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Le PGEN 2007 2011

�Une démarche volontaire 
d’intégration territoriale 

�Un plan d’action ambitieux

�De réels enjeux de 
biodiversité

� Des moyens dédiés



� Des réalisations majeures, et 
certaines partielles, mais 
pertinentes au regard des 
enjeux

� Des moyens dédiés

�Une professionnalisation en 
marche

� Une coopération lancée avec 
les gestionnaires et acteurs 
locaux

ENSEIGNEMENTS DU 1er QUINQUENNAT



LES ORIENTATIONS DU 2nd QUINQUENNAT

� Le PGEN, partie intégrante de la stratégie de développement 
du GPMM

� L’engagement renouvelé et le maintien des moyens

� Un déploiement plus opérationnel

� Une articulation avec les partenaires locaux à amplifier 
encore



Comité de suivi de l’APPB
Grands Paluds / Gonon

Secteurs identifiés par la Tour du Valat et BCEOM

Action du PGEN + mesures compensatoires: 

-projet Fos 2XL

-plateforme Ikéa



Enjeux de conservation

Grande diversité de milieux 

Flore
21 espèces protégées à l’échelle régionale et nationale

510 taxons



Faune
Rollier d’Europe, Butor étoilé…
Triton palmé…
Cistude d’Europe, Lézard ocellé
Diane..
Invertébrés
Faune benthique des laurons

Enjeux de conservation



Faucon Crécerellette

Constat
• Nombreux usages et pratiques 

Occupations de l’espace, travaux, conflits, feux, etc…

• Méconnaissance des nouvelles réglementations
• Montée en puissance de la gestion des espaces naturels par le GPMM 

et PSL

Démarche

Concertation

� Réunion plénière été 2012
� Environ 10 entretiens de septembre à novembre 
� Réunion de restitution le 26 juin 2013



Faucon Crécerellette

Problématiques et contraintes

Eleveurs (4 manadiers, principalement 
taureaux)

* Problème d’accès chasseurs
* Stationnement et circulation 
automobiles
* Entretien clôtures et canaux
* Fermeture du milieu
* Laurons

Chasseurs (SCPAM et société communale 
de PSL)

* Réglementation : jours d’ouverture, 
utilisation du plomb, chiens…

* Gestion de l’eau
* Fermeture de certains milieux, surpâturage 

d’autres
* Débroussaillage sentiers avant ouverture

* Braconnage

Pêcheurs (2 sociétés de pêche)
* Circulation, accès aux sites de pêche
* Entretien roubines et gestion de l’eau

* Remontée d’eau salée sur canal du Vigueirat
* Organisation des lâchers de truites

* Espèces introduites

Ball trap (SCPAM)
* Entretien du site pour nettoyage

* Cohabitation avec les autres usagers (éleveurs et chasseurs)
* Ramassage et recyclage bourres et des plateaux



Carte des usages

Faucon Crécerellette

Chasse/ Pêche SCPAM

Chasse/ Pêche PSLR

LB

LB
LB

LB

LB

BA

LT

PA

Libre

Libre Libre

BA



Calendrier des usages

Faucon Crécerellette

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

Chasse Gibier eau 21

Pt Gibier Terre 2e dim10 bécasse, vanneaux, pluviers, grives 2e dim

PSL Battues de 8h à 12h 29 15

Gibier de passage 20

SCPAM Gibier de passage

Pêche ligne et lancé dern. Dim

Carnassiers

SCPAM Pêche à la truite X X

PSL Truite 24 19

Elevage Lescot 15 à 25 bètes au Sud 15

CROSS



Faucon Crécerellette

Objectifs de gestion

Conservation

– Les actions du 2e PGEN : faune/flore et gestion hydraulique,
laurons, qualité des eaux, espèces invasives, entretien du site et 
recyclage des cartouches, mise en œuvre PG complémentaire

– Partenariat avec la Tour du Valat

Réglementation

– Mise en cohérence des usages / texte, calendriers et pratiques
– Police de la Nature

