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Contexte et présentation des réserves
Les réserves de Chasse et de Faune Sauvage du Migron et du Massereau sont situées en rive
sud de l’estuaire de la Loire (Carte 1). Les deux réserves attenantes sont composées de roselières,
d’eau libre et de prairies humides. Elles font parties intégrantes du Site classé de l’estuaire de la Loire,
ainsi que du site Natura 2000 « Estuaire de la Loire ». Créée en 1973, la réserve du Massereau d’une
superficie de 393 ha est située sur des terrains dont les propriétaires sont multiples : Conservatoire du
Littoral et des Rivages Lacustres, Fondation pour la Protection des Habitats et de la Faune Sauvage,
Syndicat d’Aménagement Hydraulique Sud Loire, ONCFS et propriétaires privés. La réserve de chasse
et de faune sauvage du Migron (290 ha) a été créée par l’arrêté préfectoral du 20 Août 2008
(N°2008/BE/138) sur des terrains appartenant au Con servatoire du Littoral et des Rivages Lacustres.
Par une convention en date du 3 novembre 2005, le Conseil général s’est engagé à assurer
l’entretien courant et les frais de gardiennage des sites remis en gestion par le Conservatoire de
l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres. Le 12 février 2007, le Département de Loire Atlantique a
souhaité confier pour 3 années le gardiennage des terrains du CEL sur les réserves du Massereau puis
du Migron en 2008 à l’ONCFS. Cette convention a été renouvelée pour une année, l’année 2013 dans
l’attente des nouvelles modalités de gestion de l’ensemble des terrains du CEL dans l’estuaire de la
Loire confiés au Conseil général de Loire Atlantique.
Le principal enjeu des réserves est aujourd’hui la préservation du site comme zone d’importance
internationale pour les oiseaux reproducteurs et comme « halte migratoire ». Pour ce faire, le plan de
gestion 2012 - 2016 relatif aux deux réserves est opérationnel depuis avril 2012. En effet, au cœur de
l’estuaire de la Loire, qui est un des sites français les plus importants pour la conservation des oiseaux
migrateurs, les réserves contribuent à l’hivernage de nombreux anatidés, dont notamment la Sarcelle
d’hiver. Elles présentent aussi un intérêt particulier pour les passereaux paludicoles en période de
reproduction : Gorgebleue à miroir de Nantes, Locustelle luscinoïde et Rousserolle turdoïde. Jusqu’à
dernièrement, elles accueillaient également une population de râles des genêts.

Carte 1 : Localisation des Réserves de Chasse et de Faune Sauvage (RCFS) du Massereau et du Migron
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Par la convention du 12 février 2007 et sa reconduction pour l’année 2013, le Département s’est engagé
sur présentation d’une demande de subvention de l’ONCFS à assurer le financement du poste d’un
conservateur de ses moyens de fonctionnement. Pour l’année 2012, cette subvention s’élevait à 36 000
euros dont 5 000 euros de fonctionnement. La prise en charge des frais de personnels des ingénieurs,
agents techniques et techniciens de l’environnement intervenant auprès du conservateur est assurée
par l’ONCFS.
Le personnel affecté à la gestion de la réserve du Massereau est composé de :
-

Guillaume Cochard, conservateur (100% depuis fin juillet 2011),
Jean-François Maillard (20%) et Pierre Yésou (5%) ingénieurs en appui scientifique, technique et
administratif
Les agents du Service Départemental de l’ONCFS Loire-Atlantique pour assurer des missions de
police et des missions techniques comme le baguage des sarcelles d’hiver et des
bécassines dans le cadre de protocoles nationaux.
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Le plan de gestion 2012-2016 constitue le fil conducteur des activités sur les réserves (tableau 1).
Exprimé en enjeux, il se décline en objectifs à long terme, objectifs sur la durée du plan et enfin en
opérations. Ce plan de gestion s’articule avec le plan de gestion des terrains du Conservatoire du Littoral
dans l’estuaire de la Loire.

