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PARTIE I - Contexte et présentation des réserves 

1- Présentation générale 

Les Réserves de Chasse et de Faune Sauvage (RCFS) du Massereau et du Migron sont 
situées dans l'Estuaire de la Loire au niveau de la commune de Frossay (Carte 1), entre la Loire 
et le canal maritime de Basse Loire appelé communément canal de la Martinière. Elles se 
composent principalement de roselières, de prairies humides et d'eau libre. Elles sont inscrites 
au sein du Site classé de l'estuaire de la Loire ainsi qu'au réseau Natura 2000 « Estuaire de la 
Loire ». Ces deux RCFS ont été créées à plus de 30 ans d'intervalle, 1973 pour la réserve du 
Massereau avec une superficie de 393 ha et 2008 pour celle du Migron, avec une superficie de 
290 ha. 
 

La réserve du Massereau est un patchwork de parcelles avec des propriétaires 
différents : le Conservatoire du Littoral, la Fondation pour la Protection des Habitats et de la 
Faune Sauvage, l’Union des marais et le Syndicat d'Aménagement Hydraulique Sud Loire, l'OFB 
et des propriétaires privés. La réserve du Migron est, quant à elle, la propriété du 
Conservatoire du Littoral. 
 

 

              

Carte 1 : Localisation des Réserves de Chasses et de Faune Sauvage (RCFS) du Massereau et du 

Migron 

2- Gestion des réserves 

Le Conseil départemental s'est engagé par une convention datée du 3 novembre 2005 
à assurer l'entretien courant et les frais de gardiennage des sites remis en gestion par le 
Conservatoire du Littoral. En 2007 pour la réserve du Massereau puis en 2008 pour la réserve 
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du Migron, le Département de Loire Atlantique a confié pour 3 années le gardiennage des 
terrains du Conservatoire du Littoral à l'ONCFS (devenu OFB au 1er janvier 2020). Cette 
convention a été renouvelée de 2011 à 2013 puis prolongée d'une année en 2014.  
 
 En 2015, une nouvelle convention tripartite a été signée entre le Conseil 
Départemental de Loire Atlantique, le Conservatoire du Littoral et l'ONCFS incluant une gestion 
pluriannuelle du domaine du Conservatoire dans l'estuaire de la Loire pour 3 années de 2015 
à 2017, celle-ci est renouvelée de 2018 à 2020. Ce domaine comprend 2600 ha en rives gauche 
et droite de l'estuaire et les deux réserves du Massereau et du Migron. 
 
 Au 1er janvier 2020, l’ONCFS devient l’Office Français de la Biodiversité (OFB), mais ce 
changement de statut ne modifie pas les termes de la convention en cours et qui sera modifiée 
en conséquence. 

3 - Enjeux liés aux réserves 

 Les réserves du Massereau et du Migron constituent une zone d’importance 
internationale de « halte migratoire » et de site de reproduction pour l’avifaune. En effet, 
situées au sein de l'estuaire de la Loire qui est un des sites français les plus importants pour la 
conservation des oiseaux migrateurs, les réserves accueillent de nombreux anatidés en 
hivernage dont la Sarcelle d'hiver (Anas crecca). Elles présentent également un grand intérêt 
pour les passereaux paludicoles en période de reproduction comme la Gorgebleue à miroir de 
Nantes (Luscinia svecica nanmetum), la Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides) et la 
Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus). Par ailleurs, elles accueillaient également 
jusqu'en 2010 une population de Râles des genêts (Crex crex). 

4- Personnel OFB 

Chaque année, l'Office Français de la Biodiversité affecte à la gestion de la réserve du 
Massereau, une équipe composée d'un conservateur (Guillaume Cochard en 2012 et 2013, 
Paul Monin en 2014 et Michel Guénezan depuis septembre 2014) et d’un ingénieur de la 
cellule technique pour un appui scientifique, technique et administratif. 

Les agents du Service Départemental de Loire-Atlantique interviennent également sur les 
réserves pour assurer des missions de police. Ils sont aussi présents pour des missions 
techniques comme le baguage des sarcelles d'hiver et des bécassines dans le cadre de 
protocoles nationaux OFB mais également lors des suivis des passereaux paludicoles sous 
protocole CRBPO (STOC ROZO, STOC EPS et camp de baguage). Enfin ces agents du SD 
participent à la régulation des sangliers dans le cadre des affûts et des battues administratives. 

5- Financement  

Par la convention du 12 février 2007 et sa reconduction pour les années 2013 et 2014, 
le financement du poste de conservateur et des moyens de fonctionnement des réserves ont 
été assuré par le Département suite à la demande de subvention de l'ONCFS. Ces subventions 
s'élevaient à 36 000 € (dont 5000 € de fonctionnement) pour les années 2012 et 2013 contre 
34 000 € (dont 5000 € de fonctionnement) pour l'année 2014. 
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Pour l'année 2015, suite à la signature de la convention tripartite, le Département s'est engagé 
à assurer une subvention à hauteur de 40 000 € par an, cette subvention pouvant être 
renouvelée sur 3 ans. 

Le 11 avril 2018, cette convention tripartite a de nouveau été renouvelée sur une période de 
3 ans à hauteur d’une subvention de 40 000€ par an 

La prise en charge des frais de personnels (ingénieurs, agents techniques et techniciens de 
l'environnement) intervenant auprès du conservateur ainsi que les travaux sur la réserve sont 
assurés par l'OFB. 

Il est à noter que les techniciens départementaux en charge de la gestion des propriétés du 
Conservatoire du littoral dans l’estuaire de la Loire interviennent de ce fait dans la mise en 
œuvre du plan de gestion des réserves en tant que co-gestionnaires. 

 

PARTIE II – Enjeux des réserves  

Le bilan du précédent plan de gestion 2012-2016, le plan de gestion Estuaire de la Loire 2016-

2027 et les réflexions conjointes des partenaires, ont permis de dégager 6 enjeux pour la 

gestion des RCFS : enjeux Connaissance, enjeux Hydraulique, enjeux Biodiversité, enjeux 

Chasse, pêche et nature, enjeux Ouverture au public et enjeux Mise en œuvre. Ces enjeux ont 

ensuite été déclinés en objectifs puis en actions. Au total, ce sont 40 fiches-actions qui ont été 

rédigées et classées en 3 niveaux de priorité. 

1- Enjeux Connaissance  

Sur les 40 fiches-actions du plan de gestion, 19 fiches possèdent un enjeu de connaissance 

afin d’acquérir des connaissances sur des sujets ciblés pour améliorer la gestion des réserves. 

Les deux objectifs sont « améliorer les connaissances sur les habitats » et « améliorer les 

connaissances sur la faune ». 7 fiches actions sont classées en priorité 1, 5 en priorité 2 et 7 

en priorité 3. 

Le but est de poursuivre les programmes de recherche menés depuis plusieurs années sur les 

réserves, comme par exemple les suivis sur la sarcelle d’hiver, la bécassine des marais ou les 

passereaux paludicoles (priorité 1). Mais également de lancer de nouvelles études ou 

prospections sur des espèces moins connues comme les chiroptères ou les reptiles et 

amphibiens (priorité 3). 

2- Enjeux Hydraulique 

L’objectif retenu est de conserver les fonctions hydrauliques afin d’avoir un fonctionnement 

optimisé et donc de maintenir les activités locales, dont l’usage agricole et la biodiversité. Cet 

enjeu comprend 3 fiches toutes classées en priorité 1 : entretenir les douves se sédimentant, 

adapter les niveaux d’eau sur la réserve du Massereau et maintenir l’état des remises pour un 

accueil favorable de l’avifaune.  
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3- Enjeux Biodiversité 

L’objectif est de mettre en place une gestion et des pratiques adaptées au maintien de la 

biodiversité sur les réserves. Deux objectifs ont été identifiés et 8 fiches actions rédigées. 

Le premier objectif est de conserver la mosaïque des habitats. La conservation des milieux est 

en effet primordiale pour l’hivernage et/ou la reproduction des espèces. Cela concerne les 

roselières, les prairies humides, les mares et les haies. Conserver un maillage de roselières 

permet par exemple l’accueil tout au long de l’année des passereaux paludicoles : gorgebleue 

à miroir en période de reproduction, phragmite aquatique en migration et rémiz penduline en 

automne. Par ailleurs, le maintien de la ripisylve constituée de saules blancs le long du bras du 

Migron constitue également un enjeu pour l’accueil des ardéidés qui constitue la plus grande 

héronnière de l’estuaire de la Loire. Il existe également des enjeux relatifs à la conservation 

des haies et plus particulièrement des arbres têtards qui offrent un gîte à des espèces 

patrimoniales telles que la rosalie des alpes ou le grand capricorne. 

Enfin le maintien de l’agriculture et une gestion adaptée des prairies en zones humides 

constituent un enjeu pour la valorisation des paysages et le maintien de la biodiversité. 

Le deuxième objectif est de limiter et suivre la prolifération des espèces posant problème. Le 

maintien des zones humides passe en effet aussi par la gestion des plantes exotiques 

envahissantes telles que la jussie et le paspale à deux épis. La régulation des espèces animales 

exotiques à l’image du ragondin ou de l’ibis sacré doit être poursuivie. Enfin, la régulation du 

sanglier qui se développe de manière accrue est également une priorité. 

4- Enjeux Chasse, pêche et nature 

Un seul objectif a été retenu : « Assurer le respect de la réglementation » décliné en 2 fiches-

actions « assurer la police de l’environnement » et « assurer une sensibilisation auprès des 

usagers de la nature ». 

5- Enjeux Ouverture au public 

Comme nous l’avons vu précédemment, la sensibilisation et l’information du grand public sont 

un enjeu fort des réserves. Trois fiches-actions ont été créées sur ce sujet : 

- organiser des sorties naturalistes de sensibilisation et améliorer les outils d’accueil, 

- assurer l’animation du site internet des réserves, 

- valoriser les réserves via des supports de communication.  

Grâce aux visites, aux plaquettes ou encore au site internet, l’OFB s’investit dans la 

communication. D’autres parcours sont envisageables le long de la réserve du Migron et un 
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travail en collaboration avec le Quai vert, le conservatoire du Littoral  et le Département est 

essentiel pour mettre en valeur ce patrimoine. 

Un développement culturel est observable ces dernières années sur l’estuaire et l’OFB est 

régulièrement sollicité pour présenter son travail sur le territoire. 

6- Enjeux Mise en œuvre  

L’objectif est d’assurer la mise en application du plan en assurant la gestion administrative et 

financière des réserves, en maintenant les infrastructures et les outils spécifiques ou en 

contribuant à l’échange des données naturalistes.  

Chaque année, l’OFB rédigera pour les partenaires un rapport d’activité ainsi qu’un 

programme prévisionnel pour l’année suivante. Une évaluation à mi-parcours et un bilan final 

du plan de gestion 2017-2027 seront réalisés afin de faire un bilan des actions menées, des 

connaissances acquises, des difficultés rencontrées et des moyens humains et financiers 

déployés. Cette évaluation servira à établir une nouvelle version du plan de gestion. 

PARTIE III - Fiches actions 

Les 40 fiches actions du plan de gestion 2017-2027 des RCFS du Massereau et du Migron sont 

synthétisées dans le tableau suivant. Elles détaillent les actions engagées en 2019. 

 

EN
JE

U
X

 C
O

N
N

A
IS

SA
N

C
E 

Améliorer les 
connaissances 
sur les habitats 

1 
Contribuer au suivi cartographique des 

habitats naturels à l’échelle de l’estuaire 
de la Loire 

1.1 1 

2 
Participer au suivi des roselières de 

l’estuaire porté par le GIP Loire-Estuaire  
1.2 3 

3 
Approfondir l’inventaire des haies et 

arbres têtards 
- 2 

4 Améliorer les connaissances sur la flore - 3 

Améliorer les 
connaissances 

sur  
la faune  

5 
Poursuivre les études et suivis des 
passereaux paludicoles nicheurs et 

migrateurs 

1.3 
1.5 

1 

6 
Assurer le suivi de la migration et de 
l’hivernage des anatidés et limicoles 

1.4 
1.5 

1 

7 Poursuivre le suivi des oiseaux communs - 1 

8 
Suivre les colonies reproductrices 

d'ardéidés 
- 1 

9 Suivre la reproduction des oiseaux d’eau - 2 

10 
Suivre les populations de passereaux 

prairiaux 
- 3 
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11 
Poursuivre les études sur la sarcelle 

d’hiver 
1.6 1 

12 
Poursuivre les études sur les bécassines 
et créer des aménagements favorables 

1.6 1 

13 Assurer le suivi du râle de genêts - 2 

14 
Poursuivre le baguage des cigognes 

blanches 
- 2 

15 
Améliorer les connaissances sur les 

chiroptères 
- 3 

16 
Relever les indices de présence de la 

loutre d’Europe et du campagnol 
amphibie 

- 2 

17 Actualiser l’inventaire des reptiles - 3 

18 Actualiser l’inventaire des amphibiens - 3 

19 Poursuivre l’inventaire des invertébrés - 3 

EN
JE

U
X

 

H
YD

R
A

U
LI

Q
U

E
 

Conserver les 
fonctions 

hydrauliques 

20 Entretenir les douves se sédimentant 2.3/2.6/2.9 1 

21 
Adapter les niveaux d’eau sur la réserve 

du Massereau 
- 1 

22 
Maintenir l’état des remises pour un 

accueil favorable de l’avifaune 
2.6 1 

  

EN
JE

U
X

 B
IO

D
IV

ER
SI

TE
 Conserver la 

mosaïque des 
habitats 

23 Assurer la gestion pérenne des roselières 3.1 1 

24 
Assurer le maintien des prairies par une 

gestion adaptée 
- 2 

25 Assurer la préservation des mares 3.6 2 

26 
Assurer une gestion adaptée des haies et 

arbres têtards 
3.11 2 

27 Renouveler la héronnière du Massereau 3.9 2 

Limiter et 
suivre la 

prolifération 
des  espèces 

posant 
problème 

28 Réguler la population de sangliers 5.5 1 

29 Réguler les populations de ragondin 5.4 1 

30 
Suivre l’évolution des espèces exotiques 

envahissantes animales et végétales 
3.14 1 

ENJEUX CHASSE, 
PECHE ET NATURE 

Assurer le 
respect de  la 

réglementation 

31 Assurer la police de l’environnement 5.3 1 

32 
Assurer une sensibilisation auprès des 

usagers de la nature  
1.7/4.3/5.2 2 

 
Sensibiliser et 

informer 
33 

Organiser des sorties naturalistes de 
sensibilisation et améliorer les outils 

d’accueil 

6.6 1 
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ENJEUX OUVERTURE 
AU PUBLIC 34 

Assurer l’animation du site internet des 
réserves 

- 2 

35 
Valoriser les réserves via des supports de 

communication 
- 2 

EN
JE

U
X

 M
IS

E 
EN

 O
EU

V
R

E 

Assurer la mise 
en application 

du plan 

36 
Assurer la gestion administrative et 

financière des réserves 
- 1 

37 
Maintenir les infrastructures et les outils 

spécifiques 
- 3 

38 
Contribuer à l’échange de données 

naturalistes 
1.5 3 

39 
Réaliser un rapport d’activité annuel et 

un programme prévisionnel 
7.3 1 

40 
Réaliser une évaluation à mi-parcours et 

un bilan final de la gestion 2017-2027 
- 1 
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PRINCIPALEMENT ASSOCIÉES 
À L’ENJEU 

« CONNAISSANCE » 
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N° Fiche : 

1 
Fiche Estuaire : 

1.1 

Contribuer au suivi cartographique des habitats 
naturels à l’échelle de l’estuaire de la Loire 

Priorité : 

1 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Connaître les habitats naturels des RCFS et leurs interactions à l’échelle de l’estuaire 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau et du Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Cette fiche action s’inscrit dans la réalisation d’une cartographie des habitats naturels prévue 

dans le plan de gestion de l’Estuaire de la Loire (fiche 1.1). 

