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Résumé
La LPO Vendée a poursuivi en 2019 ses actions en faveur de la Barge à queue noire en Marais breton,
avec le soutien de la DREAL Pays de la Loire, et en partenariat avec la LPO France, la Communauté de
Communes Océan Marais de Monts et les éleveurs du territoire.
Le suivi de la population nicheuse, réalisé avec le même protocole que les années précédentes, fournit
un effectifs de 85 à 105 couples pour l’année 2019, soit 66 % des effectifs régionaux et 63 % des effectifs
français. Le fait marquant de 2019 réside dans la découverte de 3 nouveaux sites de nidification, dont l’un
se trouve à plus de 3 km des sites connus. Un autre se trouve sur des propriétés de la foncière Terre de
Liens, achetées en 2015, et dont la gestion a été rendue favorable à l’espèce grâce à une convention avec
la LPO Vendée et un bail à clauses environnementales.
23 poussins et 1 adulte ont été bagués en 2019, entre le 14 mai et le 25 juin, ce qui porte à un total de
38 adultes et 175 poussins marqués depuis 2012.
Des oiseaux du programme de marquage des nicheurs français ont été observés du 27 février au 17
juillet. Plus de 1 000 observations d’oiseaux de ce programme ont été réalisées au total depuis 2012, dans
6 pays différents allant des Pays Bas au Sénégal. Une version en anglais de la base de saisie des
observations d’oiseaux bagués a été mise en ligne pour faciliter les témoignages en dehors des zones
francophones.
Le suivi des nids a permis d’équiper 20 nids d’enregistreurs de température, destinés à mesurer le
succès d’éclosion. 65 % des couples concernés ont réussi leur couvaison.
Enfin, le programme de capture permet de montrer que les pontes s’étalent du 25 mars au 7 juin
(toutes années confondues depuis 2012), si bien que les derniers nids éclosent début juillet et les derniers
poussins s’envolent fin juillet, bien après la fin de la fenaison.
Le travail de veille foncière et agricole a permis d’engager des démarches d’achat pour 16 hectares, de
favoriser l’accès au foncier pour une jeune éleveuse engagée pour la biodiversité (une centaine d’hectares
situés dans le cœur de population et dans la zone propice à son expansion géographique), et de prévoir
l’achat de 13 autres hectares dans les années à venir, portant à désormais plus de 700 hectares la surface
sécurisée et/ou gérée en faveur de l’espèce (soit plus de 10 % de l’aire occupée par l’espèce
actuellement).
Depuis la fin des années 2000, le travail en partenariat avec les éleveurs a permis d’accroître l’aire de
répartition de l’espèce vers le sud et l’est, notamment par le retour à la prairie, la mise en pâturage
tournant de secteurs auparavant totalement dédiés à la fauche, la contractualisation en MAE de niveau 3
et la conservation volontaire de l'eau de pluie hivernale sur les prairies au printemps.
Deux sorties grand public ont été consacrées à l’espèce (en plus des sorties sur les oiseaux du marais
qui permettent toujours d’aborder le sujet) : le 22 mai en Marais breton (16 participants) et le 19 août à La
Faute-sur-Mer (point d’observation en accès libre, 47 personnes accueillies).
Le site internet bargeaqueuenoire.org a été mis à jour, les informations sur les actions, la nidification et
les sorties ont été partagées sur les réseaux sociaux (pages facebook LPO Vendée et Paysans de nature).
La LPO Vendée a présenté les actions menées en 2018 et 2019 lors du comité de pilotage du Plan
National de Gestion, le 29 janvier 2020.

Mots clés : Barge à queue noire, Limosa limosa limosa, nidification, capture-marquage-recapture, Marais breton,
élevage, maîtrise foncière, valorisation.
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1. Contexte, historique et objectifs du projet 2019
1.1.

La Barge à queue noire, un oiseau menacé

La Barge à queue noire est considérée comme quasi menacée au niveau mondial (Birdlife International,
2017), en danger dans l'Europe des 27 (Birdlife International, 2015), vulnérable au niveau français (UICN
et al., 2016) et également vulnérable au niveau régional (Marchadour et al., 2014).
L'espèce est chassable en France mais a bénéficié d'un moratoire entre 2008 et 2018, qui a été
prolongé pour les saisons de chasse 2018-2019 et 2019-2020. En effet, en période de migration la
population continentale (L. l. limosa) se mélange à la population islandaise (L. l. islandica) dont la
dynamique est positive (Gill et al., 2007). Un plan national de gestion a été rédigé dans le cadre du
moratoire (Trolliet & Farau, 2016), et la rédaction des fiches action ainsi que l'animation du plan ont été
confiés par l’État à la Fédération des Chasseurs de Vendée.
Enfin, l’AEWA1 a voté fin 2018 le passage de l’espèce de la catégorie A4 à la catégorie A3c sans
astérisque, ce qui entraîne un engagement de protection stricte de l’espèce par les signataires de cet
engagement international sans possibilité de la chasser, même en cas de gestion adaptative.
Deux populations fréquentent le territoire français (Delany et al. 2009) :
•

en période de migration et de reproduction, la population dite continentale (Limosa limosa
limosa), dont les principales populations nichent de la France à la Scandinavie (majoritairement
aux Pays Bas), et qui hiverne en Afrique de l’Ouest et en péninsule Ibérique (Gill et al., 2007 ;
Marquez-Ferrando et al., 2011) ;

en période de migration et en hiver, la population dite islandaise (L. l. islandica), qui niche presque
exclusivement en Islande et migre sur les côtes de l’Europe de l’Ouest pour hiverner des îles
Britanniques au Portugal.
La Barge continentale, qui niche en France, est en fort déclin en Europe (-75 % en 30 ans). Aux Pays-Bas
la population a décliné de presque 4 % par an entre 2007 et 2015 (Kentie et al., 2016). L’intensification des
pratiques agricoles (drainages, amendements, fauches précoces) est le principal facteur supposé de déclin
sur les sites de reproduction du nord de l’Europe. Les fauches précoces détruisent les nichées et les
poussins, l’utilisation d’engrais et de vermicides banalisent les cortèges végétaux et les populations
d’invertébrés, le drainage affaiblit les émergences d’insectes indispensables au bon développement des
jeunes et fait disparaître les zones hygrophiles favorables à l’alimentation des adultes. Favorisée par la
dégradation et la banalisation des habitats, la prédation exercée sur les couvées et les poussins de Barge à
queue noire accentue la faible productivité de la population.
•

