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Stratégie pour la durée du plan 
• Améliorer la connaissance du fonctionnement de la migration en 
France, 
• Participer à la conservation globale de l’espèce, 
• Augmenter les surface des habitats.  



1. Maintenir ou restaurer un réseau satisfaisant de haltes migratoires  
1.1 : Suivi écologique des haltes migratoires = cartographie des habitats fonctionnels pour le 
Phragmite aquatique et diagnostic de site 
 1.2 : Travaux uniques sur la végétation 
 1.3 : Gestion expérimentale sur la végétation par la fauche estivale 
 1.4 : Gestion expérimentale de la végétation par le pâturage 
 1.5 : Travaux d'aménagement et d'ouvrages hydrauliques 
 1.6 : Gestion hydraulique : gestion favorable des niveaux d'eau 

 2. Protéger durablement les sites de haltes  
2.1 : Protections réglementaires des sites de halte  
2.2 : Maitrises foncières et d'usage à vocation environnementale 

 3. Assurer la gouvernance du plan  
3.1 : Intégration des enjeux de la conservation dans les documents de gestion des espaces naturels  
3.2 : Coordination et animation du plan 

 4. Améliorer le suivi et les connaissances du fonctionnement migratoire  
4.1 : Inventaire exhaustif des sites de halte en France  
4.2 : Suivi de la migration 
4.3 : Bénéfices environnementaux collatéraux  
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INTERNATIONALE 

TRANVERSALE 

5. Participer à la protection des quartiers d'hivernage en Afrique 

francophone 

6. Participer au plan d'action international  

7. Communication du plan national d'actions et échanges avec les 

outils de planification existants 



Evaluation / niveau de réalisation des actions 

Mauvais  1 Très mauvais  

Quelques réalisations 2 Mauvais 

Moyen  3 Moyen  

Bon partiellement (là où il existe une déclinaison, mais 

pas à l'échelle de la France) 
4 Bon 

Bon nationalement 5 Très bon 

Indices de suivis et d’évaluation  

• Prévus au démarrage du PNA 

• Adaptation 

• Choix de nouveaux 
dans le cadre du comité de suivi 

Echelle à 5 niveaux 



9 personnes 
• Bruno Dumeige, DREAL de Basse-Normandie (inventaire des haltes en Normandie) 

• Julien Foucher, association ACROLA (estuaire de la Loire, baguage en Afrique –hivernage- 
et Pologne –nidification) 

• Gaëtan Guyot, Bretagne Vivante, responsable de la station de baguage de Trunvel 

• Frédéric Jiguet, directeur du CRBPO 

• Franck Latraube, LPO Loire-Atlantique, coordinateur régional Pays-de-la-Loire, bagueur 

• Michel Ledard, DREAL de Bretagne, référent oiseaux 

• Arnaud Le Nevé, DREAL Pays-de-la-Loire (ancien coordinateur national) 

• Raphaël Musseau, association BioSphère Environnement (expertises scientifiques, suivi 
Phragmite aquatique estuaire de la Gironde, travaux de restauration des habitats) 

• Pascal Provost, LPO Ile-Grande/GONm (bagueur en Normandie, ancien coordinateur 
régional Normandie) 

2 réunions  : 9 juin 2015, 12 décembre 2015 + 

échanges par mail, vidéoconférence, relecture 



Tableau des résultats par action 

Action Domaine Priorité 
Niveau de 

réalisation 

1.1 : Suivi écologique des haltes migratoires Etude / Protection 1 BON 

1.2 : Travaux uniques sur la végétation Protection 2 Non évaluable 

1.3 : Fauche estivale expérimentale Etude / Protection 1 Non évaluable 

1.4 : Pâturage expérimental Etude / Protection 1 Non évaluable 

1.5 : Travaux hydrauliques Protection 2 Non évaluable 

1.6 : Gestion hydraulique Protection 1 Non évaluable 

2.1 : Protections réglementaires Protection  1 MOYEN 

2.2 : Maîtrises foncière et d'usage Protection  1 Non évaluable 

3.1 : Intégration des enjeux de conservation dans les 

documents de gestion d'espaces naturels 
Protection / Communication 1 BON 

3.2 : Coordination et animation des actions du plan Protection / Communication 1 TRES BON 