Circulation : parkings, signalisation, cheminements

Travaux

Respect du calendrier et des modalités
Gestion au cas par cas

Concertation (réseau correspondants)



Faucon Crécerellette

Calendriers prévisionnels

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

Chasse Gibier eau 21

Pt Gibier Terre 2e dim10 bécasse, vanneaux, pluviers, grives

PSL Battues de 8h à 12h 29 15

Gibier de passage 20

SCPAM Gibier de passage

Pêche ligne et lancé dern. Dim

Carnassiers

SCPAM Pêche à la truite X X

PSL Truite 24 19

Elevage Lescot 15 à 25 bètes au Sud 15

CROSS

Biodiversité Cistude Berge et digues

Fond de roubine et canaux 15

Poissons

Avifaune

Travaux Gyrobroyage barrage (1xan)*

Gyrob. accès patures ts ls 4ans

Gyrobroyage berges

Curage (1x ts ls 3 ans)

Réparation barrage 1x

Ecobuage 1x an

Arrachage bacharris ts ls ans



LE PLAN DE GESTION PISCICOLE ET ASTACICOLE
DE L’ETANG DU LANDRE 

Adrien VITROLLES, Agence Gaïadomo



Sollicitation du GPMM par l’Etat pour la création d’un lot de
pêche professionnelle sur l’étang du Landre (rédéploiement
de cette activité sur des zones non contaminées par les PCB)

Etang du Landre interdit à la pêche amateur ou
professionnelle hormis sur les berges pour la première
catégorie de pêcheurs

⇒ Etang du Landre pourrait constituer un lot de pêche
professionnelle orientée sur les espèces envahissantes
telles que le silure et les écrevisses américaines et de
Louisiane

⇒ Pour confirmer la création de ce lot de pêche
professionnelle, il est nécessaire de :

• Vérifier la consommabilité des poissons => dosage
des PCB et des métaux lourds dans la chair des
poissons et dans les sédiments de l’étang

• Assurer la durabilité des ressources piscicoles =>
plan de gestion des populations piscicoles et
astacicoles

Contexte et Objectifs



• Caractérisation des milieux

Méthodologie

• Prélèvements / analyses d’eau et de 
sédiments (benne Eckman)

• Evaluation des populations de poissons et 
d’écrevisses par capture  / marquage / 
recapture (capétchades et verveux pour les 
poissons, nasses pour les écrevisses)

• Prélèvement de chair de poissons 
(anguilles, sandres, silures) et d’écrevisses 
pour analyses des micropolluants

• Opérations menées en octobre et 
novembre 2012 (sauf dosage des 
micropolluants des écrevisses actuellement 
en cours)





Le peuplement piscicole de l’étang du Landre est globalement déséquilibré :
• Explosion du Silure par rapport aux données de pêches des années antérieures (14% de la biomasse en
2005 et 69% en 2012)

• Disparition du Brochet et du Black-bass
• Faible population d’anguilles avec pratiquement que des individus de grande taille en dévalaison (très peu
d’anguillettes)

• Population de Perche commune et de Carpe commune très faible
• Population de Sandre principalement composée d’individus de l’année (quelques individus moyens)
• Pseudorasbora et perche soleil, espèces exotiques et invasives, bien implantées sur le Landre

Présence de deux espèces d’écrevisses : Ecrevisse de Louisiane (exotique et invasive) et Ecrevisse américaine
(exotique) en abondance globalement faible

Présence de l’Anodonte chinoise Sinanodonta woodiana, moule d’eau douce de grande taille originaire de l’est
de l’Asie (exotique et invasive) possiblement à l’origine de la disparition de la Bouvière sur l’étang du Landre
(rejet des œufs des bouvières par l’Anodonte chinoise au bout de quelques secondes)

