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La Baie de Somme constitue un carrefour migra-
toire important. Sa réserve naturelle a été créée
dans le but de protéger l'avifaune en intégrant
zone d'alimentation et reposoir. Cinq ans après
sa création en 1994, différentes espèces de
canards hivernants et de limicoles sont en effec-
tifs croissants (SUEUR & TRIPLET, 1999). 

La Baie de Somme est également le principal
pôle touristique du département de la Somme. La
fréquentation progresse de façon constante sur
l'ensemble du littoral, ce qui présente certaines
contraintes au niveau de la protection de la natu-
re. La réserve naturelle est connue du public
comme un site sur lequel des activités récréati-
ves se pratiquent (TRIPLET et al., 1998a). Cette
situation engendre une occupation de l'espace
par l'homme au détriment de l'avifaune. Il est
bien question ici des dérangements occasionnés
par les activités humaines, dérangements

conduisant à remettre en cause perpétuellement
le mode de gestion des espaces naturels. D'une
manière générale, comme le précise TRIPLET et
al., (2003a), toute la difficulté réside dans le fait
de concilier le développement des activités
humaines, professionnelles ou récréatives, avec
les objectifs de préservation de la faune sur un
site protégé.

Les dérangements se traduisent par une modifi-
cation comportementale des oiseaux (TAMISIER
et al., 2003), qui peut conduire à une dépense
énergétique liée à des envols ou à des périodes
de vigilance (COLEMAN et al., 2003). La perte de
temps pour l'alimentation peut être compensée
par le comportement des oiseaux, qui peuvent
changer de rythme alimentaire (TRIPLET et al.,
2003a). La présente étude complète une série
d'analyses portées sur le suivi de rythmes d'acti-
vité et l'effet de dérangements vis-à-vis de
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RÉSUMÉ - La Réserve Naturelle de la Baie de Somme est fréquentée par l'homme surtout en
période estivale. Les piétons sont à l'origine de presque la moitié des dérangements. Afin d'é-
valuer l'impact de cette fréquentation sur l'avifaune, un suivi fin des rythmes d'activité d'espè-
ces témoins (Tadorne de Belon Tadorna tadorna, Huîtrier pie Haematopus ostralegus, Courlis
cendré Numenius arquata et Bécasseau variable Calidris alpina) a été entrepris. Selon la natu-
re du dérangement, les oiseaux semblent réagir différemment. Toutefois, une réponse commu-
ne conduisant à une modification comportementale est décelée. Désertion et vigilance sont les
réactions à ces dérangements. Deux méthodes permettent ici de quantifier les pertes de temps
pour l'alimentation. Selon les espèces, ces déficits sont différents, soulignant ainsi des répon-
ses distinctes selon la nature du dérangement et des tolérances et besoins propres.

Nicolas FLAMANT, Chloé BENHINI, François SUEUR et Patrick TRIPLET

Effets des dérangements 
sur les oiseaux d'eau en période estivale
dans la Réserve Naturelle de la Baie de Somme

Introduction
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La Baie de Somme s'ouvre sur la Manche orien-
tale entre la pointe de Saint Quentin au Nord et
Le Hourdel au Sud. Ce vaste estuaire couvre une
surface d'environ 7200 hectares. Depuis 1994,
3000 hectares sont classés en réserve naturelle
(localisation 50°15'Nord et 1°33' Est) : 2800 ha
de domaine public maritime et 200 ha de polder
(Parc Ornithologique du Marquenterre), ce der-

nier servant de refuge aux oiseaux d'eau à marée
haute (Fig. 1).

