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Contexte scientifique : le programme VALOBS 
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Apporter une expertise scientifique sur les usages de loisir dans le 
processus d’élaboration du plan de gestion et dans les actions 
futures 
 
Valoriser les données disponibles sur les usages de loisir pour  
- l’élaboration du plan de gestion du PNM 
- la réalisation de la carte des vocations 
- la construction du tableau de bord et le renseignement des 

indicateurs 
- l’appui / Natura 2000 
 
Concevoir un observatoire des usages de loisir à l’échelle du parc 
naturel marin répondant aux enjeux de connaissances 

Atelier oiseaux d’eau côtiers – 12, 13, 14 novembre 2019 
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Objectifs et questionnements du stage de 
Robin Munier 
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Améliorer la connaissance sur les emprises spatiales et les temporalités des 
activités de loisirs nautiques à l’échelle du Parc et de sites en particulier ; 
 
Alimenter une réflexion menée au sein de l’UMR LIENSs et du PNM sur la notion 
d’interaction spatiale entre les activités de loisirs et les habitats fonctionnels des 
oiseaux d’estran et côtiers à enjeux pour le Parc.  

Questionnement générale : qualifier et localiser les 
interactions entre l’avifaune et les activités de loisirs en 
milieu marin sur le territoire du Parc naturel marin de 

l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis.  

Source : Robin Munier, 2019 
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Qualifier les interactions à partir d’une 
bibliographie internationale 
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La création d’une matrice de nuisances avec barème appliqué à chaque activités à 
partir d’une bibliographie internationale 
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Source : Robin Munier, 2019 
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L’intégration des données activités et oiseaux hétérogènes dans un 
maillage régulier comme référentiel spatiale homogène  
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- Pêche de bord 
- Plongée 
- Pêche de loisirs en 
mer 
- Pêche à pied 
- Mouillages 
- Char à voile 
- Windsurf 
- Kitesurf 
- Voile légère 
- Surf 
- Canoë-kayak 
- Fréquentation des 
plages 

Source : Robin Munier, 2019 
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Une liste d’espèces basée sur le plan de gestion du Parc  

L’intégration des données activités et oiseaux hétérogènes dans un 
maillage régulier comme référentiel spatiale homogène  

Source : Robin Munier, 2019 
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Source : Robin Munier, 2019 

L’intégration des données activités et oiseaux hétérogènes dans un 
maillage régulier comme référentiel spatiale homogène  

+ = 

Création d’un référentiel spatial sous forme de mailles de 1km*1km 

 Des interactions essentiellement dans la zone côtière, du haut de plage à une 
distance d’environ 2 milles nautiques vers le large 
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Une diversité des activités de 
loisirs hétérogène à l’echelle du 
Parc 

Source : Robin Munier, 2019 

Un cumul des activités au niveau des 
zones balnéaires 
 
Des données disponibles qui montrent 
une superposition des activités dans une 
bande côtières, validant l’intêret de 
travailler sur leur interactions avec les 
oiseaux d’eau côtiers 
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Interactions fortes sur la plage ou les dunes 
 
Interactions potentielles avec toutes les activités se 
pratiquants à terre et sur l’estran 
 
Nécessité de bien connaitre l’emprise spatiale des 
activités 
 

Des interactions avec le GCI 
surtout localisées sur les côtes 
vendéennes et l’île d’Oléron  
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Source : Robin Munier, 2019 
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Des secteurs à fortes nuisances 
potentielles localisés proches des 
côtes pour les limicoles et 
anatidés 

Source : Robin Munier, 2019 

Interaction les plus fortes sur la zone 
d’estran 
 
La saisonnalité des oiseaux prise en 
compte dans l’analyse  permet de 
prendre en compte la dimension 
temporelle des interactions  
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Conclusion 
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Un premier travail à l’échelle du Parc qui permet d’avoir une vision 
globale et homogène 
 
Un gros travail d’homogéneisation des données afin d’obtenir une 
cartographie à l’échelle du Parc 
 
Identification de plusieurs zones ou l’enjeu du dérangement est 
notable 
 
Permet d’identifier aussi les lacunes en termes de connaissances 
pour un approche spatiale 
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Perspectives 
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Acquisition de données de localisation des oiseaux qui soient plus précises  travailler à l’echelle des 
zones fonctionnelles ? 

 
Acquisition de données plus importantes pour les activités. Ceci permet d’avoir un spectre d’activités 
géolocalisées plus important mais demande un travail d’observation de terrain, de relevés de données, 
de traitement géomatique en amont et en aval particulièrement important. 

 
Utilisation de nouvelles technologies pour spatialiser des activités sur des sites en particulier comme les 
outils de suivie géolocalisés : 

 

Source : Robin Munier, 2019 
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Perspectives 
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Suivre les évolutions des pratiques qui posent de nouveaux 
questionnements dans la thématique des interactions entre 
activités de loisirs et avifaune 
 
- Développement dont les effets sur l’avifaune sont peu connus 
(SUP, drone, etc) 
- Apparition du foil pour les pratiques de glisse qui élargi les 
temporalités des pratiques 
- Développement de supports électriques (VTT électriques, 
trottinettes tout terrain) qui rendent des espaces accessibles au 
plus grand nombre 
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Merci de votre attention 
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