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INTRODUCTION 

 
 
En partenariat avec l’Association pour la Connaissance des Oiseaux de Loire-Atlantique, 
(ACROLA), Bretagne Vivante, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine, 
l’Observatoire d'Intérêt Scientifique Ornithologique (OISO) et le Groupement d’Intérêt 
Scientifique "Atlantic Flyway Network", le 9 octobre 2020, BioSphère Environnement, 
institut scientifique associatif, a organisé avec le soutien du département de la Charente-
Maritime un colloque francophone sur la thématique "roselières et avifaune, enjeux dans le 
contexte du changement global". Ce colloque s’est tenu à la Rochelle, à la Maison du 
Département de la Charente-Maritime et a rassemblé une centaine de personnes. 
 
Les roselières, formations végétales des milieux humides, composées de peuplements 
végétaux plus ou moins mixtes à grands hélophytes tels que le Roseau commun, les 
typhas ou les scirpes, assurent de nombreux services écosystémiques comme de 
nombreuses fonctions écologiques et constituent des habitats essentiels à la conservation 
de nombreuses espèces d’oiseaux plus ou moins spécialistes, dont certaines en mauvais 
état de conservation. Malgré les nombreux services et rôles assurés par les roselières, 
ces espaces sont soumis à différentes menaces inhérentes au changement global : 
eutrophisation/ atterrissement, dynamiques érosives sur les espaces littoraux, drainages, 
colonisation par des espèces ligneuses invasives, abandon ou absence de gestion… 
 
Ce colloque a permis de rassembler scientifiques et gestionnaires d’espaces naturels : 
organismes de recherche, associations impliquées dans des suivis scientifiques ou des 
actions de gestion, collectivités territoriales ou services de l’Etat… afin d’échanger et de 
partager des connaissances et savoir-faire relativement : 
 
-  aux indicateurs de fonctionnalités et enjeux écologiques des roselières pour l’avifaune ; 
 
- aux menaces impactant ces espaces et les fonctions qu’elles assurent pour l’avifaune ; 
 
- aux retours d’expériences relatifs à des pratiques de gestions favorables ou défavorables 
à la conservation de ces espaces et de leurs fonctions écologiques, en particulier pour 
l’avifaune. 
 
Le présent document rassemble les résumés des 14 communications qui ont été 
présentées à l’occasion de l’événement. 
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Enjeux et stratégies de conservation à long terme des roselières littorales : exemple 
du projet "roselières" en Occitanie 

 

Clara RONDEAU1* 

 
1 ADENA, Domaine du Grand Clavelet, route de Sète, 34300 Agde, France 
* adresse de correspondance : adena.roselieres@espaces-naturels.fr 
 
 
Parce qu’il n’existe pas une mais plusieurs roselières réparties sur le littoral de l’Occitanie, il est 
aujourd’hui majeur de s’unir pour mutualiser les données, partager les compétences et échanger 
les expériences. Cet habitat a fait l’objet de divers travaux, malheureusement les tentatives 
d’études partagées par le réseau des gestionnaires n’ont pas donné les résultats attendus. Freins 
naturels à la progression du biseau salé, tampons contre l’érosion et les crues, zones d’épuration 
des eaux, véritables réservoirs de biodiversité et corridors indispensables à la migration de 
certains oiseaux, les roselières littorales représentent un habitat productif et stratégique pour la 
conservation des espèces et l’avenir du littoral. Malheureusement, son état ne cesse de se 
dégrader. Une prise en compte globale des travaux en cours et la constitution d’une stratégie 
partagée pour sa conservation sont indispensables. C’est pour cela que les gestionnaires de cet 
habitat emblématique de la zone humide, se sont réunis autour d’un projet commun de 
conservation à long terme : le projet « Roselières » porté par l’ADENA de 2019 à 2021. Ensemble, 
ils construisent un réseau d’observation et de surveillance. Ils définissent une méthode commune 
pour faciliter l’échange des données scientifiques et harmoniser le travail sur le terrain. Afin de 
définir cette méthode de suivi, il est primordial de revenir sur les connaissances de cet habitat 
typique des zones humides littorales. Comment fonctionnent les roselières ? Quelles fonctions 
écologiques remplissent-elles sur notre territoire ? Comment les espèces paludicoles exploitent cet 
habitat ? Quelles sont les ressources disponibles et les caractéristiques qui favorisent l’accueil de 
ces espèces au sein des roselières littorales ? En plus d’une phase prospective avancée, ce projet 
présente une part opérationnelle importante dès la première année. Trois aspects de la 
conservation des roselières seront ciblés : le fonctionnement hydrologique, le potentiel d’accueil de 
l’avifaune paludicole et les perspectives d’évolution dans le contexte d’un changement climatique à 
venir. Le projet sera ensuite valorisé au travers d’outils de communication et d’éducation à 
l’environnement. De nombreux partenaires sont ainsi rassemblés autour de quatre axes connexes 
afin de travailler conjointement pour la conservation de cet habitat et des espèces inféodées, à une 
échelle cohérente et fonctionnelle. Le projet repose sur 4 axes : axe 1 : évaluer le potentiel 
d’accueil des roselières littorales d’Occitanie pour l’avifaune paludicole ; axe 2 : élaborer une 
méthodologie pour suivre efficacement et de façon harmonisée les roselières littorales 
d’Occitanie ; axe 3 : envisager l’avenir des roselières face aux risques à venir (diminution de la 
ressource en eau, remontée du biseau salé, salinisation des nappes, …) ; axe 4 : Communiquer 
les avancées et les résultats du projet avec les citoyens, les élus et les scolaires pour les 
sensibiliser aux enjeux liés à la conservation des roselières. 
 
