
Complément d'informations quant à la reproduction des oiseaux et l'impact du 

dérangement lié à la fréquentation, dont le mouillage de nuit. 

 

Phénologie de l'avifaune 

 

La période de reproduction débute au moment où les individus matures commencent à se cantonner sur le site et, selon 

les espèces, à s'accaparer et défendre un futur territoire de nidification. La période de cantonnement varie en fonction 

des espèces, notamment selon qu'elles sont sédentaires ou migratrices. Puis les individus paradent, s'accouplent, 

pondent et incubent leurs œufs jusqu'à leur éclosion. La période de reproduction se termine au moment où les poussins 

sont volants et peuvent donc commencer à s'émanciper et quittent progressivement le territoire de nidification de leurs 

parents. 

 

La période de reproduction est un moment de leur cycle biologique  particulièrement sensible pour l'avifaune. Nichant 

au sol, leur vulnérabilité est accrue face au dérangement et à la prédation. Physiologiquement la période de 

reproduction est très couteuse en énergie, d'autant plus pour les oiseaux migrateurs qui viennent de parcourir la plupart 

du temps un trajet de plusieurs milliers de kilomètres et qui, après s'être reproduits, devront accumuler suffisamment 

de réserves énergétiques pour pouvoir effectuer le chemin inverse. 

 

Tableau de la phénologie générale des espèces d'oiseaux qui fréquentent la RNN :  
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Période d'hivernage (toutes espèces 
confondues)             

Période de migration (toutes espèces 
confondues)             

Période de reproduction (principales 
espèces)             

Sterne caugek 
            

Goéland marin 
            

Goéland argenté 
            

Goéland brun 
            

Goéland leucophée 
            

Huîtrier pie 
            

Gravelot à collier interrompu 
            

 

 

La notion de dérangement  

 

Généralités 

Au cours des 50 dernières années, les activités humaines se sont développées et se sont densifiées sur l'ensemble du 

littoral français entraînant une diminution des espaces naturels qui, faisant l'objet de toujours plus de convoitises, 

connaissent une fréquentation humaine en constante augmentation. Cet essor entraîne l'intensification d'une 

compétition spatio-temporelle avec la faune, notamment l'avifaune, de plus en plus sujette au dérangement qui n'a 

cessé de croître au fur et à mesure de l'apparition de nouvelles activités de plein air et l'augmentation du temps 

disponible pour s'y consacrer. 

 

Le dérangement de la faune sauvage peut être défini comme " Tout événement généré par l'activité humaine qui 

provoque une réaction (l'effet) de défense ou de fuite d'un animal, ou qui induit directement ou non, une augmentation 



des risques de mortalité (l'impact)  pour les individus considérés ou, en période de reproduction, une diminution du 

succès reproducteur". (Triplet et Schricke, 1999). 

 

Le dérangement représente "une menace" pour les oiseaux à partir du moment où il les empêche de satisfaire dans de 

bonnes conditions de sécurité leurs exigences écologiques et comportementales (Rocamora et Yeatman-Berthelot, 

1999). Il peut remettre en cause la pérennité de certains sites et constitue selon plusieurs auteurs l'un des principaux 

facteurs agissant sur la dynamique des populations des espèces rares, vulnérables ou menacées. 

 

 

Les effets/impacts du dérangement sur l'avifaune  

 

Dans la réserve naturelle, les oiseaux se reproduisent ou se reposent partout et pas seulement dans la zone de 

protection intégrale qui sert pour beaucoup d'oiseaux de zone de refuge par défaut où ils se retranchent contraints et 

forcés par les effets du dérangement. Toutes espèces confondues, les secteurs d'alimentation sont très majoritairement 

localisés en dehors de la zone de protection intégrale. En période de reproduction, la présence humaine et le 

dérangement induit sont à l'origine de la destruction ou de l'abandon de nids ou de poussins. Ils provoquent également 

une augmentation de la prédation naturelle des œufs ou des nichées. Le dérangement occasionné sur les zones 

d'alimentation peut provoquer des phénomènes de sous-alimentation et de déshydratation qui entraînent une 

diminution du succès à la reproduction voire la mort de certains individus.  

