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Le projet « Roselières » porté par l’ADENA prévoit pour une période de trois ans (février 2019 

– février 2022) l’élaboration d’une stratégie de conservation à long terme des roselières 

littorales d’Occitanie. De nombreux partenaires sont rassemblés autour de quatre axes 

connexes afin de travailler conjointement pour la conservation de cet habitat et des espèces 

inféodées, à une échelle cohérente et fonctionnelle. 

Ce rapport présente les résultats de cette première année de projet. 

 

 

 

 
 

Evaluer le potentiel d’accueil des 

roselières littorales d’Occitanie pour 

l’avifaune paludicole. 

 

 

 

 

Envisager l’avenir des roselières face aux 

risques climatiques à venir (diminution de la 

ressource en eau, remontée du biseau salé, 

salinisation des nappes, …). 

 

 
 

 

 

Elaborer une méthodologie pour suivre 

efficacement et de façon harmonisée les 

roselières littorales d’Occitanie. 

 

 

 

 

Communiquer les avancées et les 

résultats du projet avec les citoyens, les 

élus et les scolaires afin de les sensibiliser 

aux enjeux liés à la conservation des 

roselières.

AXE 3 AXE 4 

AXE 1 AXE 2 

Petit Castélou (PNR Narbonnaise) 

Introduction 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première année du projet « Roselières littorales d’Occitanie » a permis : 

 

L’identification des sites concernés : 11 275 

ha de zones humides sur le littoral de 

l’Occitanie. 

La coordination et la collaboration de 16 

structures gestionnaires. 

La contribution de 18 partenaires 

techniques et financiers. 

La cartographie de 29 roselières littorales et 

le calcul de leur superficie en Phragmitaie 

pure : 1 300 ha. 

La réalisation d’un état des connaissances 

sur les données disponibles et les suivis 

appliqués sur 29 roselières via une enquête 

auprès des gestionnaires. 

La récupération des données sur 4 sites 

pilotes et l’étude de leur exploitabilité pour 

répondre aux objectifs du projet. 

La définition d’objectifs partagés pour le 

suivi des roselières littorales. 

La proposition d’un protocole de suivi 

harmonisé des roselières littorales 

d’Occitanie à tester dès 2020 sur 8 sites. 

L’inventaire des macro invertébrés présents 

au sein des roselières sur 2 sites pilotes. 

Le suivi de l’activité des passereaux 

paludicoles hivernants, dans le temps et par 

espèce, au cours de 7 sessions de 3 heures. 

La sensibilisation de plus de 50 personnes 

au cours d’une exposition « Immersion 

Roselières » lors des Journées Mondiales 

des Zones Humides. 

Le lancement du programme scolaire dans 

2 classes pilotes sur le département de 

l’Hérault. 

L’organisation de 3 réunions du groupe de 

gestionnaires, 2 réunions du groupe 

d’experts, 2 réunions du groupe 

communication et 1 comité de pilotage.

Chiffres clés 
Les Sagnes d’Opoul (étang de Salses-Leucate) 
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AXE 1 
Les roselières fournissent de nombreux bénéfices à l’homme : épuration des eaux, 

protection contre l'érosion et les crues, frein naturel à la progression du biseau salé, etc... 

Elles ne sont pas reconnues comme un espace protégé en tant que tel mais elles sont 

indispensables à la conservation de nombreuses espèces d'intérêt communautaire, 

entièrement dépendantes de cet habitat pour s'y reproduire ou s'y reposer l'hiver. Elles 

forment également un corridor indispensable pour le transit des espèces depuis leurs zones 

d’hivernage vers leurs zones de nidification et inversement. 

L’objectif de ce premier axe est d’évaluer la capacité d’accueil des roselières littorales pour 

l’avifaune paludicole, en se concentrant sur trois volets : la structure des roselières, l’étude 

de la ressource alimentaire en invertébrés, l’étude du fonctionnement hydrologique et les 

modes de gestion. 

  

Résultats 
Etang de Vendres 
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Objectifs pour l’année 2019 

• Faire un état des lieux des suivis en cours et des données disponibles ; 

• Evaluer leur exploitabilité dans le cadre d’une analyse à l’échelle régionale 

pour répondre aux objectifs de l’axe 1 ; 

• Cartographier les roselières en vue d’évaluer leur potentiel d’accueil ; 

• Mettre en place l’élaboration d’un protocole d’inventaire des macro-

invertébrés pour évaluer la ressource alimentaire ; 

• Mettre en place l’élaboration du protocole d’inventaire des hivernants. 