Diagnostic espèces et habitats

Herbiers plus ou moins denses et de bonne qualité sur les berges et les anses peu profondes des étangs
Herbiers constitués de plusieurs espèces (Naïade marine, Rubanier forme aquatique, Myriophyllum et Potamot)
Pas d’herbiers dans les zones centrales des étangs (zones profondes)
Problème de la Jussie: présence sur les canaux, en berge ouest du Petit Landre. Elle commence à envahir les
berges et à fermer les canaux



Faucon Crécerellette

Diagnostic pollutions

Eau :
• Bonne qualité globale sans pollution manifeste (peu d’évolution depuis 2005)
• Oxygénation de l’eau peut baisser fortement dès que le vent tombe (comportement

lagunaire)

Paramètres Unité Moyenne Mini Maxi

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Somme des 

HAP détectés
mg/kg sec 0,096 0,01 0,16

Métaux

Arsenic mg/kg sec 3,2 2 4

Cadmium mg/kg sec < 0,4 0 0

Chrome total mg/kg sec 14,2 12 17

Cuivre mg/kg sec 29 10 61

Mercure total mg/kg sec 0,17 0,14 0,21

Nickel mg/kg sec 16,2 14 20

Plomb mg/kg sec 13,24 8,2 17

Zinc mg/kg sec 48,8 34 63

PCB

Somme des 

PCB détectés
µg/kg sec < 0 < 0 < 0

Autres

Carbone 

Organique 

Total (COT)

mg/kg sec 21760 12600 29100

Sédiments :
• Peu d’évolution depuis 2005 mis à part une

légère baisse des métaux lourds et une
légère tendance à l’augmentation des
hydrocarbures aromatiques polycycliques
(benzo(b)fluoranthène et
benzo(h)fluoranthène)

• Problème très ponctuel concernant le cuivre
et le mercure

• La pollution par les plastiques liée à la
décharge d’Entressen est moins visible
qu’en 2005 grâce à la sédimentation



Faucon Crécerellette

Diagnostic pollutions

Poissons :
• Aucune valeur ne dépasse les seuils de comestibilité fixés par la législation

• Concernant la qualité du milieu, 5 valeurs sont supérieures aux normes environnementales ou
au bruit de fond retenue

• Imprégnation du milieu en PCB (valeur plafond pour les anguilles) et en mercure (valeur
plafond du bruit de fond chez les sandres)

Paramètres���� 
Ech ���� 

PCDD/F 
pg/g 

PCB-DL 
pg/g 

PCB Ices 
ng/g 

Pb 
mg/kg 

Cd 
mg/kg 

Hg 
mg/kg 

PL-C2-ANG 0.195-0.218 3.31-3.31 75.1 - - - 
PL-C3-ANG 0.451-0.472 6.52 112 - - - 
GL-C1-ANG 0.012-0.080 0.916 25.7-25.8 - - - 
GL-C3-ANG 0.296-0.314 4.57 76.4 - - - 
GL-C4-ANG 0.134-0.153 2.65 34.9 - - - 

PL-C2-SIL 0.016-0.032 0.258-0.265 4.14-4.16 - - - 
PL-C3-SIL 0.008-0.028 0.194-0.221 1.94-1.96 - - - 
GL-C1-SIL 0.044-0.053 0.611-0.694 13.2 - - - 
GL-C3-SIL ND-0.045 0.130-0.143 1.24-1.32 - - - 
GL-C5-SIL 0.101-0.107 1.08 14.1 - - - 
PL-C3-SAN 0.021-0.032 0.316-0.323 5.09-5.11 <0.05 <0.01 0.24 
GLC1.1SAN 0.007-0.044 0.127-0.139 2.18-2.22 <0.05 <0.01 0.32 
GLC1.2SAN 0.038-0.048 0.465 6.46-6.48 <0.05 <0.01 0.084 
GL-C4-SAN 0.039-0.050 0.593 8.36 <0.05 <0.01 0.16 
GL-C5-SAN 0.030-0.041 0.292 5.98-6.00 <0.05 <0.01 0.11 

 



