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Un outil au service de la
biodiversité, des paysages
et de l’économie rurale
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Nos missions : 
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Maîtrise foncière ou d’usage
471 sites en gestion - 56 386 ha

 
PROPRIETE

3 620 ha

CONVENTION DE GESTION
12 856 ha

LOCATION
1 367 ha

ASSISTANCE TECHNIQUE
38 543 ha



Les chiffres clés du 
Conservatoire : 

 
310 agriculteurs partenaires

 103 sites ouverts au public

 7 Réserves Naturelles Nationales 

 41 sites en animation Natura 2000

 189 bénévoles

 516 adhérents

et Régionales gérées
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Figure 1 : Schéma de la structure d'un pré salé (Extrait de LeLuherne et Caillot, 2017)
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2017 : Protocole RNF "Fonctions écologiques des prés salés (ouverts à la mer) pour
l'ichtyofaune" (LeLuherne et Caillot, 2018)

2017 et 2019 : Mise en place du protocole RNF par le CEN NA sur des
sites du CdL

2021 : Suivi sur 5 sites du CdL par le CEN NA dans le cadre du projet
CoEHCo du Parc Naturel Marin de l'Estuaire de la Gironde et de la Mer
de Pertuis (PNMEGMP)
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Les sites d'étude : 

Matériel et Méthode :

Marais dépolderisé
 

Prairies à espèces halophiles
 (chiendent, scirpes...)

Anciennes claires de sartières
 

Prés salés 
(obione, puccinelllie maritime,

 salicorne sp...)
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Figure 3 : Positionnement des filets hors pêche et en pêche dans le chenal 
(Extrait de LeLuherne et Caillot, 2018)

Figure 4 : Illustration de la méthode de pêche en continue. M1 à M6 = mesures
des paramètres physico-chimiques (Extrait de Le Luherne et Caillot, 2018).
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     Bar européen (Dicentrarchus labrax) :
Dissection des bars pour le volet fonction de nourricerie :

                Poids et taille de l'individu
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Figure 5 : Dissection de l'appareil digestif d'un poisson
téléostéen (Extrait de LeLuherne et Caillot, 2018)
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Résultats / Discussion :
Variables environnementales régissant les pleuments de poissons
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Résultats / Discussion :

Figure 6 : Schéma des 4 critères de validation de la fonction de
nourricerie proposé par Beck et al. (2001).

Evaluation de la fonction de nourricerie pour le bar européen
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1       2       3       4     Nourricerie?

Réferentiel pour les pratiques de gestion
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Pointe de l'Eguille (PE)

ancien Polder de Mortagne (PM)
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Merci de votre attention