 

Document 1 : Etat des connaissances 

des roselières littorales d’Occitanie : 

Résultats de l’enquête, Avril 2019. 

 

Document 2 : Analyses et proposition 

d’un protocole de suivi harmonisé des 

roselières littorales d’Occitanie, 

Septembre 2019. 

 

Rapport de l’OPIE, réalisé par 

Stéphane Jaulin, (disponible en mai 

2020). 

 

Rapport de l’AAPOPG, réalisé par 

Benjamin Vollot (disponible en mai 

2020). 

 

  

 

 

 

 

 
Les données récoltées dans les deux prochaines 

années du projet permettront également de 

préciser ou confirmer les exigences écologiques 

des espèces paludicoles. 

 Etapes clés 

2
0

1
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Mise à jour des sites 

Enquête 

État des connaissances, centralisation et 

comparaison des données 

Elaboration du protocole d’inventaire des 

macro-invertébrés (OPIE) 

Cartographie des roselières littorales 

d’Occitanie 

Mise à jour des exigences écologiques de 

l’avifaune paludicole patrimoniale avec la 

TDV et le CEN L-R, sur base de la 

bibliographie 

Protocole d’inventaire des hivernants 

R
é

s
u

lt
a

ts
 

 

• Cartes et superficie des roselières littorales 
 

• Exigences écologiques mises à jour sur 
base de la bibliographie 

 

• Inventaire des macro-invertébrés : 
comparaison de différentes méthodes de 
piégeages et analyse des données 
obtenues  

 

• Inventaire des passereaux paludicoles 
hivernants 

 

AXE 1 
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Les conclusions techniques de 2019 

L’enquête 

Avec un taux de réponse de 100%, l’enquête réalisée en avril 2019 nous a permis d’identifier les 

suivis appliqués sur les 29 sites du projet Roselières en faveur de l’avifaune paludicole patrimoniale. 

Parmi les espèces ciblées par le projet, seul le Butor étoilé et le Héron pourpré bénéficient d’un 

protocole standardisé pour leur suivi sur le littoral de l’Occitanie (application du protocole 

standardisé du PNA Butor et survol exercé par la Tour du Valat). Les autres espèces sont suivies ou 

non par divers protocoles, la situation étant propre à chaque site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, concernant l’étude des macro invertébrés, uniquement six sites ont déjà vu un inventaire être 

réalisé sur leurs roselières. Au sein de ces inventaires, cinq concernaient exclusivement l’étude des 

Odonates. Seule la RNN de l’Estagnol a bénéficié d’un inventaire plus exhaustif. 

L’avifaune paludicole bénéficie d’une quantité importante de suivis sur bon nombre de sites. 

Néanmoins, les données présentes sur les sites restent très disparates et le manque d’homogénéité 

entres-elles compliquent leur utilisation à l’échelle régionale. 

 

La comparaison des données des 4 sites pilotes 

Suite aux nombreuses données identifiées au cours de l’enquête, nous avons décidé, sur validation 

du groupe d’experts, de récupérer les données des suivis hydrologiques, avifaunistiques et celles 

concernant le suivi des roselières de quatre sites sur ces cinq dernières années (de 2014 à 2018). 

L’ensemble de ces données devaient être analysées afin d’en vérifier l’exploitabilité pour évaluer le 

potentiel d’accueil des roselières sur ces quatre sites. Cette évaluation a été réalisée dans le cadre 

d’une méta-analyse et n’a donc pas remis en compte l’efficacité de ces données à répondre, 

indépendamment les unes des autres, aux objectifs de gestion et de suivi ciblés sur chacun de ces 

sites. 

Figure 1: Synthèse des espèces suivies sur les sites du projet Roselières littorales d'Occitanie (avril 2019) 
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La stratégie fut de travailler sur des sites aux contextes variés. Cette sélection comportait donc des 

roselières réparties sur le littoral de l’Occitanie présentant des contextes hydrologiques différents, 

des structures gestionnaires différentes et une base de données importante. Par rapport à ces 

critères et avec l’acceptation des gestionnaires, les sites pilotes retenus étaient : le petit Castélou 

(Marais du Narbonnais), la RNN de l’Estagnol, la RNN du Bagnas et la RNR du Scamandre (roselière 

de Bouvaù). 