4.1 : Inventaire exhaustif des sites de halte Etude 1 TRES BON 

4.2 : Suivi de la migration du Phragmite aquatique en fin 

d'été et au printemps 
Etude / communication 1 TRES BON 

4.3 : Bénéfices environnementaux collatéraux Communication 3 MAUVAIS 

5 : Recherche et connaissance des quartiers d'hivernage 

africains 
Etude 2 BON 

6 : Plan d'actions international Communication 3 BON 

7 : Communication générale Communication 1 MOYEN 



Action 1.1 :  Suivi écologique des haltes migratoires  
(priorité 1, domaine étude et protection) 

• Cartographie des habitats : nomenclature « Habitats fonctionnels pour le 

Phragmite aquatique » 

• Rédaction  d’un diagnostic de site 

Sous-titre : Diagnostic environnemental initial et suivi écologique des 

haltes migratoires connues et potentielles : état initial et évaluation (suivi 

des indicateurs de la qualité et de la quantité des habitats) 

1. Maintenir ou restaurer un réseau satisfaisant de haltes 
migratoire 



1. Maintenir ou restaurer un réseau satisfaisant de 
haltes migratoire 

A : Roselière haute, >1,5m  repos, alimentation ponctuelle 

B : Roselière basse, mixte, très humide, alimentation +++ 

C : Prairie, humide, sans roseau  alimentation +++ 

D : Prairie mésophile   alimentation ++ 

E : eau libre 

 

Potentielle = structure de la végétation inappropriée 



Habitats d’espèce # Habitats phytosociologiques 

A 
Cladiaie à 

piment royal 
C 

Cladiaie à 

piment royal 

La prédominance de la structure 



Action 1.1 :  Suivi écologique des haltes migratoires  
(priorité 1, domaine étude et protection) 

• Cartographie des habitats : nomenclature « Habitats fonctionnels pour le 

Phragmite aquatique » 

• Rédaction  d’un diagnostic de site 

Sous-titre : Diagnostic environnemental initial et suivi écologique des 

haltes migratoires connues et potentielles : état initial et évaluation (suivi 

des indicateurs de la qualité et de la quantité des habitats) 

1. Maintenir ou restaurer un réseau satisfaisant de haltes 
migratoire 

[habitats d’alimentation (B+C)/ surfaces exondées] x 100 =  au  moins 20% 



Région Surface (ha) Nb sites Nb sites déclinaison 

Nord-Pas-de-Calais 1649,5 17 (12) 39 

Normandie 3 150 35 (19) 41 

Bretagne 3 138 33 (23) 48 

Estuaire de la Loire 3 998 ± 5 (4) 42 

Estuaire de la Gironde, rive nord  
(région sans déclinaison) 

1 016 
14  

haltes avérées/historiques 

Estuaire de l’Adour 
(région sans déclinaison) 

106 1 
21  

haltes avérées/historiques 

13 057,5ha 

 

B+C = 4 156ha (32%) 

Habitats alimentation = au moins 5 219 ha (40%) 

 

Situation très contrastée entre  les régions, entre les sites, certains avec aucun 

habitats d’alimentation 

National : Tableau des habitats fonctionnels, guide du diagnostic 



Pas toutes les haltes avérées : 

• Stratégie d’échantillonnage change par région 

• Augmentation du nb de haltes avérées au fur et à mesure du PNA 

(grâce aux actions sur la connaissance) 

 

Etat initial n’est pas complet et n’est pas exhaustif 

• Le nombre de haltes change 

• La connaissance des habitats évolue 

 
Niveau de réalisation :  Bon 

Limites 



1. Maintenir ou restaurer un réseau satisfaisant de haltes 
migratoire 

Gestion et gestion expérimentale des habitats 
 

• Travaux uniques sur la fauche (clôture, arrachage, etc…) (1.2) 

• Gestion végétation par fauche (1.3) 

• Gestion végétation par pâturage (1.4) 

• Travaux hydrauliques (1.5) 

• Suivi des niveaux d’eau (1.6) 

Actions primordiales, mais éparses 

Bilan précis et suivi dans le cadre de travaux : Tour aux moutons, estuaire de la 

Gironde. 