 
Mots clefs : protocole harmonisé, mutualisation des données, avifaune paludicole patrimoniale, 

changements climatiques. 
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Suivi à long terme des roselières de l’estuaire de la Loire : 
enjeux et fonctionnalités écologiques 

 

Kristell LE BOT1*, Alexandra MARCHAND2 & Hubert DUGUE2 

 
1 Groupement d’Intérêt Public Loire Estuaire, 22 rue de la Tour d’Auvergne, 44200 Nantes, France 

2 Association pour la Connaissance et la Recherche Ornithologique Loire et Atlantique (ACROLA), La 
Jannais des Douets, 44360 Cordemais, France 

 
 
La partie aval de l’estuaire de la Loire, entre Nantes et l’océan, offre une grande diversité de 
milieux, parmi lesquels les roselières. En 2006, plus de 2800 ha de roselières hautes et basses) 
s’y répartissent. Ces données ont été partiellement actualisées en 2016. Sur l’emprise commune 
aux études : près des 2/3 des roselières cartographiées en 2013-2016 sont déjà présentes en 
2006. La répartition des roselières hautes entre 1999 et 2013 évolue peu, par comparaison des 
cartographies réalisées à un an d’intervalle à partir d’ortho-photographies, lorsque les conditions 
climatiques sont comparables, et ce d’autant plus que les ortho-photographies sont prises après la 
forte période de fauche. En effet, cette pratique agricole, comme le pâturage (qui peut contenir la 
pousse du roseau), la gestion hydraulique, l’entretien du réseau et plus généralement la 
dynamique des échanges hydrauliques entre le lit mineur et le lit majeur sont des facteurs 
influençant la répartition des roselières. Entre 1999 et 2013, 27% des roselières hautes sont 
pérennes. Il s’agit des secteurs les plus humides correspondant aux parties basses colmatées de 
l’ancien lit de la Loire, soumis aux submersions latérales régulières, et donc difficiles d’accès pour 
procéder aux fauches, notamment à cause de la portance des sols trop meubles pour le matériel 
agricole moderne, ou de la présence d’un chevelu de courseaux étroits mais souvent profonds, 
contrariant la circulation des engins, ou parce qu’ils font l’objet de plans de gestion. Les évolutions 
majeures de la répartition des roselières hautes ont été observées en lien avec les grands 
aménagements de l’estuaire de la Loire pour resserrer son lit mineur. Grâce à l’analyse menée par 
ortho-photographies (1952, 1971, 1982 et 2004) il a été montré que la superficie des roselières a 
peu évolué, mais sa localisation fortement. En parallèle, l’association ACROLA suit l’évolution des 
populations d’oiseaux en période de migration et de reproduction depuis 2002 au sein de la 
roselière de Donges-Est. En effet, l’estuaire de la Loire joue un rôle primordial de halte migratoire 
pour les passereaux migrateurs et notamment pour le cortège des passereaux paludicoles qui sont 
tributaires des zones humides. Les opérations de baguage menées ont permis d’étudier l’évo lution 
des effectifs, du temps de séjour et du taux d’engraissement des oiseaux qui sont autant 
d’indicateurs de la qualité des roselières. Suivre la répartition des roselières est donc essentiel 
pour caractériser l’effet des facteurs anthropiques ou naturels, ainsi que les potentialités d’accueil 
de l’estuaire à l’égard de l’avifaune. 
 
 
Mots clés : facteurs évolutifs des roselières, halte migratoire, passereaux paludicoles. 
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Gestion hydraulique, fragmentation et fermeture des roselières : enjeux pour 
l’avifaune d’une zone humide du Pays basque fortement anthropisée 

 

Philippe FONTANILLES1* 
 
1 Observatoire d’Intérêt Scientifique Ornithologique (OISO), cami deth sailhetou, 65400 Lau 
Balagnas, France 
* adresse de correspondance : fontanilles.oiso@laposte.net 
 
 
Situées sur un axe majeur de migration post-nuptiale des oiseaux, les roselières du sud-ouest de 
la France sont rares, menacées et malgré tout utilisées par de nombreuses espèces. La zone 
humide des Barthes de la Nive du Pays basque, étendue sur 440 ha comportent 46 ha de 
roselières morcelées et de différents types : pure, mixée avec une Caricaie ou envahie par des 
arbres (Saule, Erable negundo), inondée par les marrées ou asséchées en été. Nous avons 
menés plusieurs études pour comprendre leurs fonctionnalités écologiques pour les passereaux. 
Les stratégies d’utilisation de l’espace du Phragmite aquatique et de la Gorgebleue à miroir ont été 
étudiées selon une même méthode par radio-tracking et analyses de leurs régimes alimentaires. 
Les roselières sont sélectionnées et utilisés comme zone de halte et de repos en complément 
d’autres habitats exploitées dans leurs domaines vitaux où ils s’alimentent (prairies humides, 
cultures biologiques,…). Les roselières boisées sont exclues par le Phragmite aquatique. Elles 
sont à un stade qui menace leur fermeture et nécessite une gestion appropriée. Une comparaison 
entre roselières inondées et asséchés, sur deux années de suivi selon un protocole standard de 
capture, montre l’intérêt de maintenir une humidité permanente assurant richesse et abondance 
supérieures et un meilleur état de conservation des phragmitaies. Elle montre aussi une 
complémentarité pour quelques espèces. Par une étude comparative entre roselières et champs 
de maïs, nous montrons l’intérêt complémentaire de ces derniers pour accueillir plus d’oiseaux et 
offrir des zones d’alimentation originales. Il convient pour cela de respecter certaines règles : 
récolte tardive, absence d’insecticide, usage rationnel d’engrais. La Bouscarle de Cetti, sédentaire 
local, nichant dans les boisements humides, a été suivi sur deux années selon un protocole 
standard de Capture-Marquage-Recapture (CMR) sur deux types de roselières. L’analyse CMR 
des données montre que les roselières sont utilisées en phase post-nuptiale, en particulier par les 
jeunes femelles, exclues des territoires des mâles. En conclusion, les roselières constituent des 
sites vitaux essentiels et indispensables pour plusieurs espèces qu’il est important de maintenir en 
regard des menaces (essences arborées envahissantes, assèchement excessif, absence de 
gestion). Il est aussi complémentaire et nécessaire de diversifier les habitats d’une zone humide, 
pouvant être exploités par les oiseaux comme site d’alimentation (prairies humides, champ 
cultivé), surtout si les surfaces de roselières sont limitées et fragmentées. 
 