La population nicheuse de barges à queue noire en France (134 à 167 couples en 2019, J.-G. Robin
comm pers.) présente une tendance d’évolution stable ces 20 dernières années (Robin et al., 2016).
Néanmoins, le nombre de départements accueillant des couples reproducteurs se réduit fortement :
19 départements étaient concernés en 1985-1989, 11 en 1995-1996, 7 en 2015 et 7 en 2019, avec 8 sites
occupés (Robin et al., 2016, J.G. Robin comm. pers.).
En Pays de la Loire, l’espèce niche seulement dans les Marais breton et poitevin (Vendée) et en Brière
(Loire-Atlantique). La responsabilité de la région dans la préservation de la Barge à queue noire en France
est majeure puisqu’elle accueille 95 % de la population française.
L’évolution des effectifs est variable selon les secteurs et seule la population du Marais breton, la plus
abondante (une centaine de couples, soit plus de 65 % des effectifs des Pays de la Loire) semble avoir une
1

Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie
Programme de suivi et de protection de la Barge à queue noire en Marais breton. Année 2019
Bilan - LPO Vendée, février 2020

page 7/38

dynamique stable voire positive. Les autres populations présentent une tendance négative à l’échelle des
10 dernières années (Robin et al., 2016 ; Petit et al., 2018 ; Moneuse et al., 2019, voir aussi § 2.).
Dans ce contexte d'extrême fragilité de la population continentale et française, la question se pose
d'une part de savoir pour quelles raisons seule la population du Marais breton semble avoir une
dynamique positive, d'autre part d'essayer de trouver les clés pour conforter cette population et endiguer
la régression de l'espèce dans les autres secteurs de nidification.

1.2.

Actions engagées précédemment

La LPO Vendée, en partenariat avec la Communauté de Communes Océan Marais de Monts et la LPO
France, mène depuis le milieu des années 2000 (en plus des enquêtes nationales sur les limicoles
nicheurs) un suivi de la population nicheuse du Marais breton, qui est donc la plus importante des Pays de
la Loire. En Marais poitevin, seule la population nicheuse de la Réserve Naturelle des Marais de la Vacherie
est suivie annuellement par la LPO France, tandis que les marais communaux sont suivis par la LPO
Vendée dans le cadre de ses partenariats avec les communes et l'Observatoire du Patrimoine Naturel du
Marais Poitevin.
La LPO Vendée et la Communauté de Communes Océan Marais de Monts coordonnent le réseau
français des sites où niche la Barge à queue noire, dans le cadre du recensement des oiseaux nicheurs
rares et menacés (ONRM) en France qui fait l'objet, chaque année, d'une publication dans Ornithos, la
revue scientifique de la LPO.
Dès 2012, une campagne de suivi par le baguage a été engagée en nord Vendée. Encadrée par un
programme personnel d’étude et recherche, portée par Frédéric Robin (LPO France), autorisée par le
CRBPO-MNHN2 sous le numéro PP600, et intitulée Suivi démographique de la population de Barge à queue
noire Limosa limosa limosa en reproduction dans les marais côtiers du centre ouest de la France, cette
campagne a pour but d’identifier où hiverne cette population de Barge à queue noire reproductrice la plus
méridionale d’Europe, de comprendre comment s’opère le recrutement de nouveaux reproducteurs en
France, de caractériser les habitats de reproduction favorables. Le marquage couleur permet
d'individualiser les oiseaux et de les contrôler à vue sans avoir à les recapturer. Ainsi, 37 adultes et 152
poussins ont été bagués entre 2012 et 2018.
En 2014, des géolocateurs (GLS) ont été posés sur les bagues drapeau de 20 oiseaux adultes (photo 1),
dans le cadre d'un appel à dons de la LPO France. Le principe est le suivant : un capteur solaire posé sur
une des bagues enregistre régulièrement l’intensité du rayonnement solaire et la longueur du jour. En
fonction des dates et des heures de la journée, les enregistrements sont retranscrits en coordonnées
géographiques (longitude et latitude) avec une approximation de l’ordre de la centaine de kilomètres
(après récupération des GLS). Ces données permettent d’identifier les grandes zones d’hivernage (en
Afrique ou en péninsule Ibérique), les dates de départ en migration et le temps de présence des oiseaux
dans les secteurs fréquentés.
En 2015 nous avons engagé un travail de caractérisation des prairies "à barge à queue noire" en Marais
breton (Phelippon & Dulac, 2016), qui a montré l'importance du pâturage extensif et de l'inondation des
prairies au printemps. Ce projet a été soutenu par la DREAL Pays de la Loire.
A partir de 2016, la LPO Vendée a bénéficié de financements du Conseil Régional des Pays de la Loire
(appel à projets pluriannuel Biodiversité) et de l'Union européenne (FEDER). Le projet (2016-2018)
comprenait le suivi des populations nicheuses dans le Marais breton et le Marais poitevin, le partage
d’informations avec le troisième site concerné dans la région (Brière), la poursuite des travaux de
caractérisation des zones de nidification (Fernandez, 2017 ; Petit et al., 2018 ; Murarasu, 2018), des
travaux de génie écologique (mise en défend de parcelles pour pâturage), de veille foncière et de
2

Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux, Muséum National d’Histoire Naturelle
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communication autour de l'espèce et des pratiques agricoles favorables (Dulac et al., 2019a). C’est à cette
période que la taille de la population nicheuse du Marais breton a été ré-évaluée (Blanc, 2017).
Entre 2016 et 2018, l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, la Communauté de Communes Océan Marais de
Monts et la fondation Nature et Découvertes ont également été sollicitées pour poursuivre les opérations
de baguage des adultes et des poussins, non prises en compte dans le programme Région/FEDER. Ceci a
également permis de financer la création d'une base de données interactive de baguage et d'observation,
la formation d'agriculteurs et l'édition de documents de communication sur la prise en compte de l'espèce
dans les pratiques pastorales (Dulac et al., 2017a ; Dulac et al., 2019b).
L’ensemble des travaux produits dans le cadre des ces projets a été mis en ligne sur le site internet
bargeaqueuenoire.org, dans la rubrique Ressources bibliographiques.

Photo 1 - Cellule GLS posée sur une bague drapeau, 2014 (photo © Louis-Marie Préau)

1.3.