L'étude s'est déroulée sur le Domaine Public
Maritime, où cinq zones ont été définies (Fig. 1)
en fonction de leur utilisation par le public alors
qu'elles correspondent aux principaux sites d'ali-
mentation et reposoirs des oiseaux étudiés. 

quelques espèces d'oiseaux au sein de la Baie de
Somme (TRIPLET et al., 1998a, 1998b, 1999,
2003b). Ces travaux relatent, d'une part, que les
réponses aux dérangements peuvent être diffé-
rentes selon leur nature et leur intensité et que,
d'autre part, certaines espèces ne réagissent pas
de la même façon face à un dérangement iden-
tique (TRIPLET et al., 1998b). Les effets des
dérangements sont donc plus ou moins marqués

et lourds de conséquences (PATONNIER, 2000). La
présente étude vise à analyser les effets des
dérangements grâce à l'étude des rythmes d'acti-
vités de l'Huîtrier pie Haematopus ostralegus, du
Bécasseau variable Calidris alpina, du Courlis
cendré Numenius arquata et du Tadorne de
Belon Tadorna tadorna. Cette étude s'inscrit
dans une évaluation de la qualité de gestion de la
Réserve Naturelle de la Baie de Somme. 

Site d’étude

Fig 1 - La Réserve Naturelle de la Baie de Somme et la localisation des points d'étude des étés 2002 et 2003.
Zone 1 : rive droite de la Maye; zone 2 : rive gauche de la Maye; zone 3 : Maye et ses bordures; zone 4 : rive
droite jusqu'en bordure du chenal de la Somme; zone 5 : rive gauche jusqu'en bordure du chenal de la Somme. -
The Natural Reserve of Baie de Somme and the localisation of the study points of summers 2002 and 2003.
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La présente étude consiste en un suivi de l'acti-
vité journalière de quatre espèces témoins, choi-
sies en raison de leur représentativité dans la
Réserve Naturelle au cours des mois de juin à
août et de leurs effectifs suffisamment élevés
pour permettre l'étude des rythmes d'activité. Le
suivi estival permet l'étude des dérangements
puisque la période correspond à l'arrivée massi-
ve des vacanciers en Baie de Somme.

Le rythme d'activité est obtenu en relevant toutes
les cinq minutes le nombre d'oiseaux en alimen-
tation et le nombre d'oiseaux au repos d'un grou-
pe de plus de 20 individus. Il est calculé grâce au
rapport du nombre d'oiseaux en alimentation du
groupe sur le nombre total d'oiseaux de ce même

groupe. En parallèle, toute activité humaine est
notée au cours du temps afin de ne négliger
aucune pression potentielle de dérangement. De
cette manière, il est possible de connaître l'acti-
vité de l'avifaune avant et après dérangement
(suivi permettant de mettre en relation rythme
d'activité, dérangement et réponse des oiseaux).
Les dérangements ont été qualifiés dans leur
niveau d'intensité par le fait qu'il y ait eu ou non
envol d'au moins un oiseau du groupe. 

Le groupe est observé à distance raisonnable (entre
100 et 150 mètres) avec une longue-vue (grossisse-
ment x 30). Les observations ont été réalisées sous
des conditions météorologiques non contraignantes
et tous les jours de la semaine. 

Résultats

Méthodes

Représentativité des données
L'étude totalise plus de 476 heures d'observations
toutes espèces confondues sur les années 2002 et
2003 (Tableau 1). Le nombre de données récoltées
est lié au temps consacré à chaque espèce. Le
Tadorne de Belon bénéficie du plus grand nombre
de données (1.893 mesures de rythmes d'activités).
Huîtrier pie et Courlis cendré totalisent chacun envi-
ron 700 mesures, le Bécasseau variable étant donc
l'espèce la moins bien représentée de l'étude avec
440 mesures (Tableau 2). 