 
Mots clés : phragmitaies, agriculture biologique, baguage, radiotracking, ressources trophiques, 
barthes de la Nive. 
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Inventaire, priorisation et gestion conservatoire des roselières et de l’avifaune 
paludicole : l’exemple de l’observatoire des roselières de Charente-Maritime 

 

Loïc JOMAT1*, Samuel PEROTEAU1, Pierre RIGOU1, 
Sylvain FAGART1 & Virginie BARRET1 

 
1 LPO France, 8 Rue Pujos, 17300 Rochefort, France 
* adresse de correspondance  loic.jomat@lpo.fr 
 
 
D’après les récentes listes rouges des oiseaux menacés d’Europe, de France et du Poitou-
Charentes, les oiseaux inféodés aux milieux humides, et tout particulièrement aux roselières, font 
parties des espèces les plus menacées. La Charente-Maritime joue un rôle majeur pour la 
préservation des derniers couples nicheurs de ces espèces. Pourtant, les roselières dont leur 
superficie, déjà très faible, semble se réduire d’années en années. Les raisons sont multiples : 
augmentation de la pression de pâturage, agrandissement des tonnes de chasse, broyage 
systématique des roselières linéaires, gestion hydraulique inadaptée, pression du ragondin… La 
LPO s’est engagée en 2018 dans un programme d’inventaire et de préservation des roselières de 
Charente-Maritime visant à identifier les noyaux de roselières les plus prioritaires pour préserver 
les espèces ciblées et de proposer aux acteurs locaux un programme de protection visant à 
optimiser la gestion des roselières sur le territoire. Au cours de la première année (2018), 
l’ensemble des principales roselières de Charente-Maritime a été cartographié, à partir 
d’orthophotos et de vérifications sur le terrain, sur lequel un réseau de points d’écoute 
avifaunistiques a ensuite été déployé et suivi en périodes vernale, migratoire et hivernale. Des 
compléments d’inventaire ont été réalisés en 2019 en période de reproduction sur une première 
sélection des roselières du département à fort enjeu. Ces deux années d’inventaires ont permis 
d’estimer le nombre de mâles chanteurs cantonnés pour chaque espèce paludicole par entité de 
zone humide. Les différents sites échantillonnés ont pu par la suite être évalués et hiérarchisés 
afin de mettre en lumière les vingt sites prioritaires du département. Un « plan d’action roselières » 
est actuellement en cours d’élaboration dans lequel une fiche de gestion par site identifié est 
réalisée, permettant de proposer aux propriétaires et gestionnaires du territoire des préconisations 
de gestion spécifique.. Au cours de cette troisième année de mise en œuvre, un diagnostic des 
potentialités d’accueil des roselières de l’estuaire de la Gironde a été établi pour les passereaux 
paludicoles nicheurs. Cette étude permettra d’établir des priorités de gestion afin d’améliorer et de 
conserver les caractéristiques écologiques de ces habitats. Ce programme vise également la mise 
en place d’un observatoire départemental des roselières permettant d’accompagner et d’évaluer 
dans le temps les mesures de gestion réalisées, grâce au suivi d’indicateurs biologiques. 2020 
constituera l’année de lancement de cet observatoire. 
 
 
Mots clés : inventaires avifaunistiques, conservation des zones humides, diagnostic écologique, 
observatoire. 
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Définition d’un protocole de suivi standardisé des populations de passereaux 
paludicoles hivernants dans les roselières de Camargue à des fins d’amélioration 

des plans de gestion 
 

Nicolas BASTIDE1 & Benjamin VOLLOT2* 
 
1 Association des Amis du Parc Ornithologique de Pont de Gau, route d’Arles, 13460, Les Saintes-Maries-
de-la-Mer, France 
2 chemin d’Aimargues, 30670 Aigues-Vives, France 
* adresse de correspondance : benjamin-vollot@orange.fr 

 
 