Les réserves du Massereau-Migron ne disposent pas d’une cartographie précise et récente 
puisque la dernière étude phytosociologique a été réalisée et cartographiée en 2009-2010 
par le botaniste M. Figureau. Une actualisation des connaissances est essentielle afin de 
suivre l’extension et la localisation des formations végétales au sein des réserves. Une action 
de cartographie coordonnée par le Conseil départemental à l’échelle de l’estuaire, dans le 
cadre de la mise à jour du DOCOB Natura 2000 du site, figure au nouveau plan de gestion de 
l’estuaire. De ce fait, une réactualisation de la cartographie des habitats des RCFS pourra 
s’inscrire dans cet objectif puisqu’elles feront partie du périmètre étudié. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- Conseil départemental 
- Bureau d’étude Géofit 

- Conservatoire Botanique National  
- GIP Loire estuaire  
- Université de Nantes 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

2018 - 2021 Sans objet 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

La réalisation de cette action est corrélée à l’obtention par le Conseil départemental de 
crédits nationaux et européens pour la mise à jour de la cartographie des habitats du site 
Natura 2000 (directive « Habitats »). 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

683 ha (393 ha RCFS du Massereau + 290 ha RCFS du Migron) 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

2 jours agent OFB sur le plan  

ACTIONS 2019 

- Acquisition d’images aériennes hyperspectrales et LIDAR lors d’une campagne 
aéroportée réalisée les 13, 14 et 15 mai 2019 sur l’ensemble du site Natura 2000 
« Estuaire de la Loire ». 

- Réalisation de la typologie des végétations et des habitats du site Natura 2000 à 
travers l’analyse de relevés phytosociologiques. 

Traitement d’images Sentinel-2 pour la réalisation de premiers tests de cartographie par 
télédétection satellitaire. Travail réalisé par Mathieu LE DEZ, Conseil Départemental. 
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N° Fiche : 

2 
Fiche Estuaire : 

1.2 

Participer au suivi des roselières de l’estuaire porté 
par le GIP Loire-Estuaire 

Priorité : 

3 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Connaître les roselières à l’échelle de l’estuaire de la Loire 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

Carte des roselières du Massereau-Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Cette fiche action s’inscrit dans l’action « Participer au suivi des roselières porté par le GIP 

Loire-Estuaire » prévue dans le plan de gestion de l’Estuaire de la Loire (fiche 1.2). 

En 2006, le GIP Loire Estuaire a réalisé un inventaire des roselières sur l’ensemble de l’estuaire 
avec l’aide de nombreux partenaires dont l’OFB faisait partie. Le GIP a prévu de renouveler 
l’inventaire en 2017 afin d’actualiser les données et de suivre la dynamique d’évolution des 
roselières.  

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- GIP Loire Estuaire 

- Prestataire retenu par le GIP 

- DREAL, Conseil départemental 

- OFB, Conservatoire du Littoral 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

2017-2018 Mai - Août 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sélection préalable d’un bureau d’étude par le GIP Loire Estuaire 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

76 ha de roselière sur les RCFS 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

- 2 jours agent OFB pour l’ensemble du plan 

ACTIONS 2019 

Pas d’action en 2019 
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N° Fiche :  

3 
Fiche Estuaire : 

/ 

Approfondir l’inventaire des haies et arbres têtards 
Priorité : 

2 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Connaître le linéaire de haies et la présence de frênes têtards 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau et du Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Les haies jouent un rôle important dans la diversité biologique des réserves avec notamment 
de nombreuses espèces d’invertébrés présents en leur sein. Une cartographie des haies et 
frênes têtards a été initiée par le Conseil Départemental en 2015. Cette cartographie devrait 
être complétée en incluant les haies bocagères de la digue du canal. 

MISE EN OEUVRE PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- Conseil départemental 
- OFB 

- Chambre d’agriculture 

- Associations naturalistes 

- Association « Arbres et territoires » 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

A partir de 2017 Mars - Août 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

Estimation de 12 kms 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

10 jours sur l’ensemble du plan 

INDICATEURS DE REALISATION 

Cartographie réalisée 

ACTIONS 2019 

Pas d’action en 2019 

  



 

16 

N° Fiche : 

4 
Fiche Estuaire : 

/ 

Améliorer les connaissances sur la flore 
Priorité : 

3 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Actualisation des connaissances sur la flore du Massereau 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau et du Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Aucun travail de connaissance exhaustif de la flore n’a été réalisé sur les réserves.   

Un suivi phytosociologique a été réalisé en 2009-2010 par le botaniste M. Figureau sur 
l’ensemble des réserves qu’il serait bon d’actualiser. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB 
- Conseil Départemental 
- Conservatoire du Littoral 

- Botanistes 

- Conservatoire botanique national de 
Brest 

- Chambre de l’Agriculture 

- Associations naturalistes 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Mars - Août 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

683 ha (393 ha RCFS du Massereau + 290 ha RCFS du Migron) 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

10 jours agent sur l’ensemble du plan 

INDICATEURS DE REALISATION 

Actualisation des données 

ACTIONS 2019 

Donnée hors protocole (J.Citoleux- D.Pilvin) collectée en marge du camp de baguage du mois 
d’aout : 

Rumex maritimus, espèce de la liste rouge du Massif Armoricain (annexe 1) : station de plus 
de 100 pieds répartis en plusieurs sous-stations aux abords de la grande roselière 
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N° Fiche : 

5 
Fiche Estuaire : 

1.3/1.5 

Poursuivre les études et suivis des passereaux 
paludicoles nicheurs et migrateurs 

Priorité : 

1 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Connaître l’évolution des populations de passereaux paludicoles 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau et du Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Cette fiche action s’inscrit dans le suivi des passereaux paludicoles et l’échange de données 

naturalistes prévus dans le plan de gestion de l’Estuaire de la Loire (fiche 1.3 et 1.5). 
 

Les RCFS du Massereau et du Migron sont des sites importants pour l’accueil des passereaux 
paludicoles au travers des roselières qui y sont présentes. Lieu de nidification pour de 
nombreuses espèces paludicoles, ces roselières sont également primordiales en tant 
qu’habitat exploité en halte migratoire et plus particulièrement pour le Phragmite aquatique, 
espèce menacée. 

Cette action participe au suivi des passereaux paludicoles et peut contribuer à l’échange de 
données naturalistes sur le périmètre d’intervention du Conservatoire du Littoral.  

Parallèlement à l’inventaire des roselières du GIP estuaire de la loire et en complément des 
actions engagées chaque année sur la roselière du Massereau, un inventaire de l’avifaune 
nicheuse paludicole avait été mené en 2006 par l’OFB et la LPO.  

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Un suivi des passereaux paludicoles par baguage est réalisé à partir de protocoles nationaux 
élaborés par le Centre de Recherche en Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO) qui 
dépend du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.  

En période de reproduction :  
Un programme « STOC ROZO » (Suivi Temporel des Oiseaux Communs des Roselières) est mis 
en place dans la roselière du Massereau. Ceci consiste à disposer dix filets en croix au sein de 
la roselière afin de capturer les passereaux nichant dans la roselière. Ce protocole se compose 
de 4 relevés réalisés chaque année entre mai et juillet.   
En période de migration : 
Un camp de baguage se déroule au Massereau tous les ans au mois d’août. Une station Séjour 
est mise en place en suivant la travée centrale du STOC ROZO (9 filets ouverts). Cinq stations 
« ACROLA » sont mises en place pour suivre les populations migratrices de Phragmite 
aquatique (3 filets par station). Enfin, une station « mare » et trois stations « bocage » sont 
ouvertes dans ces milieux.  

Les oiseaux capturés au cours de ces deux programmes, sont bagués ou contrôlés. Des 
mesures biométriques et biologiques, comme la longueur du tarse, le poids ou encore le sexe 
et l’âge, sont ensuite prises. L’ensemble de ces données sont transmises au fichier national 
du CRBPO. 
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Disposition des filets de capture, camp de baguage en août lors de la migration post-nuptiale. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

-  OFB 

- Partenaires associatifs 

- CRBPO 

- ACROLA 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la période Mai - Août 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Les personnes responsables de ces programmes doivent être détentrices d’une carte de 
bagueur généraliste délivrée par le CRBPO.  

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

Superficie de la roselière du camp de baguage : 12 ha 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

60 jours agent/an  

INDICATEURS DE REALISATION 

Bilans des données STOC ROZO et camps de baguage. En 2020, une analyse fine des données 
camp de baguage de 2007 à 2019 sera réalisée par Frédéric LAIGNEAU, titulaire du master 2 
en biologie. Le financement de cette analyse sera pris en charge par la DREAL. 
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ACTIONS 2019 

En période de reproduction. 
 

 
 
Au printemps 2019,  le STOC capture Rozo s’est déroulé sur 4 sessions du levé du soleil à midi : 
les 15/05/2019, 4/06/2019, 28/06/2019 et 05/07/2019. Ces séances de captures sont 
réalisées par Sébastien GAUTHIER (OFB SD56) accompagné du conservateur ou d’un aide 
bagueur. En 2019, 193 captures  ont été réalisées (124 baguages et 69 contrôles), ces résultats 
sont quasi équivalents à 2018 (121 baguages et 55 contrôles) et rejoignent les années 2012 et 
2016. 
La météo pour ce printemps 2019 est plutôt sèche et commence par une période douce puis 
se rafraichit sérieusement début mai avec la présence de gelée. Par contre, fin juin se 
caractérise par une vague de chaleur avec des températures records autour de 40°à l’ombre. 
Ces variations de températures ont probablement eu une répercussion sur la réussite des 
nichées. 
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ACRSCI : Rousserolle effarvatte / ACRARU : Rousserolle turdoïde / LOCLUS : Locustelle luscinioïde  / CISJUN : Cisticolle 

des joncs / PANBIA : Panure à moustaches / PHYCOL : Pouillot véloce /  LUSSVE : Gorgebleue à miroir blanc /  ACRSCH : 

Phragmite des joncs / PRUMOD : Accenteur mouchet / CETCET : Bourscarle de Cetti / EMBSCH : Bruant des roseaux / 

PARCAE : Mésange bleue. 

 Les âges +1A, +2A et 2A correspondent à des oiseaux adultes. Les âges 1A et Pul sont des jeunes de l’année 

 
 
D’une session à l’autre entre mai et juillet, le nombre de capture évolue entre 23, 45, 76 et 49 
oiseaux. Au total 113 adultes et 80 juvéniles ont été bagués ou contrôlés soit un âge-ratio de 
0,71 jeune. Cet âge-ratio n’est pas aussi remarquable qu’en 2017 (1,17 jeunes) mais il vient en 
troisième position si l’on le compare aux années qui courrent entre les années 2012 et 2018. 
En effet l’âge-ratio n’était que de 0,22 en 2012, 0,15 en 2013, 0,38 en 2014, 0,17 en 2015, 0,30 
en 2016, 0,74 en 2018.  
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Le nombre d’espèces capturées est de 12 dont 9 espèces paludicoles qui représentent 90 % 
des captures. Ce printemps, 2 espèces sortent du lot, la Rousserolle effarvate qui représente 
48 % des captures,ce qui est assez exceptionnel, suivie de la Gorge bleue à miroir (14 %). La 
Panure à moustache et la Locustelle lucinioïde sont autour de 7 % et le Phragmite des joncs 
ne totalise que 5 % des captures. 
 

 
 
En période de migration 
 
Le camp de baguage du Massereau s’est déroulé du 2 au 24 août 2019 soit 21 jours 
d’ouvertures potentiels sous la responsablilté de Sébastien GAUTIER (OFB SD56) bagueur 
généraliste du CRBPO. Tout au long de ce camp de baguage, il a été épaulé par d’autres 
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bagueurs généralistes dont les noms suivent par ordre alphabétique : Pascal BONNIN 
(bénévole), Henry BORDE (bénévole), Marie CHEVALIER (bénévole), Guillaume CHEVRIER 
(bénévole), Patrice DUVIGNEAU (OFB SD40), Patrice LAVOUE (OFB SD16), Pierre Yves PERROI 
(OFB SD88), Kévin SOURDRILLE (bénévole), David VIGOUR (OFB SD14), Jérôme YVERNAULT 
(OFB SD23) et des aides bagueurs dont 3 étaient à terme de leur formation et se présentaient 
au cours de cette année à la qualification. 
Les conditions météorologiques au cours de cette période ont été relativement bonnes 
permettant l’ouverture des filets tous les jours à l’exception des 10, 17  et 18 août où il y a eu 
fermeture partielle ou complète du camp de baguage (pluie). En première partie du camp de 
baguage,  2 mares étaient partiellement remplies et ont permis quelques séances de capture 
mais rapidement elles se sont asséchées. Notons la météo du printemps et du début de l’été 
qui a été particulièrement chaude avec des périodes caniculaires qui a pu avoir un impact sur 
les ressources alimentaires disponibles au cours de ce mois d’août. 
 

 
 
Sur les 21 jours d’ouvertures, 3474 captures ont été réalisées dont 2859 oiseaux bagués, 615 
contrôles et 3 reprises pour 42 espèces différentes dont 11 espèces de passereaux 
paludicoles.Ces passereaux paludicoles représentent près de 74% des captures réalisée au 
cours de ce camp de baguage, le taux de capture était de 82 % en 2018 et 83 % en 2017.  
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Sur l’histogramme qui court de 2012 à 2019, on voit l’évolution d’une année sur l’autre, 
exprimée en pourcentage, pour chacune des espèces de passereaux paludicoles. Les chiffres 
en gras et en haut de l’histogramme sont les effectifs totaux de passereaux paludicoles 
capturés. 
 

On remarque que le Phragmite des joncs et la Rousserolle effarvatte sont les 2 espèces qui 
sortent du lot et l’évolution de la proportion de captures de l’une et de l’autre sont en 
concordance. La troisième espèce qui ressort est le Gorgebleue à miroir et la proportion de 
capture est assez constante d’une année sur l’autre. 
 

Pour le Phragmite aquatique la proportion évolue de 0.8 à 1.76 % selon les années mais cette 
évolution semble également constante. Notons également une présence plus marquée de la 
Loscutelle luscinioïde ces dernières années avec un pourcentage qui évolue entre 3 et 4 % des 
captures. 
 

Cela dit, il est difficile d’en tirer des conclusions sachant que la capture des passereaux doit 
être mise en relation avec l’effort de capture qui peut évoluer d’une année sur l’autre selon 
les conditions météo et du nombre de jours consacré à la capture.  
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Si l’on prend la proportion des captures sur l’ensemble des espèces, l’année 2019 est 
particulière. On retouve le Phragmite des joncs, principale espèce capturée avec près de 
41,34 % des captures (1437 ACRSCH) suivi de la Rousserolle effarvatte avec 19,85 % de capture 
(690 ACRSCI). 
 