En période d'hivernage et de halte migratoire, le dérangement perturbe les phases d'alimentation et de repos des 

oiseaux provoquant leur affaiblissement par pertes énergétiques qui peuvent ne pas être compensées ultérieurement. 

Le dérangement peut conduire certains individus ou des groupes à déserter temporairement ou définitivement le site. 

 

Sur le Banc d'Arguin ces phénomènes générés par le dérangement, sont amplifiés par la dégradation des habitats 

naturels occasionnés par l'ostréiculture et la pêche à pied qui entraînent une diminution de la capacité trophique du site 

pour beaucoup d'espèces ou des difficultés à exploiter la ressource alimentaire éventuellement disponible du fait du 

dérangement.  

 

Ces effets du dérangement constatés dans la réserve sont décrits dans l'ensemble de la littérature scientifique qui traite 

du sujet à l'échelon national et international. A titre indicatif, dans les 184 études recensées sur le sujet les occurrences 

des effets/impacts relevés sur les sites concernés par ces études sont les suivantes (d'après Le Corre, 2008) :  

 

Les effets/impacts du dérangement sur : 
Nombre de 

conclusions 

La reproduction dont :  

- Diminution du succès reproducteur (ponte, envol des 

jeunes, etc…) 
43 

- Ralentissement de la croissance des poussins 6 

- Changement de la distribution des couples nicheurs 6 

- Augmentation de la prédation 9 

- Diminution de l'attention portée aux poussins 4 

- Abandon de sites ou diminution de la fidélité aux sites 

de reproduction 
3 

La physiologie dont :  

- Augmentation du stress 14 

- Diminution des ressources énergétiques 7 

La distribution spatiale dont :  

- Modification de la distribution spatiale/diminution de 

la capacité d'accueil 
64 

Le comportement dont :  

- Diminution du temps d'alimentation 26 

- Diminution du temps de repos 1 

- Diminution de l'occurrence des chants des oiseaux 1 

 



Exemples des effets/impacts du dérangement sur les espèces nicheuses pour lesquelles la 

réserve possède une responsabilité nationale ou internationale pour la conservation 

 

Huîtrier pie 

 

Sur la réserve, en réponse à une présence humaine, la distance de fuite moyenne d'un adulte d'Huîtrier pie posé sur son 

nid est de 251 mètres en moyenne (Simonin, 2013). En fonction des individus ou sous l'effet de la répétition du 

dérangement elle peut-être plus grande, 

jusqu'à 400 mètres environ. 

Hormis pour quelques nids localisés dans la 

zone de protection intégrale, le simple fait 

pour une personne de débarquer sur le Banc 

d'Arguin à marée haute, ou d'être positionnée 

dans la partie haute de l'estran à marée basse, 

entraîne automatiquement la fuite des 

individus nicheurs situés aux alentours. En 

2013, seuls certains des couples d'Huîtriers 

pie localisés dans la zone de protection 

intégrale, et 1 couple qui s'est reproduit sur le 

Banc du Toulinguet ont réussi à élever au 

moins un jeune jusqu'au stade de l'envol. Sur 

un total de 97 nids, 63 ont disparu ou ont été 

abandonnés avant l'éclosion des poussins.  

C'est lors de grandes journées d'affluence 

consécutives qui correspondent de fait aux 

jours où le mouillage de nuit est le plus 

important que les abandons de nids sont les 

plus conséquents.  Car sans discontinuité, du 

lever au coucher du soleil, et parfois même la 

nuit, les individus nicheurs sont dérangés en 

permanence que ce soit sur leur territoire de 

nidification ou sur leurs zones d'alimentation 

qui jouxtent obligatoirement par nécessité leur 

territoire de nidification et qui correspondent, hors ZPI, à des secteurs ostréicoles/de pêche à pied/de mouillage (sur 

l'estran) de bateaux. 