Objectifs du projet 2019

L’objectif de l’année 2019 était de poursuivre les actions précédemment engagées, dans une logique
de continuité et d’inscription dans le cadre des actions du Plan National de Gestion (PNG).
Les actions prévues en 2019 étaient les suivantes :
• suivi des populations nicheuses de mars à juin (action 5.2 du PNG) ;
•

suivi des oiseaux bagués de la mi-février à la fin août (action 5.4 du PNG), afin d’avancer dans la
connaissance des dates de migration de la population continentale ;

•

opérations de baguage des adultes et des poussins et évaluation de la réussite de couvaison par la
pose de sondes de températures dans les nids (actions 5.3 et 5.4 du PNG) ;

•
•

maintenance de la base de données de baguage (action 5.4 du PNG) et lien avec les observateurs ;
veille foncière et agricole dans les zones "à barge à queue noire" et dans les zones d'expansion
potentielle de la population nicheuse (action 2.2 du PNG, avec un lien vers les actions 1.2, 1.3, 1.5,
4) ;
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•

échanges et valorisation des actions (action 9 du PNG), à destination d’un public varié (grand
public, gestionnaires d’espaces naturels, naturalistes, éleveurs…).

2. Suivi de la population nicheuse
2.1.

Méthodologie

Le suivi des oiseaux nicheurs en Marais breton est réalisé avec la même méthodologie depuis le début
de la décennie 2000. Il s’agit de repérer, dès le milieu du mois de mars, les secteurs principaux de
cantonnement des oiseaux (fig. 1). L’espèce étant
particulièrement fidèle à ses sites de reproduction,
la majorité des secteurs sont déjà connus.
Cependant, compte-tenu de la dynamique
expansive de la population du Marais breton (cf.
infra), les secteurs périphériques sont également
prospectés.
Une journée de prospection est organisée le
dernier samedi d’avril, permettant de localiser les
couples cantonnés, par un passage dans le
principal secteur occupé par l’espèce (marais de
Beauvoir-sur-Mer, La Barre-de-Monts, NotreDame-de-Monts, Saint-Urbain). Cette journée de
prospection mobilise, outre les permanents de la
LPO Vendée, des bénévoles, des volontaires en
Service Civique, des stagiaires le cas échéant, et le
chargé de mission de la Communauté de
Communes Océan Marais de Monts. Ceci permet
de constituer au moins 3 équipes et de prospecter
la majorité du secteur occupé en une seule
journée. Les secteurs n’ayant pas pu être
prospectés sont complétés avec les données des
jours précédents ou par des sorties sur le terrain
dans les 5 jours qui suivent.
Figure 1 - Itinéraires principaux de recensement
La date de la fin avril permet d’intervenir à un moment où la plupart des couples est cantonnée
(adultes en cours de ponte ou en couvaison), et où peu de nids ont éclos. En effet, avec l’éclosion, la
dispersion des couples avec les poussins est rapide et ne permet plus de compter sans risquer les doubles
comptages.
La plupart des indices de nidification qui sont relevés à l’occasion de ce comptage sont des indices de
nidification probable (alarmes, parades), bien que des nids ou des poussins puissent être trouvés à cette
occasion.
Les localisations des couples sont reportés sur SIG et dans la base de données de la LPO Vendée et une
estimation annuelle (minimum – maximum) de la taille de la population est fournie.
Cette estimation est probablement inférieure à la taille réelle de la population (Blanc, 2017), mais la
méthodologie est conservée car elle permet un suivi à long terme de la population (depuis le début des
années 2000).
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2.2.

Résultats du suivi 2019

Une étudiante de Master 1, Christal Robert, a réalisé un stage de avril à juin, dont le sujet portait sur le
suivi de la population nicheuse, le succès de reproduction des oiseaux, le suivi des oiseaux bagués et le
succès d’éclosion (cf. infra).
La journée annuelle de comptage a été réalisée le 27 avril 2019 (photo 2).

Photo 2 - Une partie de l’équipe des compteurs du 27 avril 2019 (photo © Jean-Paul Paillat)
La population est estimée entre 85 et 105 couples pour 2019, soit un effectif légèrement inférieur à
celui des années précédentes.
Pour cette année, cette population représente plus de 66 % des effectifs régionaux et 63 % des effectifs
français (J.-G. Robin comm. pers., tab. 1, fig. 3 et 4).
La région ligérienne accueille 95 % des effectifs français, la responsabilité de ce territoire (et du Marais
breton) est donc très importante pour la conservation de l’espèce en France. En outre, les effectifs de
2019 confirment que le Marais breton est le seul site dont la tendance est positive à l’échelle des 10
dernières années (fig. 4). En outre, c’est le seul site pour lequel les preuves de reproduction sont
régulières (observation et capture de poussins, observations de jeunes volants).
Il est en outre probable que les effectifs nicheurs du territoire soient plus élevés : l’étude menée en
2017 à partir des données de capture-marquage-recapture a en effet montré que la population du Marais
breton était certainement plus abondante que ce qui est évalué par les techniques habituelles de
comptage (Blanc, 2017 ; Robin, à paraître). Compte tenu des taux de survie mesurés sur les oiseaux
bagués et de la proportion d’oiseaux vus portant des bagues, le nombre d’oiseaux présents en période de
reproduction a été estimé entre 230 et 550 (le nombre de couples ne correspondant cependant pas à la
moitié du nombre d’oiseaux, certains oiseaux présents étant non reproducteurs).
Le fait marquant de l’année 2019 est l’apparition de l’espèce dans 3 nouveaux secteurs de nidification
de l’espèce (fig. 2). Deux d’entre eux sont proches des secteurs connus à Saint-Jean-de-Monts. Un autre se
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trouve assez éloigné, dans les marais de Sallertaine, soit à 6 km de la population de l’ouest et à 3,5 km de
la population du Perrier.
Il semble donc que la population essaime dans de nouveaux secteurs. Notons que l’un des nouveaux
secteurs est une parcelle qui a été mise en gestion écologique en 2015, suite à son achat par la foncière
Terre de Liens et la signature d’un bail rural à clauses environnementales avec un éleveur favorable à une
gestion adaptée. Cette parcelle est désormais longuement inondée au printemps (photo 3), et au moins 2
couples y ont élevé des poussins en 2019.

