
Plan de gestion 
2016 - 2020  



 Août 2011: création de la réserve 

 Novembre 2012 : désignation des gestionnaires 

o LPO «gestionnaire principal» 

o AMP «gestionnaire associé» 

o FDC 85 « partenaire de la gestion » 

 



 

Plan de gestion 

 Conseil scientifique : avis favorable à l’unanimité 

 Comité consultatif : avis favorable à l’unanimité 

 CSRPN : passage en septembre 2016 (avis favorable des rapporteurs) 

 CNPN : passage en novembre 2016 



 



 



 



 

 

 

 

Carte de l'état-major (1820-1866), Carte française en couleurs du XIXè siècle, De 1:17.000 à 1:8.725.000. IGN 
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 Un milieu naturel récent (100 ans)  et en constante évolution 
 

 Des habitats naturels et des fonctions écologiques en constante 
évolution 
 

 Des espèces floristiques et faunistiques soumises à d’importantes 
contraintes d’évolution de milieu   
 

 Des usages variés, importants facteurs d’influence pour les 
habitats naturels, la faune et la flore 



 

 

Schéma logique de la nouvelle méthodologie d’élaboration des plans de gestion de réserve s naturelles (Douard and Fiers, 2015) 
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déterminer

très 

mauvais 

score = 1

mauvais 

score = 2

moyen 

score = 3

bon      

score = 4

bon très 

score = 5

Les habitats naturels 

et la végétation 

caractéristiques de la 

lagune en mer à 

marée évoluent 

naturellement

Habitats naturels et 

végétation

Proportion 

interannuelle de 

surface, diversité des 

groupements et des 

espèces, surface, 

recouvrement, 

présence, abondance  

…

CS4 1 x

La fonction d'accueil 

des passereaux 

paludicoles liés aux 

schorres se maintient 

et se développe

Mâles chanteurs de 

passereaux 

paludicoles nicheurs 

Nombre de mâles 

chanteurs
CS11 1 x

La fonction d'accueil 

des limicoles en 

passage pré et post 

nuptial se maintient et 

se développe

Limicole en passage 

migratoire

Effectifs maximum 

cumulés en passage 

prénuptial et 

postnuptial

CS19 1 x

Code Priorité

SP7 1

 Quatre autres objectifs de plan communs 

aux trois enjeux sont visibles ci-après
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Le dérangement de la faune est 

diminué

1.1 Limiter le dérangement de la faune sur 

la lagune par les activités de loisirs

Dérangement de la faune par les 

activités de loisirs ( circulation, kite 

surf, canoé, kayak, survol, chien…) 

La fonction, de ponte, 

de nurserie et de 

zone de croissance 

pour l'ichtyofaune se 

maintient et se 

développe

Ichtyofaune 

Effectifs, densité et 

diversité d'espèces, 

structures 

démographiques des 

populations de 

poissons et de leur 

proie

Métriques Résultats attendus Indicateurs

Indicateurs ODPRésultats attendus ODPFacteurs d'influence
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Circulation des véhicules terrestres 

et nautiques motorisés

La circulation des véhicules 

terrestres et nautiques 

motorisés dans la lagune est 

stoppée

1

1

1

1

1

Adaptation des modalités d'exercice des activités 

culturelles, sportives et de loisirs (char à voile, 

pêche, kite surf, char tracté…) en fonction des 

enjeux de conservation observés et des évolutions 

de milieu. 

SP2

Nombre d'activités au dérangement 

supprimé ou réduit

1

Adaptation des conditions d'exercice de la chasse en 

fonction des enjeux de conservation et des évolutions 

de milieu
SP3 Tableaux de prélèvement

Prélèvement par la pêche dans la 

lagune (poissons, coquillages, 

crustacés…)

Le prélèvement de végétaux 

dans la lagune est stoppé

Le prélèvement par la pêche 

dans la lagune est stoppé

Prélèvements de végétaux sur la 

lagune (salicorne, lavande de 

mer…)

Nombre d'infractions constatées et 

stoppées / nombre de jours 

spécialement dédiés

CI2 Panneautage et balisage réglementaire terrestre

CI1

Canalisation du public à des fins de protection des 

habitats et des espèces, et entretien de ces 

aménagements.

