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OCLT : améliorer la connaissance des enjeux biologiques et évaluer les résultats par un suivi des actions du 
DOCOB 
ODD : Améliorer la connaissance des milieux et des espèces 
 
 

CADRE DE L ’ACTION  : 
Résultats 
attendus 

Améliorer les connaissances sur certains groupes faunistiques et certains habitats 
Améliorer les connaissances sur les modes de gestion favorables à la biodiversité 

HIC visés Lagunes côtières* (1150) 

EIC visées 
Alose feinte , Chauves-souris (Barbastelle, Grand Rhinolophe, Grand Murin, Minioptère de Schreibers, 
Murin à oreilles échancrées, Petit Rhinolophe), Cistude d’Europe 
Balbuzard pêcheur 

Territoires Intégralité du site 

Surface  14001 ha 

Actions liées CE3, S1, S2, M9 
 

PLANIFICATION  
 

Prévisionnel :  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

      

 
JUSTIFICATION DE L ’ACTION  

Pour des raisons techniques, les inventaires écologiques réalisés dans le cadre de l’élaboration du 
DOCOB n’ont pas permis de déterminer l’état de conservation pour certains habitats et espèces 
d’intérêt communautaire. Des propositions ont néanmoins été faites afin de combler ces lacunes. 
Par ailleurs, la protection et/ou la mise en place de mesures de gestion efficaces nécessitent de 
connaître avec précision la répartition de l’espèce au cours de son cycle biologique ce qui implique 
dans certains cas de mener des études approfondies. 
Enfin, certaines espèces ne semblent pas trouver sur le site tous les facteurs nécessaires à la réalisation 
de leur cycle biologique complet alors que le milieu présente de nombreuses potentialités. C’est le cas 
notamment du balbuzard pêcheur qui s’alimente et dort dans les bois de Saint-Just-Luzac mais ne se 
reproduit pas sur le site. Des aménagements en faveur de la reproduction de ce rapace pourraient être 
mis en place pour l’inciter à se reproduire comme notamment des nids artificiels. 

 
DESCRIPTION DE L ’ACTION  

1. Modalités techniques de mise en œuvre 
 
Etudes complémentaires 
 
Déterminer l’état de conservation de l’habitat « Lagunes côtières » 
Une étude est actuellement en cours par le Muséum National d’Histoire Naturelle afin de définir un 
protocole permettant d’évaluer l’état de conservation de l’habitat « Lagunes côtières » de la façade 
atlantique en prenant en compte leur typologie. 
 
Améliorer les connaissances ichtyologiques 

- réalisation de suivis biologiques (en partenariat avec les structures de pêche et la Cellule 
Migrateurs) pour confirmer ou infirmer la présence des espèces suivantes : Alose feinte, 
Grande alose et Saumon atlantique (protocole à concevoir) 

 
Amélioration des connaissances sur les chauves-souris 

- Mener une campagne de recherche des sites de reproduction dans et en périphérie immédiate 
du site Natura 2000. 

- Evaluer la fonctionnalité des corridors reliant les sites Natura 2000 de l’Estuaire de la Seudre, 
du Marais de Brouage, de la Carrière de l’Enfer, de la Presqu’île d’Arvert : étude télémétrique 
sur l’utilisation des corridors de déplacements en complément de celle menée sur le site 
Natura 2000 de la Carrière de l’Enfer 

S8 Etudes complémentaires et expérimentales �� 

S8 
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Amélioration des connaissances sur la Cistude par étude télémétrique 
- Localisation des sites de ponte 
- Evaluer la fonctionnalité entre sites de ponte, d’alimentation et d’hibernation (protocole à 

concevoir) 
 
Etudes expérimentales 

- Réaliser une étude de faisabilité pour l’implantation de nids artificiels favorables aux 
balbuzards pêcheurs, en lien avec le Plan National d’Action. 

 
2. Conditions particulières d’exécution 
 
La méthodologie utilisée lors des inventaires devra être réutilisée dans le cadre de cette action. Par 
ailleurs, sa mise en œuvre nécessite une grande technicité ainsi qu’un très bon niveau d’expertise en 
identification acoustique. 
La mise en place d’aménagements en faveur d’une espèce peut être à l’origine d’un déséquilibre au 
sein de l’écosystème et nécessite donc un suivi particulier de l’impact de ces aménagements. 

 
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 

SAGE Seudre, Cellule Migrateur, FDAAPPMA 17, associations de protections de l’environnement, 
Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et des Pertuis Charentais, Agence de l’eau, ONEMA 

 
COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT INDICATIFS  

Budget prévisionnel :  
 
Détermination de l’état de conservation de l’habitat « Lagunes côtières » : au vu de l’ampleur de cette 
étude, une réflexion sera à mener afin de mutualiser les moyens entre les différents sites Natura 2000. 
 
Recherche des sites de reproduction des chauves-souris : 10 j (terrains) + 4 (saisie, cartographie, 
analyse et rapport)  
=> 14 x 500 = 7 000€ 
 
Evaluation de la fonctionnalité des corridors écologiques pour les chauves-souris : 30 j (terrain) + 10 
(saisie, analyse, cartographie et rapport) 
=> 40 x 500 = 20 000€ 
 
Etude de faisabilité pour l’implantation de nids artificiels favorables au Balbuzard : => 20 j (expertise 
Mission Rapaces et expertise locale) 
=> 20 x 500 = 10 000€ 
 
Soit pour 5 ans, un montant total de 37000€. 
 
Financeurs potentiels : Etat, Europe 

 
INDICATEURS DE SUIVI ET D ’EVALUATION DE L ’ACTION  

Descripteurs de mise en œuvre :  
� Réalisation des inventaires de terrain et des études 
� Réalisation d’une cartographie actualisée 
� Mise à jour de la base de données 
� Réalisation de rapports 


