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Protocole ROSELIERES 
Un protocole commun pour évaluer le bon état de 
fonctionnement des roselières littorales d’Occitanie 



 Contexte 
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AXE 3 AXE 4 

AXE 1 AXE 2 

Quel potentiel d’accueil pour l’avifaune 
paludicole? 

Comment suivre les roselières de façon 
harmonisée ? 

Quel avenir face aux risques 
climatiques ? 

Comment sensibiliser un large 
public ? 

 Le projet ROSELIERES 

« Vers une stratégie de conservation à long terme des roselières littorales d’Occitanie » 



La zone d’étude 

Environ 40 sites dont 

28 CDL 

4 Réserves 
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 Le projet ROSELIERES 

29 sites 

16 structures gestionnaires 

18 partenaires techniques et 
financiers 



5 

Caractéristiques attendues du protocole de suivi 

• Diversité de structure 
•  Différence de moyens 

 Caractéristiques du protocole : simple, accessible, peu coûteux, 
peu chronophage, réplicable, qui soit un indicateur pour orienter la 
gestion 

 Mise en place d’un protocole harmonisé 

58% des roselières littorales d’Occitanie sont suivies • Le protocole Rézo du rozo (41% des sites) ; 
• Le protocole du CEN-LR (17% des sites). 

AXE 2 
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• Identification des forces et faiblesses de chacune des méthodes 

• Recherche bibliographique, échanges auprès des gestionnaires et partenaires scientifiques afin de 
définir les objectifs et critères d’un protocole de suivi harmonisé des roselières ; 

• Comparaison entre les objectifs, les méthodes et les résultats des protocoles de suivi des roselières 
les plus récurrents (Rézo du rozo, CEN-LR, PNA Butor) ; 

Méthode de travail 

 Mise en place d’un protocole harmonisé 

AXE 2 

 Mise en place du protocole ROSELIERES 
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• Printemps 2020 – Evaluer l’efficacité du protocole ROSELIERES à fournir un indicateur de bon fonctionnement 

 Le protocole ROSELIERES 

AXE 2 

246 points de relevés 
738 quadrats 

82 patchs de roselières 
Base de données 
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Guide technique ROSELIERES = boîte à outils mise à disposition des gestionnaires dont le socle commun permettra : 
 
D’évaluer le bon état de fonctionnement de la roselière en caractérisant sa capacité d’accueil pour l’avifaune paludicole pat rimoniale et sa vulnérabilité face aux 
risques climatiques afin d’adopter une gestion adaptée pour sa conservation à long terme  AXE 2 

 Le protocole ROSELIERES 

Objectifs 

Méthode 

Résultats 

Protocole 
ROSELIERES 
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 Le protocole ROSELIERES 

AXE 2 

Objectifs 

Méthode 

Résultats 

Protocole 
ROSELIERES 

1- Identification des patchs* de roselières  
 
2- Caractérisation des patchs par des indicateurs structuraux et mesures de la qualité de l’eau (SIG + parcours d’observation + points de 
relevés) 
 
3- Evaluer le bon état de fonctionnement de la roselière en caractérisant sa capacité d’accueil pour l’avifaune paludicole patrimoniale et sa 
vulnérabilité face aux changements climatiques 
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(© G. Sadet)  

Objectifs 

Méthode 

Résultats 

Protocole 
ROSELIERES 

AXE 2 

 Evaluation du potentiel d’accueil des patchs pour l’avifaune paludicole 

Exemple sur les roselières 
du Petit Castélou (Marais 
du Narbonnais) 

 Le protocole ROSELIERES 
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(© J. & C. Papallardo)  

 Evaluation du potentiel d’accueil des patchs pour l’avifaune paludicole 

Exemple sur les roselières 
du Petit Castélou (Marais 
du Narbonnais) 

Objectifs 

Méthode 

Résultats 

Protocole 
ROSELIERES 

AXE 2 

 Le protocole ROSELIERES 



Niveau de vulnérabilité 

Important 

Moyen 

Faible 

 Evaluation du niveau de vulnérabilité des patchs de roselière 

À chaque couleur un niveau de vulnérabilité 
Un code alphanumérique pour faciliter les interprétations 
écologiques et identifier les recommandations 

Objectifs 

Méthode 

Résultats 

Protocole 
ROSELIERES 

 Le protocole ROSELIERES 

AXE 2 
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 Le protocole ROSELIERES 

Objectifs 

Méthode 

Résultats 

Protocole 
ROSELIERES 

AXE 2 
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 Evaluation du niveau de vulnérabilité des patchs de roselière 

Objectifs 

Méthode 

Résultats 

Protocole 
ROSELIERES 

AXE 2 

 Le protocole ROSELIERES 

Exemple sur les roselières 
du Petit Castélou (Marais 
du Narbonnais) 
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Le protocole ROSELIERES permet une évaluation du bon état de fonctionnement des roselières : 

• Evaluation du potentiel d’accueil 
• Evaluation du niveau de vulnérabilité 

 Priorisation des actions de gestion au regard de la mosaïque de patchs sur un site 

 Priorisation des actions de gestion au regard de la mosaïque de patchs à l’échelle régionale 

• Accompagne le gestionnaire au travers d’une série de recommandations 

• Permet d’observer l’effet des actions de gestion dans le temps (changements de coordonnées des patchs sur le 
graphique) 

Production au cours de l’année 2021 au regard des résultats sur le volet ressource alimentaire et changement climatique 

 Le protocole ROSELIERES : CONCLUSION 
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