
1

1- Animation du réseau
2- Agenda
3- Du côté des sites
4- Police
5- Clin d’œil de l’Amicale
6- Parole de garde

1-

2- 1 - Animation du réseau

I-G@RDE

ÉTÉ 2017

Sommaire



2

3-
1- Animation du réseau

Rencontre régionale des agents du littoral Aquitain

Les 29 et 30 mars derniers, les agents d’Aquitaine se sont retrouvés au domaine d’Abbadia (Pyrénées Atlantique) pour la 1ère des
rencontres régionales de l’année. Le sujet traité était la communication : comment travailler avec les médias ? Comment contrôler
sa communication ? Quels outils ? Comment rédiger un communiqué de presse ? La présence d’un journaliste de Sud Ouest, d’un
consultant en communication (ex journaliste à France Inter) et d’Anne Konitz la déléguée à la Communication du Conservatoire du
littoral, ont permis des échanges enrichissant sur ces questions.
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Rencontre régionale des agents du littoral de La Réunion

Le 20 avril dernier, une trentaine d’agents du littoral de La Réunion se sont réunis à l’antenne du Conservatoire du littoral pour
échanger sur les missions des agents du littoral, les actualités du Conservatoire du littoral, le fonctionnement du réseau et tout
simplement, faire connaissance…Cette journée fut dynamique et fructueuse avec une vraie volonté de partage d’expériences.

Rencontre régionale des agents du littoral de Centre-Atlantique

Les 10 et 11 mai derniers les agents se sont retrouvés du coté de Guérande pour une découverte des modes de gestion de sites
littoraux sur la presqu’île. Le lendemain, malgré une météo plus que décourageante c’est l’île Dumet qui fut visitée.
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Rencontre régionale des agents du littoral de Bretagne

Un peu plus de soixante-dix personnes se sont retrouvées dans les Côtes d’Armor pour ces rencontres bretonnes 2017. Cette année
les « caps » étaient à l’honneur avec Cap Fréhel et Cap Erquy présentant des gestions variées mais beaucoup de problématiques
similaires (forte fréquentation, protection et restauration des sites…). Comme en Centre-Atlantique, les agents ont pu prendre la
mer le deuxième jour et découvrir les caps avec une nouvelle perspective, « vue depuis la mer ».

Rencontre régionale des agents du littoral de Languedoc-Roussillon

Les 31 mai et 1er juin les agents se sont retrouvés dans le secteur de Sigean (11). C’est le thème de la naturalité qui a été abordé
cette année, au détriment selon certains du temps d’échange entre les agents. Voici l’occasion de s’interroger sur la formule à
donner à ces rencontres pour donner une large place à la gestion des sites visités mais aussi échanger sur des thèmes d’intérêt
général !
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Rencontre régionale des agents du littoral de PACA

Les 8 et 9 juin derniers à Mandelieu-La-Napoule (06). Cette rencontre fut l’occasion de parler d’espèces invasives avec des retours
d’expériences concrets de la part des gestionnaires présents. Les  échanges ont pu être illustrés sur le terrain par la visite du Massif
de l’Esterel, géré par le département des Alpes Maritimes.

Retrouvez les programmes sur la plateforme Orange : https://CNL.storage.orange-
business.com/invitations?share=033f180b6df3d3a5e7d8

Rencontres à venir...

Normandie : 14 et 15 septembre. Département de l’Eure (sites des Rives de Seine Sud, Marais Vernier) et Seine-Maritime
(Estuaire de la Seine). Sur le thème de la Chasse.

Corse : 10 et 11 octobre à Bastia

Crédit photo : G.MOREAU – Cdl et Nathalie BARRAS - Cdl

Crédit photo : G.MOREAU – Cdl
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2- Agenda

Forum Littoral 2017 : Le Conservatoire du littoral organise son forum à Deauville cet
automne (8, 9 et 10 novembre). L’évènement se déroule sur le même schéma qu’en
2015 : un après-midi dédié aux agents du littoral (le 8, animé par les représentants
territoriaux et le Conservatoire du littoral), une journée rassemblant à la fois, des agents,
des gestionnaires (élus) du personnel du Cdl (le 9) et une demi-journée de terrain (le 10).
Les inscriptions se font en ligne.
Pour les agents du littoral, 180 places sont à pourvoir et seront prises en charge par
l’établissement public (selon modalités habituelles).
Pour cette édition, vos représentants sont étroitement associés à la conception de la
journée plénière du 9 novembre. Pour la journée du 8, leur investissement est dès le
départ automatique et obligatoire ;-)

http://www.forumlittoral2017.com/programmes-des-gardes/

3- Du coté des sites
Languedoc-Roussillon – Article proposé et rédigé par la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas

