
Ateliers oiseaux d’eau côtiers 
12 novembre: Secteur sud Vendée, Pertuis 

Breton, Baie Aiguillon, Ile de Ré,  
 

13 novembre,  
Secteur Pertuis Antioche , Baie de Marennes, 

Pertuis de Maumusson,  
 

14 novembre, Secteur Gironde 
 



Avancement et discussion des premières réflexions 2019 

Présentations et discussion des deux stages réalisés en 2019. 

- Stage de Robin Menier : Matrice de niveau de dérangement par activité de loisirs et 
cartographie de secteurs à risque. 

Valentin Guyonnard (ULR – PNM) 

- Stage de Cécile Leroux : retour sur 3 protocoles testés (Fritz, Collop, RNF), les 
questions auxquels ils répondent, les forces et faiblesses de chacun au regard de leur 
application sur le territoire du Parc. 

Emmanuel Joyeux (ONCFS) 

Perspectives 

- Présentation du protocole évaluation du dérangement, poursuite de la phase test 
Discussions / échanges autour du protocole et des propositions de sites à suivre. 
- Poursuite du test protocole RNF à l’échelle du Parc, quels sites favorables à son 

application ? 
Discussion et échanges sur le déploiement test de ce protocole sur le territoire du Parc 

Spatialisation des zones fonctionnelles 





L’instance de gouvernance du Parc : 
le conseil de gestion 

 

Atelier d’échanges FNE_AAMP,  15 septembre 2016, Nantes 

71 membres, 6 collèges 



Cadre de réflexion PNM EGMP 

- Maintien de la fonction d’alimentation des oiseaux 
d’eau côtiers (F11) 

- Réduction du dérangement des espèces à enjeu majeur 
de préservation, en particulier l’avifaune  (F47) 

DCSMM : mise en œuvre des programme de surveillance 
2ème cycle. 

Plan de gestion : 2 finalités 

Indicateur zones fonctionnelles pour les oiseaux de l’estran (D01-

OM-OE06-ind2) 

Surface d'habitat fonctionnel des oiseaux marins dans les zones 
humides des communes littorales (Opérateur identifié : RNF-LPO) 



Unité Avifaune Migratrice  
Equipe Limicoles et oiseaux protégés 

Expertise et Recherche 

Patrick Trécul 

- Suivi des populations (reproduction, passage et hivernage) 
 

- Etude des stratégies migratoires et utilisation de l’habitat en 
reproduction et en halte migratoire 
 

- Dynamique de population : Gestion Adaptative & Estimation 
d’abondance et de tendances 
 

- Evaluation de l’impact des activités humaines (dérangement, 
agriculture, chasse) 
 
 



Spatialisation des zones fonctionnelles… 



Dessiner le plus précisément possible, sous 
forme de surfaces, pour l’été et l’hiver :  

2 fonds de carte littorale 
(1 pour l’été et 1 pour l’hiver) 

2 fonds photo-aériennes (BD ortho IGN) 
(1 pour l’été et 1 pour l’hiver) 



Merci 
 
 

amandine.eynaudi@afbiodiversite.fr 
charlotte.francesiaz@oncfs.gouv.fr 
emmenuel.joyeux@oncfs.gouv.fr 
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