Sur le littoral méditerranéen français, entre l’Espagne et l’Italie, les roselières, abritant de 
nombreux enjeux avifaunistiques, sont soumises à de nombreuses pressions (anthropiques, 
climatiques…). Certains de ces enjeux concernent des espèces inféodées qui utilisent de manière 
exclusive la roselière en hiver (Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus et Rémiz penduline, 
Remiz pendulinus) pour tout ou partie de leur activité biologique (repos, alimentation…). Les plans 

de gestion d’espaces naturels (réserves naturelles, ENS…) tendent souvent à se focaliser 
uniquement sur les enjeux avifaunistiques en période de reproduction avec des suivis réalisés par 
la méthode des IPA. La période hivernale est souvent délaissée alors qu’elle constitue une part 
essentielle du cycle de vie de ces espèces. Afin de pallier ce manque, nous proposons de mettre 
en place un protocole d’échantillonnage qui permettra de suivre et d’évaluer les fluctuations de 
tailles de population en relation avec les caractéristiques des habitats et leur mode de gestion. 
Pour cela, nous proposons de comparer différentes méthodes (CMR par baguage versus IPA), 
d’analyser les avantages/inconvénients de chacune puis d’en définir les aspects pratiques 
(période, horaires, durée...). D’une manière générale, les deux méthodes semblent apporter des 
résultats similaires en termes d’inventaire mais prises à l’échelle de chacune des espèces, la 
capture au filet semble plus efficace. Cependant, d’un point de vue de gestionnaire, cette dernière 
méthode apparait comme difficile à mettre en œuvre (équipement couteux, temps et autorisations 
nécessaires) alors que les points d’écoute, déjà maitrisés pour d’autres enjeux, sont facilement 
applicables par les équipes en place. Les éléments de ce protocole restent encore à définir. Il 
convient d’ajouter cependant que la méthode de CMR, malgré les inconvénients techniques et 
budgétaires, ajoute énormément de plus-value aux données produites en montrant la connectivité 
entre sites proches par exemple. 
 
 
Mots clés : phragmitaies, IPA, CMR par baguage, protocole standardisé. 
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Suivis des passereaux paludicoles pour mesurer les effets de la gestion des 

roselières : l’exemple de la Réserve Naturelle Nationale de l’estuaire de la Seine 

 

Elodie REMOND1*, Yannick JACOB1* & Faustine SIMON1 

 
1 Observatoire Avifaune-Maison de l’Estuaire, 20 rue Jean Caurret, 76600 Le Havre, France 
* adresse de correspondance : elodie.remond@maisondelestuaire.org 

 

 

Les différents aménagements et infrastructures dans l’estuaire de Seine ont contribué à un 

comblement et à une continentalisation progressive des milieux naturels, entrainant notamment 

une forte progression de la phragmitaie entre 1979 et 2000. La roselière de l’estuaire de la Seine, 

d’une superficie d’environ 1 000 hectares, est l’une des plus importantes de France. Elle abrite de 

nombreux passereaux paludicoles en hivernage, en migration et en nidification. Actuellement, sur 

la Réserve Naturelle Nationale de l’estuaire de la Seine, environ 400 hectares de roselière 

peuvent, en théorie, être récoltés chaque année par des coupeurs de roseaux, le reste de la 

roselière ne fait pas ou peu l’objet de mesure particulière de gestion. Aujourd’hui, on observe un 

atterrissement progressif de cette roselière et la récolte des roseaux est une activité en déclin 

puisque seuls 120 hectares sont récoltés chaque année. Pour évaluer l’effet des différents modes 

de gestion de la roselière sur l’avifaune nicheuse, plusieurs suivis ont été initiés depuis la création 

de la RNN, notamment le Suivi Temporel des Oiseaux Communs par capture-recapture (STOC-

ROZO). Ce suivi a notamment fait l’objet d’une analyse approfondie en 2010 ce qui a permis de 

mettre en évidence que la coupe du roseau répétée annuellement  a un impact négatif sur la 

nidification de toutes les espèces de passereaux paludicoles. De plus, la coupe annuelle affaiblit 

les roseaux au fil des ans. La gestion par pâturage extensif par contre a un effet négatif pour 

certaines espèces mais positif pour d’autres. D’autre part le suivi par points d’écoutes (STOC-

EPS) a permis  de mettre en évidence des corrélations (positives ou négatives) entre les espèces 

paludicoles contactées et des variables d’habitats et/ou de gestion. L’évolution du cortège de 

passereaux paludicoles depuis 20 ans en lien avec leurs exigences écologiques nous indique 

également un vieillissement général de la roselière de l’estuaire de la Seine. La problématique 

actuelle est de trouver un équilibre entre l’optimum écologique favorable à l’avifaune paludicole et 

une rythmicité  de fauche permettant une exploitation pérenne des roseaux ; et d’un autre côté, de 

trouver un moyen de rajeunir certaines parties de roselières non-exploitées pour éviter 

l’accumulation trop importante de litière et  l’atterrissement de la roselière. Pour cela plusieurs 

tests de gestion ont été ou seront effectués (fauche avec exportation ou non par des engins tout-

terrain, écobuage) pour rajeunir la roselière dans certains secteurs non-exploités. 

