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Historique



Méthodes de suivis
• Suivis plurispécifiques

• Passereaux nicheurs : réseaux de 130 pts d’écoute méthode STOC

• Oiseaux d’eau migrateurs-hivernants : secteurs de comptage 

(régularité variable selon site et période: 1 fois/mois à pls fois/sem)

• Limicoles nicheurs : méthode spécifique, 2 passages

• Suivis spécifiques

• Courlis cendré : comptage concerté en sus / 2 ans

• Spatule blanche : Méthode comptage migration

• Cigogne blanche : méthode du programme de baguage, + hivernage

• Busard des roseaux : protocole spécifique reproduction + dortoirs

• Faucon pèlerin : suivi spécifique reproduction

• Butor étoilé : protocole spécifique reproduction et migration

• Râle des genêts : protocole + recherche spécifique

• Tadorne de Belon : famille vasière + couples / 3 ans



Analyses et résultats

Nous produisons et bancarisons des séries temporelles qui 

nécessitent des précautions lors des analyses. Une méthode 

d’analyse a été proposée et validée en conseil scientifique et 

comité de pilotage de la ZPS. Les résultats sont tous validés en 

comité de pilotage : Observatoire de l’avifaune et ZPS

Nous utilisons des modélisations logarithme-linéaires à l’aide du 

logiciel TRIM (Pannekoek, 2006) (transposé dans le package 

TRIM pour R). Des procédures de classement des tendances 

sont décrites et prévues par les auteurs.

Exemples de rendus 
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Intérêt de l’approche
1. Données et méthodes d’analyses transparentes et cadrées = peu ou pas 

de remises en cause des résultats par les partenaires (grands ports, 

associations protection nature, Fédérations chasse, …

2. Approche global de la ZPS, sectorielle quand cela est pertinent

= Vision locale et contexte global, évite le « jardinage »

3. Bancarisation = relative facilité à actualiser les analyses, reproductivité 

des analyses



Projet

Etat de conservation.pdf
132 pages Fiches espèces en ligne

Consultation des données
en cours de développement

Analyses thématiques
Modernisation
Mise en ligne
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Contact et Site internet
http://www.pnr-seine-normande.com/

geraud.ranvier@pnr-seine-normande.com

https://maisondelestuaire.org/

faustine.simon@maisondelestuaire.org

http://www.votre-site.org/
https://maisondelestuaire.org/





