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ZPS FR 5412020 – Marais et estuaire de la Seudre – Ile d’Oléron 

ZSC FR 5400432 – Marais de la Seudre 

OCLT : améliorer la connaissance des enjeux biologiques et évaluer les résultats par un suivi des actions du 
DOCOB 
ODD : suivre l’évolution du site 
 
 

CADRE DE L ’ACTION  : 
Résultats 
attendus 

Suivre et évaluer les dynamiques de populations des oiseaux d’intérêt communautaire 
Suivre et évaluer l’efficacité des mesures de gestion 

HIC visés / 

EIC visées Toutes les espèces d’oiseaux 

Territoires Partie terrestre du site 

Surface  14 001 ha 

Actions liées  
 

PLANIFICATION  
Etat actuel des connaissances : 

• 2011 : inventaire des espèces d’intérêt communautaire de l’annexe I de la directive Oiseaux 

Prévisionnel :  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

      

 
JUSTIFICATION DE L ’ACTION  

Le site Natura 2000 abrite plusieurs espèces de la Directive Oiseaux remarquables et parfois menacés. 
L’objectif est de collecter l’information nécessaire à l’évaluation de leur statut et de leur évolution afin 
d’évaluer la pertinence des modes de gestions mis en œuvre sur le site, d’estimer l’efficacité des 
actions conservatoires mises en œuvre et finalement de juger de la capacité du DOCOB à garantir le 
maintien des espèces dans un état de conservation favorable. 

 
DESCRIPTION DE L ’ACTION  

 

1. Modalités techniques de mise en œuvre 
 

Il est difficile de suivre de façon exhaustive l’ensemble des populations des espèces de la directive 
Oiseaux. Une attention particulière sera portée aux espèces nicheuses, particulièrement les limicoles 
(Echasse blanche, Avocette élégante), les ardéidés, les rapaces, les passereaux paludicoles et la Pie 
grièche écorcheur pour lesquelles le site possède un enjeu particulièrement important pour leur 
conservation. 
 

Suivi des communautés d’oiseaux par points d’écoute (tous les 4 ans) 
Selon la déclinaison LPO du protocole national STOC  
 

Suivi des populations d’ardéidés nicheurs (tous les 4 ans). 
Selon le protocole de l’enquête nationale des ardéidés nicheurs de France (SESLG/CNRS/MNHN). 
Les dates de suivi sont fixées au niveau national. 
 

Dénombrement hivernal des laro-limicoles et anatidés côtiers (tous les 4 ans) 
Plusieurs points d’observations sur le marais de la Seudre et le littoral d’Oléron font l’objet tous les 
ans (à la mi-janvier) d’un comptage d'oiseaux d'eau dans le cadre programme Wetlands International. 
Afin d’évaluer l’état de conservation des populations des limicoles et des anatidés, il est préconisé de 
collecter l’ensemble de ces données sur 4 ans et de les analyser. 
 

Suivi des populations de passereaux patrimoniaux (tous les 3 ans) 
- Suivi des populations nicheuses de Pie-grièche écorcheur 
- Suivi des mâles chanteurs de Gorgebleue de Nantes 

Les passereaux patrimoniaux (Gorgebleue de Nantes, Pie-grièche écorcheur) seront recherchés 
spécifiquement par des prospections sur l’ensemble du site (pointage précis de toutes les observations 
et détermination des statuts de reproduction). Les variations de densité seront évaluées par un réseau 
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de points d’écoute standardisés (protocole national STOC du Muséum National d’Histoire Naturelle -
MNHN), répartis de façon homogène sur le site. 
 

Quantification et cartographie des populations de rapaces nicheurs 
- Recherche des nids en période hivernale. 
- Suivi des aires localisées 
- Recherches complémentaires 

 

Suivi des populations d’oiseaux nocturnes par point d’écoute (tous les 3 ans)  
Ce suivi devra être réalisé la même année que le suivi STOC et Selon le protocole national 
Chevêche/Petit duc. Il vise notamment à suivre l’Engoulevent d’Europe ainsi que la chouette 
Chevêche et le Petit-duc scops (espèces non listées dans la Directive Oiseaux). 
 

2. Conditions particulières d’exécution 
La méthodologie utilisée lors des inventaires devra être réutilisée dans le cadre de cette action et plus 
particulièrement les localisations des points d’écoute. Par ailleurs, sa mise en œuvre nécessite une 
grande technicité ainsi qu’un très bon niveau d’expertise en identification acoustique. 

 
OUTILS DE REALISATION  

Subvention ou toute autre modalité, outil ou projet concourant à l’atteinte des objectifs 
 

ACTEURS CONCERNES (contractants, adhérents, bénéficiaires) 
Sans objet 

 
PARTENAIRES ET STRUCTURES RESSOURCE 

Associations de protection de la nature  
 

COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT INDICATIFS  
Budget prévisionnel :  
Le prix journalier moyen d’un prestataire est de 500€/j. 
 

Suivi STOC : 25 j (terrain) + 5 jours (saisie) + 4j (carto, analyse et rapport) 
=> 34 x 500 = 17 000€ soit pour 5 ans (suivis en 2013 et 2016), un montant total de 34 000 € 
 

Ardéidés : 3 j (terrain) + 0,5 j (saisie) + 1,5 j (analyse et rapport) 
=> 5 x 500 = 2500€ soit pour 5 ans (suivis en 2013 et 2016), un montant total de 5 000 € 
 

Laro-limicoles : 1 j (terrain) + 0,5 j (saisie) + 1 j (rapport) 
=> 2,5 x 500 = 1250€ soit pour 5 ans (suivis en 2013 et 2017), un montant total de 3 000 € 
 

Passereaux : 20 j (terrain) + 5 j (saisie) + 0,5 j (carto) + 2 j (rapport) 
=> 27,5 x 500 = 13 750€ soit pour 5 ans (suivis en 2013 et 2016), un montant total de 27 500 € 
 

Rapaces nicheurs : [4j + 2 j + 4 j] (terrain) + 2j (saisie, carto et rapport) 
=> 12 x 500 = 6000€ soit pour 5 ans (un suivi), un montant total de 6 000 € 
 

Nocturnes : 10 nuits (terrain) + 3 j (saisie) + 1 j (carto) + 2 j (rapport) 
=> 16 x 500 = 8000€ soit pour 5 ans (suivis en 2013 et 2016), un montant total de 16 000 € 
 

Au total, sur 5 ans (suivis en 2013, 2016 et 2017), le montant des suivis s’élève à 91 500€. 
 

Financeurs potentiels : Etat, Europe 
 

INDICATEURS DE SUIVI ET D ’EVALUATION DE L ’ACTION  
Descripteurs de mise en œuvre :  

� Réalisation des inventaires de terrain 
� Réalisation d’une cartographie actualisée 
� Mise à jour de la base de données 
� Réalisation de rapports 