La décade 7 (Tableau 2) marque le début des
activités cynégétiques au niveau de la limite sud
de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme,
phénomène se traduisant par une chute du nom-
bre de données récoltées pour trois des quatre
espèces. La conséquence de cette activité est un
mouvement de l'avifaune vers le nord de la
Réserve. Il a donc fallu accentuer les observa-
tions sur les zones nouvellement utilisées de
repli et d'alimentation, ce qui explique les fluc-
tuations dans les enregistrements à partir du
mois d'août. Ces fluctuations sont également
dues aux mouvements migratoires des espèces : 

le Tadorne de Belon effectuant ses déplacements
de mue de la mi-juillet à la mi-août,

le Bécasseau variable et l'Huîtrier pie arrivant
massivement à partir de la mi-juillet (décade 5),

le Courlis cendré présent en nombre à partir du
mois de juillet.

Les cinq zones sont représentatives des effectifs
de l'ensemble de la Réserve. De plus, trois espè-
ces (Tadorne de Belon, Courlis cendré et
Bécasseau variable) y présentent la même ten-
dance d'évolution des effectifs que pour l'ensem-
ble de l'estuaire (Fig. 2). 

Tableau 1 - Durées d'observation consacrées à
chaque espèce au cours des années 2002 et 2003. -
Duration of observation of each species in 2002 and
2003.

Espèces Nombre d'heures
d'observation

Tadorne de Belon 200 h 40 min

Courlis cendré 105 h 35 min

Huîtrier pie 87 h 10 min

Bécasseau variable 47 h 
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Nature des dérangements

Les causes de dérangements sont multiples dans
la Réserve Naturelle. Cinq cents cas ont été notés
durant les mois de juin, juillet et août 2002-2003
et 346 d'entre elles ont provoqué des envols. 

Les piétons en sont la principale source (Fig. 3).
Il est à noter également que l'activité aérienne est
élevée et génère 12 % des dérangements. Ces
survols aériens (composés des avions de touris-
me, d'ULM, d'avions militaires et des hélicoptè-

res) semblent affecter considérablement le
Courlis cendré et le Bécasseau variable : plus de
70 % d'entre eux engendrent l'envol d'au moins
un oiseau du groupe étudié (Fig. 4). 

Effets des dérangements
Une fréquence croissante de dérangements
induit une diminution des effectifs comptés de
Tadorne de Belon, d'Huîtrier pie et de Courlis
cendré sur la zone d'étude (Fig. 5), phénomène
non retrouvé chez le Bécasseau variable. 

Tableau 2 - Nombre de données enregistrées par décades écoulées depuis le mois de juin pour chaque espèce,
années 2002-2003 confondues. - Number of data for each 10 days period, after June 1st, for each species, 2002
and 2003 data summed.

Décades Tadorne de Belon Courlis cendré Huîtrier pie Bécasseau variable

1 73 0 12 0
2 121 8 45 0
3 204 16 8 0
4 317 70 88 28
5 358 174 46 91
6 224 229 156 198
7 140 89 229 35
8 218 41 52 65
9 232 45 80 3

Fig. 2 - Tendance des effectifs des quatre espèces sur la zone d'étude et sur l'ensemble de la Réserve
Naturelle. - Trends in numbers for the four species on the study site and in the whole estuary.
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Par ailleurs, le Tadorne de Belon et l'Huîtrier pie
semblent consacrer moins de temps à s'alimenter
à mesure que la fréquence des dérangements
augmente, contrairement au Bécasseau variable
et au Courlis cendré (Fig. 6). 

Afin d'évaluer et de préciser l'effet des dérange-
ments, une analyse de la variation du rythme
d'activité (Tableau 3) suite à un dérangement a
été opérée pour chaque espèce.  Deux méthodes
d'analyse différentes ont été mises au point : 

1ère méthode : 

Pour chaque zone d'étude et année (correspon-
dant à un couple de données : par exemple le
couple 1.3 pour année 1, site 3) et pour chaque
espèce, à partir de l'ensemble des activités notées
susceptibles de provoquer un dérangement, la
méthode consiste à évaluer la différence de ryth-
me d'activité après dérangement (laps de temps
de 5 minutes) par rapport à l'activité moyenne de
l'espèce (Fig. 7).
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Fig. 5 - Effet de la fréquence des dérangements sur les effectifs dans la zone d'étude. - The effects of increa-
sing disturbances on bird numbers in the study site.