RETOUR D’EXPERIENCE SUR L’ASSEC DE L'ETANG DU BAGNAS DE L’ETE 2016

L’ADENA, association gestionnaire de la Réserve naturelle nationale du Bagnas a asséché l’étang principal du site pendant l’été
2016. La gestion hydraulique de cet étang est artificielle mais suit un rythme saisonnier. Elle cible en particulier le développement
et le maintien d’une roselière d’une centaine d’hectares. Cet habitat accueille plusieurs espèces d’Ardéidés nicheurs  et offre un
refuge important pour la Rémiz penduline lors des migrations post-nuptiales.



7

L’assèchement est une mesure de gestion classiquement mise en œuvre pour favoriser la roselière qui pâtit paradoxalement du
maintien prolongé de niveau d’eau haut nécessaire à la nidification de certaines espèces. Cependant, mener un assec total, même
naturel (par évaporation de l’eau) n’est pas sans impact sur la faune / flore du milieu.

Le gestionnaire et ses partenaires (comité scientifique (CSRPN), comité consultatif de la réserve, Tour du Valat, DREAL, DDTM, AFB
(ex ONEMA), association de pêche..) ont identifié des points de vigilances en
amont de la mise en assec :

- L’assec a débuté après la période de nidification des oiseaux,
- Pour préserver la Cistude d’Europe et l’ichtyofaune, le gestionnaire a

maintenu en eau les canaux périphériques comme « zone refuge » et
a mis en place des suivis ciblés sur leurs conditions physico-
chimiques Les suivis classiques (oiseaux, hydro) ont été poursuivis,

- Une communication importante a été menée auprès de la population
locale et des visiteurs pour les sensibiliser à cette mesure de gestion.

L’état d’assec en roselière est obtenu fin juillet et a duré 3 mois d’après les
mesures du gestionnaire. L’étang s’est complètement asséché entre le 5
septembre et le 17 octobre.

Sans surprise, la modification de la gestion de l’eau pour l’assec a influencé
la fréquentation du site par l’avifaune

- En été, les niveaux d’eau plus bas qu’une année type rendent les vasières plus accessibles, le nombre d’oiseaux est alors
plus important : on dénombre par exemple jusqu’à 500 Echasses blanches (contre 50 les autres années en général),

- A partir du mois de septembre, l’étang est totalement asséché, les oiseaux d’eau désertent le Bagnas. Moins de 2000
individus sont comptabilisés en septembre contre 8000 en général,

- En hiver, malgré la remise en eau de l’étang, les ressources alimentaires tels que les herbiers semblent manquer : peu de
canards, de foulques et de grèbes sont observés.
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Le point noir de cet assec est la forte mortalité de poissons constatée. L’effet combiné de la quantité de poissons réfugiés dans les
canaux restés en eau, de l’été particulièrement sec, du manque d’oxygène dans l’eau et des remontées de sel a provoqué 2 vagues
de mortalité massive de milliers de poissons.

Quelle stratégie d’assec pour demain ?

Le bilan est mitigé. Bien que la mise en assec ait été réussie, la forte mortalité de poisson associée encourage à une réorientation
de la stratégie de gestion.
Les bénéfices  pour la roselière seront mesurés d’ici 1 à 2 ans via le suivi « rézo du rozo ». Cette année, le Conservatoire
Botanique National Méditerranéen étudie les macrophytes de l’étang afin de mesurer l’impact de l’assec sur la diversité des
characées et phanérogames notamment.

L’impact sur l’ichyofaune pose question sur la future stratégie de gestion :

- Faut-il poursuivre la désalinisation de l’étang entamée il y a plus de 20 ans pour favoriser la roselière ou la limiter afin de
favoriser des espèces plus adaptées aux changements de conditions de vie ?

- La stratégie d’assec peut-elle mieux intégrer la préservation des poissons ?