 
 
Puis l’hirondelle des rivages arrive en troisième position en nombre de captures avec 5.41% 
(188 RIPRIP), conséquence d’un effort plus important cette année en site dortoir. Mais 
curieusement en quatrième position, on retrouve le Pouillot fitis qui était très présent avec 
3,97% des captures (138 PHYLUS) alors qu’habituellement il représente entre 1.5 à 3 % des 
captures.  
Ensuite en cinquième position, c’est la Fauvette à tête noire avec 121 captures qui était aussi 
très présente cette année comme le Pouillot fitis. Le Gorgebleue à miroir n’arrive qu’en 
sixième position avec 3,39 % des captures (118 LUSSVE), habituellement il est la quatrième 
espèce la plus capturée. Pour le Phragmites aquatique, seulement 19 oiseaux ont été capturés 
sur la roselière camp de baguage qui représente 0,55 % des captures et qui est bien en deçà 
de ce que l’on capture habituellement. 
 
L’année 2019 se caractérise aussi par une campagne de capture réalisée entre le 10 et le 22 
août sur la roselière du Migron. Cette roselière se caractérise par une zone de scirpaie 
importante au contraire de la roselière camp de baguage. Cette expérience menée en 2011 et 
renouvelée doit nous apporter des informations complémentaires sur la présence des 
passereaux paludicoles au sein de la RCFS du Migron. Un dispositif de 3 stations acrola  (A-B-
C) ont été installées sur la scirpaie et complété par 3 filets « Hors thème » qui se trouvent en 
bordure de la roselière à phragmite. De même des opérations dortoirs (Voie) ont été menées. 
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Ainsi au cours de cette période, 673 captures ont été réalisées dont 619 baguages et 54 
contrôles pour 27 espèces différentes dont à nouveau les 11 espèces de passereaux 
paludicoles qui représentent 65,68 % des captures. Deux nouvelles espèces, le Martin-
pêcheur d’europe et l’Etourneau sansonnet s’ajoutent aux 42 espèces du camp de baguages. 
 
Le schéma de capture est un peu identique à celui du camp de baguage avec le Phragmite des 
joncs qui sort en tête avec 26,45 % (178 ACRSCH), suivi de la Rousserolle effarvatte avec 
16,20% (103 ACRSCI). Mais ce qui caractérise la roselière du Migron est la forte présence de 
bergeronnette printanière qui arrive en troisième position avec 14,56 % des captures (98 
MOTFLA) contre 5 captures sur le camp de baguage. Notons la bonne présence des 
Gorgebleue à miroir (49 LUSSVE) et du Bruant des roseaux (42 EMBSCH) sur ce laps de temps 
de capture (11 jours) Pour le Phragmite aquatique, les 6 captures semblent de bon augure 
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également si l’on compare le nombre de filet et le temps d’ouverture à celui du camp de 
baguage. 
 
Ces captures viennent s’ajouter aux 3474 captures de la roselière camp de baguage, ce qui fait 
4147 captures au total durant cette campagne 2019 et spécifique au camp de baguage. 

 
 
Enfin dans la prolongation du camp de baguage, les 26-27-28-29 août 2019, est venu se greffer 
une formation destinée aux bagueurs de Bécassines des marais pour qu’ils apprennent à 
démailler les passereaux. Les stations ACROLA 1, SEJOUR et les 4 filets HORS THEME situés 
dans la haie ont été ouvertes pour la capture des passereaux. 
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Sur ces 4 jours, 368 captures ont été réalisées dont 304 baguages et 64 contrôles pour 23 
espèces différentes dont seulement 8 espèces de passereaux paludicoles qui représentent 
75,81 % des captures. On note la capture de 4 nouveaux Phragmite aquatique (ACROLA) qui 
viennent s’ajouter aux 25 capturés précédemment et 2 nouvelles espèces, la Mésange à 
longue queue et le Geai des chênes.  
 
Sur les 733 contrôles toutes opérations confondues et réalisés sur le Massereau et le Migron, 
20 sont d’origines étrangères dont 1 Phragmite aquatique (ACROLA) belge. Sinon il y a eu 8 
Phragmite des joncs (ACRSCH) d’origine anglaise, 5 d’origine belge et 1 d’Espagne et enfin 2 
contrôles de Rousserole effarvatte (ACRSCI) belge, 1 contrôle de Gorgebleue (LUSSVE) 
allemand, 1 hirondelle rustique (HIRRUS) anglaise et 1 hirondelle de rivage (RIPRIP) 
hollandaise. 
 

 
 
Enfin pour la deuxième année consécutive et à l’initiative du Conseil Départemental, les 
résultats du camp de baguage du Massereau ont été comparés à ceux obtenus par le camp de 
baguage de Donges-Est géré par l’association ACROLA et sous la responsabilité de Hubert 
DUGUE. 
Le camp de baguage de Donges-Est situé sur l’estuaire au nord de la Loire, se trouve sur un 
milieu très différent à celui du Massereau. Il opère sur une roselière, d’une étendue d’une 
centaine d’hectares, très peu exploitée avec des zones importantes de scirpaie. La zone de 
capture d’environ 10 hectares est à l’extrémité de cette roselière (sud-est) et à proximité de 
la Loire. Cette roselière est sous l’influence des marées qui est régulièrement sous les eaux 
dès que le coefficient dépasse le 85. De plus, ce camp de baguage est assez proche de la 
Grande brière, 15 km à vol d’oiseau et au pied de la raffinerie de Donges qui peut avoir un 
effet d’appel par la luminosité que dégage cette raffinerie. 
L’ensemble de ces éléments a très probablement un effet sur la présence des oiseaux et 
explique cette grande différence en nombre de capture que l’on constate dans le tableau 
suivant. 
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Ce tableau comparatif entre Donges et le Massereau couvre la même période de capture, 2 
au 24 août, avec un nombre de filets identique (24) d’une longueur linéaire de 288 m. Les 
seules différences sont le nombre de station ACROLA, 4 pour Donges avec des filets mono-
filament et 5 pour le Massereau. Pour la station séjour, il y a 12 filets pour Donges et 9 pour 
le Massereau. 
 
Le nombre de capture en Phragmite des joncs (3984 / 1205 ACRSCH) et du Gorgebleue à miroir 
(283 / 86 LUSSVE) est 3,3 fois supérieur sur Donges. Pour la Rousserole effarvatte (1019 / 474), 
il est 2,1 fois supérieur. Quant au Phragmite aquatique (73 / 15), il est 4,9 fois supérieur à celui 
du nombre de capture sur le Massereau.  
 
Ce sont principalement, ces quatre espèces qui font la différence sur le nombre total des 
captures et qui caractérisent ces milieux qui ne sont pas identiques. Si l’on prend le cas du 
Phragmite aquatique, espèce vulnérable et emblématique, cette dernière privilégie les 
endroits avec présence de Scirpaie que l’on ne retrouve pas sur le Massereau. D’autre part, 
l’utilisation du filet en mono-filament, qui n’est pas utilisé sur le Massereau, accentue la 
capturabilité de cette espèce. Enfin le fait que la roselière de Donges est inondée lors des 
marées à fort coefficient est un atout important pour l’apport en nourriture et augmente 
l’attractivité de cette zone. 
 
Cela dit les 2 camps de baguage sont complémentaires et des échanges, principalement 
Phragmite des joncs et Rousserolle effarvatte sont observés de part et d’autre du Massereau 
et de Donges.(pour plus d’information voir le dossier sur l’analyse comparative des 2 camps)  
  



 

29 

N° Fiche : 

6 
Fiche Estuaire : 

1.4/1.5 

Assurer le suivi de la migration et de 
l’hivernage des anatidés et limicoles 

Priorité : 

1 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Connaître l’évolution des populations d’anatidés et de limicoles 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau et du Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Cette fiche action s’inscrit dans les actions de suivi des limicoles et des anatidés et l’échange de données 

naturalistes prévues dans le plan de gestion de l’Estuaire de la Loire  

La RCFS du Massereau est reconnue depuis les années 1970 comme une halte migratoire majeure 
en France, en particulier pour la Sarcelle d’hiver. La création de la RCFS du Migron en 2008 a 
augmenté cette capacité d’accueil et est complémentaire à celle du Massereau.  
Le suivi régulier des populations hivernantes et migratrices est primordial puisqu’il permet 
d’évaluer l’attractivité de ces deux réserves pour ces espèces et de contribuer à la connaissance 
de l’état des populations à l’échelle nationale voire européenne. 

Cette fiche est à mettre en relation dans un cadre plus large du suivi des limicoles et des anatidés 
au niveau de l’estuaire et qui englobe les périmètres d’intervention du Conservatoire du littoral.  

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Les comptages hivernaux doivent être poursuivis sur les RCFS du Massereau et du Migron sur des 
zones définies par cartographie. Pour la réserve du Massereau, les comptages sont décadaires 
voir hebdomadaires de Septembre à Mars, alors qu’un seul comptage mensuel est réalisé sur la 
réserve du Migron pour limiter le dérangement.  

Sur la réserve du Migron, avant le comptage traditionnel poussant les Sarcelles d’hiver vers les 
compteurs, un comptage par drone est réalisé. Les données ne sont pas disponibles, nous voulons 
analyser le biais observateur et au moins 2 ans de recul sont nécessaires. 

 

 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB Sans objet 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Septembre - Mars 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

683 ha (393 ha RCFS du Massereau + 290 ha RCFS du Migron) 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

24 jours agent/an 

INDICATEURS DE REALISATION 

Réalisation des comptages et du bilan annuel et quinquennal. 
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ILLUSTRATION : Zones suivies lors des comptages  

 
 

ACTION 2018-2019 

Comptage hivernal sur la RCFS du Massereau 
 

Au cours de l’hivernage 2018-2019, le suivi des oiseaux d’eau présents sur la RCFS du Massereau 
s’est déroulé entre le 24 septembre et le 27 mars à raison d’un comptage décadaire voire 
hebdomadaire soit 21 sorties. Ces comptages donnent un aperçu de l’évolution dans le temps 
des oiseaux présents sur les remises de la RCFS du Massereau. Cette évolution du nombre 
d’oiseaux est liée au niveau d’eau et aux conditions météo. 
 

Ainsi 8 espèces sont comptés dont six canards de surface, 1 rallidé et 1 limicole et près de 33438 
observations (37645 contacts en 2017-2018) ont été réalisées toutes espèces et toutes décades 
confondues.  
 

La principale espèce observée est la Sarcelle d’hiver qui cumule 21026 contacts (18628 en 2017-
2018) entre septembre et mars et reste l’espèce emblématique de la RCFS. Les extrêmes par 
décade pour cette espèce sont l’absence totale de sarcelles d’hiver entre le 24 septembre 2018 
et le 14 novembre 2018 (6 comptages) et 2880 le 31 janvier 2019. Pour la deuxième année 
consécutive, l’été et l’automne 2018 ont été très secs, asséchant les douves et les remises 
susceptibles de pouvoir accueillir les oiseaux. Il faut attendre mi-novembre 2018 pour avoir un 
peu d’eau et la présence des premières sarcelles d’hiver sur le Massereau, les effectifs ne 
devenant conséquent que début décembre avec 2206 contacts. 
 

Le Canard Souchet et la Foulque macroule arrivent en deuxième position en nombre de contacts 
cumulés sur la RCFS du Massereau, respectivement 3266 et 3274 contacts. Ces chiffres sont bien 
en deçà de la saison précédente car pour le Canard Souchet on était à 6339 contacts toutes 
observations cumulées et à 5530 pour la Foulque macroule. 
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Ensuite vient le canard Colvert avec 3171 contacts contre 4635 lors de la saison précédente. En 
septembre et octobre le canard colvert se trouve uniquement sur le canal de la Martinière à la 
hauteur des remises centrales où l’eau est absente.  
 

 
 
Le Vanneau huppé avec ses 1666 contacts reste dans la continuité de la saison précédente (1335 
contacts en 2017-2018). Le Canard Chipeau (723 contacts) et le Canard Pilet (293 contacts) sont 
aussi dans la fourchette de ce que l’on observe habituellement. Pour le Canard Siffleur seul 19 
contacts ont été notés et complètent la liste des oiseaux observés.  
Cette saison a été marquée par la sécheresse de l’automne comme l’année précédente et les 
conditions optimales d’accueil ne sont atteintes que lors.de la première décade de décembre 
alors que les Sarcelles d’hiver arrivent en septembre-octobre. L’ensemble des douves et des 
remises étaient totalement asséchées, phénomène que l’on n’observait pas ultérieurement à 
l’exception de l’année 1976. Il n’y a pas eu de période de froid par la suite et les oiseaux étaient 
bien présents en décembre-janvier. 
 
Comptage hivernal sur la RCFS du Migron 
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Contrairement à la RCFS du Massereau, un seul comptage mensuel est réalisé entre septembre 
et mars sur la RCFS du Migron. Les canards sont cantonnés sur le bras du Migron et on ne trouve 
quasi exclusivement que des Sarcelles d’hiver. Dès le mois de septembre 2018, 885 Sarcelles 
d’hiver sont présentes sur le bras du Migron qui est la seule zone pouvant les accueillir. 
 

Entre septembre et mars il y a eu 10826 contacts qui viennent s’ajouter aux 21026 contacts du 
Massereau. 
 

Le nombre d’oiseaux annoncé est issu de comptage traditionnel, en poussant les sarcelles vers 
les observateurs accompagnés de longue-vue. Cependant depuis septembre 2018, ces 
comptages sont doublés d’un comptage réalisé par drone. La sarcelle d’hiver étant la principale 
espèce présente sur ce bras du Migron à l’exception de quelques canards colvert que l’on peut 
parfaitement identifier. Ces données ne sont pour le moment pas accessibles et les compteurs 
qui opèrent ne connaissent pas les résultats. La démarche vise à connaître le biais observateur. 
 

 
Photo de comptage par drone. Crédit photo Frédéric Mussier (OFB44) 
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N° Fiche : 

7 
Fiche Estuaire : 

/ 

Poursuivre le suivi des oiseaux communs 
Priorité : 

1 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Connaître les espèces d’oiseaux communs 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau et du Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Les réserves sont constituées d’une mosaïque d’habitats incluant des prairies et des haies 
bocagères qui abritent des espèces d’oiseaux communs comme la Bouscarle de Cetti ou le 
pinson des arbres. 

Un suivi est réalisé depuis 2001 selon un protocole national établit par le CRBPO 
correspondant au STOC EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs - Echantillonnage 
Ponctuel Simple). 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Ce suivi doit être poursuivi afin d'évaluer sur le long terme les variations spatiales et 
temporelles d'abondance des espèces. Il s’agit de 10 points d’écoute disposés sur deux 
parcours, un au Massereau et un au Migron, distants d’au moins 300 m. L’observateur reste 
pendant 5 minutes sur chaque point et note toute espèce vue ou entendue. Deux passages 
séparés de 4 semaines sont à effectuer en mai et juin. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB Sans objet 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Mai - juin 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

2700 m par parcours soit 5400 m au total 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombrde jours) 

4 jours agent/an 

INDICATEURS DE REALISATION 

Comptages réalisés 

ILLUSTRATION : carte des parcours STOC EPS sur le périmètre des réserves 
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ACTION 2019 

De nouveau, ce printemps 2019 a fait l’objet d’un suivi du STOC EPS sur les RCFS du Massereau 
et du Migron. Deux sorties ont été réalisées pour chacune des réserves, le 17 avril et le 20 
juin sur la RCFS du Massereau et le 18 avril et 19 juin sur la RCFS du Migron.  Les données 
recueillies ont été informatisées sur Vigie plume, logiciel géré par le CRBPO du Museum 
national d’histoire naturelle. 
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N° Fiche : 

8 
Fiche Estuaire : 

/ 

Suivre les colonies reproductrices d’ardéidés 
Priorité : 

1 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Connaître les colonies reproductrices d’ardéidés 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

Héronnière sur la RCFS du Massereau 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

L’héronnière du Massereau, ancienne et pérenne, est la plus grande connue sur l’estuaire de 
la Loire. On y trouve principalement du Héron cendré, du Héron garde-bœuf et de l’Aigrette 
garzette. Quant à la Grande aigrette et au Héron bihoreau, ces dernières années il n’y a pas 
eu de nidification observée.  

