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1. Introduction  

1.1 Biologie du goéland d’Audouin  

Le goéland d’Audouin, Ichthyaetus audouinii* (Payraudeau, 1826), est un Laridé rattaché au 

groupe appelé communément des « goélands à tête blanche ». Il se distingue de son 

compétiteur, le goéland leucophée Larus michahellis (Naumann, 1840), par la couleur de son 

bec, rouge corail, et de ses pattes, bleu-gris. Sa silhouette est fine, avec une longueur de 48 à 

52 cm et une envergure de 125-138 cm. Les femelles sont plus petites que les mâles avec un 

plumage identique. Les jeunes oiseaux ont un plumage très écailleux, semblable au plumage 

des juvéniles des autres Laridés. Il a d’autre part un cri rauque qui permet de l’identifier 

facilement parmi d’autres (Del Hoyo et al., 1996). 

Ce sont des oiseaux pélagiques et côtiers. Ils se nourrissent essentiellement de clupéidés ou de 

déchets issus de la pêche professionnelle (Oro et al., 1999; Oro et al., 1996; Pedrocchi et al., 

1996). Ce sont des chasseurs côtiers mais qui peuvent se déplacer jusqu’à plus de 160 km de 

leur colonie (Manosa et al., 2004). Contrairement à la plupart des Laridés, l’espèce est très 

sensible à la présence de l’homme et peut abandonner son site de nidification suite à un 

dérangement trop important (Thibault et al., 1996) 

1.2 Distribution géographique de l’espèce 

Le goéland d’Audouin est endémique au bassin méditerranéen pour sa reproduction (Oro et 

al., 2000). Il est présent en France, en Italie, en Grèce et en Espagne où niche la plus grande 

population mondiale (Pedrocchi et al., 2002). La limite septentrionale se situe au nord de la 

Corse et de l’Italie (Capria) (Recorbet et al., 2011). Sa population aujourd’hui atteint 21 500 

couples avec 80% dans le delta de l’Ebre et les îles Chafarines (Oro & Ruxton, 2001; Oro et 

al., 2000; Beaubrun, 2004).  

C’est un oiseau migrateur qui est présent sur les côtes nord-africaines (Méditerranée et 

Atlantique) lors de l’hivernage. Il arrive toutefois que des immatures stationnent en hiver en 

Méditerranée et sur les côtes de Corse (Recorbet et al., 2011). Certains oiseaux séjournent au 

Maroc, en Mauritanie, en Algérie, en Sénégambie, au Sénégal et dans le sud de l’Espagne, en 

milieu marin et lagunaire (Recorbet et al., 2012; Oro & Martinez, 1994; Baillon, 1989). Les 

immatures effectuent leur maturation sur les côtes africaines et en Méditerranée.   

Les colonies françaises sont uniquement présentes en Corse et accueillent chaque année 80 à 

100 couples en moyenne. Une relative stabilité démographique est observée à l’échelle de la 

Corse (Oro et al., 2000). La colonie présente sur la base d’Aspretto est apparue en 1993 et 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/goeland.leucophee.html
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niche sur la jetée. Cette colonie représente 50 à 70% de la population nationale avec 64 nids 

en 2012 (Recorbet, 2012).  

1.3 Reproduction de l’espèce  

Le goéland d’Audouin effectue sa reproduction au nord du bassin méditerranéen du mois 

d’avril au mois de juillet. C’est une espèce philopatrique : les juvéniles reviennent sur leur site 

de naissance pour effectuer leur reproduction à partir de la 3ème année (Recorbet et al., 2011; 

Oro & Martinez, 1994; Recorbet et al., 2011). La période de reproduction se divise en 

plusieurs étapes (Figure 1). 

 

Figure 1 : Étapes de la reproduction du goéland d’Audouin de mars à juillet (Del Hoyo, 1996) 

La reproduction du goéland dure en moyenne 110 jours (Recorbet, 2012). Les premiers 

individus reproducteurs arrivent sur le site mi-avril. Les pontes sont déposées de fin avril à 

mi-mai et les éclosions ont lieu en moyenne 28 jours après l’incubation et l’envol des 

juvéniles à 38 jours (Travichon, 2004; Recorbet et al., 2011). Les derniers juvéniles peuvent 

s’envoler jusqu’à fin juillet / début août. Les couples sont monogames (Del Hoyo et al., 1996) 

Le succès reproducteur est ici défini comme le pourcentage de couples nicheurs qui ont 

amené au moins un poussin à l’envol. Cette valeur permet d’évaluer la qualité de reproduction 

d’une colonie. Elle est directement reliée à la disponibilité en nourriture qui dépend des 

conditions météorologiques et de la pêche professionnelle (Oro et al., 2004). Le goéland 

d’Audouin peut se reproduire à partir de sa 4ème année. Avant cela, il est immature, avec un 

succès reproductif très faible. Une ponte contient deux à trois œufs. Cependant, des 

comportements d’adoption peuvent être observés avec des nids contenant quatre œufs. Les 

poussins sont nidifuges : ils quittent le nid seulement quelques jours après l’éclosion. Ils 

recherchent des abris pour se réfugier des prédateurs et des intempéries (Recorbet & 

Bonaccorsi, 1996). Les sites de reproduction peuvent être de type falaises rocheuses, îles ou 

îlots en mer, marais salant, rivage sableux (Thibault et al., 1996). A Aspretto, le goéland 

d’Audouin niche sur des zones plates, pas ou peu escarpées, couvertes ou non de végétation 

(Recorbet, 1993).  
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1.4 Menaces et statut de protection  

Cette espèce, jugée « vulnérable » selon les listes rouges de l’Union Internationale de la 

Conservation de la Nature (UICN), est sujette à deux types de menaces : interspécifique ou 

anthropique. Différents types de prédateurs du goéland d’Audouin ont été observés : le 

goéland leucophée, la corneille mantelée Corvus corone cornix (Linnaeus, 1758) et le faucon 

pèlerin Falco peregrinus (Tunstall, 1771) (Oro et al., 2000). Ces prédateurs s’attaquent 

préférentiellement aux œufs ou aux poussins. En Corse, le goéland leucophée est le principal 

compétiteur du goéland d’Audouin pour les sites de nidification. Il arrive plus tôt sur les sites 

de nidification et de par son « caractère très territorial et agressif », empêche par la suite 

l’installation du Goéland d’Audouin. 

Plusieurs activités humaines sont susceptibles de modifier l’état de conservation du goéland 

d’Audouin. La pêche professionnelle, comme le chalutage, a un impact direct sur la 

population mondiale de goéland d’Audouin. Au cours de ces deux dernières décennies, le 

chalutage s’est fortement développé avec une augmentation de l’effort de pêche (Oro, 1995). 

Cette augmentation a permis à des colonies comme celle du delta d’Ebre d’exploser 

démographiquement. En contrepartie, l’arrêt de la pêche pendant la période de reproduction 

entraîne un manque de ressources alimentaires qui impacte le succès de reproduction de 

l’espèce (Oro et al., 1996; Oro et al., 1997). Le tourisme est aussi une des principales causes 

de dérangements pour cette espèce. Une trop forte affluence durant les périodes de 

nidification peut perturber la reproduction et déstabiliser les oiseaux. L’activité humaine peut 

aussi apporter de nouveaux prédateurs : les décharges à ciel ouvert ont permis le 

développement démographique des goélands leucophée à Ajaccio (Oro et al., 2000).  

L’évolution des pratiques de pêche, la concurrence et la prédation du goéland leucophée et 

d’autres espèces, la raréfaction des ressources alimentaires, la pollution des mers et des 

perturbations anthropiques peuvent, à long terme, entraîner des dégâts irréversibles sur la 

population du goéland d’Audouin. Ces menaces ont entraîné au fil des années la mise en place 

de statut de protection pour cette espèce (Tableau I) (Inventaire National du Patrimoine 

Naturel, 2013). 
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Tableau I : Récapitulatif des divers statuts de protection actuellement en vigueur sur le goéland d’Audouin 

(INPN, 2013) 

 
Intitulé Article Echelle Date 

Convention de Bonn 

Conservation des espèces 

migratrices appartenant à la 

faune sauvage 

Annexe I et 

II 
International 1979 

Convention de Barcelone 

Protocole relatif aux aires 

spécialement protégées et à la 

diversité biologique en 

Méditerranée 

Annexe II International 1996 

Convention de Berne 

Conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel 

en Europe 

Annexe II International 1979 

Directive européenne 
Directive "Oiseaux" 

79/409/CEE 
Annexe I Communautaire 1979 

Arrêté 

Liste des oiseaux protégés sur 

l'ensemble du territoire et leur 

modalité de protection 

Article 3 National 1999 

Arrêté 

Liste des vertébrés protégés 

menacés d'extinction et dont 

l'aire de répartition excède le 

territoire d'un département 

Article 1 National 1999 

Le goéland d’Audouin figure sur la liste rouge française en tant que nicheur vulnérable et a 

fait l’objet de cinq programmes européens Life (L’Instrument Financier pour 

l’Environnement) (Europa, 2013) dont le programme Life Défense Nature 2mil.  