Faucon Crécerellette

Diagnostic des usages

Usages multiples sur la zone :
• Usages agricoles sur le pourtour du Landre
• Chasse et pêche
• Divers usages de l’eau à partir du Canal du Vigueirat, du Canal d’Arles à Fos, du Landre
et de la nappe : usages agricoles, usages de gestion de zones humides (environnement
aux Marais du Vigueirat et chasse sur domaines privés), usages urbains et usages
industriels

Usages industriels de l’eau a nécessité une
gestion automatisée des ouvrages par le
GPMM

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

m
 N

G
F

Date

Niveaux moyen d'eau du Landre et du canal d'Arles à Bouc

Hauteur Landre

Hauteur canal

Cette automatisation a entrainé le
blocage de la circulation de l’Anguille au
niveau du barrage anti-sel (traitée par
l’installation d’une passe-piège) mais
aussi du blocage de la circulation
piscicole au niveau de l’ouvrage du
Galéjon



Objectifs du plan de gestion piscicole et 
astacicole

• Objectif 1 : mettre en œuvre des actions de régulation des espèces
invasives

• Objectif 2 : améliorer les fonctionnalités du milieu

• Objectif 3 : parfaire les connaissances des peuplements piscicoles,
astacicoles et de la population d’Anodonte chinoise

• Objectif 4 : suivre la qualité du milieu

• Objectif 5 : traiter les pollutions

• Objectif 6 : préciser la situation foncière de la parcelle KC4



Actions du plan de gestion

Objectif  N° 

action 

Libellé action  Priorité  

Objectif 1 : mettre en œuvre des actions 

de régulation des espèces invasives 

01 Contrôle des populations 

d'Ecrevisses américaines, de Silure, 

de Perche-soleil, de Pseudorasbora 
Forte 

02 Contrôler l’expansion de la Jussie 

sur le Landre 
Moyenne 

Objectif 2 : améliorer les fonctionnalités 
du milieu 

03 Restauration de la circulation de 

l'Anguille Forte 

04 Etude des actions à mener pour 

améliorer le milieu au niveau du 

Colmatage et des roubines 

afférentes 

Moyenne 

05 Restauration des milieux 

aquatiques au niveau du 

Colmatage et des roubines 

afférentes 

Moyenne 

Objectif 3 : parfaire les connaissances 
des peuplements piscicoles, astacicoles 
et de la population d’Anodonte chinoise 
améliorer les fonctionnalités du milieu 

06 Suivi de la population d'Anguille Forte 
07 Etude de la population d’Anodonte 

chinoise 

Faible 

08 Suivi de la population de Bouvière Faible 

 
09 Améliorer la connaissance des 

populations piscicoles autres que 

l’Anguille, la Bouvière et les 

espèces invasives 

Forte 

Objectif 4 : suivre la qualité du milieu 10 Suivi de la physico-chimie de l’eau 

et de la pollution par 

micropolluants de l’eau et des 

sédiments du Landre 

Moyenne 

Objectif 5 : traiter les pollutions 11 Lutte contre la pollution par les 

plastiques agricoles Moyenne 

Objectif 6 : préciser la situation foncière 
de la parcelle KC4 

12 Etude de la situation foncière de la 
parcelle KC4 

Forte 

 



Bilan de la deuxième année 
de l’équipe des gardes

�

�

�

Formations 

Equipements

Actions de gestion



Equipements 

Acquisition de deux véhicules tout terrain et de GPS facilitant la   
cartographie 



LES FORMATIONS EN 2012/ 2013

Gérald BOSIO et Christian RELJIC
Stage ATEN du 17 au 20 septembre 2012 :

Approche du fonctionnement des écosystèmes littoraux

Saint Brieuc (22) 

Description des habitats des 
dunes et des prés salés

Notion d’écologie dans les milieux 
littoraux



LES FORMATIONS EN 2012/ 2013

Saint Brieuc (22000) 

Gérald BOSIO, Roland KOMINO et Christian RELJIC
Stage ATEN du 5 au 8 mars 2013

Les techniques d'observation de la faune et de la flore

Eurre (26000)

Techniques d’observation liées au 
comptage des oiseaux (approche, affût…)