Fig. 3 - Part relative des différents dérangements obs-
ervés au cours de l'étude 2002-2003. - Relative part of
each disturbance during the two summer seasons.

Fig. 4 - Dérangements aériens pour chaque espèce. -
Aerial disturbance for each species.
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Fig. 6 - Effet de la fréquence des dérangements sur le temps consacré à l'alimentation. - The effects of increa-
sing disturbances on feeding time.

Fig. 7 - Variations du rythme d'activité de chaque espèce après un dérangement. -Changes in activity rhythm
for each species after disturbance.

Tableau 3 - Rythmes d'activité moyens des quatre espèces. - Mean activity rhythms for each species.

Tadorne de Belon Huîtrier pie Courlis cendré Bécasseau variable

Rythme d'activité 50,01 % 49,86 % 70,21 % 52,77 %
moyen
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Les activités humaines considérées comme des
dérangements engendrent une baisse du rythme
d'activité du Tadorne de Belon, de l'Huîtrier pie
et du Courlis cendré alors que chez le Bécasseau
variable, elles semblent l'augmenter (Fig. 7). Les
baisses moyennes de rythmes d'activités signi-
fient qu'une partie des oiseaux étudiés abandon-
nent leur activité normale (alimentation) : la
perte dans le temps d'alimentation ainsi engen-
drée doit être compensée lors de périodes moins
dérangeantes. De plus, les observations montrent
que cette perte n'est pas du temps de repos forcé
puisque les oiseaux sont plus souvent dans un
état de vigilance que dans un état de "relâche-
ment". 

2ème méthode

A partir d'activités ayant eu un impact certain sur
les oiseaux étudiés, la méthode consiste à calculer,
en suivant l'évolution du rythme d'activité d'un
groupe, le temps perdu pour l'alimentation à la

suite d'un dérangement d'une part par le groupe,
d'autre part par un oiseau "moyen" du groupe.

Le suivi du rythme d'activité d'un groupe d'oiseaux
permet de tracer son évolution au cours du temps.
Le dérangement provoque une modification com-
portementale du groupe, laquelle se traduit, ici, par
une chute du rythme d'activité (Fig. 8). 

Un temps t est nécessaire au rétablissement du
rythme d'activité de l'ensemble du groupe, et il
est possible de calculer le temps t' moyen néces-
saire au rétablissement de chaque oiseau du
groupe grâce aux différences de rythmes d'acti-
vités opérées au cours du temps t (Fig. 9). Le cal-
cul de ces temps (Tableau 4) permet d'analyser la
réaction du Tadorne de Belon, de l'Huîtrier pie et
du Courlis cendré. 

Il existe une relation entre le comportement du
groupe et le comportement individuel pour cha-
cune des trois espèces (Fig. 10, tous types de
dérangements confondus).
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Fig. 8 - Suivi de rythmes d'activités d'un groupe d'oi-
seaux. - Change in activity rhythm in a group of birds.

Fig. 9 - Rétablissement du rythme d'activité du grou-
pe - Recovery of the activity rhythm in a group.

Tableau 4 - Temps, en minutes, nécessaire au rétablissement du rythme d'activité du groupe (t) et du temps
perdu à l'alimentation pour un individu du groupe (t’). - Time, in minutes, for a complete recovery of activity
rhythm in a group (t) and time lost for feeding by a single bird in the group (t’).

Tadorne de Belon

Temps t 46 52,5 27 18 47,5 22,5 35 36 60

Temps t' 14,25 9,25 4 2,25 13 5 7,25 7,25 13,25

Huîtrier pie Courlis cendré

Temps t 30 27 28 15 60 65,5

Temps t' 10 5,25 4 2 15 8
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Le temps perdu par un individu "moyen" suit le
même profil que le temps de rétablissement de
l'ensemble du groupe. Ce résultat permet d'extra-
poler, à l'échelle de la Réserve Naturelle et pour
ces trois espèces, qu'un temps de rétablissement
du groupe égal à 60 minutes équivaut à une perte
nette pour un individu "moyen" d'environ 15
minutes de son temps d'alimentation.