Bretagne : Trévignon, Curnic, Kervijen, Pen Mané, Rosconnec                                                                  

Pas de niveaux de réalisation 



Action 2.1 :  Protections réglementaires 
(priorité 1, domaine protection) 

Région 
Haltes AVÉRÉES 

en ZPS 
Haltes AVÉRÉES 

en ZSC 

Nord-Pas-de-Calais 9/ 16 3 

Normandie 17/22 Que des ZPS avec l’espèce au FSD 2 

Bretagne 13/26 12 

Pays-de-la-Loire 33/36 30 en ZPS avec espèce au FSD 2 

Alsace 2/2 

Picardie 1/4 3 

Poitou-Charentes 11/11 Que 4 sites dans ZPS avec l’espèce au FSD 

Aquitaine 6/16 8 

Languedoc-Roussillon 7/7 

PACA 7/7 

Corse 2/2 

Autres régions et départements 9/16 1 

1er niveau pris en compte : protection européenne, réseau Natura 2000 

2. Protéger durablement les sites de haltes   



Notion de site / notion de haltes 

Halte avérée : site avec au moins une capture et/ou observation de Phragmite 
aquatique depuis 2000 ; 

Halte historique : données < année 2000 ; 

Halte potentielle : aucune observation/capture avec ou sans prospection. Valeur 
potentielle par position, habitat, autres haltes avérées autour, etc. … 

Halte disparue 

Une halte peut-être 

Site = halte ≠ station de baguage ± la zone humide 



Action 2.1 :  Protections réglementaires 
(priorité 1, domaine protection) 

Région 
Haltes AVÉRÉES 

en ZPS 
Haltes AVÉRÉES 

en ZSC 

Nord-Pas-de-Calais 9/ 16 3 

Normandie 17/22 Que des ZPS avec l’espèce au FSD 2 

Bretagne 13/26 12 

Pays-de-la-Loire 33/36 30 en ZPS avec espèce au FSD 2 

Alsace 2/2 

Picardie 1/4 3 

Poitou-Charentes 11/11 Que 4 sites dans ZPS avec l’espèce au FSD 

Aquitaine 6/16 8 

Languedoc-Roussillon 7/7 

PACA 7/7 

Corse 2/2 

Autres régions et départements 9/16 1 

1er niveau pris en compte : protection européenne, réseau Natura 2000 

2. Protéger durablement les sites de haltes   

71% des haltes avérées en ZPS, 90% des 

haltes avérées dans le réseau Natura 2000 



Pas de réelles actions au cours du PNA, 1 seule inscription au FSD (PdL) 

Evolution liée à l’évolution de la connaissance 

Pas toutes des ZPS avec l’espèce inscrite au FSD 

Une partie dans des ZSC 

Niveau National 

23% des haltes avérées en RNN, RNR, RDB, ou RCFS 

Des créations d’aires protégées pendant le PNA on ajouté une protection 

supplémentaire à des haltes avérées 

Niveau de réalisation :  Moyen 

 

Le PNA a permis de mettre en avant les besoins 

 



Pas de réelles actions au cours du PNA, 1 seule inscription au FSD (PdL) 

Evolution liée à l’évolution de la connaissance 

Pas toutes des ZPS avec l’espèce inscrite au FSD 

Une partie dans des ZSC 

Niveau National 

23% des haltes avérées en RNN, RNR, RDB, ou RCFS 

Des créations d’aires protégées pendant le PNA on ajouté une protection 

supplémentaire à des haltes avérées 

Niveau de réalisation :  Moyen 

 

Le PNA a permis de mettre en avant les besoins 

 

 Nombre de site nécessitant une mise en place de protection 
Nombre de haltes avérées impactées par la 

réalisation de mise en protection pendant le PNA 

Nombre de réalisations suite à 

l'identification des besoins réalisée dans 

le cadre du PNA 
 

Statut de 

protection 

Nombre de 

sites avérés 

Nombre de sites 

potentiels/historiques 
Total 

Nord-Pas-de-

Calais 

ZPS 2  

6 1 0 ZSC 2  

aucun 2  

Normandie 

ZPS  1 

7 5 0 
ZSC  1 

APPB  1 

Aucun  3 1 

Bretagne Aucun  1  1  0 

Pays-de-la-Loire Aucun     2  

 



Action 2.2 :  Maitrise foncière 
(priorité 1, domaine protection) 

Sous-titre : maitrise foncière et d’usage à vocation environnementale 

Des acquisitions de zones humides favorables au Phragmite aquatique connus pendant le 

PNA : 44ha  

130ha en 2015, et d’autres en prévision (estuaire de la l’Adour, estuaire de l’Aulne)  

Hors financement PNA, jamais uniquement pour le Phragmite aquatique, mais vision plus 

large 

 

Positif :  

Diagnostics ont mis en évidence les besoins de maitrise foncière et d’usage 

Prise en compte intégrée de la protection du Phragmite aquatique avec d’autres enjeux du 

patrimoine naturel 
 

Négatif : 

Difficultés à correctement recensés les acquis 

Manque de soutien financier pour ces actions, primordiales pour le Phragmite aquatique et 

qui pourrait bénéficier à d’autres espèces 

Niveau de réalisation :  Très mauvais 

 

Non évaluable 

2. Protéger durablement les sites de haltes   



Sous-titre : Intégration des enjeux de conservation du Phragmite aquatique dans les 

DOCOB, les plans de gestion des réserves naturelles, des terrains du Conservatoire du 

littoral, les ENS... 