Enjeux

Conserver la capacité d’accueil pour la faune et la flore
dont les espèces à plus fort enjeu

Objectifs à
long terme

Conserver une
race menacée

A/ BIODIVERSITE ET FONCTIONNALITES

Enjeux

Objectifs à
long terme

Objectifs du plan

ID
TE1

Assurer la gestion des roselières

Conserver la mosaïque des habitats TE2
notamment par la démarche agroTE3
environnementale

Conserver les fonctions
hydrauliques

Assurer la gestion des prairies par un pâturage extensif adapté
Assurer la gestion des prairies par une fauche adaptée

TE4

Assurer une gestion adaptée des arbres têtards

TE5

Entretenir les douves se sédimentant

TE6

Adapter les niveaux d’eau sur la réserve du Massereau par une gestion des vannes

TU1

Renaturer des plans d’eau

TU2

Reconvertir d’anciennes peupleraies en prairies

TE7

Utiliser une prophylaxie la moins nocive pour l’environnement

TE8
Limiter la prolifération des espèces
exotiques envahissantes et des
TE9
espèces surdensitaires
TE10

Conserver la race bovine nantaise

Objectifs du plan
Optimiser et partager l'information

TE11

ID
AD1
SE1

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

B/ CONNAISSANCE COMPREHENSION

SE2
SE3
SE4
SE5
SE6
SE7
SE8
SE9
SE10
SE11
SE12
SE13
Améliorer la connaissance et suivre SE14
des indicateurs
SE15
SE16
SE17
SE18
SE19
SE20
SE21
SE22
SE23
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Opérations

Réguler la population de sangliers
Réguler les populations de ragondins et rats musqués
Réguler les stations de Paspalum, Jussie et Azola

Gérer le troupeau de vaches nantaises

Opérations
Assurer la veille naturaliste en mettant à jour la base de données SERENA
Contribuer à un réseau de suivi de la sédimentologie du réseau hydraulique
Contribuer à un suivi cartographique des habitats à l’échelle de l’estuaire de la
Loire
Contribuer à un suivi des roselières à l’échelle de l’estuaire de la Loire
Réaliser un suivi de la diversité floristique des prairies humides
Améliorer les connaissances de la flore
Poursuivre les études et suivis des passereaux paludicoles nicheurs et migrateurs
Assurer le suivi de la migration et de l’hivernage des anatidés et limicoles
Assurer un suivi des populations de Râle des genêts
Suivre les colonies reproductrices d'ardéidés
Relever les indices de présence de la loutre
Suivre l’évolution des peuplements d’amphibiens
Réaliser un inventaire des reptiles
Réaliser un inventaire des invertébrés des haies et des frênes têtards
Réaliser un inventaire des invertébrés des milieux d’eau libre
Poursuivre l’inventaire des invertébrés des prairies
Poursuivre l’inventaire des invertébrés des roselières
Réaliser un suivi des espèces végétales exotiques envahissantes
Réaliser un suivi des espèces animales exotiques envahissantes
Poursuivre le suivi des oiseaux communs
Suivre les populations de passereaux prairiaux
Compléter l’inventaire des petits rongeurs
Améliorer les connaissances sur les Chiroptères
Poursuivre le baguage des cigognes blanches

RE1

Poursuivre et développer les études de recherche sur les anatidés et les Limicoles

RE2

Développer des programmes d’étude et de suivis de la Foulque macroule

7

Ouvrir le site tout en assurant sa quiétude
de la faune et la sécurité du public

Objectifs à
long terme

Atteindre l'ensemble des
objectifs à long terme

D/ MAITRISE DU SITE ET
GESTION
ADMINISTRATIVE

C/ OUVERTURE AU PUBLIC ET
SENSIBILISATION

Enjeux

Objectifs du plan

ID

Organiser et planifier la fréquentation
PI1
et l'accès au site

Sensibiliser et informer

Assurer les conditions nécessaires
pour l'application des opérations

Mettre en œuvre le schéma d'accueil du public du CDL

PI2

Organiser les sorties naturalistes à vocation de sensibilisation

PI3

Assurer l’animation du site internet des réserves

PI4

Valoriser les réserves via des supports de communication écrits et oraux

PI5

Apporter un conseil au curage des mares

PI6

Valoriser le troupeau de vaches nantaises

AD2
PO1
TE12
TE13
TE14
AD3

Assurer la gestion administrative et financière des réserves
Assurer la police de l’environnement
Maintenir les infrastructures et les outils agricoles
Maintenir les infrastructures et les outils d’accueil
Maintenir les infrastructures et les outils spécifiques aux études
Rédiger un mémento des mesures à prendre en situation de crise
Réaliser un bilan annuel de l'avancement des opérations et programmer l'année
à venir
Evaluer à mi-parcours l'avancement du plan de gestion
Réaliser le bilan final de la gestion 2011-2016 et renouveler le plan de gestion