 

 

 

 

 

 

Au niveau méthodologique, trois grandes étapes ont été nécessaires pour répondre à l’exploitabilité 

des données :  

• Lister les variables explicatives et descriptives d’un état de roselières en relation avec le 

potentiel d’accueil en faveur de l’avifaune paludicole ; 

• Sur base de cette liste, vérifier pour chaque suivi que les bases de données soient complètes 

et de qualité ; 

• Si ces dernières sont complètes et de qualité, identifier les dénominateurs communs entre 

les quatre sites permettant d’évaluer la qualité de l’habitat roselière pour l’accueil des 

espèces ciblées par le projet. 

A l’issue de ce travail, nous avons pu conclure que nous ne pouvions pas utiliser les nombreuses 

données disponibles sur les sites pour évaluer le potentiel d’accueil de l’avifaune au niveau régional. 

 

La cartographie des roselières 

Afin de mettre en œuvre une stratégie de conservation à long terme des roselières littorales 

d’Occitanie, il convenait tout d’abord d’identifier la surface ainsi que la répartition spatiale de cet 

habitat sur ce territoire. Après une mise à jour des sites concernés par le projet avec les référents 

départementaux et, après l’enquête auprès des gestionnaires, nous avons constaté que la surface 

de roselière était peu précise voir inconnue sur un bon nombre de sites. 

Dans notre cas, nous recherchions à cartographier 29 sites sur le littoral de l’Occitanie afin d’obtenir 

la surface de roselière en excluant les zones de clairs. Au-delà de cette information, nous 

souhaitions également obtenir un second paramètre primordial pour répondre au potentiel d’accueil 

des roselières littorales pour l’avifaune paludicole. Les résultats de notre cartographie devaient 

mettre en évidence l’interface roselière-eau. En effet, plusieurs publications soulignent l’importance 

de ce paramètre comme facteur limitant pour l’avifaune paludicole (Miquet & Favre, 2007 ; Poulin, 

2012).  

Nom du site Département Structure gestionnaire Surface de roselières 

Petit Castélou (PNRNM)  11 PNRNM 32 ha 

RNN de l’Estagnol  34 ONCFS et CEN-LR 38 ha 34a 
RNN du Bagnas  34 ADENA 58 ha 
RNR du Scamandre  30 SMCG 70 ha 

 
Figure 2: Sites pilotes retenus pour l'analyse de l'exploitabilité des données nécessaires à l'évaluation du potentiel d'accueil 

des roselières littorales d’Occitanie pour l'avifaune paludicole 
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Nous avons choisi d’appliquer la méthode de classification récemment menée sur la RNN de 

l’Estagnol dans le cadre de la « Mise en place d’une méthode d’évaluation de la potentialité d’accueil 

de l’habitat de roselière pour l’avifaune paludicole nicheuse » (L. Sgro, 2018). La méthode choisie a 

l’avantage de présenter un système de classification semi-automatique permettant un véritable 

gain de temps. 

Au total, le projet Roselières se concentre sur près de 1300 ha de Phragmitaie pure sur 11 275 ha de 

zones humides littorales identifiées. En termes d’emprise sur le territoire, la surface est encore plus 

grande car ce chiffre ne comptabilise pas les surfaces en eau libre ni les zones dites « mixtes » ou 

de transition où se mêlent joncs, scirpes et roseaux. 

 

Les points d’écoute passereaux paludicoles hivernants 

Depuis janvier 2014, l’AAPOPG a réalisé plus de 400 sessions de CMR sur 18 sites répartis entre 

l’Etang de Berre, l’Hérault et le nord du Vaucluse, comprenant une liste d’espèces de passereaux 

paludicoles capturées et contactées (à la vue ou à l’ouïe durant 15 minutes sur un rayon de 400 

mètres autour du site de capture). La première étape pour proposer un protocole d’inventaire des 

passereaux paludicoles hivernants, consistait à analyser l’ensemble de ces données.  

