
Démarche prospective : suivi des prés salés

19 & 20 juin 2014 à Agon-Coutainville

Observatoire Patrimoine 
Naturel Littoral

Un outil piloté par et pour les gestionnaires 



Porté par RNF et l’AAMP en partenariat avec l’AESN

- 19 et 20 juin 2014 à Agon-Coutainville, 70 participants (gestionnaires,

bureaux d’études, universitaires et autres experts scientifiques…)

Prospective : Séminaire Prés salés



- Construction :

- Janvier 2014 / enquête auprès des gestionnaires et 

scientifiques sur initiatives et thématiques et outils attendus

pour une démarche en réseau

- Mars-Avril 2014 / élaboration du programme du séminaire en

lien avec le CST

- 19&20 juin séminaire à Agon-Coutainville

Genèse



- 1 journée + ½ journée :

- Plénière introductive : habitats et fonctionnalités (AAMP,

AESN, RNF, Universités de Bordeaux et Brest)

- 3 groupes travail :

Habitats botaniques et typologie

Poissons

Avifaune

- Sortie de terrain / havre de la Sienne

Déroulé



- Alimenter une démarche prospective visant à
prioriser quelques thématiques de surveillance relatives aux prés salés 

en 4 étapes :

- Définir les principaux objectifs de conservation

- Evaluation de la gestion, des usages et prise en compte des 

facteurs environnementaux et de leurs effets

- Choix de dispositifs de suivi et d’évaluation pour une 

démarche intersites pérenne

- Propositions opérationnelles

Objectifs



-Suivis de la biodiversité : typologie et cartographie 
des communautés écologiques, flore et faune 

invertébrée associée

- Suivis des fonctionnalités pour l’avifaune

- Suivis des fonctionnalités pour l’ichtyofaune

- Définir les principaux objectifs de conservation

- Evaluation de la gestion, des usages et prise 

en compte des facteurs environnementaux et 

de leurs effets

- Choix de dispositifs de suivi et d’évaluation pour une 

démarche intersites pérenne

- Propositions opérationnelles

3 ateliers thématiques



- Actes diffusés début 2015 avec l’activation 

de 3 groupes de travail Gestionnaires-scientifiques

- 1 Typologie et cartographie des habitats botaniques

Animateur : Guillaume Gélinaud
Référent scientifique : Frédéric Bioret + CBN…

- Lancement d’une enquête nationale et 

constitution d’un groupe de travail 

- 11 sites intéressés

Opérationnel



- 2 Avifaune : Passereaux (nicheurs et hivernants)

Animateur : Raphaël Musseau

Référent scientifique : Laurent Godet
- Lancement d’un groupe de travail pour 

construire un protocole en lien avec la 

structure de la végétation et les modes de 
gestion

- 10 sites intéressés

Opérationnel



- 3 Nourricerie poissons

Animateur : Emmanuel Joyeux

Référent scientifique : Alexandre Carpentier 
+ Irstea + CSLN…

- Lancement d’un groupe de travail pour 

étendre la phase test d’un protocole déjà
mis en œuvre sur les Baies du Mont St 

Michel, de Saint-Brieuc et de l’Aiguillon

- 12 sites intéressés

Opérationnel



RNN Platier d’Oye, RNN Baie de Canche, EDEN 62, RNN Baie de Somme, Syndicat Mixte Somme-Grand littoral picard, GO Picard, RNN Estuaire de la 
Seine, Maison de l’Estuaire, Observatoire de l’Avifaune de la ZPS de l’Estuaire et Marais de la basse Seine, Syndicat Mixte « Calvados Littoral 

Espaces Naturels », RNN Domaine de Beauguillot, Asso. Claude Hettier de Boislambert, Réseau « Limicoles côtiers » Baie des Veys & Littoral est 
Cotentin, RNN Mare de Vauville, GO Normand, RNN Baie de Saint-Brieuc, CABRI, Maison de la Baie de Saint-Brieuc, Vivarmor Nature, RNN Iroise, 
Bretagne vivante-SEPNB, PNM Iroise, AAMP, RNN François Le Bail, RNN Marais de Séné, RNCFS Golf du Morbihan, GO Breton, FDC 56, ONCFS, 
Commune de l’Île-aux-moines, Commune de Sarzeau, Asso. amis de la RNN Marais de Séné, Projet PNR Golfe du Morbihan, RCFS Estuaire de la 

Loire, RNN Marais de Müllembourg, RNR Polder de Sébastol, Communauté de commune de l’Île de Noirmoutier, LPO Loire-Atlantique, RNN Baie de 
l’Aiguillon, LPO Vendée, ONCFS Bretagne-Pays de le Loire, RNN Baie d’Yves, LPO Charente-Maritime, RNN Lilleau des Niges, RNN Moëze-Oléron, 
RCFS Estuaire de la Gironde, CREN Poitou-Charentes, RNN Banc d’Arguin, SEPANSO, RNN Prés salés d’Ares et de Lège, ONCFS Sud-ouest, ONF 

Sud-ouest, PNR Landes de Gascogne, Parc ornithologique du Teich, PNR Landes de Gascogne, Commune de la Teste de Buch, Commune de 
Biganos, CEL Domaine de Certes, CG 33, LPO Aquitaine, RNN Camargue, SNPN, CEL Domaine de la Palissade, Syndicat Mixte de la Palissade, 

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

Ainsi que l’AAMP & le MEDDTL 

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

Merci à toutes et à tous !