1.5 Le programme Life Défense Nature 2mil 

Un programme Life est un projet qui concerne la nature et la biodiversité, sur des sites 

désignés Natura 2000, et qui est financé en partie par la commission européenne. Le projet 

Life Défense Nature 2mil est un projet qui vise à préserver la biodiversité sur des sites 

militaires qui appartiennent au Ministère de la Défense (MINDEF) et désignés Natura 2000 

(Life Défense Nature 2mil, 2013). Ce programme est une collaboration entre le Ministère de 

la Défense et les Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN), avec un financement du 

MINDEF. Le but est de permettre une conciliation entre l’activité militaire et la gestion de ces 

espaces naturels protégés de l’urbanisation. Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites 

naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 

sauvages, animales ou végétales et leurs habitats. Ce réseau a été mis en place en application 

de la Directive « Oiseaux » de 1979 et de la Directive « Habitats » de 1992 et vise à assurer la 

survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de 

conservation en Europe (Ministère Du Développement Durable, 2013). 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article24029
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Le projet Life Défense Nature 2mil a commencé fin 2012 sur quatre sites pilotes : le camp de 

Chambaran (Rhône Alpes), le camp des Garrigues (Languedoc-Roussillon), le Mont-Caume 

(Provence Alpes Côtes d’Azur) et la base navale d’Aspretto (Corse). Il s’achèvera en 2016. 

Jusqu'à récemment, la principale menace pour la colonie était la compétition avec le goéland 

leucophée. Tout dérangement, même ponctuel, peut provoquer pertes et échec de 

reproduction. C’est la fréquentation humaine qui semble être la source de dérangement 

principale. De plus, les terre-pleins sont aussi dégradés par les tempêtes durant la période de 

reproduction. L’enjeu sur le site d’Aspretto est la réalisation d’action de sensibilisation, 

gestion et préservation des sites de reproduction du goéland d’Audouin. Ce projet se décline 

sur ce site en quatre étapes : la réhabilitation de la digue et des sites de nidification des 

goélands, la sécurisation du site Natura 2000, l’information du personnel de base, 

l’information du grand public et le suivi scientifique du site par des webcams.  

1.6 Objectifs de l’étude  

Avant la réalisation des travaux d’aménagement, le projet a prévu une enquête de 

fréquentation sur chaque site pour permettre d’évaluer les impacts de l’activité militaire sur 

les espèces ou les habitats remarquables présents (action n° A5 du programme LIFE11 

NAT/FR/000734 « avant projet détaillé pour analyser la fréquentation »). A Aspretto, ce sont 

les activités navales de la base qui ont été identifiées pour déterminer les dérangements sur la 

population de goélands d’Audouin qui niche sur la digue. Cette enquête va permettre, d’une 

part, d’évaluer si la présence de bateau dans la darse est une source de dérangement, et d’autre 

part, de caractériser les personnes qui fréquentent la base et leurs usages, afin de pouvoir 

proposer d’éventuelles mesures de conservation complémentaires. Il s’agit ici d’obtenir une 

analyse descriptive de la fréquentation de la base navale dont les activités pourraient être 

préjudiciables au goéland d’Audouin. 

2. Présentation du site et méthodologie employée pour l’enquête 

2.1 Description du site d’étude : La base militaire d’Aspretto  

L’implantation militaire d’Aspretto en tant que base aéronavale a été mise en place en 1938 

(Base d’Aéronautique Navale d’Aspretto, 2013). Elle est située au fond du golfe d’Ajaccio, 

sur la côte ouest de la Corse (Figure 2). La darse s’étend sur 1,6 ha et est protégée par une 

jetée qui délimite la zone militaire sur le domaine maritime. La jetée est constituée de deux 

parties : un mur de 2m pour protéger de la mer et une digue. Les deux parties sont accessibles 

à pied et leurs accès sont les points où le dérangement piéton peut survenir par la base 

(Annexe 1).  
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Figure 2 : Localisation de la base d’Aspretto à l’échelle de la Corse 

2.1.1 Caractéristiques écologiques 

C’est un site artificiel qui est composé de 70% de domaine terrestre et 30 % de domaine 

maritime. Ce site accueille tous les ans une colonie de goélands d’Audouin sur la jetée. Une 

population de patelle géante, Patella ferruginea (Gmelin, 1791), inscrite à l’annexe IV de la 

Directive «Habitats», est aussi présente sur le site (ramassage interdit). Le long de la digue 

sont présents deux terre-pleins (amas de pierre), couvert de végétation, où viennent nicher 

préférentiellement les goélands chaque année. La digue présente un point faible au niveau 

d'une des aires de reproduction et une forte tempête a sérieusement endommagé celle-ci en 

2009-2010 (Figure 3). 

Le site offre des qualités exceptionnelles pour le suivi et la gestion des goélands d’Audouin. Il 

est réalisé en collaboration par la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL) Corse et l’Office Nationale de la Chasse et de la 

Faune Sauvage (ONCFS) durant la période de nidification. En 2013, les goélands d’Audouin 

se sont installés sur le premier terre-plein et sur tout le long de la digue et sur le mur 

(Figure 3). 
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Figure 3 : Emplacements des différentes zones à importance pour l’étude de la fréquentation 

2.1.2 Protections et signalisation 

Depuis 2006, cette digue a été désignée Zone de Protection Spéciale (ZPS) Natura 2000 

FR9412001 - « Colonie de goélands d'Audouin d'Aspretto/Ajaccio ». Elle a également été 

répertoriée comme Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) 940030580 de type 1 en 2010. 

Une interdiction d’accès à la digue a été mise en place par un ordre permanent du 

commandant depuis 1995 entre le 1er avril et le 31 juillet. Une grille et des panneaux limitant 

l’accès au site avaient alors été installés mais leur mauvais état à conduit à leur retrait en 

2012. Une nouvelle grille a été installée en mars 2013 dans le cadre du programme LIFE 

(Figure 3). 

Aucune signalisation n’est présente autour de la digue côté mer pour indiquer la zone militaire 

et la présence d’une colonie de goélands d’Audouin, des bateaux, pêcheurs ou kayakistes 

pouvant alors y accéder.  

2.1.3 Activités sur la base 

L’accès à la base est uniquement autorisé pour le personnel militaire et civil travaillant sur la 

base, ainsi que les membres des clubs présents sur le site. Une centaine de personnes travaille 

quotidiennement sur la base, dont environ la moitié utilisateurs potentiels de la darse. Avec 

les membres des clubs, il est considéré que moins de 150 personnes sont susceptibles de 

fréquenter la darse durant la période de reproduction du goéland d’Audouin. 
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A partir du mois de juin, des militaires du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne 

(PGHM) et 50 pompiers de la sécurité civile viennent s’installer sur la base comme renfort. 

Aujourd’hui, la base pratique des activités majoritairement navales. Un héliport est en activité 

sur la base mais n’est en service que ponctuellement. Les différents services interministériels 

présents, qui possèdent un ou plusieurs vaisseaux dans la darse, sont la gendarmerie maritime, 

la gendarmerie nautique, la Douane, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

(DDTM) et la Société Nationale de Sauveteurs en Mer (SNSM). D’autres services sont 

présents sur base mais sans activité navale : le Service de Protection de Haute Personnalité 

(SHPH), le Service de Transmission de la Police (STP) et le Centre Régional Opérationnel de 

Surveillance et de Sauvetage (CROSS). Dans le port, 25 bateaux du Club Sportif et Artistique 

d’Ajaccio (CSA) et 10 en hangar sont stationnés (Figure 3). Un semi-rigide est utilisé par le 

Club Sportif et Loisir de la Gendarmerie (CSLG) plongée. Le club de triathlon d’Ajaccio, 

utilise la darse comme zone d’entrainement ponctuellement. En 2013, a eu lieu le 

championnat de Corse de triathlon dans la base d’Aspretto le weekend du 1er juin. 