En tenant compte des aspects « pratiques », il a rapidement semblé évident que la méthode du point 

d’écoute était la plus adaptée au contexte des gestionnaires d’espaces naturels. Au total, 21 heures 

d’écoute ont été réalisées cet hiver pour compléter le protocole. Ces relevés permettent la mise en 

évidence de pics d’activités par espèces ainsi que des courbes d’accumulation du nombre d’espèces 

dans le temps pour identifier la meilleure plage horaire à suivre pour inventorier les passereaux 

paludicoles hivernants. 

 

La caractérisation de la ressource alimentaire « invertébrés » au sein des roselières 

Le travail de l’OPIE a permis d’obtenir un échantillonnage exhaustif de la faune invertébré. Dans ce 

cadre, trois systèmes de prélèvements ont été utilisés. Ces différents systèmes ciblent les 

principaux groupes d’invertébrés terrestres présents dans une roselière : 

• piégeage d’interception (pots Barber) ; 

• piégeage d’attraction (assiettes jaunes) ; 

• piégeage actif (filet fauchoir). 

Ces méthodes ont été testées sur deux sites du projet afin d’obtenir d’une part une indication sur 

l’efficacité de ces méthodes à répondre à une caractérisation de la ressource alimentaire et, d’une 

autre part, d’identifier les invertébrés présents en roselières littorales méditerranéennes.  
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AXE 2 
Parce qu’il n’existe pas une mais plusieurs roselières réparties sur le littoral de l’Occitanie, 

il est aujourd’hui majeur de s’unir pour mutualiser les données, partager les compétences 

et échanger les expériences. C’est pour cela qu’en 2019, les gestionnaires de cet habitat 

emblématique de la zone humide, se sont réunis autour d’un projet commun de 

conservation à long terme. 

Ensemble, ils construisent un réseau d’observation et de surveillance. Ils définissent une 

méthode commune pour faciliter l’échange des données scientifiques et harmoniser le 

travail sur le terrain. 

Afin de définir cette méthode de suivi, il est primordial de revenir sur les connaissances de 

cet habitat typique des zones humides littorales. L’ambition du projet est de proposer une 

analyse critique des travaux en cours et d’échanger sur leurs modalités d’amélioration dans 

le but d’accroître les connaissances du patrimoine naturel du littoral de l’Occitanie et de 

proposer une stratégie concertée de conservation des roselières. 

 
 

Objectif pour l’année 2019 : 

 

• Recueillir les méthodes de suivi sur base de l’enquête et de la bibliographie ; 

• Comparer les protocoles majoritairement appliqués afin de fournir un 

catalogue des méthodes de diagnostic des roselières complémentaire à 

celui du Pôle-relais Lagunes ; 

• Proposer un protocole de suivi harmonisé sur base de l’analyse des 

méthodes existantes et des objectifs partagés. 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 2 

Etang de Vendres 
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Document 1 : Etat des connaissances 

des roselières littorales d’Occitanie : 

Résultats de l’enquête, Avril 2019. 

 

Document 2 : Analyses et proposition 

d’un protocole de suivi harmonisé des 

roselières littorales d’Occitanie, 

Septembre 2019. 

 

Document 3 : Guide de terrain provisoire 

pour l’application du protocole 

Roselières, Décembre 2019. 

 

 

 

 
 

 

Tout au long de cette première année, les 

gestionnaires et partenaires scientifiques se 

sont rendus disponibles assurant un taux de 

présence maximum à chaque réunion ! 

Cette importante mobilisation bénévole de la 

part des gestionnaires fut essentielle pour 

atteindre les résultats repris ci-dessus.  

 Etapes clés 

2
0

1
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Mise à jour des sites 

Enquête 

 

Récupération des données des 4 sites 

pilotes 

Analyse des données des 4 sites pilotes 

Comparaison des protocoles de suivi 

Proposition d’une méthode de suivi 

harmonisée 

Elaboration d’un guide de terrain 

provisoire pour l’application du protocole 

Roselières au printemps 2020 

R
é

s
u

lt
a

ts
 

 

• Recueil des méthodes de suivi sur base 

de l’enquête et de la bibliographie 
 

• Catalogue des méthodes de diagnostic 

des roselières complémentaire à celui du 

Pôle-relais Lagunes 
 

• Proposition d’un protocole de suivi 

harmonisé sur base de l’analyse des 

méthodes existantes et des objectifs 

partagés 
 



 
9 

 Conclusions techniques de 2019 

L’enquête 

L’enquête du projet Roselières a permis d’identifier les suivis réalisés pour évaluer l’état des 

roselières littorales d’Occitanie. Parmi les 29 sites du projet, 58% des roselières sont suivies à l’aide 

des méthodes suivantes : 

• Le protocole Rézo du rozo (41% des sites) ; 

• Le protocole du CEN-LR (17% des sites). 