D’autres espèces, comme la Cigogne blanche et le Grand cormoran, utilisent cette héronnière 
comme site de reproduction. De même sur trois années au moins deux nids de Spatule blanche 
ont été observés. 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Les Hérons cendrés et les Grand cormorans s’installant à proximité du nid dès fin février ou 
début mars, un pointage est alors effectué fin mars avant le débourrage des feuilles pour 
compter le nombre de nids occupés par chaque espèce. 

Un nouveau pointage est fait en avril pour comptabiliser le nombre de nids de cigognes en 
place et conforter les données de mars concernant le héron cendré et le cormoran. 
Pour l’Aigrette garzette et le héron garde-bœuf, un nouveau pointage est nécessaire en mai-
juin pour définir le nombre de nids de chacune de ces espèces. 

L’utilisation du drone a été testé lors du printemps 2018. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB 
- CNRS Rennes pour la coordination du 

suivi cormoran et des hérons 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Mars à juin 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

Héronnière : 600 mètres linéaire 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

2 jours agent/an 

INDICATEURS DE REALISATION 
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Bilan annuel et quinquennal 

ILLUSTRATION : Situation de la héronnière (source géoportail) 

 

ACTION 2019 

 

Dès fin janvier, début février, Hérons cendrés,  Grand cormorans, Cigogne blanche se 
rapprochent de leur nid. Ce printemps 2019 se caractérise par une présence moindre 
d’oiseaux au sein de la héronnière. Lors du comptage du 22 mars 2019, il est dénombré 114 
nids de Hérons cendré (223 en 2018), 48 nids de Grand cormorans (81 en 2018) et 13 nids de 
Cigogne blanche contre 14 en 2018. Le 31 mai 2019, seuls 9 nids d’Aigrette garzette sont 
dénombrés et 120 nids d’Hérons garde-bœuf (146 en 2018). Au total toutes espèces 
confondues, 304 nids ont été relevés contre 471 l’année précédente. 
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N° Fiche : 

9 
Fiche Estuaire : 

1.4 

Suivre la reproduction des oiseaux d’eau 
Priorité : 

2 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Connaître la reproduction des oiseaux d’eau 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau et du Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Afin d’améliorer les connaissances sur les oiseaux d’eau se reproduisant sur les réserves, il 
serait intéressant de mettre en place un suivi régulier. Une première approche s’est faite au 
cours du printemps 2015 démontrant une reproduction significative de la foulque macroule, 
de l’échasse blanche mais également du canard colvert. Par ailleurs, des nids de vanneau 
huppé ont été observés ainsi qu’au moins un nid de grèbe castagneux et de poule d’eau. 

A partir de 2018, cette action s’inscrira dans le cadre du protocole de suivi des limicoles 
nicheurs dans l’estuaire de la Loire. 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Afin de connaître l’intérêt de ces réserves dans la reproduction des oiseaux d’eau, une 
prospection est à réaliser sur les sites susceptibles de les accueillir entre mars et juillet. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB - Conseil départemental 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

A partir de 2018 puis toute la durée du plan Mars - Juillet 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

RCFS du Massereau : 393 ha 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

10 jours agent/an 

INDICATEURS DE REALISATION 

Bilan du nombre de nids trouvés 
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ACTION 2019 

 
 

Depuis 2015, un suivi  des oiseaux reproducteurs, canards, limicoles, est engagé sur la RCFS 
du Massereau. En 2018 ce suivi a été élargi sur toutes les mares aux alentours des 2 RCFS du 
Massereau et du Migron coté sud de la Loire mais également coté nord de la loire. Cette 
opération est menée conjointement et en collaboration avec les associations ACROLA et 
SICGEBLN, le Conseil Départemental et l’OFB. Ce travail a fait l’objet d’un rapport rédigé par 
Marie LE STRAT et consultable sur le site web du Massereau-Migron. On trouvera des 
différences sur le nombre de jeunes et de nids répertoriès sur le bilan. Elles s’expliquent par 
un nombre de passage plus important par rapport au protocole limicoles. 

 

Le suivi sur la RCFS du Massereau engagé depuis 5 ans, nous donne un aperçu du succès de la 
reproduction au cours du printemps 2019. Le nombre de nids relevé toutes espèces 
confondues est un peu plus élevé que l’an passé avec 40 nids contre 27 en 2018. Il était de 34 
nids en 2015, 58 en 2016 et 72 nids en 2017.  

 

On a dénombré au moins 64 jeunes foulques pour 17 nichées dont 48 arrivés au stade 
subadulte, 34 colverts juvéniles pour 5 nichées, 19 cygneaux pour 3 nichées, 17 vanneaux 
subadultes observés mais incertitude sur le lieu de reproduction (au moins 2 nids), 10 jeunes 
échasses blanches pour 8 nichées, 5 jeunes de poule d’eau (1 nichée) et 23 oisons d’oie 
cendrée pour 4 nichées. Une nichée d’oie cendrée avait été observé pour la première fois en 
2017 avec 5 oisons, ce printemps 2019 est donc exceptionnel concernant la reproduction des 
oies cendrées. 
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Oie cendrée accompagnée d’oisons sur la RCFS du Massereau le 15 mai 2019 

 

La réussite des couvées et l’élevage des jeunes est assez aléatoire. Le niveau d’eau n’est pas 
maitrisé et la prédation du sanglier très présente sur la réserve doivent contribuer à ce peu de 
réussite.  
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N° Fiche : 

10 
Fiche Estuaire : 

/ 

Suivre les populations de passereaux prairiaux 
Priorité : 

3 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Connaître les passereaux prairiaux 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau : Prairies de fauche de la fondation pour l’habitat 

 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Les passereaux prairiaux tels que le Tarier des prés, la Bergeronnette printanière, le Bruant 
des roseaux, sont des espèces indicatrices de la qualité des prairies de fauche et de leurs 
usages. L’Observatoire des prairies de fauche piloté par l’OFB a été mis en place au niveau 
national pour répondre aux évolutions d’effectifs de ces espèces en lien avec la gestion des 
prairies et d’apporter à une échelle régionale et nationale (selon la représentativité des points 
à ces échelles), une évaluation des tendances évolutives. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Deux stations d’environ 200m de rayon ayant plus de 40% de prairies de fauche pourraient 
être étudiées sur les réserves. Au cours de deux sessions d’observation de 15 minutes en mai 
et juin, l’observateur relève tous les individus des espèces d’oiseaux indicatrices et la 
végétation présente. Tous les 5 ans, une enquête approfondie est menée sur la végétation et 
sur les pratiques agricoles. Ces informations sont définies dans les protocoles de 
l’observatoire. 

 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB Sans objet 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Mai-Juin 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

22 ha 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

3 jours agent/an 

INDICATEURS DE REALISATION 

Réalisation des suivis 
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ACTION 2019 

 

Le printemps 2019 est le second passage dans le cadre des prairies de fauche sur la RCFS du 
Massereau, après l’année 2018. Deux points d’écoutes situés sur l’ile du Massereau ont été 
suivis.  

Deux passages le 29 avril et 15 mai ont été fait selon le protocole du suivi prairie de fauche. 
Les résultats sont à nouveau peu probants. 
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N° Fiche : 

11 
Fiche Estuaire : 

1.6 

Poursuivre les études sur la sarcelle d’hiver 
Priorité : 

1 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Connaître l’évolution des populations hivernantes de sarcelle d’hiver 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Cette fiche action s’inscrit dans des programmes ou des protocoles de recherche  

prévus dans le plan de gestion de l’Estuaire de la Loire (fiche 1.6). 
 

Les réserves du Massereau et du Migron constituent des sites de haltes migratoires et 
d’hivernage important pour les anatidés notamment pour la sarcelle d’hiver. Un programme 
de recherche initié par l’unité « Avifaune migratrice » de l’OFB existe depuis plusieurs années 
et le site du Massereau est un site référentiel pour suivre les flux migratoires de la sarcelle 
d’hiver.  

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Entre octobre et mars, il est réalisé à minima dix sessions de capture en utilisant la technique 
du filet japonais posé en travers d’une douve. Cette dernière se trouve légèrement en amont 
de la remise où les oiseaux se posent pour la journée.  

Les sarcelles ainsi capturées sont munies de bagues Muséum et différentes mesures 
biométriques et biologiques sont prises. Avant d’être relâché, un oiseau sur deux est équipé 
d’une marque nasale permettant une identification à distance. Un effort de relecture de ces 
marques est réalisé sur les réserves du Massereau et du Migron (remises et bras du Migron). 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB Sans objet 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Octobre - Mars 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Ces captures sont sous la responsabilité d’un bagueur ayant suivi la formation baguage 
anatidés. 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

27 ha 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

15 jours agent/an 
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INDICATEURS DE REALISATION 

Nombre d’opérations réalisées et nombre de sarcelles baguées 

ILLUSTRATION : Pose d’une marque nasale sur une sarcelle d’hiver (© F. Latraube) 

 

ACTION 2018-2019 

 
Comme en 2017, la sécheresse automnale de 2018 n’a pas facilité la capture des sarcelles 
d’hiver. La première session n’a eu lieu que le 17 décembre 2018 alors qu’habituellement les 
captures commencent dès début octobre et la dernière session a été réalisée le 11 février 
2019. Les chances de capture au cours de cette période sont moindres qu’en début de saison 
lorsque les sarcelles arrivent. Quelques contrôles visuels ont été réalisés par Blaise Raymond, 
ancien stagiaire et naturaliste habitant à proximité de la réserve mais malheureusement sa 
disponibilité était moins grande cette année d’où ce résultat.  

Notons cependant 3 contrôles visuels de sarcelles d’hiver en provenance du Portugal qui 
s’ajoute aux 10 contrôles français. L’une d’entre elle (LCVL bleu clair) a été prise en photo par 
Denis Lacourpaille, technicien OFB du SD44 le 27/12/2018. Celle-ci avait été capturée juvénile 
le 23/ 11/2016 à EVOA réserve naturelle estuaire du Tage, au Portugal. 
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N° Fiche : 

12 
Fiche Estuaire : 

1.6 

Poursuivre les études sur les bécassines et créer    
des aménagements favorables 

Priorité : 

1 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Connaître l’évolution des populations hivernantes des Bécassines des marais et sourde 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau et du Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Cette fiche action s’inscrit dans des programmes ou des protocoles de recherche  

prévus dans le plan de gestion de l’Estuaire de la Loire (fiche 1.6). 
 

Les réserves du Massereau et du Migron sont connues pour être des sites d’hivernage des 
bécassines des marais et des bécassines sourdes mais les effectifs fluctuent beaucoup selon 
les niveaux d’eau rencontrés. Un programme de recherche national est initié par l’unité 
« Avifaune migratrice » de l’OFB qui souhaite redévelopper ce suivi au niveau des deux 
réserves. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Plusieurs techniques peuvent être employées pour capturer les bécassines mais la technique 
du filet japonais sera principalement utilisée. Lors des captures, une bague du Muséum est 
posée et des mesures biométriques et biologiques sont relevées. La difficulté est de repérer 
les endroits où se concentrent les oiseaux pour disposer ces filets. L’aménagement de 
platières pour concentrer les oiseaux pourrait être fait dans les années à venir à l’ouest du 
chemin des Carris. Cela permettrait de regrouper les oiseaux et donc d’optimiser les captures. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB Sans objet 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Août - Mars 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Ces captures sont également sous la responsabilité d’un bagueur ayant reçu la formation 
bagueur bécassines. 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

683 ha (393 ha RCFS du Massereau + 290 ha RCFS du Migron) 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

20 jours agent/an 

INDICATEURS DE REALISATION 

Nombre d’opérations réalisées, nombre de bécassines baguées et création de platières. 

ACTION 2018-2019 
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Pas de capture lors de la saison 2018-2019 sur la RCFS du Massereau.  

Actuellement, il est difficile de capturer les Bécassines des marais sur les RCFS du Massereau 
et du Migron. Les Bécassines sont présentes à partir d’août jusqu’en mars sur les RCFS mais la 
répartition des oiseaux est très diffuse et les conditions météo (sécheresse à l’automne) n’ont 
pas facilitées les choses. Par ailleurs au cours de l’hiver, il pourrait y avoir des moments 
propices pour la capture mais l’évolution des niveaux d’eau liée aux marées empèche toute 
action. 
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N° Fiche : 

13 
Fiche Estuaire : 

/ 

Assurer le suivi du Râle des genêts 
Priorité : 

2 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Connaître la présence de Râle des genêts 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

Île du Massereau 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Le Râle des genêts était une espèce emblématique sur la RCFS du Massereau jusqu’en 2010. 
Menacée et protégée, un plan national d’action est mis en œuvre depuis 2009 en vue 
d’enrayer le déclin de l’espèce. Mais celui-ci n’a fait que s’accentuer, en Europe occidentale, 
du fait surtout de la disparition des prairies de fauche et de l’évolution des pratiques de 
fauche.  

Comme au niveau national, les effectifs des mâles chanteurs sur les réserves se sont effondrés 
au fil des ans : 2004 : 27 mâles, 2006 : 21 mâles, 2009 : 10 mâles et 2010 : 4 mâles. Depuis 
2011, aucun mâle chanteur n’a été entendu lors des sorties nocturnes permettant de 
déterminer la présence de l’espèce. 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Les comptages nocturnes sont reconduits sur le noyau central historique connu. Un parcours 
plus restreint se fera uniquement autour de l’île du Massereau soit 6 points d’écoute. 
L’écoute dure 10 minute à chaque point avec utilisation d’une repasse. Enfin, un suivi de la 
fauche des prairies permet de compléter cet échantillonnage en notant les dates de fauche 
et les modalités de cette fauche afin de voir l’impact de celle-ci. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB 

- Conseil départemental 

- LPO 
 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Mai - Juin 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

RCFS du Massereau : 393 ha 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

1 journée agent/an 
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INDICATEURS DE REALISATION 

Réalisation des comptages 

ILLUSTRATION : Points d’écoute râle des genets 

 

ACTION 2019 

 
Deux prospections réalisées entre 22 heures et 1 heure du matin, le 16 et 31 mai 2019 et 
comme à l’accoutumé aucun male chanteur n’est entendu. Il y a peut-être quelques individus 
présents mais qui ne se manifestent pas. 
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N° Fiche : 

14 
Fiche Estuaire : 

/ 

Poursuivre le baguage des Cigognes blanches 
Priorité : 

2 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Connaître la présence et la reproduction des Cigognes blanches 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

 

Depuis les années 1990, des couples de Cigogne blanche se sont installés sur la RCFS du 
Massereau. Ces effectifs s’accroissent d’années en années. Si dans un premier temps, elles 
ont utilisées les plateformes posées à cet effet, aujourd’hui elles sont présentes au sein de la 
héronnière et sur les arbres têtards. 