Certaines activités peuvent avoir une influence sur l’état de conservation de la colonie de 

goélands d’Audouin : l’activité portuaire, les hélicoptères, les plongeurs, les kayaks et la 

pêche. C’est dans l’optique d’évaluer ces éventuels impacts qu’une enquête de fréquentation a 

été réalisée dans le cadre du programme Life Défense Nature 2mil. 

2.2 Description des étapes de l’enquête de fréquentation réalisée 

L’enquête de fréquentation s’est déroulée en deux étapes : observation et questionnaires. 

Avant la mise en place des créneaux d’observation et du questionnaire, l’enquêteur a dû 

s’informer sur chaque entité présente sur la base et le nombre de personnes qui travaillent sur 

base et enfin se présenter dans l’optique de se faire connaître par les usagers. Le but était 

d’interroger un maximum d’usagers sans perturber leur travail. Après avoir rencontré tous les 

services, des jours d’observation ont été effectués sur la base pour noter chaque passage de 

bateau, la taille du bateau, le nombre de personnes sur le bateau et les éventuels dérangements 

sur la colonie. Le tout a été noté sur une fiche d’observation (Annexe 2). En effet, l’activité 

navale, qui n’a jamais été quantifiée, est supposée être la première source de dérangement 

pour la colonie de goéland d’Audouin. 

Le questionnaire a été réalisé en trois parties : profil de l’usager, connaissances sur le site et 

l’espèce et enfin, les activités sur la base et les impacts sur la colonie (Annexe 3). Le 

questionnaire a été modifié en cours d’enquête : les premières personnes interrogées ont dû 

répondre à moins de questions. Pour questionner un maximum de personnes, des rendez-vous 
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avec chacun des organismes ont été pris. Pour les membres des clubs, qui sont absents durant 

la semaine ouvrable, l’enquêteur a été présent le weekend sur base. En tout, 60 personnes ont 

été interrogées. Au cours de ces trois mois d’enquête, 13 jours d’observation ont été réalisés 

en mai, 9 en juin et 7 en juillet soit un total de 29 jours d’observation. Les données ont été 

stockées et traitées sur le logiciel Microsoft Excel. 

3. Résultats 

3.1 Analyse des observations réalisées sur la base 

Avant de commencer les observations, un inventaire des bateaux affectés aux services 

interministériels a été fait (Tableau II). Deux tailles de bateaux ont été majoritairement 

observées : les vedettes de 16m et des bateaux ou semi-rigides de 9m. La darse héberge 

également 25 bateaux appartenant aux membres du CSA. Ce sont soit des voiliers soit des 

bateaux à moteur qui peuvent aller de 7 à 15m. 

Tableau II : Inventaire des bateaux affectés aux services interministériels 

Organisme Bateau Taille (m) 

Marine nationale 1 semi-rigide 9 

Gendarmerie maritime 1 vedette 16 

Gendarmerie nautique 
1 semi-rigide           

1 bateau 

9                  

10 

Douanes 1 vedette 16 

DDTM 
1 vedette                  

2 semi-rigide 

16                    

9 

SNSM 

1 vedette                  

1 semi-rigide        

1jet ski 

15                    

9                     

2 

Après 29 jours d’observation, le nombre de bateaux a été analysé (Tableau III) et aucun 

dérangement n’a été observé durant ces observations. Les bateaux qui circulent dans la darse 

font peu de bruit et ne s’approchent pas de la digue où niche la colonie. 

Tableau III : Nombre moyen de bateaux qui sortent de la darse par jour et par mois (moyenne ± intervalle de 

confiance) 

Mois Nombre de bateau Nombre de jour Moyenne par jour Ecart type 

Mai 63 13 4.85 ± 0.66 2.67 

Juin 26 9 2.89 ± 1.28 3.33 

Juillet 42 7 6.00 ± 0.70 2.31 

Total 131 29 4.52 ± 0.51 2.97 

D’après mes observations, le nombre de bateau qui circulent dans la darse fluctue d’un mois 

sur l’autre. Les résultats montrent que le nombre de bateau est plus important en mai (4.85 ± 

0.66) et en juillet (6.00 ± 0.70) qu’en juin (2.89 ± 1.28) avec une moyenne de 4.52 ± 0.50 
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bateau par jour au total. Sur les trois mois d’observation, le nombre de bateau qui circule le 

weekend (5.50 ± 0.71) est en moyenne plus important que le nombre de bateau qui circule en 

semaine (4.00 ± 0.69) (Tableau IV).  

Tableau IV : Nombre moyen de bateaux observés en semaine ou pendant le weekend (moyenne ± intervalle de 

confiance) 

Observation Nombre bateau Nombre de jour Moyenne Ecart type 

Semaine 76 19 4.00 ± 0.69 3.06 

Weekend 55 10 5.50 ± 0.71 2.68 

La majorité des sorties effectuées en semaine sont des missions réalisées par les différents 

services interministériels et elles peuvent durer entre 2h pour la gendarmerie nautique et 48h 

pour les vedettes de la Douane et de la DDTM. Le weekend, les membres du CSA viennent 

tôt le matin pour passer la journée en mer. De même, les membres du CSLG plongée 

effectuent deux sorties chaque samedi et dimanche matin. Ils ne font cependant que passer 

dans la darse : leur zone de plongée se trouve plus loin dans le golfe d’Ajaccio.  

3.2 Analyse de l’enquête réalisée sur la base d’Aspretto 

3.2.1 Analyse de la typologie de toutes les personnes interrogées 

Une partie du questionnaire a été construite pour réaliser une typologie des personnes 

questionnées. Lors de cette enquête 60 personnes ont été interrogées, ce qui représente 

environ la moitié des personnes potentiellement utilisatrices de la darse. Parmi les personnes 

interrogées, 30% sont considérés comme hors base (ne travaillent pas sur la base mais la 

fréquentent pour les activités nautiques en tant que membre de club) et 70% sont rattachés 

aux personnels. Parmi eux 3% font partie de la Marine nationale, 14% de la Gendarmerie 

maritime, 13% de la Douane, 7% de la DDTM, 5% de la SNSM, 8% du CROSS, 5% de la 

Gendarmerie nautique et 15% d’autres services présents sur la base (STP, SPHP) (Figure 4a). 

60% des personnes interrogées sont des civils et 40% sont des militaires (Figure 4b). 35% 

sont présentes pour le travail contre 33% pour le loisir (activité aquatique). 32% fréquentent 

la base pour le travail et le loisir (Figure 4c). En effet, certains d’entre eux vivent sur la base 

d’Aspretto. La plupart des personnes interrogées (45%) sont présentes sur la base depuis cinq 

ans ou plus, 30% depuis deux à cinq ans, 17% depuis 1 à 2 ans et 8% depuis moins d’un an 

(Figure 4d).  53% des personnes interrogées ne sont pas membres de club, 30% sont membres 

du CLSG, 15% du CSA et 2% du club de triathlon (Figure 4e). 50% d’entre eux sont présents 

toute la semaine (en incluant le weekend), comme les membres du CROSS qui surveillent en 

permanence les activités navales de la Corse. 28% sont présents uniquement le weekend 

(comme les membres des clubs), 15% sont présents en semaine uniquement et 7% sont 

présents ponctuellement la semaine (Figure 4f).    



 

40%
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Civil

3%

14%
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15%
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15%
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Figure 4 : (a) Répartition par entités présentes sur base des personnes interrogées (b) Pourcentage de militaires et de civils interrogés (c) Répartition des causes de présence sur 

base des personnes interrogées (d) Classes de temps de présence sur base des personnes interrogées (e) Proportion de membre de club pour les personnes interrogées (f) 

Répartition de la présence sur base durant la semaine pour les personnes interrogées 

a b c 

d e f 

33%
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Loisir et travail
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44%
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maritime
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DDTM

SNSM

Gendarmerie
nautique

Ces résultats montrent que la majorité des personnes interrogées sont présentes depuis plus de 

deux ans (n=45), non adhérent à un club (n=32) et qui travaillent la semaine et le weekend 

(n=30).  

3.2.2 Profils typologiques des usagers sur leur connaissance du goéland 

d’Audouin et la réglementation sur la base d’Aspretto 

Une seconde partie du questionnaire a été créée pour évaluer la connaissance des usagers sur 

l’espèce protégée et la réglementation mise en place sur le site. 