Bien que ces deux protocoles ciblent le même habitat, ils n’ont pas le même objectif et ne fournissent 

pas les mêmes résultats. Parmi les protocoles de diagnostic des roselières, on compte également 

le protocole « PNA Butor », réalisé en 2010 et 2011 sur 87 roselières. 

 
 

La comparaison des protocoles de suivi 

Afin d’analyser et comparer les trois méthodes de diagnostic reprises ci-dessus, nous devions avant 

toute chose, définir les objectifs et critères attendus d’un protocole de suivi harmonisé des roselières 

littorales d’Occitanie.  

Une fois ces objectifs définis, une analyse a permis de comparer les protocoles de suivis des 

roselières les plus récurrents afin d’identifier lequel répond au mieux aux objectifs définis et, face à 

ces derniers, dans quelle mesure est-il nécessaire de l’améliorer. 

Le protocole commun proposé, a tenu compte des objectifs partagés, des contraintes techniques et 

budgétaires des différentes structures gestionnaires, ainsi que le contexte de dégradation de la 

biodiversité et des risques climatiques à venir. 

Figure 3: Cartographie des suivis roselières appliqués sur le littoral de l'Occitanie (2019) 
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Le guide technique pour l’application du « protocole Roselières » 

L’objectif du guide technique pour l’application du protocole Roselières est de mettre à disposition 

des gestionnaires une boîte à outils intégrant un socle de base dont le coût serait préalablement 

identifié pour suivre les roselières littorales d’Occitanie. Une version provisoire a été réalisée cette 

année pour servir de document de travail lors de la campagne de test de 2020. 

La première partie de ce guide synthétise les caractéristiques générales des roselières afin de 

comprendre les facteurs influençant son évolution. Une bonne compréhension du fonctionnement 

global des roselières permet d’identifier les outils nécessaires à leur suivi. Effectivement, pour 

connaitre la roselière, son bon état de conservation et son potentiel d’accueil, il est important de 

pouvoir la caractériser à l’aide d’indicateurs structuraux. Mais pour comprendre la roselière, il est 

indispensable de suivre l’hydrologie du site. Ainsi, le socle minimum commun* nécessaire au suivi 

des roselières est composé : d’un suivi hydrologique et du protocole ROSELIERES. 

  

 

Le protocole ROSELIERES sera une boîte à outils mise à disposition des gestionnaires dont le 

socle commun* permettra d’évaluer le bon état de fonctionnement de la roselière en caractérisant 

sa capacité d’accueil pour l’avifaune paludicole patrimoniale et sa vulnérabilité face aux risques 

climatiques afin d’adopter une gestion adaptée pour sa conservation à long terme. Concrètement, 

pour atteindre cet objectif, il s’agit de retravailler le protocole du CEN-LR au regard des mesures 

effectuées dans le protocole du PNA Butor. Ce changement de méthode sera réalisé en limitant 

au maximum la perte de données issues du Rézo du rozo. Les résultats de ce suivi harmonisé 

comprendront : 

• Une cartographie de la capacité d’accueil de la roselière par espèce avec l’identification 

des principaux facteurs limitants ; 

• Une évaluation de la vulnérabilité des patchs de roselières (dégradation, atterrissement) 

et un suivi de l’évolution des patchs ; 

• Une série de fiches d’accompagnement pour interpréter les résultats et guider la gestion ; 

Figure 4 : Schéma des relations entre les outils de suivi des roselières littorales 
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AXE 3 
L’objectif de cet axe est d’envisager l’avenir des roselières face aux risques climatiques à 

venir (diminution de la ressource en eau, remontée du biseau salé, salinisation des nappes). 