Figure 2 - Localisation des couples nicheurs en 2019. Les points cerclés de noir correspondent aux nouvelles
localisations
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Photo 3 - Parcelle inondée au printemps, appartenant à la foncière Terre de Liens et louée (photo © Franck
Latraube), dans laquelle des oiseaux ont élevé des poussins en 2019 (nouveau site pour l’espèce, extrême
est de la commune de La Barre-de-Monts)
Tableau 1 - Effectifs nicheurs en Marais breton, en Pays de la Loire et en France
Site3

min

max

Brière

23

27

Marais breton

85

105

Marais poitevin

20

26

Marais de Brouage

3

4

Plaine des Moëres

1

2

Val de Saône

2

5

Vallée de la Somme

1

2

Total

134

167

3

Sources : réseau Oiseaux nicheurs rares et menacés : J.G.-Robin, J.-P. Guéret, V. Turpaud Fizzala, J. Sudraud, D. Montfort, P.
Triplet, P. Crouzier, L. Jomat, J. Piette
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61,40 %

1,17 %
1,17 %
2,34 %
2,92 %

15,79 %

Marais Breton
Brière
Marais Poitevin
Val de Saone
Brouage
Vallée Somme
Moere

15,20 %

Figure 3 – Population nicheuse 2019 en Marais breton et dans les autres sites français

Figure 4 – Évolution de la population nicheuse depuis 2009 sur les sites français accueillant l’espèce (source : F. Robin,
J.-G. Robin, ONRM)

Programme de suivi et de protection de la Barge à queue noire en Marais breton. Année 2019
Bilan - LPO Vendée, février 2020

page 14/38

3. Suivi des oiseaux bagués
3.1.

Méthodologie

Comme les années précédentes, la recherche des oiseaux bagués a débuté à la mi-février 2019 sur les
sites de migration et de reposoir (prairies inondées, vasières et reposoirs de marée haute), principalement
dans le nord Vendée (Marais breton et baie de Bourgneuf), mais aussi, avec l’appui de bénévoles
observateurs, dans le sud Vendée (Marais poitevin et baie de l'Aiguillon) et sur l’ensemble des autres
marais côtiers vendéens (marais de Talmont, marais d’Olonne, marais du Jaunay, marais de la Vie).
En Marais breton des sorties ont été réalisées toutes les semaines jusqu'à la fin mars et par la suite de
début juillet à la fin août.
La saisie des données de lecture de bagues s’effectue sur la base de données interactive, mise en ligne
sur le site bargeaqueuenoire.org. Elle donne la possibilité aux observateurs d'accéder directement à
l'histoire de vie des oiseaux bagués en France (nicheurs, migrateurs, hivernants). Elle est accessible ici :
https://www.bargeaqueuenoire.org/base-limicoles/

3.2.

Résultats des suivis

En 2019, le premier oiseau du programme de baguage des nicheurs français a été observé au retour de
la migration le 27 février dans le marais d’Olonne. Cet oiseau, bagué à Saint-Jean-de-Monts en 2017
(comme poussin), a stationné dans ce marais jusqu’au 2 mars. En Marais breton, la première observation
a été réalisée le 8 mars, il s’agissait d’un oiseau bagué adulte en 2016.
Le dernier oiseau du programme a été observé le 17 juillet en Marais breton.
Aucun oiseau n’a été noté en Marais poitevin et en Brière cette année, ni même dans d’autres
départements français.
La répartition des observations est relativement atypique en 2019 (fig. 5), avec très peu d’observations
en semaines 15 à 19, soit entre le début avril et la mi mai (oiseaux difficiles à voir ou trop éloignés des
endroits accessibles), et un nombre d’oiseaux différents assez peu élevé par rapport aux années
précédentes (tab. 2).
Toutes années comprises, les observations d'oiseaux du programme réalisées en France s'étendent du
26 février au 17 septembre (fig. 6). Des oiseaux de la population nicheuse française sont donc encore sur
le territoire au moment de l'ouverture de la chasse au gibier d'eau (dernière décade d’août).
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Figure 5 - Nombre d'observations réalisées d’oiseaux du programme de baguage des nicheurs français,
année 2019
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Figure 6 - Nombre d'observations réalisées d’oiseaux du programme de baguage des nicheurs français,
toutes années confondues (semaine 7 = 10 février ; semaine 38 = 15 septembre)
Plus de 1 000 lectures ont été réalisées au total depuis 2012, pour 117 oiseaux différents du
programme de marquage PP600 (tab. 2, fig. 7), dans 6 pays différents allant des Pays Bas (1 donnée) au
Sénégal (fig. 6 et 7).
Tableau 2 - Nombre d’observations d’oiseaux du programme PP600 effectuées par le réseau
d’observateurs sur l’ensemble de la route de migration des barges (Europe et Afrique)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total

Nb
d’observations

8

14

70

237

205

229

144

104

1 011

Nb d’oiseaux
différents
concernés

7

4

29

48

56

59

55

45

117
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Figure 7 - Nombre annuel d’observations d’oiseaux du programme PP600 sur l’ensemble de la route de
migration des barges (Europe et Afrique)
Depuis le début de la campagne de baguage, au moins 45 des oiseaux du programme PP600 ont été
observés à l’étranger pour un total de 97 observations (dont 5 réalisées en 2019) :


40 en péninsule Ibérique (12 en Espagne et 32 au Portugal, plusieurs oiseaux ont fréquenté
les 2 pays)



7 en Afrique de l’Ouest (1 en Mauritanie, 6 au Sénégal)



1 aux Pays-Bas.

Des observations sont réalisées en dehors de France tout au long de l’année (fig. 8). Il faut toutefois
noter que la majorité d’entre elles provient de la péninsule Ibérique aux mois de janvier – février (preuve
de l’hivernage européen de certains oiseaux de la sous-espèce limosa).
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Figure 8 - Dates et lieux des observations d'oiseaux du programme PP600, toutes années confondues. A
gauche : latitude à laquelle les oiseaux ont été observés (1 point = 1 observation) en fonction du jour de
l'année ; à droite : cartographie des observations. Sur les 2 figures, points en rougé : oiseaux observés aux
Pays-Bas, rose : France, bleu : Espagne, vert clair : Portugal, vert foncé : Mauritanie ; orange : Sénégal.
Source : F. Robin/LPO

3.3.

Maintenance de la base de données "baguage"
3.3.1.