Objectifs du Plan

OLT

Suivi annuel des populations de passereaux 

paludicoles

Opérations de gestion

Titre

CS12

Dérangement de l'avifaune par 

l'activité cynégétique

Grille de lecture des mètriques

Suivi des habitats naturels terrestres

Code Dispositifs de suivi Priorité

x

1.2 Maintenir l'activité cynégétique en 

adéquation avec les enjeux de 

conservation de la réserve

L'activité cynégétique prend en 

compte  les objectifs de 

conservation

Inventaire et suivi de l’ichtyofaune

Linéaire de cheminement canalisé / 

nombre de personnes sur/ou en 

dehors des espaces autorisés

Nombre de panneaux et de balise 

posées

1.3 Veiller au respect des interdictions de 

porter atteinte aux végétaux dans la lagune, 

à l'interdiction de pêche dans la lagune et  

l'interdiction de circulation des véhicules 

terrestres et nautiques motorisés

Suivi annuel de la migration prénuptiale et 

postnuptiale des oiseaux d'eau 

Compléments réglementaires du plan de gestion 

au décret de création de la réserve

SP1
Surveillance du territoire et police de 

l’environnement
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1. La lagune en mer à marée (Eur 15 : 1150-1),  permanence du fonctionnement naturel



 
Objectif à long terme Enjeu : 1 

La lagune en mer à marée (Eur 15 
: 1150-1) et ses fonctions 

écologiques 

Libre évolution des habitats 
lagunaires et de leurs fonctions 

écologiques 



 
Facteurs à 

gérer 
Objectifs opérationnels 

Résultats 
attendus 

Mesures 
et suivi de 

gestion 

1.1 Limiter le dérangement de la faune sur la lagune par 
les activités de loisirs 

1.2 Maintenir l'activité cynégétique en adéquation avec 
les enjeux de conservation de la réserve 

1.3 Veiller au respect des interdiction de porter atteinte 
aux végétaux dans la lagune, à l'interdiction de pêche 
dans la lagune et  l'interdiction de circulation des 
véhicules terrestres et nautiques motorisés 

Mesures et suivis de gestion 
 



 

Dispositifs de suivis scientifiques 
 

Etat souhaité 
Dispositifs de suivis 

scientifiques 
Indicateurs de 

l’état 
Métriques 



 État souhaité 
Indicateurs de 

l’état 
Métriques 

Dispositifs de suivis 
scientifiques 

Dispositifs de suivis scientifiques 
 

La fonction d'accueil des 
passereaux liés aux schorres se 

maintient et se développe 

 
Mâles chanteurs de 

passereaux paludicoles 
nicheurs  

 Suivi annuel des populations de 
passereaux paludicoles 

 

Suivi annuel de la migration 
prénuptiale et postnuptiale des 

anatidés / limicoles  

 

La fonction, de ponte, de nurserie 
et de zone de croissance pour 

l'ichtyofaune se maintient et se 
développe 

 Les effectifs et  la 
diversité de poissons 
 Inventaire et suivi de l’ichtyofaune  

La fonction d'accueil des limicoles 
en passage pré et post nuptial se 

maintient et se développe 

 Limicole en passage 
migratoire 

 

Les habitats naturels et la 
végétation caractéristique de la 
lagune en mer à marée évoluent 

naturellement 

 
Habitats naturels et 

végétation 

 
Suivi des habitats naturels 

terrestres  
 

Mâles chanteurs de 
passereaux paludicoles 

nicheurs  

 

Les effectifs et  la 
diversité de poissons 
 

Limicole en passage 
migratoire 

 

Habitats naturels et 
végétation 

 



 Etat souhaité 
Indicateurs de 

l’état 
Métriques 

Dispositifs de suivis 
scientifiques 

Dispositifs de suivis scientifiques 
 

Suivi annuel de la migration 
prénuptiale et postnuptiale des 

anatidés / limicoles  

 

La fonction d'accueil des limicoles 
en passage pré et post nuptial se 

maintient et se développe 

 Limicole en passage 
migratoire 

 
Limicole en passage 

migratoire 
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score = 4
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score = 5
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Grille de lecture des mètriques



 Etat souhaité 
Indicateurs de 

l’état 
Métriques 

Dispositifs de suivis 
scientifiques 

Dispositifs de suivis scientifiques 
 

La fonction, de ponte, de nurserie 
et de zone de croissance pour 

l'ichtyofaune se maintient et se 
développe 

 Ichtyofaune   Inventaire et suivi de l’ichtyofaune  
Les effectifs et  la 

diversité de poissons 
 

 