Suite à la concertation menée avec les différents partenaires, le gestionnaire testera dès 2017 une gestion différente. L’objectif est
d’atteindre une salinité autour de 10g/L en été afin de privilégier des espèces résilientes. Les hauteurs d’eau devront être assez
basses pour le permettre mais suffisantes pour satisfaire les enjeux faune (poissons et oiseaux). La roselière devrait être à nouveau
asséchée mais de façon moins importante qu’en 2016. Cette gestion vise également à être plus proche d’un fonctionnement naturel
de la lagune.

L’assec de l’été 2016 aura permis au gestionnaire d’affiner la gestion hydraulique de la réserve mais également de fédérer un
groupe de travail dédié à cette thématique.

N’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur ce sujet ou si vous souhaitez recevoir le bilan de cette action. ADENA /
bagnas.n2000.fr / 04 67 01 60 23
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La Réunion – Article proposé et rédigé par le GCEIP

SORTIE DE L’APPLICATION MOBILE LUDIQUE JACK BARAU

Cette application a été développée dans le cadre du projet européen LIFE+ Pétrels, porté par
le Parc national de La Réunion en partenariat avec la SEOR, l'Université de La Réunion et
l'ONCFS/ BNOI, et cofinancé par l'Europe, la DEAL et le Département de La Réunion.

Le jeu met en scène une mascotte, le Pétrel pirate "Jack Barau" dont la mission est de sauver
les poussins Pétrels des dangers qui les guettent : chats, rats et pollution lumineuse des
lampadaires. Disponible sur smartphone et tablette, il est destiné à un public cible de
collégiens afin de le sensibiliser aux enjeux de protection des Pétrels.

A travers la personnification des prédateurs exotiques (chats et rats), du Pétrel de Barau en
"Jack Barau", du Pétrel noir de Bourbon en "Black Bourbon" et du cortège d'espèces
endémiques réunionnaises qui composent l'équipage de Jack (Lézard vert de Manapany,
Roussette noire, Tuit-tuit), le joueur va se glisser dans le monde de la conservation de la
biodiversité réunionnaise

L’idée de ce jeu est d’aborder une thématique sérieuse et urgente de manière ludique et
innovante dans le milieu de l'environnement. Les joueurs comprendront alors, à travers la
trame du jeu et les éléments graphiques qui le composent, l’impact que peuvent avoir les rats,
les chats et la pollution lumineuse sur les deux espèces de Pétrels que le Parc national et ses
partenaires se sont engagés à protéger: le Pétrel de Barau et le Pétrel noir de Bourbon.

A travers cet outil qui vise à faire du Pétrel un emblème intergénérationnel, ce jeu est destiné à mettre en lumière ce patrimoine
naturel unique au monde. Il s'agit là d'un véritable outil de conservation 2.0 !
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Martinique – Action réalisée par la Communauté d’Agglomération Espace Sud de la Martinique, proposé et rédigé
par la délégation Outre-mer

LUTTE CONTRE LA PETITE CITRONNELLE (Triphasia trifolia) – Crédit photo Leïla Edmont

La CAESM a réalisé en 2016 une opération de lutte contre une espèce exotique envahissante : la Petite citronnelle (Triphasia
trifolia). Cette espèce, introduite en Martinique à des fins ornementales se propage très rapidement, limitant ainsi la régénération
d’espèces autochtones. Pour rappel, les espèces exotiques envahissantes sont considérées comme la seconde menace la plus
importante pour la biodiversité, particulièrement dans les contextes insulaires, plus sensibles aux perturbations écologiques. Une
stagiaire de M2 « gestion des littoraux et des mers » de l’Université de Montpellier, a donc été accueillie afin d’élaborer une
stratégie de lutte contre cette espèce et sous la forme suivante :
- cartographie des zones de la CAESM où s’est installée la petite citronnelle, intégrant la localisation des plants, la hauteur, le

rayon d’occupation et autres commentaires ;
- proposition et réalisation d’un protocole de lutte : arrachage manuel en s’assurant que le système racinaire soit bien arraché

et excavation autour du système racinaire pour extraire le plant, pour les individus présentant un diamètre important ;
évaluation du rythme de régénération de l’espèce après arrachage ;

- proposition de prévention et de sensibilisation de la population à cette problématique (conception d’une brochure).