 

 

Gravelot à collier interrompu 

 

A l'instar de l'Huîtrier pie, le Gravelot à collier interrompu se reproduit sur l'ensemble des terres émergées du Banc 

d'Arguin et subit les mêmes effets/impacts liés au dérangement. La désertion du Banc d'Arguin après échec à la 

reproduction lié au dérangement a été prouvée grâce au baguage de certains individus.  

Chez cette espèce, l'impact du dérangement peut avoir des effets insoupçonnables, tel le fait que des œufs non incubés 

pendant plusieurs dizaines de minutes peuvent vite se retrouver ensevelis sous le sable lors de journées un peu 

venteuses et fréquentées. 

 

 

 

 

 

Représentation de la distance moyenne de fuite (251 mètres) des Huîtriers pie au 
moment de la couvaison 



Sterne caugek 

 

Sur la réserve, la colonie de sternes va préférentiellement chercher à se reproduire sur un replat dunaire le plus 

possible entouré d'eau, afin d'accroître son sentiment de sécurité, et bordé de replats sableux en pente douce exondés à 

marée basse, afin de pouvoir se toiletter et permettre aux poussins non volants d'accéder facilement à l'eau pour s'y 

baigner. Depuis 3 ans, certains des secteurs préférentielles sont localisés en dehors de la zone de protection intégrale, 

dans la moitié sud du Banc d'Arguin, et coïncident aux secteurs les plus fréquentés et bordés de parcs à huîtres. En 

2011 et en 2013, l'installation de la colonie a failli échouer. A titre d'exemple, en 2011, durant l'installation de la 

colonie, qui se réalise systématiquement en fin de journée, un dérangement humain tardif et prolongé a entraîné à 

plusieurs reprises  l'échec de l'installation de la colonie en 3 endroits différents, faisant porter le risque d'un abandon 

de la réserve par l'espèce si des mesures de préservation n'avaient pas été prises en urgence pour pallier au 

dérangement.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problématique du mouillage de nuit 

 

Fréquentation générée 

 

Le mouillage de nuit est irrégulier dans le temps. Son intensité varie de façon interannuelle ou mensuelle en fonction 

des modifications topographiques, des saisons et des aléas météorologiques. Elle suit proportionnellement la courbe de 

la fréquentation diurne. Lors des journées à faible fréquentation le mouillage de nuit est nul à faible, de 0 à 15 bateaux, 

lors des journées à forte fréquentation il varie entre 70 à 100 bateaux. 

Réduit ou souvent inexistant en hiver, le mouillage de nuit commence à s'intensifier à partir du mois d'avril et décline 

à partir du mois de septembre. Mais jusqu'à la fin-octobre, la fréquentation de fin de semaine peut être aussi intense 

qu'en pleine saison touristique.  

 

Impacts  

 

Le mouillage de nuit induit de fait une présence humaine ininterrompue dans la réserve, que seuls les épisodes 

météorologiques particuliers font cesser.  

 

De par la durée et la nature de ses activités, ainsi que de par son comportement potentiellement plus réfractaire au 

respect de la réglementation, un plaisancier qui pratique le mouillage de nuit induit généralement davantage d'impacts 

environnementaux sur la réserve qu'un plaisancier présent uniquement à un moment précis et limité de la journée. 

 

La majorité des plaisanciers exclusivement "diurnes" qui viennent de façon occasionnelle au cours de l'année, passer 

de temps en temps 1 journée ou une ½ journée sur le Banc d'Arguin se contentent souvent de pratiquer des activités 

balnéaires "sédentaires". L'espace de quelques heures, la plupart reste stationnés sur la plage à proximité de leur 

bateau pour bronzer et se baigner. Certains se contentent de rester à bord de leur bateau en permanence et ont alors 

tendance à jeter l'ancre dans des secteurs toujours en eau afin de pouvoir repartir à tout moment. 

