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Avifaune
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Avifaune

• Les limicoles diminuent au début des années 2000 
pour remonter ces dernières années, mais avec des 
cortèges d’espèces différents, pas de tendance 
significative sur 15 ans

• Anatidés : tendance positive significative sur 15 ans.

• Les laridés et « autres » sont plutôt stables et ont 
tendance à augmenter ces dernières années sans 
tendance statistique confirmée.



Avifaune

• huitrier pie (8%)

• courlis cendré (3%)

• aigrette garzette

• cigogne blanche

• spatule blanche

• cygne tuberculé

• cygne chanteur

• sarcelle d’hiver

• grèbe castagneux

• grèbe huppé

• grand cormoran

• goéland cendré

• goéland marin

• mouette rieuse.

• Comptage Wetlands de la ZPS
 Espèces d’importance nationale 

(effectif > 1% de l’estimation nationale) 

Grèbe castagneux

Huitriers pie et courlis cendrés



Les habitats
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La roselière
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La roselière
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Activité en 2015
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Activité en 2015
0 100 200 300 400 500 600 700

Préserver et restaurer les flux écologiques dans la réserve naturelle et dans…

Optimiser la capacité d'accueil pour les oiseaux d'eau en hivernage, en…

Optimiser la capacité d'accueil des espèces en reproduction

Améliorer la connaissance des paramètres abiotiques influençant la réserve

Conserver et restaurer les capacités trophiques

Conserver et restaurer le caractère estuarien et humide de la réserve…

Conserver, restaurer et suivre les habitats marins et intertidaux

Conserver, restaurer et suivre l'habitat roselière

Conserver, restaurer et suivre les mares, plans d'eau et fossés

Conserver, restaurer et suivre les prairies

Conserver et suivre les autres milieux à valeur patrimoniale

Conserver et suivre les espèces végétales et animales à valeur patrimoniale

Contrôler et gérer les espèces à problèmes

Poursuivre l’amélioration des connaissances sur les espèces peu connues

Réaliser la synthèse dynamique des connaissances sur les habitats…

Veiller au respect des décrets de création de la réserve naturelle et du plan…

Améliorer la visibilité de la réserve naturelle

Renforcer les relations avec les usagers et les acteurs locaux

Contrôler et gérer les facteurs anthropiques influençant la réserve

Renforcer les partenariats avec les réseaux associatifs, les réseaux des…

Devenir un site reconnu de découverte et d'éducation à la nature dans la…

Rendre la réserve naturelle accessible à tous

Fournir des moyens matériels à l'équipe salariée

Fournir à la réserve naturelle une équipe compétente et qualifiée

Assurer la gestion administrative et financière de la structure

Bilan d'activité
par objectif opérationnel

au 31 décembre 2015

Temps prévu Temps passé en 2015



Activité en 2015

• Plus de temps que prévu sur:
• Le suivi des prairies

• L’accueil du public

• La gestion des zones non chassées

• Le suivi et la collaboration aux programmes scientifiques

• Moins de temps que prévu sur:
• L’aménagement des zones non chassées

• Le balisage de la réserve

• Le plan de circulation²

• Le suivi des odonates



Concertation en 2015

janvier 2015 Comité technique de suivi

mars 2015

Groupe de travail « Pression de chasse et zones de non chasse »

Groupe de travail « Adaptation des pratiques agricoles »

Assemblée générale

juin 2015 Comité consultatif

septembre 2015
Groupe de travail « Pression de chasse et zones de non chasse »

Comité technique de suivi

Novembre 2015 Groupe de travail « Plan de circulation »

décembre 2015
Groupe de travail « Adaptation des pratiques agricoles »

Conseil d’administration

Janvier 2016 Comité consultatif

Mars 2016
Conseil d’administration

Assemblée générale

Avril 2016

Groupe de travail « Adaptation des pratiques agricoles »

Groupe de travail « Pression de chasse et zones de non chasse »

Comité technique de suivi



Bilan comptable

• Cabinet MAZARS



Groupe « Adaptation des pratiques agricoles »

• Prairies subhalophiles:
Potentialités agronomiques et réorganisation du parcellaire

• Cressenval
 DUP

 Programme pluriannuel d’entretien et de restauration
• Marché lancé (sélection du prestataire)

• Début de l’étude en fin d’année

Juin 2016 Lancement de l’étude

Septembre 2016 Diagnostics et enquêtes

Janvier 2017 Elaboration de scenarios

Juin 2017 AMI et fin des AOT actuelles

Septembre 2017 Sélection des nouveaux exploitants

Janvier 2018 Installation des nouveaux exploitants – nouvelles AOT

Aout 2018 Travaux : clôtures et aménagement de points d’eau et d’accès 