Seuls quelques nids sont accessibles permettant le baguage des jeunes qui est réalisé chaque 
année par M. Brié Jean-Yves, responsable du programme cigognes au CRBPO et adhérent de 
l’association ACROLA. 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Le baguage des cigogneaux est réalisé peu de temps avant leur envol en mai-juin avec la pose 
d’une bague du Muséum et d’une bague Darvic de couleur permettant une identification à 
distance. Comme pour tout baguage, il est réalisé des mesures biométriques et biologiques. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- ACROLA 

- OFB 
Sans objet 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Juin 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Ces captures sont sous la responsabilité d’un bagueur ayant réalisé la formation bagueur 
cigogne délivrée par le CRBPO. 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

RCFS du Massereau : 393 ha 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

0,5 jour agent/an 

INDICATEURS DE REALISATION 

Nombre de cigogneaux bagués 

ACTION 2019 
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Le printemps 2019 est dans la continuité du printemps 2018 avec 13 cigogneaux  capturés sur 
les 4 nids accessibles par le biais d’une échelle. 

Jean-Yves Brié de l’ACROLA a pu baguer le 28 mai 2019, 3 cigogneaux sur le nid situé à 
proximité de l’héronnière, 3 sur celui proche de la stabulation, 4 sur le nid du frêne têtard 
situé au sud et le 13 juin 2019, 3 sur le frêne têtard situé au nord de l’ile du Massereau à la 
hauteur des parcelles de la Fondation pour la protection des habitats. 

Treize bagues DARVIC en complément de la bague muséum ont été posées. Ce sont les bagues  

OAAU-OAAV-OAAW-OAAX-OAAY-OAAZ-OABA-OABB-OABC-OABD-OADV-OADW-OADX. 

Le 3 juillet 2019, Hubert DUGUE de l’ACROLA a capturé une cigogne adulte par la technique 
du Netgun filet projeté sur la prairie située à l’Ouest de la digue dite de la stabulation. Lors de 
la fauche, les cigognes suivent de près le tracteur et sont relativement peu craintives d’où 
cette possibilité de projeter un filet pour coiffer l’oiseau. Ainsi la cigogne adulte FAEV observée 
sur l’héronnière avec 3 jeunes le 25 mai 2018 et capturée cigogneau le 22 mai 2015 à Couëron 
a pu être équipée d’une balise GPS. On sait qu’elle a passé l’hiver du côté de Madrid et qu’elle 
a été observée en compagnie de 1100 cigognes sur une déchetterie à ciel ouvert. 
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N° Fiche : 

15 
Fiche Estuaire : 

/ 

Améliorer les connaissances sur les chiroptères 
Priorité : 

3 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Connaître la présence des différentes espèces de chiroptères 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau et du Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

La présence des chiroptères sur la RCFS semble être peu abondante, seuls quelques individus de 
Pipistrelle commune et de Murin de Daubeton ont jusqu’à présent été observés. En marge de la 
réserve, dans la maison des Champs Neufs, une colonie de reproduction de Pipistrelle commune serait 
présente.  

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Une prospection des bâtis présents sur les RCFS peut être envisagée pour détecter la présence de sites 
dortoirs de chiroptères et éventuellement proposer des aménagements spécifiques pour le 
développement de ces derniers. Cette prospection journalière peut être complétée par une 
prospection de nuit à l’aide d’une BAT box. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB 

- Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique 
(GNLA) 

- Groupe Mammalogique Breton (GMB) 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

A partir de 2018  

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

En cas d’intervention sur le bâti, une demande dérogation espèce protégée est à produire. 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

Sans objet 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

1 jour agent/an 

INDICATEURS DE REALISATION 

Présence ou absence de chiroptères 

ACTIONS 2019 

En 2019, l’inventaire (N2000) dans une roselière à côté du chemin des Carris, indique en 
espèces contactées : dominance des pipistrelles (communes, de Nathusius, de Kulh) et 
noctules communes / murins de Daubenton et sérotines en moindre mesure. 
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N° Fiche : 

16 
Fiche Estuaire : 

/ 

Relever les indices de présence de la loutre 
d’Europe et du Campagnol amphibie 

Priorité : 

2 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Connaître la présence de Loutre d’Europe et de Campagnol amphibie 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau et du Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

La Loutre d’Europe est une espèce quasi menacée au niveau mondial et européen avec un 
statut de protection fort au niveau national. Le Campagnol amphibie quant à lui est 
vulnérable au niveau mondial et européen, quasi menacé au niveau national.  

La Loutre est présente sur l’estuaire de la Loire, des épreintes et empreintes ont été relevées 
le long du canal de la Martinière en 2013. 

De même, le Campagnol amphibie est connu pour être présent sur l’estuaire et des indices 
de présence ont été relevés sur la RCFS du Massereau en 2016. 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Une prospection des berges du canal et des ponts sera réalisée chaque année afin de relever 
les indices de présence de la loutre. Quant au Campagnol amphibie l’attention se portera 
principalement sur les douves et les jonchaies pour relever la présence de crottes ou de 
galeries. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB 
- Conseil départemental 

- GMB 

 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Mars - Juin 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

683 ha (393 ha RCFS du Massereau + 290 ha RCFS du Migron) 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

1 jour agent/an 

INDICATEURS DE REALISATION 

Présence/absence de loutre d’Europe et campagnol amphibie 

ACTIONS 2019 

Pas d’action en 2019 
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N° Fiche : 

17 
Fiche Estuaire : 

/ 

Actualiser l’inventaire des reptiles 
Priorité : 

3 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Connaître la présence des espèces de reptiles 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau et du Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Grâce à un inventaire réalisé en 2013, on connaît la présence d’au moins sept espèces de 
reptiles sur les RCFS du Massereau et du Migron.  

Parmi ces espèces la couleuvre vipérine est quasi menacée au niveau national et la vipère 
aspic fait partie des espèces à forte priorité de conservation en région Pays de la Loire. 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Dans la continuité du stage réalisé en 2013 par Juliette CHASSAGNAUD (protocole Société 
Herpétologique Française) des « plaques refuges » pourraient être laissées sur les réserves 
pour confirmer la présence/absence des différentes espèces. Pour cela, des « plaques 
refuges » pourraient être disposées entre la digue et les bâtis. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB - Associations naturalistes 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Mars - Août 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

A définir avec les partenaires 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

1 jour agent/an  

INDICATEURS DE REALISATION 

Présence/absence des espèces de reptiles 
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ILLUSTRATION : photos des espèces répertoriées sur les RCFS  (photos J. CHASSAGNAUD et A. ROUX)  

 
 

ACTIONS 2019 

Pas d’action en 2019 
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N° Fiche : 

18 
Fiche Estuaire : 

/ 

Actualiser l’inventaire des amphibiens 
Priorité : 

3 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Connaître la présence des espèces d’amphibiens 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

Mares des RCFS du Massereau et du Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Une étude du peuplement des amphibiens (espèces, abondance, distribution) a été conduite 
en 2009 sur la réserve du Massereau (Normand, 2009) ayant permis d’identifier au moins 8 
espèces présentes. Parmi celles-ci se trouve la grenouille verte qui au niveau national à un 
statut quasi menacé (3 sous-espèces présentes sur la réserve) et au titre régional la sous-
espèce grenouille de Lessonae et le pélodyte ponctué sont considérés comme des espèces à 
fort enjeu de protection. 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Une nouvelle étude sur la base du protocole de l’étude de 2009 serait nécessaire pour 
réactualiser les données sur la présence des amphibiens et pourrait être l’objet d’un stage de 
niveau BTS ou licence.   

La méthode des points d’écoute lors de parcours nocturnes printaniers pourrait être utilisée 
afin de localiser les noyaux de populations. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB - Associations naturalistes 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

A partir de 2019 Novembre - Mars 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Autorisation de capture des individus dans le cadre du stage auprès de la DDTM 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

683 ha (393 ha RCFS du Massereau + 290 ha RCFS du Migron) 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

1 fois sur l’ensemble du plan : stagiaire + encadrement : 5 jours agent 

INDICATEURS DE REALISATION 

Présence/absence des espèces d’amphibiens 

ILLUSTRATION : Périmètre de l’étude de 2009 conduite sur la réserve du Massereau (Normand, 

2009) 
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ACTIONS 2019 

Pas d’action en 2019 
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N° Fiche : 

19 
Fiche Estuaire : 

/ 

Poursuivre l’inventaire des invertébrés 
Priorité : 

3 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Connaître les espèces d’invertébrés présentes sur les RCFS 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau et du Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Un grand nombre d’invertébrés spécifiques à chaque milieu (haies, roselières, prairies…) est présent 
sur les RCFS et au moins trois d’entre eux, la Rosalie des Alpes, le Grand capricorne et le Leste fiancé 
ont des statuts vulnérables ou quasi menacés, au niveau mondial, européen ou national. Différentes 
études ont été menées entre 2006 et 2010, complétées par une étude sur les odonates en 2014. 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Des actions ponctuelles pourraient être engagées sur ces espèces à statut vulnérable ou quasi menacé 
afin de vérifier leur présence pérenne. Des recherches plus approfondies pourraient être envisageables 
pour chacun des milieux sous réserve de financement ou d’accord avec certaines universités qui 
s’engageraient dans ces actions. 

Le protocole sera à définir avec les partenaires techniques et scientifique. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB 
- Conseil départemental 

- Universités 

- Associations naturalistes 
- Gretia  

- Muséum d’Histoire Naturelle 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

A partir de 2017 Mars - Août 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

683 ha (393 ha RCFS du Massereau + 290 ha RCFS du Migron) 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

1 jour agent pour le plan 

INDICATEURS DE REALISATION 

Inventaires réalisés 

ACTIONS 2019 
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Le 24 août 2019, une sortie nocturne a été organisée par Jean Alain GUILLOTON président de 
l’Atlas Entomologique régional de Nantes. L’objectif de cette sortie était l’observation des 
papillons nocturnes avec l’aide de source lumineuse.  

Lors de cette soirée 92 espèces ont pu être déterminées par Jean Alain GUILLOTON, Jean 
Pierre FAVRETTO et Bruno OGER. 

Le lien ci-joint https://base-aer.fr/index.php?module=observation&action=fiche&idfiche=71445 
donne l’accès à l’ensemble des observations réalisées. 

 

Liste des espèces (92)  
Papillons de nuit (89)  
Crambidae    
  1 Agriphila latistria (Haworth, 1811)  

  8 Agriphila selasella (Hübner, 1813)  

  1 Anania verbascalis (Denis & Schiffermüller, 1775)  

  1 Ancylolomia tentaculella (Hübner, 1796)  

  1 Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)  

  1 Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)  

  1 Donacaula forficella (Thunberg, 1794)  

  1 Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)  

  1 Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)  

  2 Ostrinia maysalis/nubilalis   
  1 Psammotis pulveralis (Hübner, 1796)  

  2 Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)  

Drepanidae    
  1 Cilix glaucata (Scopoli, 1763)   
Erebidae    
  2 Arctia caja (Linnaeus, 1758)   
  2 Eilema griseola (Hübner, 1803)   
  1 Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)  

  1 Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)  

  2 Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775)  

  3 Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)  
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  1 Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)  

  1 Rivula sericealis (Scopoli, 1763)  

  2 Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)  

  3 Thumatha senex (Hübner, 1808)  

Gelechiidae    
. 1 Dichomeris alacella (Zeller, 1839)  

Geometridae   
  1 Campaea margaritaria (Linnaeus, 1760)  

  1 Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)  

· 1 Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)  

  1 Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)  

  1 Epirrhoe alternata (O.F. Müller, 1764)  

  1 Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)  

  1 Idaea degeneraria (Hübner, 1799)  

  3 Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)  

  1 Idaea straminata (Borkhausen, 1794)  

  1 Idaea subsericeata (Haworth, 1809)  

  1 Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 1775)  

  1 Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)  

  1 Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775)  

  1 Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)  

  2 Scopula imitaria (Hübner, 1799)  

  3 Scopula immutata (Linnaeus, 1758)  

  1 Timandra comae Schmidt, 1931  

  1 Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)  

Lasiocampidae   
  3 Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)  

Noctuidae    
  1 Agrotis bigramma (Esper, 1790)  

  2 Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)  

  1 Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)  

  1 Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)  

  4 Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)  

  1 Chilodes maritima (Tauscher, 1806)  

  2 Coenobia rufa (Haworth, 1809)   
  5 Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775)  

  2 Cryphia algae (Fabricius, 1775)   
  1 Diachrysia chrysitis/stenochrysis  

· 1 Hydraecia micacea (Esper, 1789)  

  2 Hydraecia osseola Staudinger, 1882  

  4 Leucania obsoleta (Hübner, 1803)  

  1 Mesapamea secalella/secalis   
  1 Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermüller, 1775)  

  1 Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775)  

  1 Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)  

  3 Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)  

  2 Mythimna vitellina (Hübner, 1808)  

  1 Noctua fimbriata (Schreber, 1759)  
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  2 Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)  

  1 Ochropleura plecta (Linnaeus, 1760)  

  1 Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)  

  1 Sesamia nonagrioides (Lefèbvre, 1827)  

  1 Simyra albovenosa (Goeze, 1781)  

  2 Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)  

  2 Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)  

  1 Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775)  

  2 Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)  

Nolidae    
  2 Pseudoips prasinanus (Linnaeus, 1758)  

Notodontidae   
  1 Furcula furcula (Clerck, 1759)   
  1 Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)  

Praydidae    
  1 Prays fraxinella (Bjerkander, 1784)  

Pyralidae    
  1 Euzophera pinguis (Haworth, 1811)  

  1 Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)  

  2 Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)  

Sphingidae    
  1 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)  

Tortricidae    
  2 Archips podana (Scopoli, 1763)   
  1 Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775)  

  2 Celypha striana (Denis & Schiffermüller, 1775)  

  1 Clepsis spectrana (Treitschke, 1830)  

  1 Cochylis molliculana Zeller, 1847  

  2 Cochylis posterana Zeller, 1847  

  1 Epiblema cirsiana (Zeller, 1843)  

  1 Pandemis heparana (Denis & Schiffermüller, 1775)  
  1 Phalonidia manniana (Fischer von Röslerstamm, 1839)  
 

Orthoptères, Mantes et Phasmes (3) 
Gryllidae    
  1 Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804)  

  1 Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)  

Mantidae    
  1 Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)  
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FICHES - ACTIONS 

PRINCIPALEMENT ASSOCIÉES 
À L’ENJEU 

« HYDRAULIQUE » 
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N° Fiche : 

20 
Fiches Estuaire : 

2.3/2.6/2.9 

Entretenir les douves se sédimentant 
Priorité : 

1 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Restaurer l’écoulement de l’eau au niveau des douves 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

Douves des RCFS du Massereau et du Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Cette fiche action contribue aux fiches actions du plan de gestion Estuaire de la Loire sur le 

bon fonctionnement des réseaux et des ouvrages hydrauliques (fiches 2.3/ 2.6/ 2.9). 

 

Du fait de l’apport des sédiments, les douves des réserves se comblent ce qui entraîne un 
mauvais fonctionnement du réseau hydrographique. Ainsi, un curage régulier des douves tant 
sur la RCFS du Massereau que sur celle du Migron est entrepris depuis plusieurs années afin 
de maintenir le bon fonctionnement hydraulique. De 2012 à 2016, ce sont 4164 mètres 
linéaires de douves qui ont été curés. 
 

 
 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 
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Lors du curage des douves, le retrait des sédiments se fait à l’aide d’une pelle à chenilles par 
une entreprise spécialisée. Les produits de ce curage (sédiments mêlés à des débris végétaux, 
notamment de Jussie) sont laissés sur place en un bourrelet le long de la douve. Lorsque la 
Jussie est présente celle-ci est arrachée. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB 

- Conseil départemental 
Sans objet 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Tout au long du plan Août - Septembre 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Dans le cadre de la loi sur l’eau, l’entretien des cours d’eau, hormis l’entretien courant 
effectué par le propriétaire, est soumis à procédure au titre de la loi sur l’eau. 

