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Problématique
Comment concilier le développement d’une
activité industrielle et portuaire sur le littoral
avec la prise en compte de la biodiversité ?
Du fait de leur situation, les espaces portuaires et les activités
industrielles en bordure littorale sont fréquemment confrontés
aux problématiques liées à la présence d’espèces protégées et
notamment d’oiseaux marins.
3 exemples:
- Port de Boulogne-sur-Mer: Mouette tridactyle
- Extension du port de Calais: Sterne naine
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- Centrale nucléaire de Gravelines: Sterne pierregarin

Port de Boulogne / mer :
vers un HLM à mouettes
HDF = 2 colonies (Blanc Nez + BSM) = 2/3%
de la population nationale
Le port de Boulogne abrite une colonie
« urbaine » de Mouette tridactyle depuis 1979
Cette colonie est en augmentation (env 1400
couples en 2019 / + 20% de la pop F).

Les nids sont installés sur des rebords de
fenêtres, des passerelles portuaires…
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Les travaux d’aménagement ou d’entretien du
port ont nécessité un Dossier de dérogation
« Espèces protégées » porté par le Conseil
Régional des Hauts de France
-> un arrêté préfectoral intégrant des
mesures E, R, C.

Port de Boulogne / mer :
vers un HLM à mouettes
Parmi les mesures prescrites:
-

Phasage des travaux
-
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Pas de travaux de février à août pour la Mouette tridactyle
De mars à juillet pour les goélands

-

Mise en place de dispositifs non létaux pour empêcher les
nouvelles installations

-

Interdiction de la diffusion de cris de détresse ou de prédateurs

-

Maintien de zones de quiétudes

-

Aménagement de supports de nidification pour la Mouette
tridactyle

-

Sensibilisation et communication (pêcheurs, usagers du port,
habitants). Mouette ≠ goélands

-

Suivis écologiques

-

…

La colonie du port est
éclatée en plusieurs
sites
Bord de l’eau et
intérieur du port
Colonisation de
nouveaux sites tous
les ans
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Port de Boulogne / mer :
vers un HLM à mouettes
Plusieurs types de supports ont été mis en place
Planchettes en anticipation (avant impact)

Env 20 cm de
large
Env 600 ml
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Le report vers les
planchettes
artificielles est
progressif (ANTICIPER)
et facilité par la
proximité d’une
colonie historique

SCIB
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En 2019 : 13% de la
colonie sur ces
planchettes

Port de Boulogne / mer :
vers un HLM à mouettes
En 2018 – 2019 : création d’un mur artificiel pour les mouettes
- Destruction d’un bâtiment (SCIB) qui abritait 216 couples en 2017
(16% de la colonie du port)
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Port de Boulogne / mer :
vers un HLM à mouettes
Travail avec l’aménageur (SEPD) et les entreprises de travaux pour
concevoir, sur la base du retour d’expérience des planchettes en
bois, un dispositif d’accueil pérenne et à grande échelle SUR PLACE
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Port de Boulogne / mer :
vers un HLM à mouettes
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-

Travaux au cours de l’hiver 2017-2018

-

250 ml

Port de Boulogne / mer :
vers un HLM à mouettes
- Dès la fin des travaux, colonisation immédiate par la Mouette
tridactyle
- 2018: 86 couples (10% de la colonie)
- En 2019 : 228 couples, 15% de la colonie
- Effectif Compensation > Effectif impacté

- Il reste de la place!!
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Port de Boulogne / mer :
vers un HLM à mouettes
- Le HLM à mouettes en photos
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Port de Boulogne / mer :
vers un HLM à mouettes
travaux
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Malgré les travaux (destruction de
supports historiques et
dérangement), la mise en place
des mesures, et notamment de la
mesure de compensation
« Supports artificiels » a permis de
maintenir la colonie
- Augmentation des effectifs
- Colonisation de nouveaux sites
et nouveaux supports
- Production de jeunes > 1 (Très
bonne d’après indicateur AFB)

Extension du port de Calais :
l’arrivée des sternes en phase
chantier
Projet d’extension du Port de Calais « Calais
2015 » (Conseil Régional Hauts de France)
Dossiers réglementaires en 2010-2012, dont
dossier de Dérogation Espèces protégées
(arrêtés en 2012).
Parmi les mesures E, R, C:
-

Préservation de la Dune de l’Hoverport

-

Mise en place d’un suivi

-

Zone de compensation de 20 ha

A l’époque, pas de sternes nicheuses.
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Extension du port de Calais :
comment gérer l’arrivée des sternes en
phase chantier?
En 2015: apparition d’une colonie de Sterne naine (16-17 c) à l’Est
du chantier (qui démarre quelques mois après)
Cochevis huppé : 1 couple
Grand Gravelot : 4-5 c
Gravelot à collier interrompu : 1 c
Sterne naine : nouvelle colonie à l’est de la dune de
l’Hoverport: 16-17 c
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Extension du port de Calais :
comment gérer l’arrivée des sternes en
phase chantier?
En 2015: apparition d’une colonie de Sterne naine (16-17 c) à l’Est
du chantier (qui démarre quelques mois après)
Mise en place d’un suivi concerté :
-