à 

déterminer

très 

mauvais 

score = 1

mauvais 

score = 2

moyen 

score = 3

bon      

score = 4

bon très 

score = 5

x

Grille de lecture des mètriques



 
Objectif à long terme Enjeu : 2 

Les habitats dunaires et leurs 
fonctions écologiques    

Libre évolution des systèmes 
dunaires et de leurs fonctions 

écologiques 



 
Facteurs à 

gérer 
Objectifs opérationnels 

Résultats 
attendus 

Mesures 
et suivi de 

gestion 

Mesures et suivis de gestion 
 

2.1 Limiter le dérangement de l'avifaune du haut de plage et des dunes par les activités de loisirs  

2.2 Veiller au respect de l'interdiction de porter atteinte aux végétaux des milieux dunaires et 
veiller au respect de l'interdiction de circulation des véhicules terrestres motorisés 

2.3 Limiter la fermeture du milieu dunaire pour  favoriser les espèces patrimoniales (batraciens, 
orchidées, entomofaune, avifaune…)  

2.4 Favoriser la viabilité de la population de Pélobate cultripède notamment par me maintien des 
dépressions humides intradunales favorables à la faune patrimoniale (Pélobate cultripède, Leste à 
grands stigmas…) 

2.5 Prospecter et développer des milieux de reproduction favorables au Pélobate cultripède en 
périphérie de la réserve  

2.6 Surveiller et contrôler le développement d'espèces allochtones envahissantes 



 

Dispositifs de suivis scientifiques 
 

Etat souhaité 
Indicateurs de 

l’état 
Métriques 

Dispositifs de suivis 
scientifiques 



 Etat souhaité 
Indicateurs de 

l’état 
Métriques 

Dispositifs de suivis 
scientifiques 

Dispositifs de suivis scientifiques 
 

La population nicheuse de 
Gravelot à collier interrompu se 

maintient 

 Gravelot à collier 
interrompu 

 Suivi de la nidification du Gravelot 
à collier interrompu 

 

Suivi annuel de la migration 
prénuptiale et postnuptiale des 

anatidés / limicoles  

 

Les espèces végétales à forte 
valeur patrimoniale se 

maintiennent 

 Espèces végétales à forte 
valeur patrimoniale 

 Suivi des espèces végétales 
patrimoniales 

 

Les habitats naturels et la 
végétation caractéristiques du 

système dunaire à marée se 
maintiennent 

 Habitats dunaires 
naturels 

 

Les effectifs de Pélobate 
cultripède et de Crapaud Calamite 

se maintiennent 

 Pélobate cultripède et 
Crapaud calamite  

 
Suivi de la population de Pélobate 

cultripède  
et de Crapaud calamite 

 

Nombre de nids, de 
couples, de jeunes à 

l'envol 

 

Nombre pieds, nombre 
de stations 

 

Proportion interannuelle 
de surface, diversité des 

groupements, des 
espèces, surfaces, 

recouvrement, présence, 
abondance  

 

Nombre d'individus, sexe 
ratio, taille et 

localisation des individus 

 

Les effectifs de passereaux 
dunaires se maintiennent 

 
Passereaux nicheurs et 
en particulier l'Alouette 

calandrelle et le Pipit 
rousseline 

 Suivi annuel des population de 
passereaux  

dunaires : Alouette calandrelle et 
Pipit rousseline  

 
Nombre de mâles 

chanteurs 
 



 Etat souhaité 
Indicateurs de 

l’état 
Métriques 

Dispositifs de suivis 
scientifiques 

Dispositifs de suivis scientifiques 
 

Suivi de la nidification du Gravelot 
à collier interrompu 

 

La population nicheuse de 
Gravelot à collier interrompu se 

maintient 

 
Gravelot à collier 

interrompu en 
reproduction 

 
 

à 

déterminer

très 

mauvais 

score = 1

mauvais 

score = 2

moyen 

score = 3

bon      

score = 4

bon très 

score = 5

0 1 1 > 10 10 > 20 >20

Grille de lecture des mètriques

Nombre de couples 
cantonnés (nids) 

 