 

 

Mots-clés : phragmitaie, atterrissement, Suivi Temporel des Oiseaux Communs, STOC ROZO. 
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Monitoring de l’avifaune par baguage: enjeux et perspectives 
pour la gestion des roselières 

 

Pierre-Yves HENRY1 

 
1 Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d'Oiseaux,  UMR 7204 CNRS MNHN SU - 
CESCO: Centre d'Ecologie et des Sciences de la Conservation & UMR 7179 CNRS MNHN - 
MECADEV: Mécanismes adaptatifs et évolution, Muséum National d’Histoire Naturelle, 1 avenue 
du Petit Château, 91800 Brunoy, France 
 * adresse de correspondance : pierre-yves.henry@mnhn.fr 
 
 
Les roselières ont historiquement attiré les suivis d’oiseaux par baguage, notamment du fait que 
les passereaux qui les habitent sont difficiles à étudier autrement. Ainsi, les suivis des passereaux 
paludicoles par baguage font partie des plus longues séries temporelles existantes, remontant aux 
années 1980. Ces suivis ont donné lieu aux programmes actuellement en vigueur d’étude de 
l’écologie de migratoire (étude de la halte migratoire - programme SEJOUR, et de la phénologie de 
migration – programme PHENO), mené par le réseau du Centre de Recherches sur la Biologie des 
Populations d’Oiseaux (Muséum National d’Histoire Naturelle). En période de reproduction, les 
milieux aquatiques sont ceux les plus suivis (relativement à leur surface nationale ; programme 
Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Capture). Enfin, les roselières sont un habitat de 
prédilection, voir exclusif, pour l’établissement de dortoirs de repos nocturne (en particulier pour 
les hirondelles - programme VOIE, et pour le Bruant des roseaux). Comment ces suivis par 
baguage historiques peuvent-ils être mobilisés pour informer sur le fonctionnement écologique des 
roselières et leur gestion à l’échelle locale (du site)? Le principe retenu est de synthétiser les 
données sous forme d’indicateurs de fonctionnement des populations locales d’oiseaux, basés sur 
les processus écologiques en jeux: modèles de dynamique des populations pour la période de 
reproduction, modèles de halte migratoire pour la période de reproduction. Les indicateurs conçus 
pour la période de reproduction informent sur les fluctuations locales de taille de population, de 
productivité, de survie locale, et de condition des individus. Des exemples d’usage à l’échelle 
locale des indicateurs sont fournis (p. ex. détection du déclin de la rousserolle effarvate dans une 
roselière colonisée par les arbres). Pour la période de migration, les indicateurs sont encore à 
concevoir, produire et tester. Ils devront relater la qualité de la roselière pour assurer la fonction de 
halte migratoire, et reposeront sur la diversité de la communauté locale en halte, la durée de halte 
et le taux d’engraissement journalier des oiseaux reconstituant leur stock énergétique avant de 
poursuivre leur trajet. De tels indicateurs capitalisent sur l’information acquise sur l’ensemble des 
sites suivis à l’échelle nationale, et ce, sur des dizaines d’années. L’enjeu maintenant est de 
s’assurer que ces indicateurs sont adaptés, et suffisamment sensibles, pour informer sur l’impact 
d’actions de gestion en faveur du maintien de la fonctionnalité des roselières. Pour ça, il est 
nécessaire de constituer un réseau d’acteurs dédié, rassemblant les porteurs d’enjeu de gestion et 
les concepteurs de ces indicateurs issus des suivis d’oiseaux par baguage. 
 
 
Mots-clés : capture-marquage-recapture, hivernage, migration, passereaux paludicoles, 

reproduction, zones humides. 
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Plan national d'actions en faveur du Phragmite aquatique : les habitats recherchés 
sur les haltes migratoires et leur gestion 

 

Christine BLAIZE1* & Michel LEDARD2 

 
1 Bretagne Vivante - SEPNB, 19 rue de Gouesnou. 29200 Brest, France 
2 DREAL Bretagne, 10 rue Maurice Fabre. CS 96515 35065 Rennes CEDEX, France 
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Inscrit "vulnérable" sur la liste rouge de l’UICN, le Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola) 
est aujourd’hui le passereau le plus menacé de l’Europe continentale. Depuis 2010, la France a 
signé le mémorandum d'entente international relatif aux mesures de conservation de l’espèce, 
s'engageant ainsi à mettre en œuvre sur son territoire des actions favorables au maintien des 
habitats qu’il exploite. En Europe de l'est, sur ses sites de reproduction le Phragmite aquatique 
recherche des habitats prairiaux humides, dépourvus de ligneux et à la végétation plus ou moins 
dense. En escale migratoire, il recherche le même type d’habitats. Accueillant au cours la 
migration post-nuptiale la quasi-totalité de la population mondiale de juvéniles, la France porte une 
responsabilité majeure pour la conservation de l’espèce. Historiquement, en période de migration, 
on recherchait les Phragmites aquatiques dans les roselières hautes, tout comme les autres 
espèces du genre acrocephalus (Rousserolle effarvatte ou Phragmite des joncs). On sait 
aujourd'hui (suivis par radio-pistage) que ces habitats servent principalement à l’espèce pour le 
repos et que pour s’alimenter elle recherche principalement des habitats humides à végétation 
plus basse. La conservation des habitats favorables au Phragmite aquatique, passe par diverses 
actions telles que la gestion des niveaux d'eau, l'ouverture du milieu par contrôle des ligneux, 
l'éradication des espèces végétales invasives ou encore la fauche pour la restauration de 
structures de végétations basses à petites hélophytes. Le pic de migration de l’espèce en France 
se situe entre le 17 et le 19 août et il convient de privilégier les interventions sur la végétation en 
dehors de ces dates, tout en tenant compte des autres enjeux environnementaux des sites, 
comme la reproduction des autres espèces de passereaux paludicoles. 
 