Pour répondre à cette question, il s’agit ici de proposer les actions suivantes : 

• Evaluer les besoins en eau des roselières méditerranéennes et prioriser les sites à 

préserver ; 

• Mettre en place une stratégie de surveillance de la salinisation des nappes ; 

• Mettre à jour des données sur la submersion marine ; 

• Identifier des secteurs de repli pour les roselières submergées par la mer ; 

Le BRGM prévoit de compiler les données existantes afin de définir la faisabilité de la mise 

en place d’un réseau de vigilance vis-à-vis du biseau salé en roselière. Concernant la 

submersion marine, une mise à jour des données dont dispose actuellement le BRGM sera 

réalisée et, si possible, une cartographie plus fine des zones impactées à l’échelle locale 

sera élaborée. La Tour du Valat nous accompagnera dans l'utilisation de l'outil Mar-O-Sel1, 

destiné ici à donner les clés de la gestion future des roselières. 

Les modélisations fournies par le logiciel Mar-O-Sel permettront d’estimer les besoins 

calendaires en eau des roselières. Ceux-ci seront comparés à la ressource disponible. Aux 

côtés des gestionnaires, nous allons identifier les différents types de gestion ciblés sur les 

sites du projet (niveaux d'eau ciblés, espèces ciblées, ...). Ces modes de gestion viendront 

compléter ceux déjà présents sur Mar-O-Sel. Il sera ainsi possible d'évaluer les besoins en 

eau, les contraintes et les forces de ces modes de gestion face aux risques climatiques à 

venir. 

Objectif pour l’année 2019 : 

• Planifier les actions avec la Tour du Valat pour l’évaluation de la ressource 

en eau ; 

• Planifier les actions avec le BRGM pour le volet salinisation et submersion 

marine ; 

• Lancer la mise à jour de la base de données du BRGM concernant la 

salinisation et la submersion marine. 

 

 
1 Mar-O-Sel est un outil interactif élaboré par la Tour du Valat afin de promouvoir une gestion raisonnée des 
marais méditerranéens 

AXE 3 
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Cet axe nécessite avant son lancement 

d’une avancée générale sur l’axe 1 et 2. 

C’est pourquoi, ce dernier ne sera vraiment 

lancé qu’au cours de l’année 2020. La 

première année du projet aura donc 

essentiellement permis d’organiser et de 

planifier l’ensemble des actions avec le 

BRGM et la Tour du Valat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 4 
Le volet communication thématique a pour objectif d’informer la société civile et les 

riverains des sites sensibles identifiés au cours du projet ainsi que les acteurs territoriaux 

mais également les réseaux scientifiques et de gestion. 

Le volet Education à l’environnement et au développement durable proposera un travail de 

sensibilisation auprès de classes pilotes sur les territoires concernés par l’étude mais 

principalement sur l’Hérault. Un projet pédagogique en lien avec les enjeux de l’étude sera 

mené sur toute la durée du projet. Les enjeux et avancées du projet seront traduits et 

diffusés grâce à divers supports de communication. D’autres seront disponibles au terme 

des trois années de travail et permettront une diffusion post-projet des résultats. 

En parallèle et en lien avec cette phase d’expérimentation, des outils pédagogiques seront 

réalisés (fiches et supports d’activités, dispositifs ludiques, jeu coopératif…) pour ensuite 

être diffusés sous la forme d’une mallette pédagogique dématérialisée au sein du réseau de 

partenaires et sur les communes participantes.  

 Etapes clés 
2

0
1

9
 

Mise à jour des sites 

Enquête 

Planification des actions avec la Tour du 

Valat pour l’évaluation de la ressource en 

eau 

Planification des actions avec le BRGM 

pour le volet salinisation et submersion 

marine 

Lancement de la mise à jour de la base de 

données du BRGM concernant la 

salinisation et la submersion marine 

R
é

s
u

lt
a

ts
 • Les actions pour évaluer l’avenir des 

roselières littorales d’Occitanie face aux 

risques climatiques ont pu être précisées 

et planifiées 
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Objectif pour l’année 2019 : 

• Élaborer la stratégie de communication, créer un nom de projet, une identité 

visuelle, un site internet et une newsletter ; 

• Construire la malle pédagogique et tester le programme scolaire dans deux 

classes pilotes de l’Hérault ; 

• Sensibiliser le grand public et le public famille aux enjeux liés aux zones 

humides en général et au projet en particulier aux cours d’une exposition 

lors des Journées Mondiales des Zones Humides (JMZH). 