Dans le même temps, la majorité des plaisanciers qui pratiquent le mouillage de nuit vont jeter l'ancre dans les 

secteurs les plus abrités, souvent découvrant, dont certains sont tapissés d'herbiers à zostères, où leur bateau pourra 

s'échouer à marée basse de telle sorte à pouvoir multiplier facilement leurs allers et venues entre celui-ci et leurs zones 

d'activités. Peu restent cantonnés en permanence à bord ou à proximité de leur bateau, mais beaucoup pratiquent quasi 

systématiquement des activités multiples dont certaines itinérantes afin d'occuper leurs longues journées. Et ce, le plus 

souvent tôt le matin jusqu'à la tombée de la nuit, voire plus tard. En plus des activités balnéaires classiques, quasiment 

tous vont, à un moment donné de la journée, déambuler sur la réserve, pratiquer un type ou plusieurs types de pêche, 

en général à minima la pêche à pied, ou pratiquer d'autres activités récréatives ou sportives. En soirée, les veillées sur 

la plage ou autre diners festifs à terre ou à bord des bateaux entre groupes de plaisanciers sont récurrents.  

 

En saison printanière et estivale, y compris les jours où la météo annoncée est médiocre, du fait du mouillage de nuit, 

la présence humaine et le dérangement induit sont permanents dans la réserve, et ce, à peine la journée commencée 

jusqu'à tard le soir. Dans un milieu complétement ouvert comme l'est le Banc d'Arguin, la présence d'une seule 

personne suffit à déranger l'ensemble de l'avifaune présente dans un rayon pouvant atteindre plusieurs centaines de 

mètres autour d'elle, en fonction des espèces.  

 

Vu l'impossibilité de surveiller la réserve naturelle sont permanents, et sur le principe de "quand le chat n'est pas là, les 

souris dansent" le mouillage de nuit encourage le déroulement de nombreuses infractions tardives récurrentes ou des 

plus insolites, y compris au beau milieu de la nuit.  

 

- Pêche à pied dans la zone de protection intégrale ;  

- Destruction volontaire de nids ;  

- Débarquement des animaux domestiques ;  

- Camping ou bivouac ; 

- Fusées de feux d'artifice ; 



- Nuisance sonores (musique, festivités) ; 

- Feux de camps ; 

- Activités sportives interdites ; 

- Abandon de détritus ; 

- Dégradation du mobilier de la réserve (balisage, panneaux d'information) 

- Etc… 

 

La possibilité de mouillage de nuit, permets à certains plaisanciers, en enchaînant leurs séjours, de passer à l'échelle 

d'une année, l'équivalent,  en continu, de plusieurs semaines voire plusieurs mois (pour quelques-uns, de leurs propres 

aveux) de "vacances" sur la réserve, ce qui est en totale contradiction avec l'esprit et l'objet premier d'une réserve 

naturelle ainsi qu'avec la réglementation générale en vigueur sur le bassin d'Arcachon qui régit les durées de mouillage 

autorisées et qui est, sauf preuve du contraire, quasi impossible à faire respecter faute de moyens adéquats.  

 

Le mouillage de nuit du fait de la présence et des activités humaines qu'il génère ne fait que contribuer à prolonger 

sans discontinuité jusqu'à la nuit tombée, les différents impacts environnementaux qui se produisent au cours de la 

journée.  Il ajoute cependant un côté pernicieux : certaines personnes savent qu'elles ne sont plus surveillées et en 

profitent allègrement. 

   

Cas régulier de découverte de traces de 

pattes de chiens au lever du jour 

Bouteilles vides abandonnées, restes d'une soirée "arrosée" Rassemblement de plusieurs plaisanciers qui organisent  

leur bivouac sur le sable pour passer la soirée, voire plus. 

 

Cas régulier de camping quand la capacité du bateau ne permet  

pas de loger pour la nuit l'ensemble de ses occupants. 
 



 

 

 
 

Reste du support d'un panneau réglementaire de la réserve brûlé au cours 
d'une nuit, probablement par vengeance suite à un constat d'infraction. 

Feu de bivouac dans une dune, en pleine période de nidification 

Empreinte laissée sur le fond marin par un bateau resté plusieurs 

jours échoué au niveau d un herbier à zostères 

 

"tipi" réalisé par des enfant, à moins de 10 

mètres d'un nid d'Huîtrier pie, pour y 

passer la nuit 