Synthèse et comparaison des deux
méthodes

La comparaison des données des  deux méthodes
transformées en temps perdu par individu et par
heure montre que la méthode 2 propose des
temps perdus à l'alimentation deux à trois fois
supérieurs à ceux de la méthode 1 (Fig. 11).
Toutefois, il semble que la méthode 2 soit plus
appropriée car elle suit davantage et directement
le comportement individuel des oiseaux. 
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Fig. 11 - Temps perdus par individu et par heure
issus de la méthode 1 et 2. - Time lost per individual
bird and per hour according to methods 1 or 2.

Fig. 10 - Lien existant entre le comportement du
groupe et un individu du groupe. - Relationship bet-
ween the behaviour of a group and that of a single
bird.

Discussion
L'effet de la taille des groupes d'oiseaux sur la
réponse à un dérangement n'a pas été étudié. En
effet, un seuil dans la taille des groupes a été fixé
(au moins 20 individus) mais aucune borne supé-
rieure n'a été utilisée. Or, il est possible que les
différences de taille entre les groupes puissent
jouer sur les comportements répondant aux mena-
ces perçues par les oiseaux (KENWARD, 1978).

Les pressions occasionnées par les piétons et les
aéronefs sont les plus fréquentes dans la Réserve
Naturelle de la Baie de Somme. Les dérange-
ments aériens sont en nette augmentation puis-
qu'ils ne représentaient que 9 % des dérangements
en 1996 (P. Triplet). Cette évolution s'explique en
partie par la connaissance progressive du site par
le grand public et l'envie de le découvrir. Ce type
de dérangement est à prendre en considération

dans la gestion du site au regard des effets occa-
sionnés (Fig. 4) : envol plus d'une fois sur deux
des quatre espèces étudiées. Les cavaliers profi-
tent également davantage de l'espace. La nature
des dérangements semble en constante évolution
et l'apparition des sports nautiques n'améliorera
pas la tranquillité de l'avifaune. 

Les dérangements peuvent conduire à terme à la
désertion du site par l'avifaune. Les oiseaux sem-
blent accepter une certaine quantité de dérange-
ments et, au-delà de cette limite, le phénomène de
désertion est important (Fig. 5). En effet, à mesu-
re que la fréquence des dérangements augmente,
les effectifs du Tadorne de Belon, de l'Huîtrier pie
et du Courlis cendré diminuent jusqu'à devenir
nuls. Le rythme d'activité des deux premières
espèces diminue également. Les dérangements
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empêchent les oiseaux de s'alimenter en accen-
tuant leur vigilance et en les repoussant sur d'aut-
res zones. Le Bécasseau variable adopte une stra-
tégie différente puisqu'il semble accepter beau-
coup plus de dérangements. Cette constatation
vient conforter les résultats d'une étude antérieure
portant sur des distances d'envol très faibles de
l'espèce (TRIPLET et al., 1998b). Cependant, ces
deux études ne confirment pas que les dérange-
ments n'ont pas d'incidence sur l'équilibre physio-
logique des oiseaux de cette espèce.

Le Courlis cendré présente un rythme d'activité
moyen estival supérieur à ceux des trois autres
espèces pour lesquelles celui-ci se situe aux
alentours de 50 %. Ces valeurs sont bien infé-
rieures à celles enregistrées pour le site en hiver
(TRIPLET et al., 2003b) traduisant des besoins
énergétiques inférieurs. 