GON : à l’échelle de la façade

-

Biotope : hors emprise chantier

-

Ecosphère : emprise chantier

La colonie s’étend et finit par s’installer en partie côté chantier en
2017 (très vaste plateforme sableuse). -> Problème pour le chantier
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Source: Ecosphère / Bouygues

Extension du port de Calais :
comment gérer l’arrivée des sternes en
phase chantier?
2015 : 16 c
2016 : 61 c
2017 : 115 c (90 hors chantier + 25 dans l’emprise chantier)
2018 : échec
2019 : …

Au vu de l’échec constaté en 2018, les différents acteurs
décident de mettre en place des mesures spécifiques en 2019
pour assurer le succès sur la colonie historique (hors chantier)
et éviter le report dans la zone de chantier
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Extension du port de Calais :
comment gérer l’arrivée des sternes en
phase chantier?
Actions engagées en 2019 :
(CR HDF, BOUYGUES TP, EDEN62, GON)

- installation de panneaux de sensibilisation ;
- surveillance du site les jours ouvrés grâce à l’embauche d’un agent de surveillance
du 1er mai au 1er juillet par EDEN 62 avec le concours de la région Hauts-de-France ;
le GON a complété le dispositif grâce à l’aide des bénévoles qui ont assuré la
surveillance pendant les week-ends ;
- installation de leurres (fausses Sternes naines) sur le banc de Calais ;
- sensibilisation des riverains par une animation sur le terrain et la distribution de flyers
- sensibilisation du personnel de chantier ;

- surveillance du site de chantier par une équipe cynophile chargée de
l’effarouchement des oiseaux afin d’empêcher leur installation sur le chantier.
- Hersage de la zone potentielle de nidification au sein du chantier
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Extension du port de Calais :
comment gérer l’arrivée des sternes en
phase chantier?

Source: GON, 2019
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Extension du port de Calais :
comment gérer l’arrivée des sternes en
phase chantier?

Bilan de la mesure :
2015 : 16 c

2016 : 61 c
2017 : 115 c (90 + 25)
2018 : échec

Source: GON, 2019

2019 : 252 (216 + 14 + 22) sur une pop régionale de 255 c
(12 à 22% de la pop nationale)
Production de jeunes (0,8/ c -> Moyen)
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Extension du port de Calais :
comment gérer l’arrivée des sternes en
phase chantier?
La mise en place de mesures concertées
(entreprise TP, collectivité, gestionnaire,
associations, bureaux d’étude) a permis de
garantir la tranquillité de la colonie et la
reproduction à l’extérieur du chantier.
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Centrale nucléaire de Gravelines :
Comment gérer le report d’une colonie de
sternes?
Projet de protection périphérique contre les inondations (EDF
/ CNPE de Gravelines)
Colonie de Sternes pierregarins « historique » sur les toitures de
l’Aquaculture voisine
En 2014, +1400 couples soit 18 à 25% de la population nationale

Logo

Canal d’amenée de Gravelines :
Centrale nucléaire

Canal de rejet

Logo

Gabionnade

23

Centrale nucléaire de Gravelines :
Comment gérer le report d’une colonie de
sternes?
Rappel de l’historique de la colonie
2008
2008 2016

2017

2018

2019
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• Découverte de la colonie
• Nidification uniquement sur les toitures d’Aquanord
(hors emprise EDF)
• Nidification sur Aquanord et déplacement d’une
partie de la colonie vers la gabionnade dans les
emprises EDF
• Nidification sur Aquanord (plusieurs sites) et sur la
gabionnade. Abandon du site de la gabionnade à
partir du 10 juillet, et taux très faible sur Aquanord.
•…

Centrale nucléaire de Gravelines :
Comment gérer le report d’une colonie de
sternes?
Toits de l’aquaculture
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Gabionnade (EDF) : les
activités indispensables
à la centrale sur la zone
de nidification
empêchent la bonne
réalisation de la
reproduction -> dossier
de dérogation et besoin
compensatoire

Centrale nucléaire de Gravelines :
Comment gérer le report d’une colonie de
sternes?
Evolution des effectifs
• De 400 (en 2017-2018) à 1423
couples (en
2014) sur les toitures de
l’aquaculture
• Environ 500 couples en 2017
se sont reportés sur la
gabionnade EDF
• 531 couples nicheurs en 2018
sur la gabionnade EDF
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Source : Biotope (issu de Blog Skua, DOCOB, Observado.org, AAMP, GON, Biotope)