Historique et principes de fonctionnement

La base de données interactive avait été mise en ligne en avril 2017 (Dulac et al., 2017b) et ne
contenait que les données du programme de baguage des nicheurs français. La saisie était cependant
possible pour tous les autres oiseaux observés (sans consultation des histoires de vie).
Les données des autres programmes de baguage de barges en France métropolitaine ont été intégrées
à la base dans le courant du 1er trimestre 2018 (Dulac et al., 2019b).
La base permet aux observateurs de saisir leurs données (fig. 9) et consulter les histoires de vie (fig. 10)
de tous les oiseaux bagués en France (2 programmes actuellement, l’un sur les nicheurs et l’autre sur les
migrateurs, porté par la RNN de Mëze Oléron). Les histoires de vie sont exportables en pdf ou en csv.
Les lectures d’oiseaux qui ne sont pas bagués en France sont synthétisées en fin d’année et envoyées
aux bagueurs des autres pays européens.

Programme de suivi et de protection de la Barge à queue noire en Marais breton. Année 2019
Bilan - LPO Vendée, février 2020

page 18/38

Figure 9 - Base de données interactive : interface de saisie des données

Figure 10 - Exemple d’histoire de vie (CV) disponible sur la base en ligne
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3.3.2.

Gestion de la base en 2019

En 2019, une version en anglais de la base a été mise en ligne, c’était une demande des observateurs
européens (fig. 11). L’information a été relayée auprès des partenaires européens et du réseau des
observateurs français (cf. §6).

Figure 11 - Version en anglais de la base de données baguage, mise en ligne en août 2019
En dehors ce cette importante avancée, le travail de gestion s’est poursuivi (fig. 12). Il s’agit de :


vérifier puis valider (ou invalider ou mettre en attente de complément) les données saisies. Une
donnée non validée peut correspondre à un oiseau qui n’existe pas ou qui peut être confondu
avec un autre. Ces erreurs proviennent soit de l’observateur (inversion du sens de bagues (hautbas / gauche-droite), erreur de saisie…), soit des conditions d’observation (oiseau posé trop loin,
envol rapide, mauvaise lumière, pattes cachées par la végétation), soit de l’oiseau (bagues
manquantes, décoloration) ;



contacter les observateurs pour les données erronées ou nécessitant des précisions ;



corriger les données si besoin (erreur de codage, erreur de date…) ;



affecter les données aux programmes de baguage (au moins 7 autres pays concernés avec des
programmes différents) ;



répondre aux observateurs (interrogation sur le codage des bagues, sur la destination de lectures
d’oiseaux issus de programmes étrangers, aide à la saisie…).
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Figure 12 - Base de données baguage : interface "administrateur"

4. Campagne de baguage et opérations conjointes
4.1.

Campagne de baguage
4.1.1.

Capture des oiseaux : méthodologie

Les opérations de capture sont les mêmes que les années précédentes, et utilisent des méthodes qui
ont été testées par les équipes hollandaises (Kentie, 2015).
La capture des oiseaux adultes ou juvéniles passe d'abord par une importante phase de terrain qui
permet de localiser les oiseaux nicheurs, soit à l'échelle d'un groupe de parcelles, soit quand c'est possible
à l'échelle d'une parcelle unique. Le repérage des nids est indispensable pour capturer les adultes. Les
campagnes de baguage sont donc étroitement liées aux campagnes de suivi des nicheurs, qui débutent
dès le mois de mars (cf. § 2.).
La capture des poussins se fait de façon opportuniste. Le comportement des adultes informe
l'observateur sur la présence des poussins (alarme). Une fois le(s) poussin(s) localisé(s), le bagueur avance
dans sa(leur) direction. Quand les poussins sont grands, après un temps d’hésitation ils courent dès les
premiers cris d’alerte des adultes ; lorsqu'ils sont plus petits ils effectuent de courtes distances (quelques
dizaines de centimètres à quelques mètres) pour se cacher. Il est fréquent que la recherche dans les
herbes, en bord de fossé ou dans les pas de vaches aboutisse à un échec (photo 4). En effet, les poussins
peuvent rester immobiles, même aux pieds de l’observateur, et la recherche ne doit pas durer trop
longtemps pour limiter le risque d’abandon et de séparation des fratries. En effet, même si un poussin
reste introuvable, blotti à proximité de l’observateur, les deux adultes guident les autres poussins vers
d’autres prairies, pour optimiser leur survie.
Seuls les poussins les plus âgés sont marqués avec les combinaisons couleur. En effet, lorsqu’ils sont
trop petits la pose de plusieurs bagues risque de les handicaper, et par ailleurs le taux de survie (et donc la
probabilité de revoir l’oiseau) augmente avec l’âge. Les poussins les plus petits sont équipés avec une
seule bague métal posée sur le tarse.
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Photo 4 - Exemple de camouflage d'un poussin de Barge à queue noire dans la prairie (photo © F. Robin)
La capture des adultes est réalisée à l’aide d’une cage, posée sur le nid. L'oiseau, envolé au moment de
la pose de la cage, revient et y entre par une sorte d'entonnoir pour retourner sur ses œufs. L’intervention
est rapide, d’une dizaine de minutes à une demi-heure maximum, et se fait dans des conditions
météorologiques et de visibilité optimales. La cage est posée 1 ou 2 jours avant la date prévue pour
l’éclosion des œufs, afin d'éviter les abandons. En effet, plus la date de l'éclosion est proche, moins le
risque d'abandon de la couvée est important. La date d'éclosion est mesurée en fonction de la flottabilité
des œufs (fig. 13), mesurée lorsque le nid est repéré.
Les captures de poussins et d’adultes sont aussi l'occasion :
• de compléter les données de biométrie sur la population continentale ;
•

d'estimer les dates d'envol des jeunes oiseaux au cours de la saison (et donc les relations entre les
pratiques agricoles et la conservation de la population cf. plus loin) ;

•

de participer à d'autres programmes (étude des parasites des oiseaux comme les tiques, par
exemple).