Le site de grand Macabou, propriété du Conservatoire du littoral gérée par la CAESM, a été sélectionné pour une opération
d’arrachage de petite citronnelle à laquelle plusieurs journées ont été consacrées.. Les agents de la brigade de la CAESM, gardes du

Feuilles et fruits de la petite
citronnelle
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La CAESM a réalisé en 2016 une opération de lutte contre une espèce exotique envahissante : la Petite citronnelle (Triphasia
trifolia). Cette espèce, introduite en Martinique à des fins ornementales se propage très rapidement, limitant ainsi la régénération
d’espèces autochtones. Pour rappel, les espèces exotiques envahissantes sont considérées comme la seconde menace la plus
importante pour la biodiversité, particulièrement dans les contextes insulaires, plus sensibles aux perturbations écologiques. Une
stagiaire de M2 « gestion des littoraux et des mers » de l’Université de Montpellier, a donc été accueillie afin d’élaborer une
stratégie de lutte contre cette espèce et sous la forme suivante :
- cartographie des zones de la CAESM où s’est installée la petite citronnelle, intégrant la localisation des plants, la hauteur, le

rayon d’occupation et autres commentaires ;
- proposition et réalisation d’un protocole de lutte : arrachage manuel en s’assurant que le système racinaire soit bien arraché

et excavation autour du système racinaire pour extraire le plant, pour les individus présentant un diamètre important ;
évaluation du rythme de régénération de l’espèce après arrachage ;

- proposition de prévention et de sensibilisation de la population à cette problématique (conception d’une brochure).

Le site de grand Macabou, propriété du Conservatoire du littoral gérée par la CAESM, a été sélectionné pour une opération
d’arrachage de petite citronnelle à laquelle plusieurs journées ont été consacrées.. Les agents de la brigade de la CAESM, gardes du

Feuilles et fruits de la petite
citronnelle
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littoral depuis 2012, ont pu acquérir de nouvelles connaissances sur cette espèce invasive et les moyens de lutte associés. La lutte
se poursuivra en renouvelant les opérations d’arrachage, en réalisant une veille du territoire afin d’identifier les nouveaux sites
d’installation de l’espèce et en sensibilisant la population.

4- Police

Nouvelle procédure de commissionnement : nous vous en avions parlé l’été dernier : les gardes du littoral, via un article de la
loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages sont désormais commissionnés par le ministère de l’écologie.
Dans les faits, il a fallut attendre la parution du décret n° 2017-1170 du 17 juillet 2017 pour que les choses se concrétisent. C’est
désormais chose faite.
Le Conservatoire du littoral est donc en train de mettre en place cette nouvelle procédure avec, comme cobayes, les agents formés
en septembre 2016…Comment ça marche ? Un formulaire à remplir après la réussite de la formation et des documents à fournir
auprès de la délégation. Puis votre dévouée responsable de la mission « garderie » renseigne un logiciel en lien direct avec les
services du ministère, qui étudieront les requêtes et élaborerons les cartes…Notez que les anciennes cartes sont toujours valables !
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CRPV : les cobayes de l’été. Ils sont une dizaine à avoir été formés au logiciel en avril. Des agents de Manche Mer du Nord,
Aquitaine, Languedoc-Roussillon et PACA vont s’essayer aux nouveaux carnets de timbres amendes cet été. Retours d’expériences à
l’automne prochain.

Info express code de procédure pénale et timbres-amendes : la fin des officiers du ministère public (OMP) de
proximité ? (Merci à Mathieu LABRANDE – juriste d’Ecol’audroit- et aux gardes de la dune du Pilat Mickaël et Geoffrey pour leur
vigilance) : depuis le 1er juillet 2017, une modification majeure du C.P.P. modifie les juridictions de jugement des contraventions ainsi
que les compétences du tribunal de Police et de la juridiction de proximité.
Cette modification indique que seul le tribunal de Police constitué par un juge du tribunal de grande instance, un officier du ministère
public ainsi qu’il est dit aux articles 45 et suivants du CPP, et un greffier est désormais compétent. Par conséquent, l’ensemble des
Gardes du littoral pourront s’adresser UNIQUEMENT à l’Officier du Ministère Public (OMP) du tribunal de police constitué de la
sorte pour la validation des Timbres Amendes (TA).
Cette modification peut améliorer le traitement des procédures d’amendes forfaitaires (TA) pour l’ensemble des gardes mais reste
néanmoins peu adaptée à la localisation de chacun.
Procédure à vérifier pour chaque secteur géographique concernant la compétence du TGI.