Centrale nucléaire de Gravelines :
Comment gérer le report d’une colonie de
sternes?
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Centrale nucléaire de Gravelines :
Comment gérer le report d’une colonie de
sternes?
En 2019, discussions entre EDF et les
associations (GON, GOELAND) pour
proposer un site de report de la colonie
et éviter l’installation d’une partie de la
colonie à l’intérieur de la centrale.
-> objectif: pérenniser la colonie à
l’extérieur pour limiter les dérangements
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Centrale nucléaire de Gravelines :
Comment gérer le report d’une colonie de
sternes?
Evaluation du besoin de compensation :
Analyse de données bibliographiques allemandes et suisses sur les densités de couples
et leur niveau de production en jeunes :
• Densités variables avec des moyennes de 0,52 couple/m² à 3,33 couple/m²
• Densité moyenne la plus faible aux alentours de 0,5 couple/m²
• Mise en évidence d’une corrélation négative entre densité de la colonie et production en
jeunes
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Relation entre la densité de la colonie et le nombre de jeunes à l’envol sur des
colonies de Sternes pierregarins en Allemagne (SZOSTEK & al, 2014)

Relation entre la densité de la colonie et le nombre de jeunes à l’envol sur
des colonies de Sternes pierregarins en Suisse sur plateformes artificielles
(d’après Beaud, 1999 à 2018)

Centrale nucléaire de Gravelines :
Comment gérer le report d’une colonie de
sternes?
Analyse de données bibliographiques allemandes et suisses

0,5

Relation entre la densité de la colonie et le nombre de jeunes à l’envol sur des
colonies de Sternes pierregarins en Allemagne (SZOSTEK & al, 2014)
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Relation entre la densité de la colonie et le nombre de jeunes à l’envol sur des
colonies de Sternes pierregarins en Suisse sur plateformes artificielles (d’après
Beaud, 1999 à 2018)

Une densité minimale de 0,5 couple/m² permet une production comprise entre 1,2 et 2 jeunes par
couple

Centrale nucléaire de Gravelines :
Comment gérer le report d’une colonie de
sternes?

Stratégie de compensation
Analyse de données bibliographiques sur l’état de santé des populations /
niveau de production en jeunes
• Colonie considérée en bon état de santé à partir d’une production de 1
jeune / couple (source : GISOM/AFB)

Colonies Allemandes avec
une densité de 0,5 couple/m²
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Colonies Suisses avec
une densité de 0,5 couple/m²

Centrale nucléaire de Gravelines :
Comment gérer le report d’une colonie de
sternes?
Evaluation du besoin de compensation :
Une densité de 0,5 couple/m² a été retenue pour
dimensionner la compensation
→ Pour un effectif de 531 couples (effectifs EDF 2018)
→ Surface d’habitat favorable de 1 062 m²
En raison des enjeux écologiques de la colonie, un ratio de 2
pour 1 est considéré :
1 062 m² x 2 = 2124 m² (arrondie à 2 200 m²)
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Centrale nucléaire de Gravelines :
Comment gérer le report d’une colonie de
sternes?
Analyse multicritère de plusieurs sites:
• Pertinence écologique vis-à-vis de la Sterne et vis-à-vis
d’autres enjeux éventuels
• Disponibilité du foncier (propriété + juridique)
• Pérennité de la mesure
• Faisabilité technique
• Surface disponible
• Coûts induits
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Centrale nucléaire de Gravelines :
Comment gérer le report d’une colonie de
sternes?
Identification d’une parcelle favorable
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Centrale nucléaire de Gravelines :
Comment gérer le report d’une colonie de
sternes?

Test réalisé dès 2019 (en anticipation) pour permettre l’accueil de la
colonie dans des conditions optimales en accord avec les services
instructeurs
• Fauche de la parcelle
• Installation de leurres de Sternes pierregarins et système de repasse
ponctuel
• Suivi écologique en parallèle du suivi de la colonie de la gabionnade (en
cours)
• Sensibilisation, panneaux
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Centrale nucléaire de Gravelines :
Comment gérer le report d’une colonie de
sternes?
Les résultats 2019 sur la 1ere année de mise en place de la Mesure
Compensatoire Dune aux Sternes sont très encourageants:
- 220 couveurs la 1ere année

- Report d’une partie des oiseaux vers le site de compensation
- À suivre…
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Source: GON, 2019

Conclusion / recommandations
Quelques points communs entre ces sites:
- Rôle important de la région pour ces espèces
- ANTICIPER la mise en œuvre de la
compensation
- Agir en CONCERTATION entre les acteurs
(collectivités, industriels, gestionnaires,
assocs, BE…)
- TRANQUILLITE des sites d’accueil

- MISE EN COMMUN des résultats à l’échelle
régionale (problématique d’essaimage)
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Conclusion / recommandations
Synthèse annuelle produite
par le GON sur les oiseaux
marins pour l’AFB
-> indispensable pour avoir une vision
régionale des populations

En plus des effectifs de la
colonie, suivre la production
de jeunes à l’envol (et
comparer à l’indicateur
GISOM / AFB)
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