En outre, la recherche des nids nous a permis d’engager une étude sur l’un des paramètres du succès
de reproduction (cf. 4.2).
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Figure 13 - Mesure de la flottabilité des œufs pour estimer l'avancée de l'incubation et la date d'éclosion
(photo © Sophie Murarasu ; source graphique: Liebezeit et al., 2007)

4.1.2. Schémas de marquage couleurs
L'individualisation des oiseaux s’effectue par la pose d’une combinaison de couleurs sur les pattes,
unique à chaque oiseau.
Deux schémas de combinaisons ont jusqu’à présent été utilisés pour les barges reproductrices en
France. Le premier type de combinaison comprend une bague de couleur orange associée à une autre
bague équipée d’un "drapeau" orange sur une patte, et deux autres bagues colorées sur l’autre patte
(schéma utilisé de 2012 à 2014, fig. 14).
Le deuxième type de combinaison, posé à partir de 2015 (fig. 15), comporte sur une patte une bague
colorée associée à une autre bague (noir, rouge ou blanche) gravée des lettres FR. La deuxième patte
porte trois bagues colorées.
Les bagues couleur sont localisées sur le tibia, seule une bague métal (gravée d’un code référencé au
Muséum national d’histoire naturelle) est posée sur un des deux tarses. La position de la bague drapeau
ou de la bague gravée n’est pas fixe, elle peut être en position haute ou basse, sur la patte gauche ou
droite.
Le codage des combinaisons se fait en système anglo-saxon (R pour rouge, O pour orange, Y pour
jaune, G pour vert, B pour bleu, N pour noir et W pour blanc), en lisant de haut en bas et de gauche à
droite (fig. 14 et 15).
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Figure 14 - Schéma du type de combinaisons colorées déployées entre 2012 et 2104. Sur le
schéma de gauche les bagues arc-en-ciel correspondent aux couleurs possibles des bagues
unicolores. La combinaison de l’oiseau de la photo se code R/W//O/Of (rouge sur blanc à
gauche et orange sur drapeau orange à droite). Photo © Rémi Bontemps

Figure 15 - Schéma du type de combinaisons colorées déployées à partir de 2015. Sur le
schéma de gauche les bagues arc-en-ciel correspondent aux couleurs possibles des bagues
unicolores. La combinaison de l’oiseau de la photo se code W/G/O//R[FR]/W (blanc sur vert
sur orange à gauche et rouge gravé FR sur blanc à droite). Photo © André Robert
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4.1.3.

Résultats de la campagne 2019

23 poussins et 1 adulte ont été bagués en 2019, entre le 14 mai et le 25 juin, sur les communes de La
Barre-de-Monts, Notre-Dame-de-Monts et Beauvoir-sur-Mer (fig. 16). Parmi les 23 poussins, 4 étaient
trop petits pour être équipés de combinaisons couleur et ne portent qu’une bague métal (cf. supra).
Ceci porte à un total de 38 adultes et 175 poussins marqués depuis 2012 (tab. 3 et fig. 17).
Parmi les 175 poussins, 25 n’ont été équipés que de bagues métal car ils étaient trop jeunes lors de
leur capture, cependant 2 d’entre eux ont pu être recapturés plus tard et équipés d’une combinaison
couleur.

Figure 16 - Localisation des sites de capture et de baguage en 2019
Tableau 3 - Effectifs annuels de barges à queue noire marquées depuis 2012 (nicheurs français)
2012
Nb poussins

32

2013
11

Nb adultes
TOTAL
marquages

4

32

11

2014

2015
4

2016

2017

2018

2019

Total

22

18

12

23

175

30

27

19

9

8

1

0

1

38

49

36

30

19

12

24

213

dont 2 en Marais poitevin. Pour les autres années seul le Marais breton est concerné.
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Figure 17 - Evolution du nombre d’oiseaux marqués depuis 2012
La figure 16 montre que le nombre d’oiseaux marqués diminue depuis 2014. Ceci est probablement lié
à un phénomène d’habituation (et donc de méfiance) des oiseaux. Les adultes se montrent désormais très
peu enclins à entrer dans les cages, et sont plus vigilants lors des tentatives de capture de poussins.
Cependant, le nombre total d’oiseaux marqués augmentant, et le taux de survie étant assez élevé (F.
Robin, comm. pers.), les contrôles restent nombreux. Par ailleurs, cette année, des poussins déjà bagués
ont été recapturés quelques jours avant leur envol.

4.2.

Évaluation du succès d’éclosion

La recherche de nids pour la campagne de baguage a aussi permis d’initier une étude sur l’un des
paramètres du succès de reproduction : l’éclosion des œufs. Cette étude, initiée en 2018 (Dulac et al.,
2019a), a été poursuivie en 2019.
Des enregistreurs de température, de la taille d’une pile bouton, sont posés dans les nids (de façons à
ce que les oiseaux ne les voient pas). Ils enregistrent la température à intervalle régulier et permettent de
suivre l’incubation : lorsqu’un adulte couve, la température reste relativement constante et élevée.
Lorsque l’adulte quitte le nid, des oscillations journalières de température sont enregistrées. Le succès du
nid est mesuré en comparant les données de température et la date prédite d’éclosion (évaluée sur la
base d’un test de flottabilité des œufs, cf. supra).
Si des fragments d’au moins un œuf éclos sont retrouvés dans le nid et que la date de fin d’incubation
concorde avec la date prédite d’éclosion (± 1 jour), on considère que l’oiseau a réussi sa couvaison. Au
contraire, si la date de fin d’incubation arrive plus tôt que la date prédite d’éclosion et que le nid est
retrouvé vide ou bien avec des coquilles trouées ou des œufs froids, le nid est considéré ayant échoué (fig.
18).
Les données sont analysées au regard des paramètres pastoraux et environnementaux
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Figure 18 - Graphiques d’évolution des températures dans les nids. En haut : la date d’éclosion prédite (en
jaune) correspond à la rupture de continuité dans les température (réussite de couvaison), en bas : la
rupture de continuité intervient plusieurs jours avant la date prédite (échec de couvaison)
Pour les 2 années, 43 nids ont été équipés de sondes de température, avec un taux de succès de 48 %
en 2018 (n=23, Murarasu, 2018) et de 65 % en 2019 (n=20, Robert, 2019), ce qui est relativement élevé.
L’échantillon reste toutefois assez faible et ne permet pas de tirer des conclusions sur les paramètres
environnementaux qui influencent la réussite d’éclosion.

4.3.

Données écologiques et gestion pastorale

Enfin, le programme de baguage coloré a permis, grâce aux données de ponte, d’éclosion (dates
prédites à partir de la flotabilité des œufs) et de biométrie (âge des poussins), d’évaluer le nombre de nids
non éclos et de poussins non volants au regard des dates de fauche permises par les cahiers des charges
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des MAE en Marais breton, étant entendu que ces dates ne concernent que les agriculteurs ayant souscrit
des MAE (certains commencent plus tôt), qu’elles ne sont que des dates de démarrage des fauches,
celles-ci étant aussi déterminées par les conditions météorologiques et les systèmes propres à chaque
agriculteur, notamment la surface, le degré de mécanisation et la répartition entre fauche et pâturage.
Les dates de pontes obtenues à partir des données de capture toutes années confondues s'étalent, en
Marais breton, du 25 mars au 7 juin (date tardive correspondant sans doute à des pontes de
remplacement), 2019 étant l’année où les dates les plus tardives ont été notées (fig. 19).