 

 

Malle pédagogique, réalisée par 

l’Humain volontaire (disponible en août 

2020) 

 

Document 4 : Stratégie et plan de 

communication, réalisés par le CPIE BT 

 

Visitez le site du projet :  

https://www.roselieres-occitanie.fr/ 

 

Document 5 : Newsletter Octobre 2019

 Etapes clés 

2
0

1
9

 

Renforcement du réseau de partenaires et 

de gestionnaires 

Enquête 

Création des outils pédagogiques 

Elaboration de la stratégie de 

communication, d’une identité visuelle et 

d’un nom de projet 

Création du site internet du projet 

Journées d’échange avec la venue d’une 

délégation belge porteur d’un « Plan 

National d’action oiseaux des roselières » 

(Projet Life BNIP) 

Lancement de la Newsletter semestrielle 

Lancement des animations dans les 

classes pilotes : CM1 et CM2 (à Marseillan) 

Elaboration d’une exposition « Immersion 

Roselières » pour les JMZH de 2020 

R
é

s
u

lt
a

ts
 

 

• Une stratégie de communication 

• Une Identité visuelle et un nom de projet 

• Un site internet 

• Une Newsletter semestrielle 

• La sensibilisation de plus de 50 personnes 

au cours de l’exposition des JMZH 

• Un programme scolaire dans deux classes 

pilotes de l’Hérault 

•  Une malle pédagogique (Version 1) 
 

AXE 4 
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Temps de travail de l’équipe de l’ADENA 

Au sein de l’équipe de l’ADENA, trois personnes travaillent sur le projet Roselières, 

comptabilisant ainsi un total de 1,35 ETP 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de travail des gestionnaires 

En 2019, les 16 structures gestionnaires du projet ont, en moyenne, consacré trois 

journées de travail pour le projet Roselières littorales d’Occitanie. Soit un total de 48 

jours si on cumule la mobilisation de chacun d’entre eux ! 

Budget 
RNR Scamandre 

Animatrice

EEDD

Chargée de projet

Relevés de terrain

Analyses de données et production

Coordination

Concertation

Administratif

Communication/EEDD

Coordinatrice

Administratif

Concertation

Coordination

0,20 ETP 1 ETP 0,15 ETP 
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Budget 

Au total, cinq financeurs se sont engagés auprès de l’ADENA pour financer le projet 

Roselières littorales d’Occitanie. 

Pour 2019, les comptes s’élèvent à 79 419 €. Ces comptes sont inférieurs au 

prévisionnel. Cette différence est due à des charges de personnels et des prestations 

moins élevées pour cette première année de projet. Effectivement, le démarrage des 

prestations du BRGM sur le volet changement climatique a été décalé et le nombre 

de prestations pour le volet communication fut moins élevé en reprenant en interne 

la conception de certains outils nécessaires à l’exposition des Journées Mondiales 

des Zones Humides. 

AERMC ; 
42 401 €; 54%

CDL; 7 382 €; 9%

Région 
Occitanie;
21 699 €; 

27%

Département34; 
6 075 €; 8%

Département11; 
1 862 €; 2%

Répartition des produits 2019

Prestations de 
services; 

19 485 €; 25%

Matériel; 
2 037 €; 3%

Frais de 
déplacement;

993 €; 1%Charges de 
personnels;

42 513 €; 53%

Charges indirectes; 
14 391 €; 18%

Répartition des charges 2019
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Sur le département de l’Hérault se situe plus de la moitié des sites concernés par le projet. Ces 

roselières constituent une trame fragile assurant ainsi la connexion entre les zones humides de la 

Basse plaine de l’Aude et de la Camargue Gardoise.  

Avec une moitié des roselières concernées par le projet, le département de l’Hérault concentre un 

peu plus de 50% des actions menées sur le volet technique et 80% des actions de sensibilisation et 

d’éducation à l’environnement et au développement durable pour cette première année. 

Fort de son important dynamisme au sein du réseau de gestionnaire, déjà bien présent avant la mise 

en place du projet, ce territoire compte un important jeu de données associé aux suivis et à l’étude 

des roselières et des peuplements associés. Parmi les 4 sites pilotes étudiés pour la comparaison 

des données, deux sont situés sur le département : la RNN du Bagnas ainsi que la RNN de l’Estagnol. 

L’OPIE a pu étudier, dans le cadre de l’étude du régime alimentaire de l’avifaune paludicole, les 

principaux taxons représentants la faune invertébrée des roselières littorales sur deux sites : le 

Bagnas (Hérault) et le Petit Castélou (Aude).  