Niveau de réalisation :  Bon 

 

Action réalisée uniquement dans les régions avec une déclinaison et une 

animation (NPdC, Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire) 

3. Assurer la gouvernance du plan   

Augmentation de la prise en compte des enjeux de l’espèce dans les DOCOB des 

zones Natura 2000 et/ou les plans de gestion :  

• Nord-Pas-de-Calais : 12,5% à 50% des haltes avérées 

• Normandie : autant de sites, mais mieux pris en compte 

• Bretagne :  19% à 77% 

• Pays-de-la-Loire : 56% à 69% 

mobilisation et sensibilisation des gestionnaires des sites 

 

important, car c’est un complément pour les actions de gestion et de 

protection, notamment dans les cas des sites uniquement en ZSC 

Action 3.1 :  Intégration dans les documents de gestion/incidence 
(priorité 1, domaine protection/communication) 



Pérennité des haltes et état de conservation,  

recoupement des informations des 3 précédentes actions + gestionnaire 

id Site  Protection DOCOB 
Plan 

gestion 

Gestio

nnaire 

Maitrise 

foncière 
Total 

BRE35-37 Marais de Châteauneuf 1 0,3 0,2 1 1 3,5 

BRE29-5 Etang de Goulven 1 0,3 0,7 1 0,5 3,5 

BRE29-11 Marais de Rosconnec 0,5 0,3 0,7 1 1 3,5 

BRE56-29 Marais de Séné 1 0,3 0 1 1 3,3 

BRE56-45 Marais de Kerminihy 0,5 0 0,7 1 1 3,2 

BRE56-33 Marais du Paluden 0,5 0 0,7 1 1 3,2 

BRE56-30 Marais de Suscinio 0,5 0,3 0,7 1 0,5 3 

BRE22-52 
RNN Baie de Saint-

Brieuc 
1 0 0 1 1 3 

BRE29-16 Étang de Kergalan 1 0,3 0,7 0 0,5 2,5 

BRE29-

17-18 
Étang de Trunvel 1 0,3 0,7 0 0,5 2,5 

BRE29-21 
Étangs de Trévignon- 

Loc'h Coziou 
1 0,3 0,7 0 0,5 2,5 

BRE56-

23-50 
Étang du Loc'h 0,5 0 0 1 1 2,5 

BRE29-10 Étang de Kerloc’h  0,5 0,3 0 1 0,5 2,3 

BRE35-34 Marais de Gannedel  0,5 0 0,2 1 0,5 2,2 

BRE29-15 Étang de Nérizelec 0,5 0,3 0,7 0 0,5 2 

BRE29-40 Marais de Lescors 0,5 0,3 0,7 0 0,5 2 

BRE56-25 Marais de Pen Mané 0,5 0,3 0,7 0 0,5 2 

BRE56-44 Marais du Branzais 0,5 0 0 0,5 0,5 1,5 

BRE29-7 Étang du Curnic 0,5 0,3 0 0 0,5 1,3 

BRE56-26 
Étangs de Kervran-

Kerzine 
0,5 0,3 0 0 0,5 1,3 

BRE29-20 Marais de Mousterlin 0,5 0 0 0 0,5 1 

BRE56-54 Marais de Kersahu 0,5 0,3 0,2 0 0 1 

Haltes avérées (au 31 déc.. 2014) 



Les actions de connaissance :  
4. Améliorer le suivi et les connaissance du fonctionnement de la 
migration 

Etude par le baguage : meilleure méthode par rapport au sujet (étude de la 

migration) et la discrétion de l’espèce 

Collectif de bagueur et le CRBPO (Jiguet et al. 2012) : développement d’un 

thème de recherche du PNRO spécifique à l’étude du Phragmite aquatique, 

depuis 2008 

Proposé à tout le réseau des bagueurs bénévoles du CRBPO 

Très fort  bénéfice pour le PNA : 