 
Mots clés : phragmitaie, halte migratoire, plan national d’action, passereaux paludicoles, 

Phragmite aquatique. 
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Restauration des roselières des zones côtières dans le contexte du changement 
global : risques de fragmentation des habitats pour des passereaux 

paludicoles spécialistes 
 

Raphaël MUSSEAU1*, Malaury CREPIN1, Chloé BRUGULAT1 & Christian KERBIRIOU2,3 
 
1 BioSphère Environnement, 52 quai de l’Estuaire, 17120 Mortagne-sur-Gironde, France 
2 Centre d’Ecologie et des Sciences de la Conservation (CESCO), UMR7204 MNHN-CNRS-
UPMC-Sorbonne Université, 55 Rue Buffon, 75005 Paris, France 
3 Station de Biologie Marine, Place de la croix, 29900 Concarneau, France 
* adresse de correspondance : r.musseau@biosphere-environnement.com 
 
 
Les roselières littorales intertidales constituent des espaces déterminants pour l’accueil de 
nombreux passereaux paludicoles, que ce soit en période de reproduction, de migration ou 
d’hivernage. Les pressions s'exerçant sur ces espaces sont nombreuses et incluent notamment 
les impacts relatifs à l'élévation du niveau marin ou encore l’anthropisation des zones littorales. 
Dans ce contexte, nous avons évalué l'intérêt de roselières et de parvo-roselières en mosaïque se 
développant au sein de prairies situées en zone arrière-littorale, pour le maintien des potentialités 

d’accueil des passereaux paludicoles en zones côtières. Sur la rive nord de l'estuaire de la 
Gironde (France), nous avons comparé les potentialités trophiques de ces espaces et de leur 
degré d’utilisation par différentes espèces de passereaux avec ceux de vastes roselières 
intertidales relativement homogènes. L’analyse des densités, de la condition corporelle et du 
régime alimentaire des oiseaux en période de reproduction, ainsi que la durée de leur séjour 
pendant la période post-nuptiale, révèle que des roselières et parvo-roselières en mosaïque se 
développant au sein d’espaces agricoles peuvent : (i) générer des habitats favorables pour des 
espèces à forte plasticité écologique, telles que la Rousserolle effarvatte (Acrocephalus 
scirpaceus), qui pourraient bénéficier des effets de lisière inhérents à la fragmentation de l'habitat; 

(ii) présenter une faible attractivité pour des espèces spécialisées telles que le Phragmite 
aquatique (Acrocephalus paludicola), espèces à priori particulièrement sensibles aux effets de la 

fragmentation des habitats qu’elles exploitent. Dans le contexte de l'élévat ion du niveau marin, ces 
résultats montrent que la conservation des espaces prairiaux des zones arrière-littorales, associée 
à une politique de gestion hydraulique permettant le développement de zones de roselières et de 
parvo-roselières, peut constituer un compromis intéressant entre le maintien d’activités agricoles et 
le maintien des fonctionnalités écologiques des zones humides littorales. Néanmoins, afin de 
garantir les fonctionnalités écologiques des habitats d'espèces particulièrement sensibles aux 
structures de la végétation, indépendamment de leur richesse biologique, ces résultats illustrent 
également les risques des effets de fragmentation des habitats qui doivent être pris en compte 
dans les plans de gestion et de restauration des roselières et parvo-roselières. 
 
 
Mots clefs : élévation du niveau marin, marais littoraux, mesures agro-environmentales, 

réchauffement climatique. 
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Utilisation de la bioacoustique pour le suivi d’un oiseau sensible à la structure des 
roselières : le Butor étoilé (Botaurus stellaris) 

 
 

Olivier SWIFT1*, Elodie REMOND2, Faustine SIMON2, Yannick JACOB2, 
Alain CHARTIER3 & Maëva DUFOUR3 

 
1 Bureau d’études Melotopic, La Gouteyre - Chemin de la Crête 65330 Bonrepos, France 
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* adresse de correspondance : melotopic@gmail.com 
 
 
Le Butor étoilé (Botaurus stellaris) est par excellence l'oiseau lié aux roselières. Dans les 
roselières de l'estuaire de la Seine, l'espèce connait une chute drastique, passant d'une trentaine 
de mâles chanteurs en 2003 à moins d'une dizaine en 2016. Dans le but d’affiner notre estimation 
de la population et d‘évaluer les possibles déplacements en lien ou non avec des éléments de 
gestion, la Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine décide de lancer en 2017 une 
étude de suivi individuel des mâles chanteurs grâce à une méthode non-instrusive : la 
bioacoustique. L'opération s'étale sur trois années consécutives. Plusieurs résultats se dégagent 
de cette étude. Les mâles chanteurs sont significativement identifiables individuellement. Les 
chiffres issus des comptages concertés semblent sur-estimer le nombre réel de mâles chanteurs. 
Ces derniers se déplacent à des distances de l'ordre du kilomètre. La population diminue sans 
renouvellement des chanteurs. Le dernier et unique chanteur entendu en 2019 en bord de Seine 
montre une forte fidélité au site pendant ces trois années. Deux individus font une brève 
apparition, un en 2017 et l’autre en 2018. En 2018 et 2019, des prises de sons complémentaires 
sont effectuées dans le Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin. L'étude montre 
le transfert d'un mâle enregistré en 2017 dans l'estuaire de la Seine et retrouvé en 2018 dans la 
Manche, dans les marais de la Taute. Enfin, ce dernier mâle contacté en 2018 dans les marais du 
Cotentin n'est pas le même que celui de 2019. Il est possible qu'il y ait eu deux mâles différents en 
2018. Il en ressort un état catastrophique de la taille des populations, avec seulement deux mâles 
chanteurs certifiés en 2019 pour toute la Normandie. Si la taille des roselières est restée 
constante, pour autant sa structure a varié, avec le déclin de l’activité de coupe du roseau et le peu 
de gestion de rajeunissement hors des lots attribués à l’exploitation. On constate une 
augmentation de la litière voire un atterrissement global de la phragmitaie. Plusieurs hypothèses 
sont émises en liaison avec l’eau : la réduction de la ressource alimentaire, l’effet de la prédation, 
la diminution de la profondeur. D'autres facteurs seraient à chercher, comme l'effet climatique sur 
les proies ou la modification des peuplements de parasites. 
 
