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CO7: Comité technique de suivi
Organisation

• 2 réunions par an

– Novembre / décembre: Prévisions d’activité pour l’année 
suivante sur la base du budget 
prévisionnel de la Maison de l’Estuaire

– Janvier / février : Comité consultatif

– Mai / juin: Bilan de l’année précédente
Avancement des opérations en cours



CO7: Comité technique de suivi
Objectifs

• Renforcer les relations avec les usagers et les 
acteurs locaux:

– Les associer à la gestion courante de la réserve 

– Evaluer les opérations

– Donner de la lisibilité aux actions du gestionnaire



CO7: Comité technique de suivi
Composition

• Convoqué et présidé par le gestionnaire

• Composition:
– 7 établissements publics:

GPMH GPMR

ONEMA ONCFS

Agence de l’Eau Conservatoire du Littoral

PNR des Boucles de la Seine Normande

– Acteurs

Association de protection de l’environnement (2)

Chasseurs (2) Agriculteurs (2)

Roseliers  (1) Pécheurs professionnels (1)

– Services de l’Etat

DREAL DDTM 76

– Gestionnaire



CO7: Comité technique de suivi
Tableau de Bord
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Effectifs de phragmites 
aquatiques, rousserolle 
effarvatte, gorgebleue à
miroir, panure à moustaches, 
capturés en fonction de 
l’effort de prospection

Effectif d’oiseaux présents 
sur les reposoirs de la 
réserve à marée haute 

Effectif de sarcelles d’hiver, 
courlis cendré, huîtrier pie, 
oie cendrée, bécasseau 
variable en hivernage

Effectif de canard pilet, 
canard souchet, barge à
queue noire en halte 
migratoire

O/N
Conservation des zones de 
tranquillité pour l’avifaune

O/N
Conservation des reposoirs 
de pleine mer

ValeurRéf

Optimiser la 
capacité
d'accueil pour 
les oiseaux 
d'eau en 
hivernage, en 
reposoir et en 
halte 
migratoire 

2

Indicateurs de résultat
Objectifs 

opérationnels
N°

Surfaces 
gérées.

Nombre 
d'espèces 
contactées

Production 
de rapport 
et fiches

Nombre de 
travaux 
réalisés 

Gestion et 
aménagement 
des zones non-
chassées

GH4

850 ha850 ha

Surface 
classée en 
zone de non 
chasse

Création de 
zones non 
chassées

GH3

O/N
Production 
d’un bilan 
annuel

Suivi de la 
pression de 
chasse

SE79

Nombre de 
sorties Suivi de la 

fonctionnalité
du reposoir sur 
dune

SE12

Nombre de 
suivis 

Suivi de 
l'utilisation des 
réserves de 
chasse par les 
oiseaux

SE6

4
Nombre de 
sorties

Suivi des 
oiseaux 
paludicoles en 
période 
automnale par le 
baguage

SE4

RéelPrévuRéelPrévuvaleurRéf

Cout totalTempsIndicateurs de réalisation
Opérations



CO7: Comité technique de suivi
Groupes de travail

• Création de 3 groupes de travail 
sur 3 axes prioritaires:

– Pression de chasse et zones de non chasse

– Adaptation des pratiques agricoles

– Fonctionnement écologique global de l’estuaire



CO7: Comité technique de suivi
Groupes de travail

• Pression de chasse et zones de non chasse:
– Définition et suivi de la pression de chasse

– Gestion et aménagement des zones de non chasse

– Suivi de l’efficacité des zones de non chasse

� 1ère réunion le 6 novembre 2013 (10h00 – 16h30)

� Composition du groupe: 
• Fédération des chasseurs

• Conseil scientifique de la réserve naturelle

• Services de l’Etat

• Gestionnaire



CO7: Comité technique de suivi
Groupes de travail

• Adaptation des pratiques agricoles:

– Suivi des projets sur Cressenval et les prairies 
subhalophiles

– Etude sur les prairies et leur fonctionnement écologique: 
flore, sols, faune du sol, ressources alimentaires, valeur 
fourragère

– Dates de fauche

� 1ère réunion le 20 novembre 2013

� Composition du groupe:
• Chambre d’agriculture

• Conseil scientifique de la réserve naturelle

• Services de l’Etat

• Gestionnaire



CO7: Comité technique de suivi
Groupes de travail

• Fonctionnement écologique global de l’estuaire:

– Réflexion prospective sur l’évolution des 
fonctionnalités écologiques  de l’estuaire au-delà des 
limites de la réserve et du plan de gestion

� 1ère réunion le 6 décembre 2013

� Composition du groupe
• Conseil scientifique de l’Estuaire

• Associations de protection de l’environnement

• Services de l’Etat

• Gestionnaire



Autres priorités

• Application des cahiers des charges relatifs aux 
activités

–Récolte des roseaux

–Entretien des mares de chasse

–Exploitation des prairies

• Expérimentation sur les dates de fauche

� Besoin d’une phase d’information des 
différentes catégories d’usagers 