La première étape a été de demander si l’usager connaissait le goéland d’Audouin. Seulement 24 

personnes ont été interrogées sur cette question (modification du questionnaire en cours 

d’enquête). 75% des usagers interrogés estiment connaitre le goéland d’Audouin (n=18) 

(Figure 5a). Seuls des usagers qui travaillent sur un bateau présent dans la darse sont observés 

(Figure 5b). 

Figure 5 : (a) Répartition des réponses à la question « Connaissez-vous le goéland d’Audouin ? » (b) Répartition des 

personnes interrogées par services présents sur base qui connaissent le goéland d’Audouin 

Sur l’échantillon total (n=24), la totalité des militaires interrogés sur cette question connaissent le 

goéland d’Audouin alors que seulement 54% des civils le connaissent. Toutes celles présentes 

depuis deux à cinq ans connaissent le goéland d’Audouin alors que seulement 50% des 

personnes présentes depuis un à deux ans sur la base le connaissent. Une seule personne présente 

depuis moins d’un an a été interrogée et elle ne connaissait pas le goéland d’Audouin. 81% des 

usagers qui sont présents pour le travail et 81% pour le travail et le loisir connaissent le goéland 

d’Audouin. Pour les activités sportives, 83% des personnes qui ne font pas parties d’un club, 

50% des personnes qui font partie du CSLG et 25% des personnes qui font partie du CSA 

connaissent l’espèce protégée. En ce qui concerne la période de présence, 64% des personnes qui 

sont présents la semaine et le weekend et 6% des personnes présentes seulement la semaine 

connaissent cette espèce. 

Les usagers (n=60) ont ensuite été questionnés sur leur connaissance de l’interdiction d’accès à 

a 

 

 

 

 

  

b 
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la digue du 1er avril au 31 juillet (ordre permanent du commandant, 1995). 62% des personnes 

interrogées connaissent l’interdiction d’accès à la digue (Figure 6a). Une connaissance variable, 

de cette interdiction, dans tous les services est observée (Figure 6b).  

 Figure 6 : (a) Répartition des réponses à la question « Connaissez-vous l’interdiction d’accès à la digue » (b) 

Répartition des personnes interrogées par services présents sur base qui connaissent l’interdiction d’accès 

A l’échantillon total, 63% de militaires connaissent l’interdiction d’accès alors que 61% de civils 

la connaissent. Autant de militaires que de civils connaissent cette interdiction mais le 

pourcentage reste faible (<70%). Les personnes présentes depuis plus de cinq ans sur la base 

connaissent cette interdiction à 74% et entre deux et cinq ans, à 72%. Seulement 20% des 

personnes présentes depuis moins d’un an connaissent cette interdiction et 30% pour celles 

présentes depuis un à deux ans. Les personnes présentes depuis moins de deux ont une plus 

faible proportion de réponse positive. Pour ceux qui fréquentent la base pour le travail et le loisir, 

73% connaissent l’interdiction. Pour ceux qui la fréquentent pour le travail, 61% connaissent 

l’interdiction d’accès. Et pour ceux qui la fréquentent pour le loisir, 50% connaissent 

l’interdiction d’accès. Que ce soit pour le travail ou le loisir, les usagers connaissent cette 

interdiction dans les mêmes proportions. Tous les membres du CSA (n=9) connaissent 

l’interdiction d’accès. 63% des personnes ne faisant pas parties d’un club connaissent 

l’interdiction. Et seulement 39% du CSLG connaissent cette interdiction. Parmi ceux qui sont 

présents la semaine et le weekend, 73% connaissent l’interdiction d’accès. 47% des personnes ne 

venant que le weekend connaissent l’interdiction d’accès et 77% des usagers pendant la semaine 

connaissent cette interdiction. Les usagers de la base pendant le weekend semblent moins 

connaître cette interdiction. 

Chaque personne (n=60) a été interrogée sur la présence des deux goélands sur la base 

d’Aspretto : le goéland d’Audouin et le goéland leucophée. Les résultats montrent que 45% 

ignorent la présence d’un des deux goélands (n=27) contre 55% qui ont observé les deux espèces 

(n=33) (Figure 7a). Là encore, des personnes de tous les services interministériels connaissent la 

présence de deux espèces de goélands (Figure 7b).  

a b 
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Figure 7 : (a) Répartition des réponses à la question « Aviez-vous remarqué la présence de deux espèces de goélands 

sur la base ? » (b) Répartition des personnes interrogées par services présents sur base qui ont remarqué la présence 

de deux goélands 

Sur l’échantillon total, 50% de civils et 50% de militaires reconnaissent les deux espèces de 

goélands. Parmi les personnes qui viennent pour le travail et le loisir, 74% connaissent les deux 

espèces. Pour ceux ne venant que pour le travail, 67% connaissent les deux espèces. Seulement 

25% de ceux qui viennent pour le loisir connaissent les deux espèces. 59% présents depuis plus 

de cinq ans connaissent les deux espèces, 61% présents depuis deux à cinq ans et 50% de un à 

deux ans. Seulement 20% des personnes présentes depuis moins d’un an distinguent les deux 

espèces. 44% du CSA et 39% de CSLG connaissent les deux espèces. 65% des usagers qui ne 

font pas partie d’un club connaissent les deux espèces. 70% de ceux qui travaillent en semaine et 

le weekend connaissent les deux espèces. 35% de ceux qui ne viennent que le weekend 

discernent les deux espèces, 25% de manière hebdomadaire et 56% la semaine seulement. Les 

usagers qui viennent le weekend et pour le loisir semblent moins reconnaître les deux espèces de 

goéland. L’ancienneté est aussi un facteur. 

Les usagers ont ensuite été interrogés sur le réseau Natura 2000 : s’ils connaissaient le réseau, 

s’ils savaient ce qu’est une zone de protection spéciale (ZPS) et s’ils savaient que la digue de la 

base d’Aspretto est une ZPS, désignée Natura 2000.  

Sur la question Natura 2000, 55% ont répondu qu’ils connaissaient le réseau européen (n=33) 

(Figure 8a). Parmi ces 55%, aucun membre de la gendarmerie maritime ne connaît Natura 2000 

(Figure 8b).  

70% de militaires pour 44% de civils connaissent le réseau Natura 2000. Les militaires 

connaissent plus le réseau Natura 2000 que les civils. 84% de ceux qui fréquentent la base pour 

le loisir et le travail connaissent le réseau Natura 2000 pour 33% juste pour le travail et 50% 

juste pour le loisir. 62% des personnes présentes depuis plus de cinq ans connaissent Natura 

2000 et 60% de ceux qui ne sont présents que depuis un an connaissent aussi le réseau Natura 

a b 
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2000. 53% qui ne font pas partie d’un club connaissent le réseau Natura 2000. 44% qui font 

partie du CSA et 61% qui font partie du CSLG connaissent ce réseau. 58% des personnes 

présentes le weekend seulement connaissent ce réseau alors 20% qui ne fréquentent la base que 

la semaine, connaissent ce réseau. Pour ceux fréquentant la base la semaine et le weekend, 56% 

connaissent le réseau. Les usagers qui fréquentent la base pour le loisir et le travail connaissent 

mieux le réseau Natura 2000. Pour cette question, l’ancienneté n’est pas un paramètre 

déterminant. 

Sur la question concernant la ZPS, seulement 37% ont répondu qu’ils connaissaient la 

signification d’une ZPS (n=22) (Figure 8c). Parmi eux, pas de gendarme maritime ni de marins 

(Figure 8d). Sur la question concernant la digue d’Aspretto, 53% ont répondu qu’ils savaient que 

la digue est une ZPS (n=32) (Figure 8e). Aucun gendarme nautique n’a répondu positivement à 

cette question (Figure 8f).  

