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Origine du projet :  
 

Un observatoire et une base de données oiseaux marins et côtiers 
à l’échelle de la SRM MMN  est développé dans le cadre  
du projet Interreg PANACHE Protected Area Network Across 
the CHannel Ecosystem 2012-2015 et qui comprend: 
 
 

•une base de donnée oiseaux interopérable avec la base de donnée  
Atlantique nord Est (ANE) sur les aires marines  protégées (postgreSQL), 
 

•une plateforme web avec formulaire de saisie, cartothèque,  
base documentaire et cartographie  dynamique  (SEXTANT) 
a été développé . 
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Objectifs:  
  
• Permettre une gestion des données  standardisées des suivis annuels des 
principales espèces d’oiseaux sur les côtes de la Manche et évaluer le rôle des 
amp dans leur conservation 
 
•Partager les données provenant d’une base de données commune  (ONG, 
scientifique, gestionnaire) 
 
•Avoir un outil permettant de répondre aux besoins des directives européennes 
(DO, DHFF, DCSMM), à la convention OSPAR, à la stratégie nationale de création et 
de gestion des AMP et au tableau de bord des AMP. 
 

•Plus précisément à l’agence:  l’observatoire utilise les indicateurs et des 
métriques pertinents afin de renseigner le tableau de bord des AMP et aussi 
servir dans  la proposition de mesure de gestion 
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Priorisation des suivis protocolés et des études oiseaux :  

Suivis et études 

Grèbes/Plongeons 
Oiseaux marins nicheurs 

Fulmar Litter EcoQO 
Puffin des Baléares 

Enquête oiseaux échoués 
Wetlands International 
Réseau limicoles côtiers 

Production des oiseaux marins 
Etude des zones fonctionnelles des colonies de mouette tridactyle (fulmar boréal) 

Décompte des macreuses noires estivantes (mue postnuptiale) 

Limicoles côtiers nicheurs 
Décompte des tadornes de Belon en période de nidification 

Production des limicoles côtiers nicheurs 

Sternes en migration 
Sternes en pêche 

Site d’alimentation du cormoran huppé 
Dérangement anthropique 

Rythme de nourrissage 
Macro déchets dans les nids de grands cormorans et de cormorans huppés 

Enquête nationale bernaches et avocettes 
Dortoirs de laridés 

prioritaires 

 

important(e)s 

 

intéressant(e)s 

            

en attente 

             

secondaires 
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Fonctionnement de l’observatoire 

Antenne MMN  
Anime 

Développe la base oiseau MMN. 
Extrait vers WEB SIG 
Réalise le rapportage 

1. Convention 

Coordinateur du suivi  
Coordonne 

Récolte et analyse  les données 
Renseigne la base de données 

ONG, Gestionnaires  
Réalise les suivis  

Transmet les données 

ONG, Gestionnaires  
Réalise les suivis  

Transmet les données 

ONG, Gestionnaires  
Réalise les suivis  

Transmet les données 

2. Conventions 

3. Données et 
informations 
de comptage  

4. Rapport 

4. Saisie des 
données pour 

la SRM  

Base de données 
Oiseaux MMN  

Saisie/Bancarisation 

5. Validation 
des données  

6. Extraction 
par AAMP  

Web SIG (Sextant)  
 Diffusion de donnée 

agglomérée (stat carto) 

Bases de données nationales 
(INPN, OSPAR…) 

Rapportage, évaluation  

8. Mise à disposition 
des données 

Si accord ONG  
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Cartographie dynamique 

Cet observatoire a été construit en 
concertation avec les ONG, les 
scientifiques et les gestionnaires  afin 
de permettre une gestion de données 
standardisés des suivis de différentes 
espèces d’oiseaux marins et côtiers et 
ainsi évaluer l’état de conservation. 
(Programme de surveillance DCSMM 
tableaux de bord des AMP). Il 
contribuera à l’évaluation de la 
cohérence et la gestion des AMP pour 
la préservation des oiseaux marins et 
côtiers en plus de répondre aux besoins 
des directives européennes (DO, DHFF, 
DCSMM) et à la convention OSPAR. 

OBSERVATOIRE DES OISEAUX MARINS ET CÔTIERS : 
Un outil partagé pour l’évaluation de la conservation 

Sonia Carrier Christophe Aulert - AAMP 

L’agence des aires marines protégées a mis en place un observatoire pour la sous-région marine Manche mer du nord : 
WWW.OISEAUX-MANCHE.ORG  (projet PANACHE) 

 

Espace Contributeur La base de données 
(postgreSQL) sera alimentée 
par les diverses associations 
et structures responsables des 
suivis ornithologiques dans la 
Manche. Les résultats SIG des 
suivis sont téléchargeables et 
interopérables.  

La sterne pierregarin est la plus répartie 

dans la SRM Manche.La production a été 

suivie à 97% avec 1,25j/c donc avec un 

indice de production bonne (Cadiou et al 

2013) 

Cartothèque 