•  les objectifs du thème ACROLA répondent aux questions du PNA 

• qu’il y ait eu ou non une déclinaison en région, de la connaissance a pu être 

acquise uniquement grâce au réseau national des bagueurs bénévoles du CRBPO 

2 actions :  

Action 4.2 :  Suivi de la migration du Phragmite aquatique 
(priorité 1, domaine étude/communication) 

Action 4.1 :  Inventaire exhaustif des sites de halte 
(priorité 1, domaine étude) 

Grâce à la mobilisation 

des bénévoles  

(cf. bilan financier) 

Niveau 
réalisation 

TRES BON 



Action 4.1 : Inventaire exhaustif des sites de haltes en France 
(priorité 1, domaine étude) 

Prospection thème 
ACROLA 

Nb découvertes 
(redécouvertes) 
thème ACROLA 

Nb nouvelles haltes 

Nord-Pas-de-Calais 7 5 6 

Normandie 18 11 15 

Bretagne 18 10 11 

Pays-de-la-Loire 11 10 17 

Poitou-Charentes 1 1 2 

Aquitaine 2 2 8 

Autres 
départements/régions 

8 2 7 

41 sites supplémentaires dans le cadre de la mise en œuvre de l’action du PNA 

+ 14 sites par les bagueurs (autres protocoles en zone et dates favorables) 

+ 11 sites par observation (visio-faune) 

 

66 nouveaux (ou redécouvertes) sites 



Mise en œuvre du protocole « ACROLA » 

Action 4.2 : Suivi de la migration du Phragmite aquatique 
(priorité 1, domaine étude / communication) 
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Actions internationales et transversales 

5. Recherche des quartiers d’hivernage en Afrique de l’ouest (priorité 2) 

Niveau PNA = Maroc, sans résultats 

Participation des français, mais sur initiatives personnelles et fonds propres 

Notamment en raison de la situation politique (Mali) 

Découverte de 2 sites en Mauritanie et 1 site au Mali (delta du Niger) (association 

ACROLA 

6. Plan international d’actions (priorité 3) 

Participation aux rencontres de la CMS et des signataires 

Suivi des rencontres AWCT, avec l’aide d’autres personnes investis, comme 

BioSphère Environnement et ACROLA, sur fonds propre 

Niveau de réalisation : Non évaluable 
 

Niveau de réalisation :  Bon 

 

ou bon, or contexte PNA 



7. Communication générale (priorité 1) 

Ce qui était prévu pas fait, mais d’autres choses 

Colloque, diffusion des plaquettes, photos,  

Dans des colloques 

Diffusion informations : site internet, mailing liste, site de documentation 

Niveau de réalisation :  Moyen 

 



 Forte augmentation de la compréhension de la migration et des 

besoins du Phragmite aquatique 

Principaux résultats 

 complément important sur le réseau des haltes en migration post-nuptiale 

+ 66 sites en 5 ans  
(41% strictement dans le cadre des actions du PNA) 

 forte avancée sur les habitats utilisés 



 Forte augmentation de la compréhension de la migration et des 

besoins du Phragmite aquatique 

 complément important sur le réseau des haltes en migration post-nuptiale 

 forte avancée sur les habitats utilisés 

Marais de Kervijen (29) Trunvel(29) 



 Forte augmentation de la compréhension de la migration et des 

besoins du Phragmite aquatique 

Principaux résultats 

 complément important sur le réseau des haltes en migration post-nuptiale 

 forte avancée sur les habitats utilisés 

Trunvel (29) Estuaire de la Seine (76) 

Estuaire de la Gironde (17) Baie de l’Aiguillon (17) 



 Forte augmentation de la compréhension de la migration et des 

besoins du Phragmite aquatique 

Principaux résultats 

 complément important sur le réseau des haltes en migration post-nuptiale 

 forte avancée sur les habitats utilisés 

Baie de l’Aiguillon (17) 

Marais de Châteauneuf (35) 



 Forte augmentation de la compréhension de la migration et des 

besoins du Phragmite aquatique 

Principaux résultats 

 complément important sur le réseau des haltes en migration post-nuptiale 

+ 66 sites en 5 ans  
(41% strictement dans le cadre des actions du PNA) 

 forte avancée sur les habitats utilisés 

 migration pré-nuptiale sur la façade méditerranéenne 

1 campagne en avril 2012, Languedoc-Roussillon 

35 captures en 11 matinées, 41 depuis 1980 

 