Sont identifiés comme cours d’eau en marais :  

• Les axes hydrauliques traversant le marais et aboutissant à une entité hydraulique 
significative telle que la mer, l’estuaire, un lac, un cours d’eau... Ces axes constituent le réseau 
primaire. 

• les axes hydrauliques qui s’y connectent et qui collectent un réseau hydraulique cohérent 
du marais. Il s’agit du réseau secondaire. 

• le prolongement d’un réseau hydraulique considéré comme un cours d’eau à l’amont du 
marais (cours d’eau à l’amont du marais = cours d’eau à l’intérieur du marais). 

• le réseau hydraulique de ceinture du marais, qui collecte des eaux de ruissellement du 
coteau. 

• tout cours d’eau inclus en liste 1 ou en liste 2 au titre de l’article L214-17 du code de 
l’environnement relatif à la continuité écologique 

Le réseau hydraulique n’entrant pas dans le cadre ci-dessus est identifié comme « réseau  

tertiaire ». L’entretien de ce réseau n’entre pas dans le champ de la loi sur l’eau et n’est donc 
pas soumis à procédure. 

Des devis doivent être effectués préalablement auprès d’entreprises spécialisées. 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

1550 m pour la RCFS du Migron et 4000 m pour la RCFS du Massereau 

Programme prévisionnel d’intervention établi au 1er semestre 2017 avec les exploitants 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

De l’ordre de 1,5 euros le mètre linéaire, soit 8325 € HT. 

2-3 jours agent/an 

INDICATEURS DE REALISATION 

Linéaire curé par rapport au linéaire prévisionnel 

ILLUSTRATION : Cartographie des cours d’eau publiée sur le site des services de l’État en 
Loire-Atlantique (DDTM 44) 
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ACTIONS 2019 

Un curage des douves alimentant les bassins situés en remise centrale ainsi que le curage de 
ces bassins devaient être réalisés en 2019. Ce dossier relevant d’un projet de contrat Natura 
2000 a été repoussé à 2020 pour différentes raisons et en particulier à l’évolution de 
l’établissement qui est passé de l’ONCFS à l’OFB.  
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Suite à ce report, il a été décidé d’associer à ce projet Natura 2000, le curage du bras du 
Migron qui court sous la héronnière et de la douve faisant la jonction entre le bras et les 
remises. 

 

Ces travaux seront réalisés fin été, début automne 2020. 
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N° Fiche : 

21 
Fiche Estuaire : 

/ 

Adapter les niveaux d’eau sur la réserve du 
Massereau 

Priorité : 

1 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Adapter les niveaux d’eau pour la présence des oiseaux d’eau 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

En période hivernale, les remises sont mises en eau afin de permettre un accueil optimal des 
espèces d’anatidés hivernants. Un système de vannage permet de contrôler les entrées et 
sorties d’eau en période de forte marées (marées d’équinoxe). 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Aux mois de septembre et octobre, il est nécessaire de prendre en compte les dates des 
grandes marées pour synchroniser l’ouverture des vannes avec ces marées afin d’assurer une 
entrée d’eau au niveau des prairies humides. 

En mars et avril, les vannes doivent de nouveau être ouvertes afin de permettre une 
évacuation de l’eau plus rapide au niveau de ces prairies pour permettre le pâturage et la 
fauche. 

Un dispositif de mise en eau, en période estivale, des remises, des mares et des abreuvoirs 
doit être étudié (pompes par exemple). 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB Sans objet 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan 
Septembre – Octobre  

et Mars - Avril  

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

Superficie des remises d’hivernage : 27 ha 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

1 jour agent/an 

INDICATEURS DE REALISATION 

Gestion réalisée, présence des anatidés hivernants. 

ILLUSTRATION : Vue aérienne des remises (source géoportail) 
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ACTIONS 2018-2019 

L’automne 2018 a été particulièrement sec, asséchant totalement les bassins et les douves 
situés sur les remises centrales. Les conditions d’accueils pour recevoir les oiseaux d’eau 
hivernants n’étaient pas requises.    

Photo n°      La vue est prise le 24 septembre 2018 et les remises sont totalement à sec. 

Il est prévu de curer les douves et bassins au cours de l’année 2020 dans le cadre d’un contrat  
Natura 2000. Cette action permettra peut-être de pallier à cette situation extrême vécue au 
cours de l’automne 2018 et 2019. Si ce n’est pas le cas, une réflexion devra porter sur 
l’installation potentielle d’une pompe permettant de gérer les niveaux d’eau tant au 
printemps qu’à l’automne. 
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N° Fiche : 

22 
Fiche Estuaire : 

2.6 

Maintenir l’état des remises pour un accueil 
favorable de l’avifaune 

Priorité : 

1 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Assurer un accueil favorable de l’avifaune sur les réserves 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau et du Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Cette fiche action contribue aux actions du plan de gestion Estuaire de la Loire sur le bon 

fonctionnement des réseaux et des ouvrages hydrauliques (fiches 2.6). 

Les vannes, présentes au niveau de la digue Chiché et de celle de la stabulation, sont 
régulièrement sollicitées pour faire entrer ou sortir l’eau au niveau des remises. Ce contrôle 
des niveaux d’eau est important pour assurer un milieu propice à l’hivernage des anatidés 
dont la sarcelle d’hiver, espèce emblématique de la réserve. De ce fait, ces vannes doivent 
être entretenues pour assurer leur bon fonctionnement. 
Du fait de l’apport des sédiments, les remises des réserves se comblent ce qui induit une 
diminution de la hauteur d’eau et favorise l’implantation de jussie. Ainsi, un curage des 
remises pourra être envisagé afin de limiter la fermeture du milieu. 

Ces travaux sur les verrous hydrauliques sont à réaliser en cohérence avec les actions du plan 
de gestion estuaire.  

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

L’entretien de ces vannes passe par le retrait de la végétation autour d’elles, du changement 
des filins qui actionnent l’ouverture des vannes et de tout autre entretien courant. 

Par ailleurs, la vanne à l’ouest de la digue Chiché serait à rénover entièrement. 

Un curage des remises sera réalisé selon leur degré de comblement. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB 
- Conseil départemental 
 

Sans objet 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan  Toute l’année 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

Rénovation de la vanne et pose de la buse : selon devis 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 
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Rénovation de la vanne et pose de la buse : selon devis. 

 1 jour agent/an 

INDICATEURS DE REALISATION 

Remise en bon état pour l’avifaune 

ILLUSTRATION : Carte des travaux envisagés (source plan de gestion estuaire 2016-2027) 

 

ACTIONS 2019 

Pas d’action en 2019, les travaux prévus dans le cadre d’un projet de contrat Natura 2000 
concernant la rénovation de la vanne devrait être réalisée en été, automne 2020. 
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FICHES - ACTIONS 

PRINCIPALEMENT ASSOCIÉES 
À L’ENJEU 

« BIODIVERSITE » 

 

  



 

70 

N° Fiche : 

23 
Fiche Estuaire : 

3.1 

Assurer la gestion pérenne des roselières 
Priorité : 

1 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Maintenir les roselières de manière pérenne 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

Roselières des RCFS du Massereau et du Migron 

 
 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Cette fiche s’inscrit dans le plan de gestion Estuaire de la Loire concernant la gestion 

spécifique des roselières à l’ouest du Massereau (fiche 3.1). 
 

Au vu de l’importance des roselières pour la conservation des passereaux paludicoles, il est 
nécessaire d’adapter la fauche aux besoins de ces espèces. 
L’OFB assure la gestion uniquement de la roselière du camp de baguage, les autres roselières 
étant gérées par des agriculteurs conventionnés avec le Conservatoire du Littoral. 
Lors des deux précédents plans de gestion, la roselière du camp de baguage n’a subi une 
fauche que tous les 5 ans contrairement à 2012 où elle a été quasiment entièrement fauchée 
(6,65 ha sur 10,28 ha). 

Les roselières hors camp de baguage conservant une possibilité de valorisation agricole, une 
fauche y est effectuée tous les ans 
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DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Roselière du Nord du Massereau : 

La roselière du nord du Massereau subira une fauche moins régulière, tous les 2 ans, sous 
convention MAE de la totalité de sa surface. 
Roselière du camp de baguage : 
La roselière du camp de baguage, qui fera près de 12 ha, sera gérée avec une fauche par 
bande : une bande d’environ 2 ha sera fauchée tous les ans pour les bandes numérotées de 1 
à 5. La bande n°6 est subdivisée quant à elle en 6 bandes de 15 mètres linéaires en raison de 
la présence de la travée du camp de baguage. L’entretien ne pourra se faire qu’à l’issue du 
camp de baguage soit fin août-début septembre.  
Roselière du Migron : 
La roselière du Migron est fauchée tous les ans en septembre sur l’équivalent de 20% de sa 
surface. De même 20% de la surface totale de la jonchaie du Migron est fauchée tous les ans 
en juillet. 
Roselière pédagogique : 
La roselière pédagogique est laissée sur pied, aucune fauche systématique n’est donc 
effectuée. 
Autres roselières : 

Enfin, les roselières restantes sont entièrement fauchées tous les ans en juillet, cette fauche 
est suivie d’un pâturage d’août à novembre. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- Agriculteurs 

- Conseil départemental 
- OFB 

- CDL 

 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan 
Roselière du camp : Septembre 

Autres roselières: Juillet 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Les modalités de gestion sont prévues dans une convention passée entre l’OFB et M. Chaillou 
(agriculteur). Des mesures agro-environnementales et climatiques sont mises en place par M. 
LUCAS (agriculteur). 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

Roselière du camp : 12 ha soit 2 ha fauchés par an 

Roselière du Migron : 25,57 ha soit 5,11 ha fauchés par an 
Roselière du nord du Massereau : 7,2 ha, fauche tous les 2 ans 

Les autres roselières : 27 ha 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

Fourniture et pose de clôture pris en charge par le Conservatoire du littoral.  

2 jours agent OFB/an 

INDICATEURS DE REALISATION 
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État des roselières et surface des roselières sur les RCFS 

ILLUSTRATION : Plan de fauche de la roselière du camp de baguage 

 

ACTIONS 2019 

 

Ci-dessus les dates de fauche des différentes roselières présentes sur les RCFS du Massereau 
et du Migron. 
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La roselière située au nord de la parcelle de la fondation pour la protection de l’habitat et de 
la faune sauvage d’une superficie de 4 hectares et qui était toute en longueur a été fauchée 
sur les ¾ (bande claire le long de l’ile). Cependant une surface équivalente a été maintenue.  

La roselière dite pédagogique sur la route des carris n’a pas été fauchée. Quant à la roselière 
du Migron, une partie a été fauchée dont une bande située entre la zone de scirpaie et de la 
roselière à phragmitaie. Il serait préférable de ne pas renouveler ce type d’opération car cette 
zone semble importante pour les passereaux paludicoles (voir fiche n°5, page 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant à la roselière du camp de baguage d’une superficie de près de 12 hectares, il était prévu 
de faucher la bande n°4 fin août, début septembre. Cette fauche n’a pas eu lieu, l’agriculteur 
étant occupé à d’autres activités début septembre puis la marée accompagnée d’une 
dépression a inondé la roselière. 
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N° Fiche : 

24 
Fiche Estuaire : 

/ 

Assurer le maintien des prairies par une 
gestion adaptée 

Priorité : 

2 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Maintenir les prairies de manière pérenne  

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

Prairies des RCFS du Massereau et du Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Prairies de la Fondation pour la protection des habitats et de la faune sauvage : 

Les prairies de la Fondation, les seules sous gestion directe de l’OFB avec les prairies au niveau 
des remises, sont pâturées dès le mois d’avril puis fauchées en totalité tous les ans en juillet. 
Cette gestion est adaptée à la conservation d’une capacité d’accueil pour la faune et la flore 
prairiales. Les dates de fauche tardives sont favorables aux espèces nicheuses au sol comme 
le Râle des genêts et font donc partie des critères à respecter au niveau des MAEC. 
 

Prairies des remises : 

Les prairies au niveau des remises étant uniquement accessibles de mai à septembre, elles 
font uniquement l’objet d’une gestion par pâturage sur cette période et ce tous les ans. En 
effet, ces prairies ont une forte importance pour les oiseaux d’eau et sont mises en eau tout 
les ans pour l’hivernage des anatidés et limicoles migrateurs.  
 

Autres prairies : 

Les autres prairies ne sont pas gérées par l’OFB mais par des agriculteurs conventionnés avec 
le Conservatoire du Littoral (via le Conseil départemental). Ces prairies sont gérées par 
pâturage de mars à décembre avec une fauche inférieure à 50% de leurs surfaces totales en 
juillet.   

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Les différentes gestions des prairies sont conservées et à reproduire sur la durée du nouveau 
plan de gestion. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- Agriculteurs 
- Conseil départemental 
- OFB 

- Conservatoire du Littoral 

 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan 
Mars à Décembre 

Remises : Mai à Septembre 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 
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Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

Prairies de la fondation pour l’habitat : 22 ha              Prairies des remises : 27 ha 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

1 jour OFB/ an 

INDICATEURS DE REALISATION 

Bilan des suivis des dates de fauche. 

ILLUSTRATION : Cartographie des dates de fauche sur les réserves en 2015 

 

ACTIONS 2019 

 

Les premières parcelles sont fauchées autour du 15 juin sur la partie de l’ile du Massereau 
appartenant à la famille Chiché-Hubert suivi de la fauche des parcelles de la fondation pour la 
protection des habitats et de la faune sauvage le 1er juillet 2019. 
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N° Fiche : 

25 
Fiche Estuaire : 

3.6 

Assurer la préservation des mares 
Priorité : 

2 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Maintenir la pérennité des mares 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

 
Sur les réserves, il s’agit principalement des mares des parcelles appartenant à la Fondation 
pour la protection des habitats et de la faune sauvage 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Cette fiche s’inscrit dans l’objectif d’entretenir et gérer les mares du plan  

de gestion Estuaire de la Loire (fiche 3.6). 

Les mares des RCFS du Massereau et du Migron ne font actuellement pas l’objet d’une gestion 
particulière. Or, ces mares ont un fort potentiel d’accueil pour les populations d’amphibiens 
(Grenouille verte par exemple) et la flore de bord de mares peut présenter des espèces 
protégées. Il convient donc de protéger ces milieux via une gestion adaptée. Dans un premier 
temps, seules les mares des parcelles de la fondation seront gérées car elles sont sous gestion 
directe de l’OFB et facilement accessibles. 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Un diagnostic des 4 mares des parcelles de la fondation, en matière de faune et de flore mais 
aussi de paramètres abiotiques tels que la salinité, serait à effectuer avant toute gestion afin 
de connaître l’état initial du milieu et son intérêt pour la faune et la flore remarquables. En 
effet, les RCFS du Massereau et du Migron comprennent tout un réseau de mares qu’il est 
difficile de gérer dans son ensembl. Ainsi, les mares peu favorables au développement de 
populations d’amphibiens car trop saumâtres par exemple, ne seront pas gérées. 
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Lorsque le diagnostic sera réalisé, et qu’il sera déterminé quelles mares étaient accueillantes 
pour les amphibiens, celles-ci pourront alors être gérées de la manière suivante : 

- mise en exclos avec éventuellement l’installation d’une pompe à museau pour 
l’abreuvement des bovins, 

- coupe des branches obstruant la lumière au-dessus de la mare afin de favoriser 
l’ensoleillement des mares. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- Conseil départemental 

- OFB 

- Conservatoire du Littoral 

- Agriculteurs 
- Bretagne vivante 
- CPIE 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Sur un an 
Diagnostic : Février-Mars et Mai-Juin 

Pose de la clôture : Toute l’année 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Lors de la phase de diagnostic, une demande d’autorisation pour la capture des amphibiens 
est à effectuer auprès de la DDTM dans le cadre de l’inventaire de l’herpétofaune des mares. 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

4 mares  

 MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

1 jour OFB/an  + Achat de clôture + pompe à museau 

INDICATEURS DE REALISATION 

Suivi de la végétation de la mare / Suivi des amphibiens / Clôtures posées 

ACTIONS 2019 

Pas d’action en 2019 
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N° Fiche : 

26 
Fiche Estuaire : 

3.11 

Assurer une gestion adaptée des haies et arbres 
têtards 

Priorité : 

2 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Maintenir la pérennité des haies et des frênes têtards 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau et du Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Cette fiche action s’inscrit dans la gestion du bocage et des haies prévues 

 au plan de gestion Estuaire de la Loire (fiche 3.11). 
 