Protocole STOC EPS
Matériel utilisés : digiscopie, piège photo



LES FORMATIONS EN 2012/ 2013

Saint Brieuc (22000) 

Roland KOMINO et Christian RELJIC
Stage ATEN du 13 au 17 mai 2013 

Botanique  niveau 1

SALELLES DU BOSC (34)

Acquérir les techniques d’étude et le   
vocabulaire

Initiation à la physiologie végétale 

Approcher la notion de famille



Descriptif d’un plan d’échantillonnage et choix des protocoles en 
fonction de l’échelle du territoire concerné

LES FORMATIONS EN 2012/ 2013

Saint Brieuc (22000) 

Gérald BOSIO, Roland KOMINO et Christian RELJIC
Formation Tour du Valat : une journée le 28 mai 2013 

La cistude d’Europe

Tour du Valat (13200) 

les techniques d’inventaire et de suivi des
populations de Cistude d’Europe



FORMATIONS EN 2012 ET 2013

Christian RELJIC
Formation ATEN du 17 au 21 juin 2013 

Programmations des suivis d’un espace naturel



ACTIONS  AVEC LES GESTIONNAIRES 
VOISINS

� Dans le cadre du PNA butor étoilé, piloté par les Amis des Marais 
du Vigueirat , comptage des mâles chanteurs sur la réserve des 
Marais du Vigueirat et sur deux secteurs du GPMM (Landre et 

Tonkin).

� PNA de l’alouette calandre  sur la réserve, participation au 
comptage avec les gardes de la RNCC.



ACTIONS DE GESTION

� Suivi de la reproduction des Sternes Naines sur la flèche 
de la Gracieuse, avec l’association des AMDV.

Deux tournées minimum par semaine sont programmées sur la 
flèche de la Gracieuse

4 couples seulement présents en 2012, sans nidification. 
Les 6 couples installés en 2013 ne sont plus présents depuis peu, des 
traces de renard et de chiens à proximité des nids  expliquent  sans 

doute ce nouvel échec. 
La distance trop grande inter nids n’a pas permis poser une clôture 

mobile.



ACTIONS DE GESTION

�Suivi de la reproduction des Sternes Naines

Cependant des nidifications de limicoles (Avocettes, échasses 
blanches) sont en cours sur le secteur en travaux de Malebarge

10 couples de sternes naines y sont installés, si tout va bien, des 
naissances de poussins sont prévues dans les prochains jours

L’entreprise qui réalise les travaux a accepté de modifier légèrement 
son plan d’avancement des remblais  

merci pour les sternes



�Passe à civelles du barrage anti-sel :

Suivi de la passe à civelles par MRM,  nettoyage annuel de la passe.
Depuis mai 2013 MRM n’assure plus le suivi. 

Les gardes relâchent les individus capturés dans le canal d’Arles à 
Fos au niveau de la mise à l’eau 500 m en amont.

Des travaux important d’entretien sont prévus prochainement sur le 
barrage anti-sel, ils seront calés afin d’éviter au mieux les pics de 

remontées des civelles (printemps)

ACTIONS DE GESTION



� Suivi des décharges sauvages.

ACTIONS DE GESTION



� Contrôle et régulation des espèces invasives
L’entreprise SYNERNAT 13 réalise les travaux d’arrachage de 

la jussie, du baccharis et de l’herbe de Pampa.

ACTIONS DE GESTION

2012

2013



ACTIONS DE GESTION

�Curage des roubines

Assistance pour le balisage des 
stations d’espèces protégées

Préconisation de curage sur une 
seule berge



�Travaux sur les 
ganivelles, petites 

réparations 
ponctuelles. 

ACTIONS DE GESTION 

�Flèche de la Gracieuse

�Suivi de 
l’ensablement de la 

dune, ici des laisses de 
bois déposées par les 

coups de mer. 



