer au COPIL

ONG et Gestionnaires
Bretagne Vivante
Conservatoire du Littoral
GEOCA
GISOM
GON
GONm
LPO Haute Normandie
LPO nationale / Birds Life
LPO Sept île
Maison de l'Estuaire
ONCFS (Pierre YESOU)
Picardie Nature
PNM Estuaires picards et
mer d’Opale
PNM Golfe
RN Beauguillot
RNF (Emmanuel Caillot)
SYMEL
Syndicat Mixte Baie de
Somme Grand littoral Picard
Syndicat Mixte EDEN 62

« Etat »
AAMP (Antenne + siège)
DIRM MEMN
DIRM NAMO
DREAL Bretagne
DREAL Basse Normandie
DREAL Haute Normandie
DREAL Picardie
DREAL Nord Pas de Calais

Partenaires
AE Artois Picardie
AE Loire Bretagne
AE Seine Normandie
CNRS CHIZE
CRMM/UMS Pelagis
IFREMER
Lauréats Parcs Eolien/hydrolien
MNHN
Syndicat des Energies
Renouvelable
un représentant des Grands
Ports Maritimes
un représentant des granulats
un partenaire financier de
l’OROM (Région Bretagne)
un partenaire financier du
GONm
un partenaire financier du GON
(Conseil régional)

Annexe 30. Calendrier des suivis et études de l’observatoire

Résumé
Les oiseaux marins et côtiers ont un rôle essentiel pour le fonctionnement des écosystèmes
marins et permettent d’évaluer l’état écologique du milieu marin. Ils font parties intégrantes
des mesures de protection prises par l’Union Européenne, via la Convention OSPAR, la DCSMM
et Natura 2000, que les Etats, et notamment la France, se doivent de mettre en place. C’est
dans ce contexte et pour renseigner le Tableau de bord des AMP, que l’Agence des Aires
Marines Protégées, créée par l’Etat français, a souhaité mettre en place un observatoire des
oiseaux marins et côtiers sur la sous-région marine Manche-Mer du Nord, avec le soutien du
projet européen PANACHE, afin de mutualiser les moyens et en développant un réseau
d’observateurs. La recherche bibliographique a permis de créer des fiches descriptives de suivi
et méthodologique pour 22 suivis et études, en développant les méthodes communes à mettre
en place, les indicateurs-métriques ainsi que les champs de la base de données. Il en a découlé
une réflexion sur le mode de fonctionnement de l’observatoire et le cheminement des
données. Cet observatoire offre aux organismes concernés par ces enjeux ornithologiques, un
outil capable de répondre à leurs besoins. Cependant, il sera nécessaire de bien coordonner les
méthodes et de le développer en intégrant de nouveaux sites et de nouveaux suivis ou de
nouvelles études pour un bon fonctionnement de l’observatoire. Enfin, il sera nécessaire de
développer l’ensemble des outils en anglais pour favoriser la coopération franco-britannique et
suivre les relations entre les populations des deux côtés de la Manche.

Mots clés : oiseaux marins, oiseaux côtiers, AMP, sous-région marine, fiches descriptives de
suivi et méthodologique

Abstract
Seabirds and coastal birds have an essential part on the proper functioning of marine
ecosystems and can be used to assess the good environmental status of marine environment.
They are an integral part of the protective measures taken by the European Union, through the
OSPAR Convention, the MSFD, and Natura 2000, that states, including France, must put in
place. In this context and to inform the MPA’s Dashboard, the Marine Protected Areas Agency,
created by the French government, wanted to set up an observatory of seabirds and coastal
birds on the marine sub-region Channel-North Sea, with the support of European project
PANACHE, to pool resources and developing a network of observers. The bibliographic research
helped to create monitoring and methodology listings for 22 monitoring and studies,
developing common approaches to implement, metrics and indicators and the fields of the
database. A reflection on the mode of operation of the observatory and the data flow has
resulted. This observatory provides to the organisms concerned by these ornithological issues,
an effective tool for responding of their needs. However, there is a need to efficiently
coordinate the methods and to develop it, by incorporating new sites and new monitoring or
studies for the well functioning of the observatory. Finally, it will be necessary to develop all
tools in english to encourage the franco-british cooperation and to follow the populations’
relations on both side of the Channel.

Key words: seabirds, coastal birds, MPA, marine sub-region, monitoring and methodology
listings