Les haies sont des milieux favorables à la biodiversité que ce soit au niveau des invertébrés 
ou de l’avifaune, notamment des passereaux. Ces milieux peuvent aussi abriter des espèces 
protégées comme c’est le cas dans les RCFS du Massereau et du Migron avec la présence de 
la Rosalie des Alpes, espèce protégée au niveau mondial (Vulnérable). De plus, les arbres 
têtards doivent être conservés dans le cadre du site classé dû à leur intérêt paysager. Tout 
ceci contribue à l’intérêt de la conservation des haies et arbres têtards au sein des RCFS. 
En outre, la haie bocagère de la digue se distingue par la grande variété d’essences qui la 
compose dont certaines sont présentes depuis plus d’un siècle. Ces essences ont également 
un intérêt patrimonial mais aussi biologique avec la possibilité de construire une banque de 
graines. 

Cependant, le constat, qui a été réalisé sur ces différentes haies, est qu’elles sont vieillissantes 
sur certaines parties du linéaire et un renouvellement accompagné d’une gestion adaptée 
serait nécessaire à leur conservation. 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Haie de frênes têtards : 

Au niveau des haies de frênes têtards diverses actions seraient à mettre en œuvre. 
D’une part, un calendrier d’émondage doit être défini pour les arbres têtards déjà existant. 
Cet entretien doit permettre de conserver du bois mort ainsi que des arbres à cavités qui sont 
favorables à différentes espèces d’invertébrés. 
D’autre part, les arbres têtards devraient être renouvelés avec la création d’arbres têtards à 
partir de frênes déjà existants au nord de l’île du Massereau et par la plantation de frênes 
côté sud avec mise en exclos. 
Haie bocagère des digues : 
La haie bocagère de la digue doit être entretenue de manière régulière en conservant des 
arbres à cavités. 
Dates d’entretien :  

Afin de ne pas porter préjudice à la faune présente dans les haies, il est recommandé 
d’entretenir les haies en dehors de la période de reproduction d’avril à août. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- Conseil départemental 

- OFB 

- Agriculteurs 
- Association « Arbres et territoire »  
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- Conservatoire du Littoral 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Octobre - Mars 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Les arbres têtards sont protégés au titre du site classé et leur abattage est soumis à 
autorisation, en revanche l’entretien courant est autorisé. 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

12 km (4,8 km de haie bocagère + 7,2 km de haie à frênes têtards) 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

1 jour/ an OFB 

INDICATEURS DE REALISATION 

Qualité des haies / Nombre d’arbres têtards créés. 

ILLUSTRATION : Linéaire des haies sur les réserves (source : conseil départemental) 

 

ACTIONS 2019 

En novembre 2019, une dizaine de frêne têtard ont été émondée à la hauteur du virage situé 
sur la route des Carris en bordure de la RCFS du Migron par la société Bordet Hérault (2000 
euros) 
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N° Fiche : 

27 
Fiche Estuaire : 

3.9 

Renouveler la héronnière du Massereau 
Priorité : 

2 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Maintenir la pérennité de la héronnière du Massereau 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

Héronnière de la RCFS du Massereau en bordure du bras du Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

La fiche s’inscrit dans le renouvellement de la héronnière prévue au plan 

de gestion Estuaire de la Loire (fiche 3.9). 

La haie de saules et frênes a un intérêt pour les espèces d’ardéidés (Héron cendré, Héron 
garde-bœuf et Aigrette garzette) se reproduisant sur la RCFS du Massereau. Cette haie 
accueille également des nids de Cigogne et de Spatule blanche. Cependant, l’installation du 
Grand cormoran ces dernières années au sein de la héronnière risque d’entraîner une 
dégradation de l’habitat et des conditions moins favorables pour les nichées d’ardéidés. En 
outre, les arbres qui composent cette héronnière sont vieillissants. Ainsi il est important de 
protéger cette héronnière et de la renouveler. 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Le renouvellement de la héronnière doit passer par la plantation de saules et de frênes ou par 
leur régénération naturelle grâce à une protection par des exclos. 
La qualité de la héronnière doit être maintenue par un minimum d’entretien de la haie. 
 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- Conseil départemental 
- OFB 
- Conservatoire du Littoral 

Sans objet 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

A partir de 2018 
Entretien courant : Octobre-Janvier 

Plantation : Janvier 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

2 ha 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

2 jours agent /an  

INDICATEURS DE REALISATION 

Maintien des colonies reproductrices d’ardéidés. 

ACTIONS 2019 

En septembre 2019, le chantier de nettoyage au pied de la héronnière réalisé par l’association 
d’insertion « Réagir Trajet » est quasi terminé. L’enlèvement des branches et arbres tombés 
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au travers du bras du Migron facilitera l’accès de la pelleteuse en vue du curage de ce bras. 
Ces travaux ont été pris en charge par le Conseil Départemental à la hauteur d’environ 6000€. 

   Etat de la héronnière avant nettoyage. 
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N° Fiche : 

28 
Fiche Estuaire : 

5.5 

Réguler la population de sangliers 
Priorité : 

1 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Limiter le développement des populations de sangliers 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau et du Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

La fiche s’inscrit dans la fiche « Contribuer à la mise en œuvre des opérations 

 de régulation du sanglier » du plan de gestion Estuaire de la Loire (fiche 5.5). 

Depuis les années 2000, le sanglier est une espèce en pleine expansion sur l’estuaire de la 
Loire. La présence de zones de grandes quiétudes (roselières) tant au sud qu’au nord de 
l’estuaire est favorable au développement des populations de sangliers d’autant que la Loire 
n’est pas une frontière. Présent sur les RCFS du Massereau et du Migron, il est susceptible de 
perturber la reproduction d’espèces nichant au sol, de provoquer des dégâts aux prairies mais 
également d’engendrer des tensions sociales en allant détruire des récoltes en périphérie des 
RCFS.  

D’autre part, le sanglier est un facteur de danger lors de ses déplacements qui peuvent 
occasionner des accidents sur la route. L’État a mis en place un plan national de maîtrise du 
sanglier et la DDTM est chargée localement de la mise en œuvre de ce plan pour diminuer les 
effectifs de ces populations de sangliers. 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Sur les RCFS du Massereau et du Migron en collaboration étroite avec la DDTM, la FDC de 
Loire-Atlantique et les lieutenants de louveterie, l’OFB organise 6 à 7 battues administratives 
par an. Les agriculteurs, les associations ou les sociétés de chasse proches sont conviés à ces 
battues qui mobilisent 35 chasseurs plus 6 agents OFB, chef de ligne. 

Ces battues se déroulent entre octobre et mars en période de chasse au gibier d’eau et un 
arrêté spécifique de fermeture de la chasse aux alentours des réserves est pris ces jours de 
battue pour préserver l’avifaune.  
D’autre-part sur la RCFS du Migron où une seule battue administrative est organisée, des tirs 
à l’affût ou à l’approche viennent en complément. Ces tirs font l’objet d’un arrêté administratif 
permettant aux agents de l’OFB, et éventuellement de personnes encadrées par ces derniers, 
de les réaliser. 

Enfin, la régulation des sangliers pourra être effectuée à l’aide de cage-piège sur l’ensemble 
des réserves. Cette méthode, peu dérangeante, est utilisable toute l’année et selon son 
efficacité pourrait permettre de diminuer les tirs à l’affût. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB 
- DDTM 

- FDC 

- Syndicats ou associations de chasseurs 
- Exploitants agricoles 
- Chambre d’agriculture 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Toute l’année 
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CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

- Arrêté préfectoral de battue administrative, 

- Arrêté préfectoral de fermeture de chasse aux alentours des RCFS lors des jours de 
battue, 

- Arrêté préfectoral de tir à l’affût ou à l’approche sur la RCFS du Migron, 

- Arrêté municipal interdisant l’accès aux chemins et routes situés à l’est, nord et ouest 
des RCFS. 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

683 ha (393 ha RCFS du Massereau + 290 ha RCFS du Migron) 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

55 jours agent/an 

INDICATEURS DE REALISATION 

Nombre de battues organisées et nombre de sangliers prélevés. 

ILLUSTRATION : Cartographie des battues réalisées sur les réserves (source ONCFS). 

 

ACTIONS 2018-2019 

De nouveau, au cours de la saison de chasse 2018-2019, 6 battues administratives aux 
sangliers ont été réalisées entre octobre et mars. Lors de ces battues, 46 sangliers ont été 
prélevés. En complément de ces battues, 2 cages pièges ont été mises en action permettant 
la capture de 29 sangliers. Au total 75 sangliers ont été prélevés.  
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Le tableau ci-dessus montre que les prélèvements ont été multipliés par trois à minima si l’on 
se réfère aux tableaux des années 2013 à 2016. 
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N° Fiche : 

29 
Fiche Estuaire : 

5.4 

Réguler les populations de ragondin 
Priorité : 

1 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Limiter la prolifération des espèces animales exotiques envahissantes 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau et du Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Cette fiche s’inscrit dans la régulation du ragondin prévue au plan de gestion  

Estuaire de la Loire (fiche 5.4). 

Les ragondins, et les rats musqués dans une moindre mesure, sont des espèces introduites 
depuis plusieurs décennies. Elles engendrent des dégâts sur les douves, canaux et mares.  
 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Des opérations de piégeage sont réalisées sur le Massereau et le Migron par deux piégeurs 
agréés tout au long de l’année. Des tirs par les agents de l’OFB viennent compléter 
ponctuellement le piégeage.  
 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

OFB Piégeurs agréés 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Toute l’année 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Déclaration de piégeage en mairie 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

Sans objet 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

10 jours agent/an pour les opérations de tirs  

INDICATEURS DE REALISATION 

Évolution des captures de ragondin. 

ACTIONS 2019 

En 2019, 165 ragondins ont été prélevés dont 46 par Bernard AUBRET et 119 par Guillaume 
PICAUD qui ont tous deux utilisés des cages-pièges. Il n’y a pas eu d’opération de tir. 
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Le ragondin semble moins présent sur les RCFS depuis les actions menées en 2017 et 2018 
associées aux efforts réalisés par des piégeurs ou des chasseurs sur les territoires limitrophes 
entourant ces réserves. 
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N° Fiche : 

30 
Fiche Estuaire : 

3.14 

Suivre l’évolution des espèces exotiques 
envahissantes animales et végétales 

Priorité : 

1 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Suivre l’émergence et la répartition des espèces exotiques envahissantes 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau et du Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Le suivi de l’émergence des espèces végétales et animales invasives s’inscrit dans le suivi 

prévu par le plan de gestion Estuaire de la Loire (fiche 3.14). 
 

Certaines espèces exogènes peuvent s’avérer envahissantes et/ou très impactantes pour les 
milieux et altérer l’état de conservation des habitats naturels ou des populations d’espèces 
autochtones.  
Le Paspale à deux épis est présent sur la réserve du Massereau et plus particulièrement sur 
les remises utilisées par les sarcelles d’hiver. Cette espèce végétale est appréciée malgré tout 
des bovins et est une source de nourriture pour les sarcelles. Cependant, le Paspale ne produit 
pas un foin de bonne qualité et sa prolifération doit être limitée en dehors de ces remises. 
La Jussie est aussi très présente sur les douves à l’est de la réserve du Massereau et semble 
gagner sur les prairies alentour. Sa progression est contenue en partie grâce au curage des 
douves. 
La Cotule pied de corbeau et l’Azola sont deux espèces émergeantes sur les RCFS avec 
seulement quelques pieds recensés. Ces espèces doivent être surveillées afin qu’elles ne 
prolifèrent pas.  
L’ibis sacré, espèce animale envahissante, occupe ponctuellement la RCFS du Massereau et 
doit être surveillé pour éviter toute installation pérenne. 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Une surveillance accrue doit être faite sur ces espèces végétales envahissantes et un bilan de 
leur présence doit être réalisé. Une attention particulière doit être apportée sur la Jussie 
rampante qui a tendance à coloniser certaines prairies pâturées. La présence de l’ibis sur la 
réserve doit amener à des actions de régulation dès que celle-ci est constatée. 

OPERATEUR PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

Conseil Départemental / OFB 
Conservatoire des Espaces Naturels 
Conservatoire Botanique de Brest 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Août - Octobre 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Seuls les agents commissionnés et assermentés peuvent réguler l’ibis sacré. 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

Sans objet 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 
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1 jour agent / an  

INDICATEURS DE REALISATION 

Suivi des zones de recouvrement des espèces végétales envahissantes. 

Non installation pérenne des espèces animales envahissantes. 

ILLUSTRATION : Cartographie des espèces végétales envahissantes (source : Conseil 

départemental 44, 2015), 

 

ACTIONS 2019 

Il n’y a pas eu d’action particulière par contre on constate une progression du Paspale à 2 
épis, de la jussie comme du Cotule pied de corbeaux. 

 

Jussie qui gagne tous les bassins entourés 
de Paspale à 2 épis en été. 
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Le Paspale à 2 épis qui se visualise 
parfaitement à l’automne quand il 
jaunit. Toutes les remises sont 
envahies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Cotule à pied de corbeau plus 
présent sur la RCFS du Migron et en 
particulier du côté de la Maréchale. 
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FICHES - ACTIONS 

PRINCIPALEMENT ASSOCIÉES 
À L’ENJEU 

« CHASSE, PECHE, NATURE » 
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N° Fiche : 

31 
Fiche Estuaire : 

5.3 

Assurer la police de l’environnement 
Priorité : 

1 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Conforter les actions de police de la nature 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau et du Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

La police de l’environnement s’inscrit dans les objectifs prévus par le plan  

de gestion Estuaire de la Loire (fiche 5.3). 
 

L’OFB exerce pour le compte de l’Etat une mission de police de l’environnement. Au niveau 
du département de la Loire-Atlantique cette mission est déclinée dans un plan de contrôle 
validé chaque année par le Préfet et le Procureur de la République. 

Dans le cadre de la protection des habitats et du patrimoine naturel, des actions de 
surveillance sont menées par les agents de l’OFB sur les zones Natura 2000, les zones 
humides, la Loire ou les sites de haltes migratoires dans lesquels les réserves du Massereau 
et du Migron s’inscrivent. 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Le service départemental de l’OFB constate les infractions liées à certaines pratiques comme 
le braconnage de la civelle ou la pratique de la chasse sur les terrains du Conservatoire du 
Littoral. De même, il relève toute infraction concernant la protection des sites classés ainsi 
que les infractions liées à la réglementation sur l’eau.  

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB Sans objet 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Toute l’année 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Agent commissionné et assermenté, habilité à constater ces infractions. 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

683 ha (393 ha RCFS du Massereau + 290 ha RCFS du Migron). 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

Mesure régalienne 

INDICATEURS DE REALISATION 

Nombre de procédures. 