 
Mots clés : atterrissement, Normandie, population en déclin, reconnaissance individuelle, suivi de 
populations. 
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Roselières estuariennes atlantiques : enjeux et dynamiques écologiques 
dans le contexte du changement global 

 

Kevin CIANFAGLIONE1* 
 
1 UMR 1434 Silva, Université de Lorraine / AgroParisTech / INRAE. Faculté des Sciences et 
Technologies, Bd des Aiguillettes, BP 70239, 54506 Vandoeuvre-lès-Nancy cedex. 
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Les roselières regroupent des ensembles de végétation très hétérogènes, composés de plusieurs 
types physionomiques, écologiques, floristiques et phytosociologiques. Dans un contexte de 
changement global (climat, usage des sols…) les initiatives visant à mieux caractériser les 
roselières sont indispensables afin de permettre des inventaires et le développement de logiques 
de gestions optimisées de ces communautés. Le long des estuaires du littoral atlantique, les 
roselières se distribuant du littoral aux zones continentales. Influencées par des environnements à 
forte concentration en sel, saumâtres ou dulcicoles, les roselières présentent des faciès très 
différents. Le long des gradients de salinité, les espèces plus halotolérantes ont tendance à se 
raréfier, des niveaux topographiques les plus bas aux plus élevés et de l’aval à l’amont des 
estuaires. Au sein des différents compartiments de salinité on peut également observer différentes 
communautés de roselières structurées selon d’autres gradients, avec des faciès de végétation 
riveraines, mésophiles, marécageuses ou de tourbières. Ces communautés peuvent correspondre 
à des cortèges primaires (i.e. la végétation en place correspond à la végétation potentielle) mais 
aussi à des cortèges secondaires (i.e. la végétation en place ne correspond pas à la végétation 
potentielle). Cette distinction est très importante pour la gestion des communautés et des habitats 
liés aux roselières. En effet, bien qu'elles puissent être représentées par une même association 
végétale ou une même physionomie, les communautés peuvent en réalité présenter des 
dynamiques et des valeurs paysagères et écologiques très différentes. Ces prises en compte sont 
essentielles pour la définition des enjeux écologiques des espaces qui doivent intégrer les niveaux 
de perturbations et les tendances évolutives des communautés végétales, mais aussi pour définir 
les enjeux économiques inhérents aux coûts des interventions qui peuvent être liés au maintien de 
communautés secondaires (durabilité lié a une stratégie de management). 
 
 
Mots clefs : dynamiques de végétation, gestion des roselières, trajectoires écologiques, 
biodiversité et durabilité. 
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Mesures compensatoires pour la destruction de roselières subhalophiles : 
l’exemple du Couesnon en baie du Mont-Saint-Michel 

 

Audrey HEMON1* 
 
1 Syndicat Mixte Baie du Mont-Saint-Michel, 16 route de la Caserne, 50170 Beauvoir, France 
* adresse de correspondance : a.hemon@rcm-mtstmichel.fr 
 
 
Le Syndicat Mixte Baie du Mont-Saint-Michel est le maître d’ouvrage de l’opération de 
rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, déclarée d’utilité publique en 2003. 
Les travaux d’aménagement se sont étalés de 2005 à 2015 et ont inclut un important volet 
hydraulique dont le curage du fleuve Couesnon sur 5 km. Ces travaux de curage impliquaient la 
destruction de 10 hectares de roselière subhalophile qui s’était développée sur les berges, en lien 
avec l’envasement du fleuve. Cette roselière abritant des populations nicheuses d’oiseaux 
protégés (principalement la Rousserolle effarvatte), il a été nécessaire d’obtenir une dérogation 
préfectorale pour destruction d’habitats d’espèces protégées. L’arrêté préfectoral autorisant les 
travaux et entérinant la réalisation de mesures d’évitement, de réduction et de compensation a été 
délivré fin 2011. Pour mettre en œuvre les mesures compensatoires, plusieurs opérations de 
conservation, réhabilitation, recréation et gestion de roselières ont été menées entre 2010 et 2017, 
sur 7 sites de la baie du Mont-Saint-Michel. Aujourd’hui l’opération se poursuit avec une gestion 
adaptée à chaque site et le suivi de l’efficacité des mesures. Ce suivi porte en particulier sur le 
fonctionnement hydraulique des sites, le développement de la végétation et l’état des roselières, 
l’utilisation des habitats par l’avifaune. Un ensemble d’indicateurs de qualité environnementale a 
été défini à partir de la bibliographie et adapté aux objectifs de compensation. Les deux principaux 
descripteurs annuels sont la surface de phragmitaie et le nombre de couples de Rousserolle 
effarvatte. Les premiers résultats du suivi sont très encourageants, certaines mesures sont d’ores 
et déjà plus performantes que prévu pour l’habitat et/ou pour l’avifaune. D’autres ne sont pas 
encore efficaces, soit parce que les milieux restaurés sont trop jeunes, que la gestion doit encore 
être ajustée, ou parce qu’il s’avère que les objectifs prévus seront difficiles à atteindre compte tenu 
de la réalité du terrain. Le suivi permet de montrer tout l’intérêt d’un réseau de sites et de mesures 
à l’échelle du territoire, puisque malgré la variabilité observée selon les sites, l’objectif global de 
compensation est déjà dépassé. Pour la Rousserolle effarvatte, une plus-value à l’échelle de la 
baie est même indéniable par rapport à la situation avant curage du fleuve. L’exemple du nouveau 
parking du Mont-Saint-Michel permet d’illustrer la démarche mise en œuvre, l’intégration d’enjeux 
parfois contradictoires et les résultats obtenus dans un contexte très anthropisé. 
 