Figure 19 - Dates de ponte estimées (2012-2019)
Les éclosions s’étalent, toutes années confondues, entre le 19 avril et le 2 juillet, et les envols entre le
14 mai et le 27 juillet.
La figure 20 indique, pour le Marais breton :


qu’une partie des nids n’a pas encore éclos au moment des premières fauches permises dans les
cahiers des charges MAE, même en zone de contractualisation environnementale de niveau 2 ;



qu’une proportion importante de poussins ne vole pas encore au moment des premières fauches,
il est même possible que certaines années aucun poussin ne soit volant lors des premières
fauches ;



qu'une part sans doute non négligeable de poussins ne vole pas non plus à la date la plus
contraignante dans les MAE de niveau 2 (10 juin pour le marais doux, 5 juin pour le marais salé où
se trouvent la majorité des oiseaux nicheurs).
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Figure 20 - Estimation des dates d’éclosion (points gris) et des dates d'envol des poussins (points bleus)
issues des données de biométrie et de suivi des nids. Les lignes verticales correspondent aux dates des
cahiers des charges des contrats MAE de niveau 1 (pointillé) et de niveau 2 (trait plein), pour le marais salé
en bleu (25 mai et 5 juin) et pour le marais doux en rouge (1 er et 10 juin), sachant que la majorité des
oiseaux niche en zone de marais salé. NB : l'absence de données tardives en 2014 est plus liée à la faible
pression de capture en fin de saison qu'à une absence d'oiseaux.

5. Veille foncière et agricole
L’objectif de cette action est de favoriser la maîtrise foncière par la LPO Vendée ou ses partenaires
(autres acteurs du foncier, éleveurs engagés pour la protection de l’espèce), et de favoriser l’accès au
foncier d’éleveurs favorables aux actions bénéfiques à l’espèce (inondation des prairies, pâturage
extensif).
Toutes les actions d’études foncières n’aboutissent donc pas toujours à de la maîtrise foncière par la
LPO Vendée.

5.1.

Travaux préparatoires et concertation

Afin de mener à bien les missions de veille foncière et d'achat de terrains à vocation écologique mais
également de répondre à sa vocation associative, la LPO Vendée a constitué un groupe de travail d’une
vingtaine de bénévoles et de quelques permanents (un par territoire), qui se réunit en moyenne une fois
par an depuis 2008. Le fonctionnement de cette commission se fait aussi par messagerie électronique (par
exemple pour un avis sur une nouvelle opportunité).
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Ce groupe de travail est chargé par le Conseil d'Administration de la LPO Vendée de proposer les
actions liées à la stratégie foncière de la LPO Vendée : bilans financiers, examen des propositions
d’acquisition (intérêts écologiques, localisation, coût, potentiel de gestion et de suivi), pour validation
postérieure par le CA ou pour proposition d’achat à un partenaire (qui peut être le Conservatoire du
Littoral, la foncière Terre de Liens, le Conseil Départemental, une autre collectivités, un éleveur, selon les
cas). Une partie du travail de ce groupe concerne le Marais breton sud, notamment le secteur concerné
par la Barge à queue noire puisqu’une grande partie des terrains LPO est située dans ce secteur.
Une réunion du groupe "veille foncière" de la LPO Vendée a eu lieu le 23 septembre 2019, lors de
laquelle il a été question de la cession d’une ferme d’une centaine d’hectares dans le cœur de population
de l’espèce (cf. ci-dessous).
Enfin, la LPO Vendée a participé à une réunion organisée dans les locaux de la Fédération
Départementale des Chasseurs, en avril 2019, avec les autres acteurs du foncier et de la gestion
écologique des prairies dans le territoire : le Conseil Départemental (stratégie ENS), le Conservatoire du
Littoral, la Communauté de Communes Océan Marais de Monts. Cette réunion était destinée à échanger
sur les stratégies des différentes structures et d’identifier quels acteurs peuvent intervenir dans quels cas.

5.2.

Démarches foncières engagées

Aucune vente n’a été signée par la LPO Vendée en 2019, cependant de nombreuses démarches ont été
engagées avec des propriétaires ou des éleveurs (fig. 21), dont une partie aboutira au cours de l’année
2020 :
•

les démarches administratives d’achat sont en cours pour une douzaine d’hectares (achat pris en
charge par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne sur la fin de son 10 e programme). Ceci concerne 5
propriétaires différents. Une vente a été signée en février 2020 pour 1,68 ha, 2 compromis sont
en cours de signature ou de notification SAFER, 2 autres ventes demandent encore des contacts
avec les propriétaires (suite à des décès ou des modifications de situation familiale).

•

l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a également donné une suite favorable pour l’achat de 4
hectares de prairies, dans le cadre de l’appel à projets sur les plan nationaux d’actions en faveur
des espèces menacées (2019). Un compromis est en cours de signature, pour une prairie
inondable favorable au stationnement pré-nuptial et située dans la zone actuelle d’essaimage de
la population nicheuse (Saint-Urbain, secteur Est de La Barre-de-Monts, cf. §2).

•

un propriétaire a contacté la LPO Vendée pour lui vendre un lot de parcelles dont une partie était
mitoyenne de propriétés du Conseil Départemental (ENS des marais du Daviaud) et de la
Commune de La Barre-de-Monts (terrains compensatoires de la station de lagunage). La LPO
Vendée a proposé à ces 2 collectivités d’acheter les parcelles concernées.

•

un propriétaire a également proposé à la LPO Vendée d’acheter 0,7 ha dans le marais de St-Jeande-Monts, mais nous n’avons pas donné de suite favorable pour l’instant (parcelles trop éloignées
des secteurs d’intervention) ;

•

enfin, la LPO Vendée a accompagné, en lien avec l’association Gens du Marais et d’Ailleurs
(association de producteurs locaux) et le Collectif Court Circuit (association de consommateurs), le
projet d’installation en bovins allaitants extensifs d’une jeune éleveuse. Celle-ci souhaitait en effet
reprendre un corps de ferme dont l’exploitant partait à la retraite, et travaillait depuis 2 ans à
cette reprise, avec la SAFER. Une centaine d’hectares, située dans une zone essentielle à l’espèce
(fig. 21), ont pu lui être attribués fin 2019 après un passage en commission SAFER. La DREAL Pays
de la Loire, la Fédération Départementale des Chasseurs et le Conseil Départemental (terrains
voisins des ENS des marais du Daviaud) ont été sollicités pour appuyer cette demande.
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•

des contacts ont été pris avec 3 propriétaires pour l’achat de 13 hectares, situés soit dans le cœur
de population, soit en zone périphérique, notamment dans les secteurs d’essaimage potentiels de
la population nicheuse. Le dossier est en cours d’instruction à l’Agence de l’Eau dans le cadre du
nouvel appel à projet en faveur des espèces soumises à Plan national d’action.