A l’échantillon total, 42% des militaires connaissent la signification d’une ZPS mais 58% 

affirment savoir que la digue d’Aspretto est une ZPS. Une incohérence apparait. De même, 

seulement 33% des civils connaissent la définition d’une ZPS alors que 50% affirment savoir 

que la digue en est une. 52% des usagers qui fréquentent la base pour le travail et le loisir savent 

ce qu’est une ZPS alors que 63% de ces usagers affirment savoir que la digue d’Aspretto est une 

ZPS. 35% qui fréquentent la base pour le loisir savent ce qu’est une ZPS et que la digue 

d’Aspretto en est une. 24% qui fréquentent la base pour le travail affirment connaitre la 

définition d’une ZPS alors que 61% affirment savoir que la digue d’Aspretto est une ZPS. 37% 

(contre 63% pour la digue d’Aspretto) des personnes présentes depuis plus de cinq ans savent ce 

qu’est une ZPS et 40% (contre 60% pour la digue d’Aspretto) de ceux qui sont présents depuis 

moins d’un an connaissent aussi la définition d’une ZPS. 25% (59% pour la digue d’Aspretto) 

des usagers sans clubs sportifs connaissent la définition d’une ZPS, pour 44% (56 pour la digue 

d’Aspretto) du CSA et 50% (44% pour la digue d’Aspretto) du CSLG. 33% (60% pour la digue 

d’Aspretto) des usagers qui fréquentent la base la semaine et le weekend savent ce qu’est une 

ZPS, contre 47% (53% pour la digue d’Aspretto) le weekend, 50% de façon hebdomadaire (0% 

pour la digue d’Aspretto), et 22% (56% pour la digue d’Aspretto) la semaine seulement.  
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Figure 8 : (a) Répartition des réponses à la question « Connaissez-vous Natura 2000 ? » (b) Répartition des 

personnes interrogées par services présents sur base qui connaissent Natura 2000 (c) Répartition des réponses à la 

question « Savez-vous ce qu’est une ZPS ? » (d) Répartition des personnes interrogées par services présents sur base 

qui savent ce qu’est une ZPS (e) Répartition des réponses à la question « Saviez-vous que la digue d’Aspretto est 

une ZPS ? » (f) Répartition des personnes interrogées par services présents sur base qui savent que la digue 

d’Aspretto est une ZPS 

Même si un profil ne ressort pas de ces résultats, les pourcentages de personnes qui connaissent 

cette réglementation sont relativement peu élevés (<60%).  

   a b 

c d 

e  f 
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3.2.3 Activités impactant sur la colonie 

Une troisième partie était liée aux impacts des activités individuelles des usagers de la base 

d’Aspretto, sur la colonie de goéland d’Audouin. Aucun usager n’a déclaré avoir dérangé la 

colonie de quelque manière que ce soit (promenade sur la digue, accès par la mer sur la digue, 

bruit). Une seule personne interrogée a affirmé que son animal domestique (chien) a contourné la 

barrière durant la période de reproduction et a provoqué un envol de goélands en 2013. 

L’intensité des dégâts et du dérangement occasionné n’a pas pu être évaluée.  

3.3 Autres observations 

La partie « nage » de l’épreuve championnat de Corse de triathlon s’est déroulée dans la darse 

(week-end du 1er juin 2013). Cet évènement a amené beaucoup de participants et de public le 

temps d’un weekend et a nécessité une surveillance accrue pour éviter des problèmes avec la 

colonie. 

La manifestation s’est déroulée sans problème, excepté la présence de membres du club sur le 

mur de la darse. Ces personnes ont été arrêtées juste à temps et n’ont occasionné aucun 

dérangement. Des déchets (cannettes de bières) ont été retrouvés sur la digue pendant la période 

de nidification. Le ou les individus n’ont pas pu être identifiés comme appartenant à la base ou 

venant de l’extérieur. Au final, le dérangement n’a pu être quantifié.  

4. Discussion 

4.1 Analyse de la fréquentation : proposition de mesures de conservation et de 

sensibilisation 

L’enquête s’est déroulée sur trois mois : il aurait fallu réaliser l’enquête sur une plage de temps 

plus importante où la fréquentation est intéressante (mars-septembre). Il apparaît que la 

fréquentation de la base est relativement faible dans le sens où peu de personnes sont présentes 

tous les jours et toutes les semaines. Dans le cadre de leur travail, certains ne viennent que pour 

des missions ponctuelles et partent avec les vedettes pour plusieurs jours.  

L’analyse descriptive des questionnaires ne permet pas de faire ressortir un profil d’une personne 

caractéristique qui ne connait pas la réglementation en place. Cette enquête montre que dans tous 

les services présents sur base, que ce soit des militaires ou des civils, selon l’ancienneté ou la 

période de présence sur base, des usagers ignorent qu’une espèce protégée vient nicher sur la 

digue chaque année et qu’une réglementation est en place actuellement pour la protéger. En 

effet, les pourcentages obtenus dépassent rarement 70% et ils correspondent à de faibles 

effectifs. Bien sûr, une personne qui habite sur la base depuis plus de cinq ans et qui travaille 

dans la darse connait mieux la réglementation qu’une personne ne vient que le weekend faire de 
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la plongée depuis deux mois. Cependant, même chez un usager très présent, certaines 

informations sont peu connues. La sensibilisation doit être généralisée à tous les services et clubs 

présents. 

Ceci s’explique par le fait l’information n’est pas clairement affichée sur la base et qu’aucune 

formation n’est réalisée auprès des nouveaux arrivants (Recorbet, 2012). De plus, la présence de 

déchets sur la digue indique que l’information concernant l’interdiction d’accès à la digue et la 

présence de la colonie de goélands d’Audouin ne circule pas suffisamment ou n’est pas assez 

visible. Un panneau de signalisation sur le mur de la jetée aurait empêché la présence de 

personne le weekend de l’épreuve de triathlon. La sensibilisation des nouveaux arrivants à la 

présence de l’espèce empêcherait des accidents qui semblent anodins (promenade sur la digue) 

mais qui ont un impact important sur la colonie. A l’aide d’un guide, l’information pourra 

circuler plus facilement que ce soit au niveau des nouveaux venus mais aussi auprès des anciens 

qui connaissent la réglementation mais, pour certains, qui  ne connaissent l’espèce de goéland et 

ces caractéristiques. La pose de panneaux d’information à l’intérieur de la base semble être le 

meilleur atout pour informer les usagers sur cette espèce qui est à l’origine de beaucoup 

d’interdiction (Figure 9). 

 

Figure 9 : Localisation des aménagements dans le cadre du programme Life 

La cause du dérangement en relation avec les déchets découverts n’a pas pu être quantifiée, ni 

identifiée. Cela peut avoir été ramené par la mer. Cependant, l’année passée, des déchets avaient 

aussi été retrouvés sur la jetée durant la période de reproduction. Le fait que les déchets 
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proviennent d’individus extérieurs restent peu probable (zone militaire) mais la pose de 

panneaux d’interdiction sur la digue, côté golfe d’Ajaccio, permettra d’empêcher l’accès 

extérieur à la base (Annexe 4). En addition à ces panneaux, la pose de bouées délimitant la zone 

militaire (200m) autour de la digue aurait un impact plus significatif sur les bateaux qui circulent 

dans ce secteur (Figure 9). Cette délimitation apparaît sur les cartes marines mais n’est plus 

matérialisée physiquement alors que ces bouées avaient étaient disposées lors de l’instauration 

de l’interdiction. 

Au niveau réglementation, actuellement, les officiers de la marine ne peuvent faire respecter que 

l’interdiction d’accès instaurée par l’ordre permanent du commandant. L’ONCFS est désignée 

pour agir lorsqu’un dérangement est observé mais dans ce cas, il faut pouvoir prouver que le 

dérangement a eu un impact sur la colonie pour verbaliser. Aucune réglementation, autre que 

militaire, n’est instaurée. La mise en place d’un arrêté préfectoral de protection de biotope 

(APPB) mentionnant des périodes d’interdiction d’accès à la digue permettrait à l’ONCFS d’agir 

dès la présence d’une personne sur le site, sans que le dérangement par rapport aux goélands soit 

établi. Le site d’Aspretto fait en ce sens l’objet d’une proposition de site protégé de façon 

règlementaire sur la liste pour la Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP).  

Des travaux de restauration de la digue sont aussi prévus dans le programme Life et représentent 

une part importante du projet sur la base d’Aspretto. Depuis sa construction, cette jetée a subit 

les intempéries et s’est dégradée au fil des années. De plus, à sa construction, une partie de la 

digue n’a pas pu être protégée par des tétrapodes de par la présence de récifs à l’extérieur (Base 

d’Aéronautique Navale d’Aspretto, 2013). Cette zone est située juste en face du 2ème terre-plein 

où nichent généralement les goélands. C’est une zone, en cas de fortes tempêtes, où les vagues 

peuvent facilement passer par-dessus le mur et occasionner des dégâts sur la colonie (Recorbet, 

2012). En 2001, certains blocs situés en haut des enrochements ont basculé à l’intérieur sans 

dégâts. La restauration de la digue est donc indispensable pour la survie de la colonie sur la base 

d’Aspretto. Ces travaux sont prévus dans le cadre du projet Life Défense Nature 2mil pour 

consolider l’endroit où il n’y a pas de tétrapodes avec des blocs rocheux. Une augmentation des 

deux terre-pleins est aussi prévue pour augmenter le nombre de couples nicheurs sur le site. 