ACTION 2019 

Pas de procédures 
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N° Fiche : 

32 
Fiches Estuaire : 

1.7/4.3/5.2 

Assurer une sensibilisation auprès des usagers 
de la nature  

Priorité : 

2 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Sensibiliser les utilisateurs de la nature (chasseurs, agriculteurs, randonneurs…) pour une 
bonne préservation des milieux. 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau et du Migron et alentours proches de ces réserves 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

L’action de sensibilisation auprès des différents acteurs s’inscrit dans les objectifs 

 du plan de gestion Estuaire de la Loire (fiches 1.7/4.3/5.2). 

Les chasseurs, par la pratique de la chasse de gibier d’eau et la gestion des plans d’eau, 
peuvent avoir un impact sur ces sites sensibles. De même, les agriculteurs au travers du 
pâturage et de la fauche ont aussi un impact sur les milieux naturels et la faune sauvage. Dans 
une moindre mesure, les randonneurs peuvent provoquer un dérangement sur les 
populations d’avifaune lors de leur passage. 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Des rencontres régulières avec les différents acteurs sont nécessaires afin de les sensibiliser 
à la fragilité du site dans lesquels ils évoluent et leur apporter des conseils ou un soutien 
lorsqu’ils s’engagent dans des travaux qui peuvent modifier le milieu. 

Ces contacts sont aussi l’occasion d’échanger avec des interlocuteurs privilégiés qui sont à 
même d’apporter des informations précieuses sur les réserves (observations de faune, 
modifications du milieu, problèmes rencontrés…). 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- Conseil départemental 

- OFB 
Sans objet 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Toute l’année 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

Sans objet 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

4 jours agent/ an 

INDICATEURS DE REALISATION 

Nombre de contacts réalisés 

ACTIONS 2019 
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Suivi en relation avec le Conservatoire du Littoral et du Conseil Départemental  de la nouvelle 
Association de Chasse Basse Loire Sud 44 qui opère sur les parcelles du conservatoire autour 
des RCFS du Massereau et du Migron. 

Echanges réguliers avec les exploitants agricoles conventionnés pour le suivi du cahier des 
charges du paturage et des dates de fauche (prairies, roselières) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHES - ACTIONS 

PRINCIPALEMENT ASSOCIÉES 
À L’ENJEU 

« OUVERTURE DU PUBLIC » 
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N° Fiche : 

33 
Fiche Estuaire : 

6.6 

Organiser des sorties naturalistes de 
sensibilisation et améliorer les outils d’accueil 

Priorité : 

1 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Faire découvrir la faune sauvage et les milieux naturels des réserves 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

RCFS du Massereau 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

L’ouverture au public s’inscrit dans les objectifs du plan de gestion 

Estuaire de la Loire (fiches 6.6). 

Les réserves du Massereau et du Migron ont une vocation de sensibilisation du grand public 
et des scolaires à l’environnement notamment au travers des sorties naturalistes organisées 
régulièrement sur le site. Une réflexion globale à l’échelle de l’estuaire sur la création de 
cheminement pour la valorisation de sites remarquables sera menée par les partenaires. 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

L’OFB organise tous les ans à destination du grand public au moins dix sorties naturalistes 
d’une demi-journée sur la réserve du Massereau (publication des dates dans la presse et les 
sites internet du Conservatoire du littoral, du Conseil Départemental et des réserves) dans le 
cadre du dispositif « balades en nature » proposé par le Département. Ces sorties sont 
encadrées par le conservateur et limitées en place. La visite permet au public de découvrir la 
réserve, les milieux naturels et d’observer les oiseaux présents grâce aux observatoires. 
D’autre part, un accueil de groupes scolaires tant primaire que secondaire et de classes 
supérieures est réalisé au coup par coup et à la demande des établissements. Des groupes 
peuvent être accueillis en collaboration avec le Quai Vert, la LPO, le GMB ou d’autres 
associations. Enfin, les observatoires doivent être maintenus en bon état par mesure de 
sécurité pour l’accueil des groupes. Ces observatoires sont vieillissants et devraient faire 
l’objet d’une réfection en lien avec le Conservatoire du Littoral. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB 
- CDL - Conseil départemental 

- Quai Vert - Estuarium 
- LPO  - Associations 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Toute l’année 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

Sans objet 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

10 jours agent/an 

INDICATEURS DE REALISATION 

Nombre de sorties naturalistes réalisées. 

ACTION 2019 
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En 2019, 181 personnes ont été accueillies lors des 14 sorties naturalistes réalisées. Sur ces 
181 personnes, 73 viennent d’association comme Hirondelle, Sautron Nature, Bretagne 
vivante ou l’Union des Marais. En complément à ces 14 sorties, Jean Alain GUILLOTON 
président de l’Atlas Entomologique régional de Nantes a organisé une sortie papillons de nuit 
accueillant 10 personnes le 24 août 2019, permettant de diversifier l’offre de sorties. 
 

 
 
Un des papillons observés lors de cette sortie de nuit, la Citronnelle rouillée. 
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° Fiche : 

34 
Fiche Estuaire : 

/ 

Assurer l’animation du site internet des 
réserves 

Priorité : 

2 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Valoriser les RCFS du Massereau et du Migron 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

Site internet 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

La réserve s’est dotée d’un site internet en 2009 hébergé chez un fournisseur gratuit : 

http://massereau-migron.weebly.com/ 

Il comprend plusieurs parties : Historique, Gestion et suivi ou encore Espèces afin de mieux 
connaitre les réserves. Les dates de sorties sont également publiées. 

Depuis sa création, plus de 5000 visiteurs ont parcouru ses pages. 

Une refonte du site a été réalisé en août 2017 par l’OFB. 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Il convient de maintenir le site internet à jour afin d’être attractif pour le grand public. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB Sans objet 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Toute l’année 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

Sans objet 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

1 jour agent/an 

INDICATEURS DE REALISATION 

Fréquences des mises à jour. 

ACTIONS 2019 

Pas d’action en 2019 si ce n’est la mise à jour des dates de sorties. 
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N° Fiche : 

35 
Fiche Estuaire : 

/ 

Valoriser les réserves via des supports de 
communication 

Priorité : 

2 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Valoriser les réserves 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

Sans objet 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Dans un objectif d’éducation à l’environnement l’OFB, le Conservatoire du Littoral et le Conseil 
départemental communiquent sur leurs actions environnementales. Des plaquettes, des 
reportages, des articles de presse et courtes vidéos thématiques ont été réalisés sur les 
réserves en mettant en avant le caractère patrimonial et emblématique du site. 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

La plaquette du Massereau datant de 2008 devra être mise à jour afin d’intégrer les nouvelles 
données et la réserve du Migron. Le panneau d’accueil situé à l’entrée des réserves devra être 
refait en raison de son état dégradé. 

De même, la valorisation des réserves grâce à des reportages et des communiqués dans la 
presse doit être poursuivie en respectant les règles de communication des trois structures 
porteuses.  

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB 
- Conseil départemental 

- Conservatoire du Littoral 
Sans objet 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Toute l’année 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

Sans objet 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

15 jours agent sur l’ensemble du plan de gestion. 

INDICATEURS DE REALISATION 

Nombre de reportages et d’articles de presse réalisés. 

Publication d’une nouvelle plaquette et actualisation du panneau d’accueil des réserves. 

ACTIONS 2019 

En septembre 2019, France 3 a fait un reportage sur le canal de la Martinière incluant les RCFS  

du Massereau et du Migron. 
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FICHES - ACTIONS 

PRINCIPALEMENT ASSOCIÉES 
À L’ENJEU 

« MISE EN OEUVRE » 
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N° Fiche : 

36 
Fiche Estuaire : 

/ 

Assurer la gestion administrative et financière des 
réserves 

Priorité : 

1 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Assurer les bonnes conditions nécessaires à l’application des opérations 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

Sans objet 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

La gestion administrative et financière est assurée par le conservateur en lien avec la 
délégation interrégionale Bretagne Pays de la Loire. 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Il s’agit d’assurer d’une part la gestion administrative courante des réserves ainsi que la 
gestion financière courante et prévisionnelle. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB 
- Conseil départemental 

- Conservatoire du Littoral 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Toute l’année 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

Sans objet 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

4 jours agent/an 

INDICATEURS DE REALISATION 

Gestion efficiente 

ACTIONS 2019 

La gestion administrative et financière des RCFS du Massereau et du Migron est assurée pour 

partie par le secrétariat de la délégation Bretagne-Pays de la Loire et pour autre partie par la 

direction financière basée à Saint Benoist dans les Yvelines ainsi que par le secrétariat de la 

Direction Recherche et Appui Scientifique (DRAS) auprès duquel toutes les réserves OFB sont 

rattachées. 

 

  



 

102 

N° Fiche : 

37 
Fiche Estuaire : 

/ 

Maintenir les infrastructures et les 
outils spécifiques  

Priorité : 

3 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Conserver le matériel et les locaux en état d’assurer les actions prévues au plan de gestion. 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

Infrastructure des RCFS du Massereau et du Migron 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Les RCFS du Massereau et du Migron possèdent diverses infrastructures, comme les bureaux 
du Champs Neufs, les clôtures et observatoires, qu’il convient de maintenir en bon état 
d’utilisation. 

Suite à la vente du troupeau de vaches nantaises en septembre 2015 par l’ONCFS, la 
stabulation est utilisée par l’agriculteur M. Chaillou et son entretien doit être assuré par lui.  

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Infrastructures et outils agricoles : 

Chemin de halage : 
Ce chemin doit être entretenu annuellement pour combler les trous afin de permettre le 
passage des engins agricoles et véhicules du gestionnaire. 
 
Infrastructures et outils d’accueil : 
Observatoires : 
Les observatoires doivent être maintenus en bon état par mesure de sécurité pour l’accueil 
des groupes. Ces observatoires sont vieillissants et devront faire l’objet d’une réfection en lien 
avec le Conservatoire du Littoral. En outre, leurs abords doivent être débroussaillés chaque 
année pour faciliter leur accès. 
Panneau informatif du site : 
La réactualisation du panneau d’information du site devra être réalisée au cours de la validité 
de ce plan de gestion. 
Cabane camp de baguage :  
Utilisée au mois d’août lors du camp de baguage, cette cabane est vieillissante et devra être 
rénovée dans les premières années du plan de gestion. 

Tous les outils nécessaires à la réalisation du plan de gestion doivent être maintenus en bon 
état de fonctionnement et des réparations ou remplacement sont à prévoir lorsque c’est 
nécessaire. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB 

- Conservatoire du Littoral 

- Conseil départemental 

 

- Agriculteurs 
 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Toute l’année 
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CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

683 ha (393 ha RCFS du Massereau + 290 ha RCFS du Migron) 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

2 jours agent/an 

Chemin de halage : 500 euros/an 

Bureaux : coût de location + chauffage + électricité 

INDICATEURS DE REALISATION 

État des infrastructures et outils. 

ACTIONS 2019 

Mise en place du nouveau panneau informatif à l’entrée de la RCFS du Massereau. Apport de 
60 tonnes de grave sur le chemin qui longe le canal. 
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N° Fiche : 

38 
Fiche Estuaire : 

1.5 

Contribuer à l’échange de données naturalistes 
Priorité : 

3 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Meilleur partage des connaissances naturalistes 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

Sans objet 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

L’action de partage de données s’inscrit dans les objectifs 

 du plan de gestion Estuaire de la Loire (fiche 1.5). 

De nombreux acteurs (établissements publics, associations, sociétés de chasse…) recueillent 
des données relatives à la faune et la flore sur le périmètre d’intervention du Conservatoire 
du Littoral.  

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Participer avec l’ensemble des producteurs de données, à une démarche de diffusion et 
d’échanges de données. 

Mettre en place des protocoles d’échanges de données. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB 
- Conseil départemental 
- Conservatoire du Littoral 

- associations naturalistes 

- GIP Loire Estuaire 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Toute l’année 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

Sans objet 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

1 jour agent/an  

INDICATEURS DE REALISATION 

Regroupement des données et tenu à jour des bases de données. 

ACTIONS 2019 

Transmission des données héronnières et dortoir cormoran auprès de l’université de Rennes. 
Transmission des fichiers captures passereaux auprès du CRBPO. Transmission du fichier 
capture sarcelles d’hiver auprès de la DRAS unité Avifaune Migratrice de l’OFB.  
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N° Fiche : 

39 
Fiche Estuaire : 

7.3 

Réaliser un rapport d’activité annuel et un 
programme prévisionnel 

Priorité : 

1 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Dresser un bilan des actions réalisées sur l’année et programmer les actions pour l’année 
suivante. 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

Sans objet 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

Cette fiche s’inscrit dans la fiche « Evaluer les actions réalisées dans l’année et produire un 

rapport d’activité » prévue au plan de gestion Estuaire de la Loire (fiche 7.3). 
 

Les rapports d’activités et les programmes prévisionnels sont des éléments majeurs pour 
s’assurer du bon fonctionnement des réserves. 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Des rapports d’activité annuels devront être élaborés en évaluant la mise en œuvre des 
opérations programmées. Ces comptes-rendus permettent de programmer les actions pour 
l’année suivante. 

Ils doivent donc impérativement être présentés au Conseil départemental et au 
Conservatoire du Littoral. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB 

- Conseil départemental 

- Conservatoire du Littoral 

Sans objet 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

Toute la durée du plan Fin d’année 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

Sans objet 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

8 jours agent/an 

INDICATEURS DE REALISATION 

Bilan et programmation réalisés. 
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N° Fiche : 

40 
Fiche Estuaire : 

/ 

Réaliser une évaluation à mi-parcours et un bilan 
final de la gestion 2017-2027 

Priorité : 

1 

OBJECTIF(S) VISE(S) 

Dresser un bilan des actions réalisées durant le plan de gestion 

PERIMETRES ET SECTEUR(S) CONCERNE(S) 

Sans objet 

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE / CONSTATS PRELIMINAIRES 

L’évaluation finale du plan de gestion et ses conclusions permettront l’écriture du nouveau 
plan de gestion en y intégrant des correctifs et de nouvelles perspectives. 

DESCRIPTION DE L’ACTION OU DE L’OPERATION 

Une évaluation à mi-parcours et un bilan final du présent plan de gestion devront être rédigé 
en prenant en compte les actions réalisées et non réalisées, les résultats des suivis techniques 
et scientifiques, les difficultés rencontrées… 
 
Dans un deuxième temps, une nouvelle version du plan de gestion devra être écrite pour la 
période suivante en tenant compte de l’évaluation précédemment effectuée. Ainsi, les 
données, notamment de cartographie, devront être remises à jour lorsque cela est nécessaire 
mais aussi les objectifs et opérations devront être repensés en fonction des constats du bilan. 

Enfin, une nouvelle évaluation des moyens financiers, matériels et humains devra être 
effectuée. 

OPERATEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES 

- OFB 

- Conseil départemental 

- Conservatoire du Littoral 

Sans objet 

ECHEANCIER - PERIODICITE PERIODE D’INTERVENTION 

2027 Toute l’année 

CADRE REGLEMENTAIRE – DEMARCHES PREALABLES 

Sans objet 

ELEMENTS CHIFFRES (linéaire, surface, etc.) 

Sans objet 

MOYENS (Coût H.T. et/ou nombre de jours) 

30 jours agent  

INDICATEURS DE REALISATION 

Évaluation à mi-parcours et bilan final 2017-2027. 

 