 
Mots-clés : phragmitaie, avifaune paludicole, Rousserolle effarvatte, restauration écologique, 

indicateurs de qualité environnementale. 
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Retour d’expériences sur 20 ans de reconnexion d’un espace agricole aux 
dynamiques tidales : le cas du polder Mortagne-sur-Gironde 

sur l’estuaire de la Gironde 
 

Paloma MOUILLON1 & Yann TURGIS2* 
 
1 Conservatoire du littoral, délégation Centre-Atlantique, 1 quai de l’Hermione, CS 50 081, 17303 
Rochefort Cedex, France 
2 Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine, antenne Charente-Maritime, 1 quai de 
l’Hermione, CS 50 081, 17303 Rochefort Cedex, France 
* adresse de correspondance : turgis@cren-poitou-charentes.org 
 
 
Sur la rive nord de l’estuaire de la Gironde, des polders ont été créés entre 1960 et 1970 sur les 
communes de Mortagne-sur-Gironde et de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet dans le but d’installer une 
production agricole intensive sur des prés salés estuariens auparavant peu exploités et 
régulièrement recouverts par les eaux saumâtres. La tempête Martin en 1999 a créé des brèches 
dans le système d’endiguement d’un polder situé à l’aval du port de Mortagne-sur-Gironde et l’eau 
a envahi cet espace. Pour protéger les habitations, une nouvelle digue (plan ORSEC) a alors été 
construite plus en retrait vers l’ancienne ligne de rivages. En 2000, le Conservatoire du littoral s’est 
alors porté acquéreur des parcelles agricoles situées dans l’ancienne zone endiguée, avec un 
objectif de reconquête des zones humides. Depuis cette époque, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Nouvelle-Aquitaine assure la gestion de ces terrains. Sur ce site, les vitesses de 
sédimentation observées sont spectaculaires : en l’espace de quinze ans, le niveau topographique 
initial a été regagné, et une reconquête progressive d’une végétation caractéristique des marais 
estuariens s’est engagée (de l'ordre de 1m). Outre les qualités intrinsèques de ces milieux, les 
roselières et les habitats de prés salés jouent un rôle tampon en absorbant une partie de l’énergie 
de la houle incidente, ce qui diminue son impact sur le trait de côte. Le programme Adapto, 
actuellement mené par le Conservatoire du littoral dans le cadre d'un financement européen - Life, 
vise à démontrer l’intérêt des espaces naturels dans l’adaptation des littoraux face au changement 
climatique. Pour cela, 10 sites pilotes ont été identifiés en France, Mortagne-sur-Gironde fait partie 
de l’un d’entre eux. Dans ce cadre, un bilan de cette reconnexion est conduit sur les évolutions 
observées sur le plan faunistique, floristique, paysager, sédimentaire et sur leurs interactions. Ce 
retour d’expériences propose une analyse de la gestion mise en place depuis 20 ans ainsi que de 
la perception sociale et locale du projet et pourra servir de référence à des choix d’adaptation et de 
gestion souple du trait de côte. 
 
 
Mots clefs : dépoldérisation, renaturation, dynamique sédimentaire, adaptation. 
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Possibilités de valorisation du Roseau commun (Phragmites australis) pour les 
élevages de marais dans le cadre d’opérations de gestion des roselières 

 

Daphné DURANT1*, Anne FARRUGGIA1 & Alexandre TRICHEUR1 
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Autrefois, l’exploitation du Roseau commun (Phragmites australis, grande graminée qui pousse 
naturellement dans les zones humides), relevait d’une pratique et d’un savoir-faire courant dans 
les marais littoraux. Les élevages s’en servaient comme litière pour le logement des vaches en 
stabulation, mais aussi comme fourrage "sur pied" l’été. Un test comparatif de litières à base de 
paille de céréales ou de roseau a été mené sur la ferme expérimentale de l’Institut National pour la 
Recherche en Agriculture, Alimentation et Environnement (INRAE) de Saint Laurent de la Prée 
(près de Rochefort-sur-mer), conduite en agriculture biologique. Nous montrons que le roseau 
constitue une bonne litière pour les vaches allaitantes, pour un coût de revient moins élevé que 
l’achat de paille de céréales « livrée dans la cour ». Sous condition d’une exploitation raisonnée 
des roselières, cette étude montre l’intérêt que peut avoir cette ressource naturelle dans la 
recherche d’autonomie des exploitations d’élevage de marais. Souligner son utilité pour les 
élevages pourrait être un moyen de re-créer des surfaces de roselières, en cherchant une 
valorisation aussi bien environnementale qu’agricole. 
 
 
Mots-clés : litière, valorisation agricole, élevages bovins allaitants, expérimentation, zones 

humides. 
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