� Inventaire  de la nivéole d’été (présence/ 
absence) sur le secteur du Landre, espèce  
protégée au niveau national, avec enjeu de 

conservation fort sur le secteur

ACTIONS DE GESTION 



�Inventaire par l’observation de la 
Cistude d’Europe sur le secteur du 

Tonkin en 2012/ 2013.

ACTIONS DE GESTION 

Obs. 2013

Obs. 2012

Obs. T. rouges 2013



Faucon Crécerellette

Commissionnement Gardes particuliers

La formation

– module 1 en 2012

– module 2 et 3 : printemps 2013

– commissionnement par le propriétaire du site concerné

Commissionnement par le propriétaire

Pour le site concerné (les espaces du PGEN) : GPMM

(documentation de la propriété en cours pour attester des droits de 
propriété)

L’assermentation

Prestation de serment devant le tribunal





Evaluation quinquennale et mise à jour du PGEN



Plan de l’intervention

� Synthèse du rapport d’évaluation du PGEN1 (2007 – 2012)

� Retours sur les entretiens de l’étude de contexte

� Présentation du nouveau PGEN2 (2012 – 2018)

� Etude des continuités écologiques de la ZIP

� Etude de l’additionnalité des mesures de gestion

� Discussion



Une réalisation modeste du plan d’action initial (30% des actions réalisées pour 18% des 

objectifs opérationnels atteints) ;

Près de 3 000 ha de milieux naturels très contrastés, à la biodiversité exceptionnelle et 

aux usages multiples ;

D’importants moyens financiers mobilisés pour ce premier quinquennat, notamment sur 

du budget d’investissement (recrutements et formations) ;

Une structure qui découvre progressivement de nouveaux métiers liés à la gestion des 

milieux naturels mais qui peine à être reconnue comme véritable gestionnaire.

Synthèse du rapport d’évaluation



Retour sur les entretiens de l’étude de contexte

Objectif des audits :

- s’assurer que l’outil PGEN est suffisamment bien connu ;

- d’apprécier la reconnaissance de l’outil et son équipe dans le contexte local ;

- d’optimiser la gestion en intégrant les partenaires dans l’élaboration du PGEN2.

Structures auditées :

C A 1 3 ,  D R E A L  P A C A ,  P N R C ,  S A N - O P,  T d V,  U R V N

Principaux enseignements :

- Bonne connaissance du PGEN mais concertation jugée insuffisante lors de sa conception ;

- Questions sur la pérennité des engagements du GPMM vis-à-vis de la biodiversité ;

- Conscience de la complexité du territoire, ses enjeux, sa gestion et des moyens mis en 

œuvre par le GPMM (budget fonctionnement / investissement) ;

- Déficit de moyens humains, scientifiques et techniques en cours de résorption, d’autant 

plus rapidement si les partenariats sont maintenus / renforcés.

Synthèse du rapport d’évaluation



Méthodologie générale

� Mise à jour de l’état initial

A partir des études réalisées durant le PGEN1, l’audit de référents locaux, la consultation de 

BDD…

� Hiérarchisation des enjeux écologiques avérées dans la couronne verte

A partir d’une méthode développée par Ecosphère permettant une hiérarchisation objective 

(part négligeable du dire d’expert), tous groupes confondus.

� Identification puis confrontation des principaux facteurs influençant l’état de 

conservation des enjeux écologiques les plus forts

A partir de tableaux croisés hiérarchisant, pour chaque facteur, le degré d’importance dudit 

facteur sur les enjeux les plus forts.