Confirmation du passage en migration pré-nuptiale en France 

Probable sous-estimation de son importance 

Utilisation de la méthode du baguage inadaptée pour l’étude de la migration 

pré-nuptiale 



 Les autres points forts de ce premier PNA 

 outils nationaux, utilisables par tous 

 mobilisation et sensibilisation des gestionnaires des sites 

Tableau des habitas utiles au 

Phragmite aquatique  

Habitats fonctionnels pour le 

Phragmite aquatique 

 énergie annexe : le réseau des bagueurs bénévoles du MNHN-CRBPO, plus 

vieux réseau de science participative 

Avancées pour la conservation du Phragmite aquatique, même sans déclinaison 

régionale 

Contribution à la mobilisation du réseau du PNA en faveur du Phragmite aquatique 

Estimation 500 à 600 personnes 



Les enjeux aujourd’hui 

Objectifs pour la durée du plan 2010-2014 

•  Améliorer connaissance fonctionnement de la migration en France, 

•  Participer à la conservation globale de l’espèce, 

•Augmenter les surface des habitats  
ATTEINT 

ATTEINT 

EN COURS 

 Espèce toujours sur la liste rouge mondiale IUCN, catégorie vulnérable 

(BirdLife International 2015) 

 Inquiétudes sur l’état de la population au regard des résultats du suivi 

de la migration 

Passe par une politique PNA 



Début 2010 

Fin 2014 



Début 2010 

Fin 2014 

 

Participation région 
 

Actions coordination nationale 

Déclinaison régionale 



Fournir un réseau de haltes suffisant pour la migration à 

travers la France 

 pérenne, en bon état de conservation 

Densité du réseau 

 répond aux besoins du Phragmite aquatique en migration 

Pérennité et état de conservation = les objectifs 2 et 3 du PNA.  

Plutôt bon, DANS LES REGIONS AVEC UNE DECLINAISON  

Il reste des choses à faire et surtout une veille et une pression de 

sensibilisation à maintenir et diffuser plus largement (action 7 : niveau 

de réalisation moyen) 



Le réseau de haltes migration post-nuptiale, façade Manche-Atlantique 

Etat des connaissance fin 2014 

Losanges verts = haltes avérées, points roses = haltes potentielles ou historiques. Distance en km 

Haltes 

avérées : 

23km en 

moyenne, 

maximum 

200km 



Les haltes avérées de la migration postnuptiale, fin 2014 (distance en km. Losanges vert ou jaunes = sites 
de haltes) 



Fournir un réseau de haltes suffisant pour la migration à 

travers la France 

 pérenne, en bon état de conservation 

Densité du réseau 

 répond aux besoins du Phragmite aquatique en migration 

Surface : de la zone humide, des habitats d’alimentation 

Ressources trophiques 

Pérennité et état de conservation = les actions 2 et 3 du PNA.  

Plutôt bon, DANS LES REGIONS AVEC UNE DECLINAISON  

Il reste des choses à faire et surtout une veille et une pression de 

sensibilisation à maintenir et diffuser plus largement (action 7 : niveau 

de réalisation moyen) 

 Maintient des habitats 

• disparition des zones humides 

• gestion agricole 

• communication : conservatoire du littoral, agence de l’eau, CEN, 

ENS des CD, DREAL, chambres d’agricultures, … 



Calendrier 

Décision de faire le bilan "en interne"  (cf. dernier comité de pilotage du 12/12/14) 2014 

Cahier des charges 

Comité de suivi (9 personnes) 

2015 Evaluation en 2 temps 

 Bilans financiers et techniques par région concernée 

 Bilan et évaluation nationale 

6 sep. 2016 : comité de pilotage nationale, dernières modifications 

23 sep. 2016 : commission faune du CNPN 

2016 

Continuer à animer le réseau, diffuser l’information 

Période de suivi de la migration 

Les habitats,  

Les cartographies en ligne 

Diffusion et traduction du bilan 

Accompagnement des gestionnaires en Bretagne, plus spécifiquement 



Merci de votre attention, 

 

Merci à tous les participants à ce plan 

Crédits photos : Sylvia Chevalier, Jérôme Fournier, Julien Gonin, Emy Guibault, Gaétan 

Guyot, David Hemery, Arnaud Le Nevé, Raphaël Musseau, Sébastien Provost 