Le travail de veille foncière nécessite aussi de la gestion administrative et financière (mise à jour des
cartographies, relations avec les notaires, le centre des impôts fonciers, les syndicats de marais…).

Figure 21 – Localisation des actions foncières engagées en 2019
La poursuite de nos actions foncières et agricoles, engagées depuis 2008, a donc permis, en 2019, de
compléter la surface de gestion en faveur de l’espèce de plus de 100 hectares (16 hectares en cours
d’achat par la LPO et une centaine d’hectares achetés ou loués par une nouvelle éleveuse engagée pour la
préservation des prairies humides), dans le cœur de population de l’espèce et dans les zones d’essaimage
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de celle-ci. Depuis la fin des années 2000, le travail en partenariat avec les éleveurs a permis d’accroître
l’aire de répartition de l’espèce vers le sud et l’est, notamment par le retour à la prairie, la mise en
pâturage tournant de secteurs auparavant totalement dédiés à la fauche, la contractualisation en MAE de
niveau 3 et la conservation d’eau de pluie sur les prairies au printemps.
Ceci porte à plus de 700 ha la surface sécurisée au niveau foncier ou mise en gestion pour l’espèce, soit
plus de 10 % de l’aire de répartition actuelle de l’espèce.

5.3.

Accompagnement des éleveurs

Les actions de veille foncière sont conjointes au travail d’accompagnement des éleveurs locataires,
futurs locataires et partenaires de la LPO Vendée :
•

ils ont été invités à participer aux suivis de la population et aux actions de baguage, notamment
lorsque celles-ci concernent des terrains qu’ils utilisent ;

•

des rencontres spécifiques ont eu lieu sur le terrain, dans le cadre de visites de fermes avec des
équipes de l’INRA, avec 2 d’entre eux, particulièrement concernés par la conservation de l’espèce,
ces visites avaient pour but d’échanger sur la perception de la biodiversité sauvage, sur les marges
de manœuvre pour améliorer encore la gestion du pâturage et des niveaux d’eau, et sur les
contraintes techniques et économiques qui sont liées ;
la LPO Vendée participe régulièrement aux rencontres organisées par Gens du Marais et d’Ailleurs
et des porteurs de projets agricoles, ceci permet d’échanger sur les enjeux particuliers de ce
territoire ;

•

enfin, les échanges informels sont nombreux à l’occasion de nos sessions de terrain, et une partie
des éleveurs fait partie de la commission "veille foncière" de la LPO Vendée, ce qui favoriser le
dialogue permanent.
Il s’agit aussi de rédiger des promesses de bail si nécessaire, de rédiger les baux pour les nouveaux
achats, et d’échanger avec les éleveurs sur les clauses environnementales.
En 2019, un des éleveurs utilisant des propriétés LPO est parti à la retraite, un nouveau bail a été
rédigé pour des éleveurs d’ovins installés depuis peu dans le territoire.
•

6. Valorisation des actions
L’objectif est de valoriser les actions décrites précédemment auprès de tous les publics : grand public,
naturalistes et gestionnaires d’espaces naturels, acteurs du Plan National de Gestion, éleveurs.

6.1.

Sorties grand public

Deux sorties ont été consacrées à l’espèce : le 22 mai 2019, dans le marais de Saint-Urbain, 16
personnes étaient présentes ; et le 19 août 2019, à La Faute-sur-Mer, il s’agissait d’un point d’observation
en accès libre, 47 personnes ont été accueillies (photo 5).
De nombreuses autres sorties, réalisées tout au long de l’année, ont permis d’aborder la question de la
conservation de l’espèce et des pratiques agricoles liées, en Marais breton mais aussi en Marais poitevin :
•

samedi 2 février, "des oiseaux et des vaches" (marais de La Barre et Notre Dame de Monts)

•

samedi 23 mars, "bière frites et ornitho" (idem)

•

dimanche 14 avril, "la Gorgebleue et le saunier" (idem)
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•

jeudi 18 avril, "les oiseaux de la ferme de Dixmerie" (Triaize)

•
•

samedi 27 avril, "le printemps des oiseaux à la Vacherie" (Champagné-les-Marais)
dimanche 8 décembre, "transhumance" (La Barre et Notre Dame de Monts)

Photo 5 - Point d’observation, La Faute-sur-Mer, 19 août 2019

6.2.

Réseaux sociaux et sites internet

6 actualités5 ont été publiées sur le site internet bargeaqueuenoire.org (fig. 22 et 23).
Le site a aussi fait l’objet de mises à jour, notamment sur les effectifs et les dernières publications.
Une partie des actualités a été relayée sur les réseaux sociaux de la LPO Vendée (pages facebook LPO
Vendée et Paysans de nature, fig. 24), ainsi que les informations sur les sorties grand public.

5

https://www.bargeaqueuenoire.org/actualites-barge-a-queue-noire/
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Figure 22 - Actualité publiée en août 2019 sur le site bargeaqueuenoire.org, pour l’ouverture de la saisie
des observations d’oiseaux bagués aux anglophones

Figure 23 - Actualité publiée en septembre 2019 sur le site bargeaqueuenoire.org, suite au suivi d’oiseaux
équipés de balises VHF par l’université de La Rochelle
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Figure 24 - Exemples de publications facebook 2019

6.3.

Valorisation auprès des gestionnaires et naturalistes

En 2019, outre les échanges qui se sont poursuivis avec les équipes de Brière, du Marais poitevin, des
autres départements français via l’observatoire des oiseaux nicheurs rares et menacés (ONRM) et des
autres pays européens (base de données baguage), la LPO Vendée a présenté ses actions 2018 et 2019
lors du comité de pilotage du Plan National de Gestion, le 29 janvier 2020 (fig. 25).
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Figure 25 - Présentation au comité de pilotage du Plan National de Gestion, 29 janvier 2020
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