Présentation du PGEN 2



141 taxons (faune – flore) et
17 habitats d’intérêt communautaire hiérarchisés

Présentation du PGEN 2



Présentation du PGEN 2

Synthèse des enjeux

Regroupement des enjeux de conservation autour 

d’espèces et habitats naturels emblématiques pour 

lesquels le gestionnaire a une responsabilité 

particulière (= « unités de gestion »)

Problématiques de gestion

Chaque facteur d’influence identifié est confronté 

aux unités de gestion préalablement identifées

Affectation d’un niveau estimé d’importance du 

facteur sur l’état de conservation de chaque 

élément remarquable du patrimoine naturel

Préfiguration des objectifs opérationnels et de la priorisation des actions associées



50 actions réparties en 13 Objectifs Opérationnels et 5 Objectifs à Long Terme

31 actions en priorité Forte ; 15 en priorité Moyenne ; 4 en priorité Faible

Relations de dépendance et ordres de réalisation des actions

Estimation budget investissement min / max

Nb jour/homme par action et par type de profil

Présentation du PGEN 2 – section B



� 141 espèces animales et végétales patrimoniales (enjeu ≥ Moyen) actuellement
recensées dont :

� Plan d’action exceptionnellement étalé sur 7 ans pour suivre le pas du temps du futur
Projet Stratégique du GPMM (2014 – 2018) ;

� 50 actions dont 31 en priorité forte et 23 issues du premier PGEN ;

� Une équipe gestionnaire de 5 salariés actuellement à peine suffisante pour assurer la
mise en œuvre du plan :

- 1700 j.h de chargé de mission � 1,4 ETP
- 800 j.h d’administrateur de données / sigiste � 0,6 ETP
- 1200 j.h de technicien de gestion � ~ 1 ETP
- 2200 j.h de garde � ~ 2 ETP

Mais : chiffrage minimaliste basé sur hypothèse de « l’externalisation » presque
systématique, hors animation PGPA et autres actions « poupées russes », hors missions
biodiversité ZIP…

� Un budget d’investissement minimal de 1,4 M € sur sept ans (2,6 M € max ).

Le PGEN 2 en quelques chiffres…



Contexte et principe généraux retenus

Intégrer les préoccupations inscrites dans les lois « Grenelle » en terme de 
conservation des continuités écologiques (Trames verte et bleue, prise en 

compte des continuités dans les études d’impact…)

Evaluer la fonctionnalité écologique du territoire au travers de guildes 
d’espèces représentées par 14 espèces indicatrices.

Double approche méthodologique :

- Aires de migration simulées (AMS) pour les espèces dépendantes de la structure

spatiale de l’occupation du sol (reptiles, amphibiens, invertébrés…) ;

- Attractivité des habitats pour les autres espèces (avifaune, chiroptères…)

Ces deux approches reposant sur un socle commun : une occupation du sol construite à 

partir de données existantes 

Etude des continuités écologiques de la ZIP



Trames paysagères

Dominance de la Trame Bleue
à l’Ouest et Trame verte à
l’Est

Trame boisée réduite

Existence de milieux naturels
au sein d’un espace industriel
et urbain

Etude des continuités écologiques de la ZIP



Etude des continuités écologiques de la ZIP



Etude des continuités écologiques de la ZIP



Etude des continuités écologiques de la ZIP



Etude des continuités écologiques de la ZIP



Etude de l’additionnalité des mesures

« Suivre et quantifier l’amélioration ou la dégradation de la 

qualité des milieux à l’aune des mesures de gestion PGEN »

Ce qu’implique cette doctrine générale :

� d’analyser de dynamiques et de tendances ;

� de travailler sur un échantillon représentatif des enjeux de conservation dont le

gestionnaire a la responsabilité ainsi que des principales actions de gestion qu’il met

en œuvre ;

� d’identifier un jeu complexe d’indicateurs pertinents, complémentaires et faciles à

recueillir sur le terrain.

� de définir, pour chaque indicateur, des seuils assortis de gammes de « valeurs » des

milieux situées entre un état totalement défavorable et un état souhaité jugé favorable ;



Etude de l’additionnalité des mesures



Nécessité de « transformer » les données brutes des différents indicateurs 

pour permettre leur analyse combinée � ES / ER

Etude de l’additionnalité des mesures



Représentation synthétique des résultats

Lecture rapide, intuitive, qualitative et 
quantitative des tendances

Etude de l’additionnalité des mesures



Choix des sites échantillonnés

Etude de l’additionnalité des mesures



Etude de l’additionnalité des mesures



Merci de votre attention