 Etat souhaité 
Indicateurs de 

l’état 
Métriques 

Dispositifs de suivis 
scientifiques 

Dispositifs de suivis scientifiques 
 

 Les effectifs de passereaux 
dunaires se maintiennent 

 Suivi annuel des population de 
passereaux  

dunaires : Alouette calandrelle et 
Pipit rousseline  

 
Nombre de mâles 

chanteurs 
 

Passereaux nicheurs et 
en particulier l'Alouette 

calandrelle et le Pipit 
rousseline 

à 

déterminer

très 

mauvais 

score = 1

mauvais 

score = 2

moyen 

score = 3

bon      

score = 4

bon très 

score = 5

0 5 5 > 10 10 > 20 >20

Grille de lecture des mètriques



 

Objectif à long terme Enjeu : 3 

La zone intertidale marine (estran 
et colonne d'eau) et ses fonctions 

écologiques 

Libre évolution des substrats 
meubles intertidaux et de la 

colonne d'eau et de leurs fonctions 
écologiques 



 
Facteurs à 

gérer 
Objectifs opérationnels 

Résultats 
attendus 

Mesures 
et suivi de 

gestion 

Mesures et suivis de gestion 
 

3.1 Limiter le dérangement de l'avifaune par  les 
activités de loisirs 

3.2 Limiter les dégradations des substrats meubles 
intertidaux par le piétinement et veiller au respect de 
l'interdiction de circulation des véhicules terrestres et 
nautiques motorisés. 

3.3 Veiller au respect de la législation sur la pêche et la 
compléter 



 

Dispositifs de suivis scientifiques 
 

Etat souhaité 
Indicateurs de 

l’état 
Métriques 

Dispositifs de suivis 
scientifiques 



 Etat souhaité 
Indicateurs de 

l’état 
Métriques 

Dispositifs de suivis 
scientifiques 

Dispositifs de suivis scientifiques 
 

Les habitats naturels 
caractéristiques de la zone 
intertidale se maintiennent 

 Habitats naturels et 
macrofaune benthique 

 Proportion interannuelle 
de surface, diversité des 
groupements, Effectifs, 

densité et diversité 
d'espèces, structures 
démographiques des 

populations  

  

 

Suivi des coques 
sur la RN 

 

Inventaire et suivi stationnel de la 
macrofaune benthique sur la RN 

 

La fonction, de ponte, de nurserie 
et de zone de croissance pour 

l'ichtyofaune se maintient et se 
développe 

 Les effectifs et  la 
diversité de poissons 
 Inventaire et suivi de l’ichtyofaune  

Les effectifs et  la 
diversité de poissons 
 



 Etat souhaité 
Indicateurs de 

l’état 
Métriques 

Dispositifs de suivis 
scientifiques 

Dispositifs de suivis scientifiques 
 

Inventaire et suivi stationnel de la 
macrofaune benthique sur la RN 

 

Les habitats naturels 
caractéristiques de la zone 
intertidale se maintiennent 

 Habitats naturels et 
macrofaune benthique 

 Proportion interannuelle 
de surface, diversité des 
groupements, Effectifs, 

densité et diversité 
d'espèces, structures 
démographiques des 

populations  

  

 

Suivi des coques 
sur la RN 

 

à 

déterminer

très 

mauvais 

score = 1

mauvais 

score = 2

moyen 

score = 3

bon      

score = 4

bon très 

score = 5

x

Grille de lecture des mètriques



 
Facteurs à 

gérer 
Objectifs opérationnels 

Résultats 
attendus 

Mesures 
et suivi de 

gestion 

Mesures et suivis de gestion  
Des 3 enjeux 
 

4.1 Accompagner les projets pour une meilleure prise en compte des enjeux de conservation de la 
lagune et le maintien des mécanismes naturels d'évolution  

4.2 Approfondir les connaissances scientifiques sur les solutions des habitats naturels, des espèces 
et des fonctions écosystémiques de la lagune liées à la reconnexion de la lagune à l'océan et dans 
le contexte du changement climatique 

4.3 Rendre identifiables les limites de la réserve et faire connaitre les espaces ouverts au public 
dans la lagune, sur les systèmes dunaires et en mer 

4.4 Limiter les pollutions sur la réserve 



 

Objectif à long terme 

Facteurs clefs de la réussite 
Les usagers et acteurs locaux 
connaissent la réserve et ses 

enjeux de conservation 

Le fonctionnement optimal de la 
réserve lui permet d'assurer 
pleinement ses missions de 

préservation, d'acquisition de 
connaissances et de sensibilisation 

du public  