La cartographie représentait un travail important pour cette première année de projet, un peu plus 

de 50 % du temps fut nécessaire pour identifier la surface en Phragmitaie pure présente sur les sites 

du département de l’Hérault. 

  

0%

50%

100%

AXE 1 AXE 2 AXE 3 AXE 4

Synthèse Hérault 
Nord Est de l’Etang de l’OR 
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Sur le département du Gard, les sites du projet semblent bien mieux connectés entres eux que sur 

les autres départements. Moins nombreux que sur le département de l’Hérault, leur superficie reste 

en moyenne plus élevée. Avec l’historique des zones humides camarguaises, le Syndicat Mixte de 

la Camargue Gardoise dispose d’une base de données conséquente.  

Dans ce contexte, le département du Gard concentre près de 25 % des actions techniques. Parmi les 

4 sites pilotes étudiés pour la comparaison des données, un site se situe sur le département : la 

roselière du Bouvaù (RNR Scamandre). 

Actuellement, sur ce territoire, le Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise nous a informé que le 

choix d’une mise en assec est contraint par le risque de remontée de sel. Notre travail de 

collaboration permet de proposer des méthodes qui touchent les gestionnaires à l’échelle régionale, 

en proposant un protocole qui mette en évidence l’évolution de la roselière sur le long terme et 

apporte des données interprétables et utiles pour les gestionnaires. 
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Synthèse Gard 
De la Tour Carbonnière au sud du Scamandre-Charnier 
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Sur le département de l’Aude, 47 ha de roselières sont concernés par le Projet :  

• 32 ha sur le Marais du Narbonnais, plus particulièrement la roselière du « Petit 

Castélou » (géré par le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée) ; 

• 15 ha sur l’étang de Pissevaches (géré par la Domitienne). 

Le nombre de sites restreint sur ce département renforce l’importance de mettre en place 

une stratégie de conservation à long terme pour maintenir une connexion entre les 

roselières littorales d’Occitanie. Les données disponibles sur le Petit Castélou en matière 

d’état de conservation des roselières et de suivi des espèces paludicoles patrimoniales ont 

été étudiées lors de la comparaison des données des 4 sites pilotes. Le fonctionnement 

hydraulique sur le site est également bien connu, paramètre essentiel pour déterminer les 

causes d’évolution de la roselière. Les données disponibles sur le site de Pissevaches sont 

plus restreintes mais il figure parmi les sites qui seront étudiés lors de la compagne de 2020.  

Ainsi, le département de l’Aude concentre 15% des actions techniques. Au niveau de la 

communication, le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée a pu apporter 

son expérience lors d’une réunion avec le CPIE BT et l’ADENA, concernant la stratégie de 

communication du projet Roselières. 

 

 

 

  

Synthèse Aude 
Du Marais du Narbonnais à Vendres 
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Le contexte concernant la répartition des roselières littorales sur les Pyrénées-Orientales 

est proche de celui de l’Aude : un nombre de site restreint mais de forts enjeux de 

conservation pour maintenir une connexion entre les sites, à l’échelle régionale. 

Sur ce département, deux sites sont concernés par le projet :  

• L'étang de Salses-Leucate (géré par le Syndicat Mixte Rivage) ; 

• L'étang de Canet-Saint-Nazaire (géré par Perpignan Méditerranée Métropole jusque 

fin 2019, gestion reprise par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Réart depuis le 

1er janvier 2020). 

Le territoire mobilise 10 à 15% des actions techniques. En 2019, le Syndicat Rivage a montré 

un grand intérêt pour le projet Roselières, dans le cadre de la Stratégie de Gestion des Zones 

Humides et plus particulièrement pour la gestion de la zone humide des Sagnes d’Opoul, 

située à l’ouest de l’étang de Salses-Leucate. Grâce à cette collaboration, la roselière des 

Sagnes d’Opoul s’inscrit comme site pilote pour la campagne de terrain de 2020. En effet, 

elle sera la première à recevoir les relevés de terrain du protocole Roselières. 

 

 

 

Synthèse Pyrénées-Orientales 
Du Nord de l’étang de Canet-Saint-Nazaire à l’Ouest de l’étang de Salses-Leucate 
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