A l'approche d'un dérangement, le comportement
de l'avifaune change, aboutissant à une diminu-
tion mesurable du temps consacré à l'alimenta-
tion. Le rythme d'activité instantané d'un groupe
d'oiseaux diminue et se rétablit plus tard au niveau
du rythme d'activité initial (considéré sans déran-
gement). Cela correspond aux temps nécessaires à
chacun des oiseaux du groupe pour rétablir une
activité " normale ". Ce temps de rétablissement
est différent de celui perdu réellement par un indi-
vidu moyen du groupe. Il existe toutefois une rela-

tion linéaire entre ces deux valeurs concernant le
Tadorne de Belon, l'Huîtrier pie et le Courlis cen-
dré (rapport 60/15). En admettant qu'aucun phé-
nomène d'accoutumance n'intervienne, une suite
de dérangements conduisant les groupes d'oiseaux
à ne s'alimenter normalement qu'une heure plus
tard implique des retards dans les temps d'alimen-
tation (nombre de dérangements x 15 minutes,
voir interprétation figure 10). Cela signifie que la
quantité d'énergie ingérée est moindre. Devant la
quête perpétuelle d'un oiseau qui consiste à équi-
librer sans cesse apports et dépenses, des efforts
de compensation des pertes s'imposent afin d'as-
surer la survie de l'individu. 

Il est intéressant de constater qu'une activité notée
comme un dérangement peut ne pas avoir forcé-
ment d'incidence négative sur le rythme d'activité,
la preuve étant des variations du rythme d'activité
supérieures à la moyenne (Fig. 7). A différents
types de dérangements pourraient donc cor-
respondre différentes incidences. 

La méthode 2 de l'étude permettant de calculer
les temps perdus dans l'alimentation par un indi-
vidu se rapproche davantage de la réalité. De
plus, puisque la dernière méthode donne les
résultats les plus élevés, seuls ces derniers néces-
sitent d'être pris en compte. Ils permettent ainsi
de prévenir les effets de tout type de dérange-
ments. 
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Les piétons constituent la source de dérangement
la plus importante au sein du Domaine Public
Maritime de la Réserve Naturelle de la Baie de
Somme. Cependant, les aéronefs tendent à deve-
nir très préoccupants (augmentation de la part
des dérangements causés par cette catégorie).
Les modifications comportementales du Courlis
cendré vis-à-vis de cette dernière cause souli-
gnent l'attention qui doit lui être portée. 

L'augmentation des dérangements horaires
conduit à une diminution non significative des
effectifs sur les sites étudiés de trois espèces sur
les sites étudiés. Par ailleurs, l'effet direct sur un

individu se traduit par une diminution du temps
consacré à l'alimentation chez trois espèces
(Tadorne de Belon, Huîtrier pie et Courlis cen-
dré). Le temps perdu après un dérangement dif-
fère selon la méthode d'analyse employée et
oscille entre 0,8 min / heure et 6,3 min / heure
(Fig. 11). Ce temps perdu pourrait être compen-
sé par une répartition différente du rythme ali-
mentaire pendant la journée, avec probablement
des périodes d'alimentation plus intenses au
lever et au coucher du soleil ou la nuit, lorsque
les dérangements humains sont bien moins fré-
quents et intenses. 

Conclusion
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SUMMARY - Effects of disturbances on waterbirds in Summer in the Somme Estuary Nature
Reserve

The Somme Estuary Nature Reserve is visited
by tourists mainly during the Summer period.
Walkers are responsible for almost half of the
disturbances. To evaluate the effects of people
presence on birds, we measured the activity
rhythm of representative species : Shelduck
Tadorna tadorna, Oystercatcher Haematopus
ostralegus, Curlew Numenis arquata and
Dunlin Calidris alpina. Following the nature of

the disturbance, birds seem to react differently.
However, a common response leading to a chan-
ge in behaviour is noted. Desertion and vigilan-
ce are the main reactions to disturbance. Two
methods were used to quantify loss of feeding
time. According to species, deficits in feeding
time are different, highlighting distinct answers
according to disturbance causes and to specific
tolerances and needs.
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