L’objectif du programme Life Défense Nature 2mil est de permettre la continuité des actions de 

gestion et de conservation après la fin  du projet. Pour Aspretto, des journées portes ouvertes sur 

la base pourraient être organisées pendant la période de reproduction du goéland d’Audouin. Ces 

journées seraient ouvertes au grand public, mais aussi aux scolaires qui pourraient découvrir les 

différentes actions de la Marine nationale en Corse et la présence d’une espèce protégée qui est 

souvent confondue avec le goéland leucophée. Une exposition sur le programme Life et ses 
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actions à Aspretto, mais aussi sur les autres sites pilotes, pourrait être mise en place dans la base 

(photographies, posters) pour les usagers quotidiens mais aussi les membres de club qui ne 

viennent que le weekend. 

4.2 De 2006 à 2013 : Quels changements sont à noter sur le fonctionnement de la base et 

les activités militaires ? 

La première constatation, au vu des résultats de l’enquête, est qu’aucun dérangement de l’activité 

navale (passage des bateaux dans la darse pour sortir du port) sur la colonie de goéland 

d’Audouin n’a été observé durant les 29 jours d’enquête, quels que soient la taille ou le nombre 

de bateaux. De plus,  les manœuvres des bateaux fluctuent d’une année à l’autre et surtout d’une 

semaine à l’autre. Même l’atterrissage d’hélicoptères (quelques observations en mai) ne 

provoque pas de dérangements de la colonie, alors que cette activité occasionne beaucoup de 

bruit et de vents. Cela confirme ce qui est observé depuis 20 ans sur la base : la colonie de 

goéland d’Audouin semble montrer un phénomène d’habituation quant aux activités de la base 

(Travichon, 2003; Travichon, 2006). Les bateaux, qui effectuent des manœuvres dans la darse, 

sont tenus de garder leur moteur au minimum (pour éviter les nuisances sonores) et de ne pas 

s’approcher de la digue jusqu’à leur sortie (présence d’une bouée signalétique dans la darse). Ces 

consignes navales sont respectées par tous les usagers, militaires ou civils. Elles permettent de ne 

pas interférer avec la reproduction de la colonie. Grâce à l’ordre permanent du commandant et à 

la rigueur du suivi de la DREAL, une cohabitation entre les activités de la base et la colonie a été 

possible et efficace. Cependant, les résultats de l’enquête ont tendance à montrer que, même si 

beaucoup d’usagers savent qu’une réglementation est en vigueur, ils ignorent la cause de cette 

réglementation : la présence du goéland d’Audouin, espèce protégée.  

L’activité portuaire dans la base d’Aspretto n’a pas beaucoup évolué depuis ces dernières 

années. La Marine nationale affectée sur cette base n’a cessé de voir son activité diminuer. La 

base est de plus en plus considérée comme un pôle tertiaire où sont regroupés plusieurs services 

interministériels, qui étaient jusque-là éparpillés dans la ville d’Ajaccio (DDTM, 2013). Les 

acteurs présents sur la base sont les mêmes qu’au moment de la rédaction DOCOB. Dans un 

avenir proche, d’autres services viendront s’installer sur la base, comme l’ONCFS ou le 

Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) (Denis Planquet, Com. 

Pers.). L’arrivée de ces nouveaux services ne va pas modifier l’activité navale de la base mais 

risque d’augmenter le nombre d’usagers et les activités parallèles réalisées dans la base. De plus, 

les personnes qui travaillent sur la base font, pour la plupart, parties d’un club de sport et 

sollicitent la base pour des weekends sportifs, comme pour le club de triathlon. Le commandant 

est le seul à pouvoir autoriser ce genre d’évènement et la publicité engendrée par ces évènements 
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est bénéfique pour la base. 

L’action réalisée par l’ONCFS pour empêcher les goélands leucophée de s’installer pour leur 

reproduction sur la jetée a été un succès. Depuis 2009, des séances de tirs ont été effectuées pour 

dissuader l’installation du goéland leucophée et aujourd’hui, en 2013, aucun couple n’est venu 

nicher sur la jetée (ONCFS, 2012). Le goéland d’Audouin ne souffre plus de cette menace 

interspécifique sur la digue. Seuls les dérangements d’origine humaine ont besoin d’être contrôlé 

par l’information.  

4.3 MINDEF et CEN : le début prometteur d’une longue série de travaux communs pour 

la protection de la biodiversité ? 

En France, la gestion des espaces naturels sur les terrains militaires n’est pas nouvelle. 42 000 ha 

des terrains du MINDEF sont ainsi désignés Natura 2000, soit 215 sites (Life Défense Nature 

2mil, 2013). En dehors de Natura 2000, six camps prennent part à un partenariat écologique 

entre le MINDEF et les CEN. Des conventions entre des CEN et le MINDEF qui possède les 

terrains ont déjà été mises en place à l’échelle régionale et une convention à l’échelle nationale 

existe également (Conservatoire d’Espaces Naturels Limousin et al., 2010). Ces conventions ont 

permis une gestion de ces sites protégés de l’urbanisation tout en permettant le maintien des 

activités militaires (entraînement, champ de tir). Lorsque les CEN sont amenés à travailler sur 

ces sites, la première étape est de se renseigner sur les règles et les horaires à respecter sur un 

terrain militaire. Sur ces conventions, le MINDEF s’engage à faire appel aux CEN pour chaque 

inventaire écologique et pour la définition, la mise en œuvre et l’évaluation de mesures de 

gestion durable (Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels & Ministère de la Défense, 

2009). Les CEN s’engagent à proposer des solutions pour réduire l’impact des activités militaires 

sur les sites naturels, sans oublier que ce sont des camps d’entraînement et qu’ils sont nécessaires 

pour l’efficacité opérationnelle et la sécurité des forces en opération extérieure.  

Le Projet Life Défense Nature 2mil est un projet innovant en Europe par le fait que plusieurs 

camps militaires ont été impliqués (quatre camps du sud de la France) et que des objectifs 

d’action de gestion ont été prédéterminés. Les quatre conventions ont été signées au début du 

programme. Le financement, délivré d’une part par la commission européenne et d’autre part par 

le MINDEF, va permettre, durant ces quatre années, d’effectuer les inventaires et les travaux 

d’aménagement nécessaire sur chaque site. C’est la première fois que le MINDEF finance un 

projet de préservation de biodiversité sur les terrains militaires. Sur chacun de ces sites, une 

enquête de fréquentation a été réalisée pour connaître et évaluer la fréquentation des militaires et 

civils sur les camps. A Aspretto, la fréquentation est relativement restreinte. En effet, une 

centaine de personne travaille sur la base et moins de la moitié utilise la darse au cours de leur 

travail. A Aspretto, la circulation des voitures et des piétons est interdite près de la darse 
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lorsqu’un hélicoptère est en manœuvre. L’enquêteur doit s’informer sur ces règles et faire en 

sorte de pouvoir les respecter tout en réalisant le travail demandé.  

Plusieurs pays, comme les USA (Kansas), ont déjà mis en place des études sur des terrains 

militaires. Ces sites, s’ils sont utilisés depuis de nombreuses années, sont préservés de 

l’urbanisation et offre une grande biodiversité d’habitats et d’espèces. C’est le manque de 

gestion de ces habitats qui peuvent, à long terme, entraîner leur dégradation. En effet, comme ces 

aires d’entraînement militaires sont « cloisonnées » depuis plusieurs années, des espèces 

remarquables s’y développent, et offrent un panel de biodiversité très intéressant pour des 

naturalistes. Ce sont des sites qui sont fermés à tout accès et qui ne bénéficient pas de gestion 

(Quist et al., 2003). La plus grande difficulté rencontrée dans ce genre de projet est de réussir à 

concilier l’activité militaire en présence, nécessaire pour la formation des troupes, et le travail 

des naturalistes pour gérer la conservation de ces espaces naturels (Lee Jenni et al., 2012). Les 

usagers de ces sites sont cependant de plus en plus ouverts à la conservation de ces habitats et 

sont enclins à permettre aux naturalistes de faire des études sur l’impact de l’activité militaire sur 

ces sites (Cizek et al., 2013). De plus en plus d’outils de mesure des conditions 

environnementales (système d’information géographique) sont mis en place et développés pour 

permettre des études plus poussées sur des sites potentiellement dangereux (Convertino & 

Valverde, 2013).  

