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Les oiseaux dits « limicoles » sont des oiseaux qui effectuent de longues  migrations 
entre des zones de nidification boréales ou arctiques et des zones d’hivernage 
tempérées ou tropicales. Ces petits échassiers dépendent pour une large part, durant 
la migration et l’hivernage, des zones humides comme celles situées sur les littoraux 
européens.  Les Pertuis Charentais constituent le premier site d’accueil en France pour 
les limicoles et sont donc une zone primordiale pour la conservation de ces espèces. 
Les limicoles sont ainsi suivis et protégés sur l’ensemble des Réserves Naturelles 
Nationales (RNN) des Pertuis Charentais.

Des programmes de recherche et de conservation en collaboration entre l’Université de 
La Rochelle et les Réserves Naturelles locales sont initiés pour mieux comprendre les 
comportements des oiseaux et leurs dépendances vis-a vis des habitats littoraux.

 LIENSs (Littoral Environnement et Sociétés) : 
Unité Mixte de Recherche (UMR 7266 – CNRS / Université de La Rochelle)  développant son activité de 
Recherche dans des domaines disciplinaires différents tels que les Sciences Humaines, les Sciences de 
l’Environnement, la chimie et les biotechnologies, pour  répondre aux enjeux du développement durable 
sur une problématique commune : le Littoral.

 LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) : la LPO  est aujourd’hui l’une des premières 
associations de protection de la nature en France. Elle agit au quotidien pour la sauvegarde de la 
biodiversité, à partir de sa vocation de protection des oiseaux.

 Réserves Naturelles de France : RNF fédère en un réseau national plus de 300 réserves 
naturelles. Elles poursuivent trois missions indissociables : protéger les milieux naturels, ainsi que les 
espèces animales et végétales et le patrimoine géologique, gérer les sites et sensibiliser les publics.

 CRBPO (Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux) : Coordonne les activités de 
baguage en France, au sein du Muséum national d’Histoire naturelle. Il gère au sein du Département d’Ecologie et de 
Gestion de la Biodiversité (EGB), une banque nationale de données relatives aux oiseaux bagués.
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