Les textes : http://www.ecolaudroit.fr/suppression-juridictions-de-proximite-juges-de-proximite/

5- Clin d’œil de l’Amicale
André Martinez-Humayou, garde du littoral au CEN PACA (sites du Cap Taillat, Cap Lardier)
a été nommé par décret Chevalier des palmes académiques, en janvier dernier, pour l’ensemble
de son action dans les espaces naturels depuis 1992.

C’est son collègue, Raymond Viala, qui nous raconte son parcours jalonné de distinctions : « André
Martinez-Humayou a pris la gestion du Cap-Taillat en 1992, il a été à l’origine de l’accueil des primaires.
A ce titre il reçoit en décembre 2005 la médaille de bronze de la jeunesse et sports, pour l’accueil de
plus de 400 enfants en sortie nature durant plus de 10 années. De part sa gestion générale des sites du
Conservatoire du littoral dont il a la responsabilité, il reçoit en janvier 2008 la croix de chevalier du
mérite agricole. Puis en 2012 : nouvelle distinction avec la médaille de bronze du tourisme, pour son
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accueil du public, sur les sites qu’il a en gestion depuis plus de 25 ans. André Martinez-Humayou s’investi également  auprès de la
délégation « Europe et internationale » du Conservatoire du littoral et la DREAL PACA en participant à des échanges et des
formations avec des agents des pays de méditerranée. Il a commencé en 2002 par une mission en Tunisie, puis a travaillé avec le
Maroc, l’Algérie et l’Albanie.

Cette nouvelle distinction clôt admirablement son parcours puisqu’il devrait prendre sa retraite fin 2018 après 26 ans de passion
pour son travail au service de l’environnement."

Départ d’un garde de Bretagne : Olivier Borderioux de Locmariaquer (56). Ce dernier a souhaité adresser un message à
toute la communauté des agents du littoral.

« Mes chers amis,
Une petite bafouille pour vous adresser à toutes et tous, mes remerciements pour votre présence, vos
convictions et nos échanges qui font de nous ce que nous sommes : des gens sensibles à la vie sous toutes ses
formes et dont nous dépendons tous sans exception. Même si nous sommes tous différents, nous n'en restons pas
moins unis dans notre travail pour préserver ce qu'il y a de plus précieux, le vivant et la magnificence de notre
littoral.
Impossible d'oublier tous ces moments partagés en votre compagnie, faire partie de cette grande fratrie
découverte lors de mon premier stage régional des Gardes du littoral, en mai 2008 à Crozon, où une petite voix
intérieure de soulagement me murmurait dans le même temps :"tu vois, tu n'es pas tout seul", ça n'a pas de prix,
c'est même un privilège.
Aujourd'hui je prends une autre route qui va m'emmener loin du littoral breton. J'ai laissé quelques bouts de
moi ici et là par cette communion quotidienne avec Dame Nature que je chérirais jusqu'au bout pour tout ce
qu'elle nous apporte et tout ce qu'elle est encore capable de supporter.
Ces neuf années passées m'auront vraisemblablement transformé, on en ressort forcément grandi, et même si
c'est un peu une déchirure avec ce magnifique site, je ne regrette rien et j'accepte de tourner cette page qui
laisse la place à de nouvelles choses dans ma vie.
Je vous embrasse tous du fond du cœur et vous souhaite tout le bonheur que vous méritez puisque dans ce métier chacun y laisse de sa personne
sans attendre en retour, et pourtant, par toute la beauté qu'il nous est donnée de voir sur nos sites, nous recevons au centuple.
Bien à vous mes amis, mes pairs.
Olivier BORDERIOUX »
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6- Parole de gardes
Vous êtes nombreux à nous faire parvenir des articles faisant l’éloge de vos métiers et actions et nous en sommes
ravis...N’ayant plus beaucoup de place en cette dernière page de l’I-Garde nous avons fait une toute petite sélection.

Julien Houron, garde du littoral à la commune de Pleubian sur le site du Sillon de
Talbert est dans Ouest France avec un bel article sur les animations et visites guidées
qu’il organise.

Des idées ? Des remarques ? Des questions ? Des infos ? Pour la prochaine « I-G@rde », contactez-nous !
g.moreau@conservatoire-du-littoral.fr