Après sept mois depuis le début du projet Life Défense Nature 2mil, les bilans initiaux sont bons. 

Les camps militaires tendent à montrer la volonté d’agir pour le bien de leur site. L’accès aux 

camps par les naturalistes, les enquêteurs et autres membres du projet, a été très bien accepté par 

les militaires présents sur place. Des formations ont été prévues pour les militaires sur la gestion 

de site naturel et pour les acteurs des CEN sur les risques encourus et les consignes de sécurité à 

respecter sur un terrain militaire (type champ de tir). En effet, ces champs de tir sont en activité 

depuis de nombreuses années et de nombreux obus non explosés sont présents sur les sites sans 

que leur localisation soit connue. Pour éviter les accidents, une formation sur les risques 

pyrotechniques a été faite à tous les membres du projet qui travaillent sur ces sites.    

4.4 Programmes Life sur le goéland d’Audouin : efficacité et retour d’expérience 

Le goéland d’Audouin est une espèce protégée et endémique au bassin méditerranéen (Del Hoyo 

et al., 1996). Cette espèce fait part ou a fait partie de plusieurs programmes Life en Europe pour 

sa préservation ou la préservation de son habitat. En Espagne, trois programmes ont été mis en 

place. La majeure partie de la population de cette espèce est situé en Espagne (80% de la 

population mondiale) (Oro et al., 2000). Ces programmes ont pour but d’en apprendre un 

maximum sur les habitudes alimentaires lors de sa reproduction, sur les zones d’hivernage et sur 

la relation de goéland d’Audouin avec les espèces voisines. Ces études ont permis de déterminer 

l’influence de la pêche sur le développement démographique de l’espèce en Espagne. Dans le 
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cadre de ces programmes, des zones cloisonnées ont été construites pour éviter le dérangement 

humain, qui reste la cause la plus importante de l’échec du succès reproducteur. Grâce à la 

présence de webcam, les scientifiques et le grand public, peuvent observer le comportement de 

cette espèce sans dérangement. Certains de ces programmes Life ne sont pas spécifiques du 

goéland d’Audouin mais portent sur la protection d’aires où la population d’oiseaux migrateurs 

est importante. Le goéland d’Audouin fait partie de ces espèces et bénéficie des mesures de ces 

programmes comme en Italie et en Grèce. Ils visent à restaurer l’habitat d’importantes espèces 

d’oiseaux et d’améliorer les connaissances sur leur reproduction, migration et alimentation chez 

ces espèces. Tous ces programmes Life sont terminés aujourd’hui. Ces programmes ont permis à 

la population de se stabiliser, voire d’augmenter démographiquement sur certaines colonies 

(Toscane, Italie). En Espagne, un guide a été rédigé pour résumer les principales actions de 

gestion du goéland d’Audouin. C’est un manuel qui énonce les différentes actions réalisées, mes 

résultats obtenus et les recommandations sur ce qui devrait être fait préférentiellement (Pérez & 

Mínguez, 2009). 

5. Conclusion 

Au cours de cette étude, l’influence de la fréquentation des bateaux et des usagers de la base a 

été déterminée. Aucun dérangement de la colonie n’a été observé. L’enquête montre qu’en règle 

générale, les usagers présents depuis quelques années connaissent les règles de conduite pour 

éviter les dérangements, même s’ils ne connaissent pas toutes les informations sur l’espèce et sa 

réglementation. Ces éléments montrent que le problème principal dans la base d’Aspretto est le 

manque de support pour informer les usagers. La nécessité de disposer des panneaux 

d’information et d’interdiction devient indispensable, de même que la présence de bouées pour 

délimiter la zone militaire. Le lancement d’une campagne de sensibilisation pour les anciens et 

un guide à l’usage des nouveaux arrivants serait également une possibilité pour sensibiliser un 

maximum de personnes et surtout pour partager les connaissances actuelles sur le goéland 

d’Audouin avec des personnes qui ne demandent qu’à être informées. Des travaux 

d’aménagement sont prévus dans le programme Life pour consolider la jetée face aux 

intempéries et pour agrandir les deux terre-pleins, utilisés par les oiseaux pour nicher. Ces 

travaux favoriseraient l’installation des goélands d’Audouin sur la digue, et permettrait 

d’augmenter le nombre de couple qui viennent nicher chaque année. La réalisation d’une 

nouvelle enquête de fréquentation à l’issu du programme permettrait de vérifier si ces mesures 

ont eu une réelle efficacité de sensibilisation. 

 

 

 

 

 



24 Hacquebart J – 2013 – Mesures de conservation du goéland d’Audouin Ichthyaetus : Evaluation des impacts de la 

fréquentation humaine sur la colonie d’Aspretto, Ajaccio (2A) – Université de Corse – Conservatoire 

d’Espaces Naturels 

6. Bibliographie 

Baillon F., 1989. Nouvelles données sur l’hivernage du goéland d’Audouin (Larus audouinii, Payr.) en 

Sénégambie. L’Oiseau et la Revue Française d’Ornithologie, 59 (4): 296‑304. 

Base d’Aéronautique Navale d’Aspretto. http://www.ffaa.net/naval_stations/aspretto/aspretto_fr.htm 

(Consulté le  26 août 2013). 

Beaubrun P., 2004. Plan de restauration du goéland d’Audouin Larus audouinii. Ecole Pratique des 

Hautes Etudes, pour la Direction de la nature et des paysages, le Ministère de l’écologie et du 

développement durable et la Direction Régionale de l’Environnement de Corse. 54p. 

Conservatoire d'Espaces Naturels Limousin, 2010. Convention locale de partenariat écologique entre le 

Ministère de la Défense, l’Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage, le Conservatoire 

d’Espaces Naturels Limousin et la Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement Limousin relative au camp militaire de la Courtine. 11p. 

Convertino M., Valverde L. J., 2013. Portfolio decision analysis framework for value-focused ecosystem 

management. PloS one, 8 (6): e65056. 

DDTM, 2013. Marché public de prestations intellectuelles : Etudes relatives à la création d’un pôle 

tertiaire à Ajaccio. 

Del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., 1996. Audouin’s Gull Larus audouinii. Handbook of the Birds of the 

World. Lynx Edicions, 3:604. Hoatzin to Auks. 

Environment - LIFE: About LIFE. http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm (Consulté le 26 

août 2013). 

Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels, 2009. Convention nationale de partenariat écologique 

entre la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels et le Ministère de la Défense. 4p. 

Inventaire National du Patrimoine Naturel. http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9412001/tab/especes 

(Consulté le 26 aout 2013). 

Jenni L., Grace D., Peterson M. N., Cubbage F. W., Jameson J. K., 2012. Assessing biodiversity 

conservation conflict on military installations. Biological Conservation, 153: 127–133. 

Life défense nature 2mil.  http://lifeterrainsmilitaires.fr/index.php/fr/ (Consulté le 26 août 2013). 

Manosa S., Oro D., Ruiz X., 2004. Activity patterns and foraging behaviour of Audouin’s gulls in the 

Ebro Delta, NW Mediterranean. Scientia Marina, 68 (4) : 605‑614. 

Ministère du Développement durable. http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-

.html (Consulté le  26 août 2013). 

Odrich C., Vrba P., Benes J., Hrazsky Z., Koptik J., Kucera T., Marhoul P., Zamecnik J., Konvicka M., 

2013. Conservation potential of abandoned military areas matches that of established reserves: Plants and 

butterflies in the Czech Republic. PloS one, 8 (1): e53124. 

ONCFS, 2012. Campagne de tir de régulation - goélands leucophées - Base d’Aspretto - Ajaccio. 11pp 

Oro D., 1995. The influence of commercial fisheries in daily activity of Audouin’s gull Larus audouinii 

in the Ebro Delta, NE Spain. Ornis Fennica, 72 (4): 154‑158. 

Oro D., Baccetti N., Boukhalfa D., Eken G., El Hili A., Goutner V., Karauz S., Papakonstantinou C., 

Recorbet B., Ruiz X., 2000. Current breeding distribution and status of Audouins Gulls Larus audouinii 

in the Mediterranean. Proceedings of the 5th MEDMARAVIS Symposium, p69-80.  

Oro D., Cam E., Pradel R., Martinez-Abrain A., 2004. Influence of food availability on demography and 

local population dynamics in a long-lived seabird. Proceedings of the Royal Society B-Biological 

Scie



25 Hacquebart J – 2013 – Mesures de conservation du goéland d’Audouin Ichthyaetus : Evaluation des impacts de la 

fréquentation humaine sur la colonie d’Aspretto, Ajaccio (2A) – Université de Corse – Conservatoire 

d’Espaces Naturels 

nces, 271 (1537): 387‑396. 

