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Évaluation de la cohérence du réseau des sites permettant la 
quiétude des oiseaux d’eau hivernant en France métropolitaine

Problématique

Le réseau d’espaces favorables à l’hivernage des oiseaux d’eau 
en France est-il cohérent :

- vis-à-vis de toutes les espèces pour lesquelles la France a 
une responsabilité internationale ?

- par rapport aux grands secteurs d’hivernage nationaux ?

- pour assurer la quiétude des oiseaux et la pérennité de 
leurs habitats ?
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Évaluation de la cohérence du réseau des sites permettant la 
quiétude des oiseaux d’eau hivernant en France métropolitaine

Anatidés et limicoles

Hivernage

26 espèces répondant au critère 
Ramsar (1 % pop. biogéo.)

Recensements de mi-janvier 
(Wetlands International)

Répartition et caractéristiques des sites

Statut réglementaire

Sources de dérangement

Description de l’habitat

Enquête interne ONCFS ; 
occupation du sol Corine Land 
Cover

Construction d’une base de données

Oiseaux d’eau Zones de quiétude / habitat
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Résultats : grands secteurs d’hivernage

� 12 secteurs regroupant plus 
de 85 % de l’effectif hivernant 
des anatidés et des limicoles
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Résultats : répartition des zones de quiétude

�230 sites assurant la 
quiétude d’un nombre 
significatif d’oiseaux
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Cohérence géographique du réseau

Le réseau des sites de quiétude est relativement cohérent

Toutefois :

• réseau dense sur le littoral mais 
peu développé dans certaines 
régions de l’intérieur des terres 

• n’intègre pas l’estuaire de la 
Gironde



Composition du réseau par type d'habitats (surface en 
% du total, hors pleine mer)
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Cohérence du réseau : les habitats
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Cohérence du réseau : les espèces

Le réseau correspond:

- bien à la répartition des espèces « concentrées » sur peu de sites 
(Bécasseau maubèche, Canard chipeau, Oie cendrée)

- partiellement à la répartition des espèces dispersées 
(Fuligule milouin, Bécasseau sanderling, Tournepierre à collier)

- assez mal à la répartition des canards marins 
(Macreuse noire, Harle huppé)
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Cohérence du réseau : aspect réglementaire

Le réseau bénéficie de statuts d’inégale efficacité :

Problématique RCFS RNCFS RNN

dérangement par la chasse X X X

autres sources de dérangement (loisirs, 
pêche…)  (X) X

conservation des habitats  (X) X

nombre de sites 130 4 49

% de la surface du réseau 41 10 39



Cohérence du réseau : 
les sources de dérangement

en périphérie 23

à l'intérieur du périmètre 13

battues sangliers, tirs de destruction 7

pêche, conchyliculture 30

sports nautiques, navigation 32

promeneurs 37

aviation, ULM 8

quads, motos 5

AUTRES SOURCES DE 
DERANGEMENT

sources de dérangement constatées nombre de cas

CHASSE 43

112

Principales sources de dérangement
(d’après les retours d’une enquête interne ONCFS ; 96 sites)

Attention : ces chiffres ne préjugent pas de l’intensité ni de la fréquence des dérangements
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Conclusions (1)

Une dizaine de grandes réserves 
(RNN, RNCF, RCFS) 
accueille l’essentiel des effectifs
de limicoles et d’anatidés.

De nombreuses réserves existent sur
l’ensemble des grands secteurs d’hivernage 
et le long des principaux axes de migration. 

Le réseau des sites de quiétude apparaît donc comme relativement cohérent à 
l’échelle nationale et compte-tenu de l’actuelle répartition hivernale des oiseaux. 
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Conclusions (2)

Répartition des oiseaux variable dans le temps

Expression du potentiel de chaque site ?
- dérangements
- modification du milieu…

Le statut de RCFS 
(41 % de la surface du réseau et plus de 
55% du nombre de sites) ne réglemente 
que l’activité cynégétique. 

Problématiques prises en compte sur
les sites à protection forte (RNN ou RNCFS).



Conclusions (3)

• dans quelques cas, la mise en place de zones de quiétude pourra être 
proposée dans les régions peu pourvues ; 

• plus souvent, il faudra chercher à améliorer le fonctionnement des 
zones de quiétude existantes, tant par la voie réglementaire 
(renforcement du statut) que par une  gestion de terrain (entre autre dans le 
cadre de Natura 2000).
 

Merci de votre attention

On en déduit des pistes pour l’amélioration de la cohérence du réseau 
des zones de quiétude pour les oiseaux d’eau :



Les espèces prises en compte

LIMICOLES ANATIDES
Grand Gravelot Canard chipeau
Pluvier argenté Canard souchet
Courlis cendré Canard siffleur
Barge rousse Canard colvert
Barge à queue noire Canard pilet
Tournepierre à collier Sarcelle d'hiver
Avocette élégante Fuligule morillon
Huîtrier pie Fuligule milouin
Bécasseau maubèche Nette rousse
Bécasseau variable Macreuse noire
Bécasseau sanderling Harle huppé

Bernache cravant
Oie cendrée
Cygne tuberculé
Tadorne de Belon