Oro D., Genovart X., Ruiz X., Jiménez J., García-Gans J., 1996. Differences in diet, population size and 

reproductive performance between two colonies of Audouin’s Gull Larus audouinii affected by a trawling 

moratorium. Journal of avian biology, 27 (3): 245–251. 

Oro D., Jover L., Ruiz X., 1996. Influence of trawling activity on the breeding ecology of a threatened 

seabird, Audouin’s gull Larus audouinii. Marine Ecology Progress Series, 139 (1-3): 19‑29.  

Oro D., Martinez A., 1994. Migration and dispersal of Audouins Gull Larus audouinii from the Ebro 

Delta colony. Ostrich, 65 (2): 225‑230.  

Oro, D., Pradel R., Lebreton J. D., 1999. Food availability and nest predation influence life history traits 

in Audouin’s gull, Larus audouinii. Oecologia, 118 (4): 438‑445.  

Oro D., Ruiz X., Jover L., Pedrocchi V., Gonzalez-Solis J., 1997. Diet and adult time budgets of 

Audouin’s gull Larus audouinii in response to changes in commercial fisheries. Ibis, 139 (4): 631‑637.  

Oro D., Ruxton G. D., 2001. The formation and growth of seabird colonies: Audouin’s gull as a case 

study. Journal of Animal Ecology, 70 (3): 527‑535.  

Pedrocchi V., Oro D., Gonzalez-Solis J., 1996. Differences between diet of adult and chick Audouin’s 

gulls Larus audouinii at the Chafarinas islands, SW Mediterranean. Ornis Fennica, 73 (3): 124‑130. 

Pérez I., Mínguez E., Sarzo B., Villuendas E., Martínez A., Oro D., Carda J., Jiménez J., 2009. Lessons 

from the management of Audouin’s Gull Larus audouinii in Eastern Spain (1999-2008): recommended 

guidelines. 38p. 

Quist M. C., Fay P. A., Guy C. S., Knapp A. K., Rubenstein B. N., 2003. Military training effects on 

terrestrial and aquatic communities on a grassland military installation. Ecological Applications, 13 (2): 

432‑442.  

Recorbet B., 1993. Reproduction du goéland d’Audouin sur les digues de la base d’Aspretto : compte 

rendu suivi. 2p. 

Recorbet B., 2012. Bilan de la reproduction du goéland d’Audouin (Larus audouinii) sur la jetée de la 

base aéronavale d’Aspretto à Ajaccio. 18p. 

Recorbet B., Bonaccorsi G., 1996. Conception et expérimentation d’abris artificiels pour poussins de 

goélands d’Audouin Larus Audouinii. Alauda, 64 (3): 333‑338. 

Recorbet B., Le Dru A., Travichon S., Jolin C., Faggio G., Baccetti N., Besnard A., 2012. Results from 

ringing chicks of Audouin’s gulls Larus audouinii at Aspretto colony (Corsica) and controls in Corsica of 

chicks ringing in Italy. Proceedings of the 13h Medmaravis Pan-Mediterranean Symposium, p152‑156. 

Recorbet B., Le Dru A., Travichon S., Jolin C., Faggio G., Baccetti N., Besnard A., 2011. Premières 

données biologiues sur les goélands d’Audouin Larus audouinii de la colonie d’Aspretto/Ajaccio (Corse). 

Alauda, 79 (3): 187‑198. 

Thibault J. C., Zotier R., Guyot I., Bretagnolle V., 1996. Recent trends in breeding Marine Birds of the 

Mediterranean Region with special reference to Corsica. Colonial Waterbirds, 19: 31‑40. 

Travichon S., 2003. Etude de la biologie du goéland d’Audouin Larus audouinii à la base navale 

d’Aspretto (Ajaccio, Corse du sud). Direction Régionale de l'Environnement de Corse, 40p. 

Travichon S., 2004. Cycle de reproduction du goéland d’Audouin Larus audouinii sur un site artificiel en 

Corse (France). Alauda, 72 (3): 227‑233. 

Travichon S., 2006. Site FR 9412001 Directive « Oiseaux » zone de protection spéciale colonie de 

goélands d’Audouin Larus audouinii d’Aspretto/Ajaccio (Corse-du-Sud): Document D’Objectifs. 



26 Hacquebart J – 2013 – Mesures de conservation du goéland d’Audouin Ichthyaetus : Evaluation des impacts de la 

fréquentation humaine sur la colonie d’Aspretto, Ajaccio (2A) – Université de Corse – Conservatoire 

d’Espaces Naturels 

http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB_ZPS_FR9412001aspretto.pdf. 

ZNIEFF. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030580 (Consulté le 26 aout 2013) 

  



 

Annexes 

Annexe 1 : Jetée d’Aspretto, avec le mur de protection et le premier terre-plein sur la digue 

(Source : Recorbet B. 2012) 

 

 

Annexe 2 : Fiche d’observation pour les bateaux qui circulent dans la darse 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 3 : Questionnaire réalisé pour l’enquête de fréquentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 4 : Panneau d’interdiction, placé à l’intérieur de la base d’Aspretto 

 

  



 

RESUME : 

Le programme Life Défense Nature 2mil est un projet qui vise à protéger la biodiversité sur des 

terrains militaires désignés Natura 2000. Ce projet englobe quatre sites pilotes dont la base 

militaire d’Aspretto (Ajaccio). Cette base est en bord de mer et abrite une darse de 1,6 ha, 

protégée par une jetée. Une colonie de goélands d’Audouin, Ichthyaetus audouinii (Payraudeau, 

1826), s’installe chaque année sur cette jetée depuis 1993 pour effectuer sa reproduction, de mars 

à juillet. Depuis 2006, cette digue a été désignée en Zone de Protection Spéciale. Dans le cadre 

du projet, une enquête de fréquentation a été réalisée pour évaluer les éventuels dérangements de 

l’activité militaire dans la darse sur la colonie de goélands. Aucun dérangement des bateaux qui 

circulent dans la darse n’a été observé, avec, en moyenne, le passage de quatre bateaux par jour 

d’une taille de 9 à 16m. Les questionnaires réalisés auprès des personnels civils et militaires ainsi 

que des usagers de la base montrent que qu’il n’y a pas de catégorie de personne plus ou moins 

informée. Alors que la réglementation limitant l’accès à la digue semble généralement bien 

connue, il existe des cas de fréquentation humaine sur la digue pendant la période reproduction, 

ce qui montre un manque d’information visuelle. Une campagne de communication et de 

sensibilisation devrait être réalisée dans tous les services et tous les clubs usagés de la base. Dans 

le cadre du programme, la mise en place de panneaux d’information et d’interdiction est prévue à 

l’intérieur et à l’extérieur de la base. La pose de bouée pour délimiter la base militaire et la zone 

protégée en mer semble aussi indispensable.  

Mots clés : enquête de fréquentation, Ichthyaetus audouinii, base militaire, dérangements  

ABSTRACT:  

The Life Defense Nature 2mil program aims to protect biodiversity on military lands designated 

as Natura 2000 sites. The project includes four pilot sites in southeastern France, including the 

military base of Aspretto, in Ajaccio (Corsica). The Aspretto base is placed near the sea and has 

a harbor of 1.6 ha, protected by a jetty. A colony of Audouin's gull, Ichthyaetus audouinii 

(Payraudeau, 1826), breeds on this pier every year since 1993 between March and July. In 2006, 

the dike was designated as the Special Protected Area (SPA) Natura 2000 FR9412001. Under the 

project, a users' survey has been conducted to evaluate the possible impacts of military activity 

on the gull colony. No disturbance of vessels operating in the port have been observed, with an 

average passage of four boats per day, of size from 9 to 16m. The questionnaires conducted with 

military and civilian personnel as well as users of the base shows that there is no category of 

people more or less informed. While regulations restricting access to the dam seems generally 

well known, there are cases of human visits on the dam during the reproduction period, which 

shows a lack of visual information. The communication campaign and awareness should be done 

in all services and all sportive clubs. The set-up of relevant information and interdiction panels 

inside and outside the base are therefore recommended, as planned under the Life program. 

Installing buoys to signal the military base and the protected marine zone seems essential. 

Key words: users' survey, Ichthyaetus audouinii, military base, disturbances 

 