AD4
Assurer la mise en application du plan

Opérations

AD5
AD6

Tableau 1 : opérations du plan de gestion 2012-2016
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Préambule : évènements particuliers sur les réserves
Lors de la vague de froid du 01 au 16 février 2012, des Harles piettes ont été contactés sur le Canal
Maritime de la Basse Loire, en périphérie des réserves (photo 1). C’est une espèce hivernante dans le
nord-est de la France et au nord de l’Europe. Au total ce sont 6 individus, 1 mâle et 5 femelles qui ont
fait l’objet d’attention particulière auprès des ornithologues qui se sont déplacés depuis les départements
voisins pour les observer.
 Le 29 février 2012, un Castor d’Europe a été observé par le Service d’Aménagement
Hydraulique au niveau du sas des siphons à l’écluse des Champs Neufs (photo 2). Cette
observation anecdotique est une donnée très intéressante et attire notre attention sur la capacité
de l’espèce à s’adapter à l’estuaire de la Loire. Malheureusement, il n’a été observé qu’une seule
fois.

Photo 1 : Harles piettes

Photo 2 : Castor d'Europe

 Dans la colonie d’Ardéidés, deux couples de Spatule blanche ont niché. Seulement un des seuls
couples a produit un jeune à l’envol.
 Le 01 juin 2012, un Balbuzard pêcheur bagué est passé tardivement dans la saison (photo 3).
Cet individu marqué (manque les rémiges) était en pêche sur le Canal maritime de la Basse
Loire. Cet individu était bagué à gauche avec une bague portant un numéro. Sur la photo 3, le
chiffre 6 apparaît. Sur la patte droite se trouvait une bague métal. Malheureusement ces
informations ne nous permettent pas de savoir où il a été bagué.

Photo 3 : Balbuzard pêcheur
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 Vendredi 12 octobre, deux Outardes canepetières étaient présentes sur la prairie de Tenue à
proximité de la réserve du Massereau (photo 4). Leur présence anecdotique méritait d’être
relevée. Elles sont restées 4 jours sur ce secteur.
 Ce même mois, 5 Fuligules milouinans étaient sur la remise principale le 26 octobre (photo 5).
Ces anatidés sont restés 5 jours et n’ont plus été revus par la suite.

Photo 4 : Outardes canepetières sur la Prairie de Tenue
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Bilan d’activités 2012

ENJEUX DE BIODIVERSITE ET FONCTIONNALITES

TE1 Assurer la gestion des roselières
Objectif à
long terme

Conserver la capacité d’accueil pour la faune et la flore dont les espèces à plus fort enjeu

Objectif du
plan

Conserver la mosaïque des habitats notamment par la démarche agro-environnementale

Les réserves du Massereau et du Migron sont composées d’environ 200 ha de roselières à Phragmite,
Phalaris et jonchaies (carte 2). La gestion des roselières et des jonchaies est variable selon l’usager, les
conditions de portance du sol.

Carte 2 : Roselières sur les réserves du Massereau et du Migron
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Camp de baguage

Parcelles gérées par l’ONCFS
Roselière et scirpaie

Pâturage et fauche

Pâturage

Carte 3 : Parcelles gérées en direct par l'ONCFS (le chiffre correspond au nombre d'ha/parcelles)

L’ONCFS a en gestion directe 10,28 ha (carte 3). Après 5 ans, la roselière dite du camp de baguage a
été fauchée (photo 6) sur une surface égale à 6.65 ha tandis que 3.9 ha ont été laissés sur pied.
L’objectif était double : d’une part, il était important de faucher cette année de manière à redynamiser cet
habitat et d’éviter l’enfrichement et le développement d’une strate arbustive et d’autre part, la partie
laissée sur pied est nécessaire pour les passereaux paludicoles à l’image de la Rousserolle turdoïde
(Acrocephalus arundinacea) qui profite des tiges sèches pour confectionner son nid. Compte tenu que la
surface d’accueil pour les passereaux paludicoles en migration a considérablement diminué comparé
aux autres années, l’agriculteur locataire des terrains du Conservatoire, Mme Foucher, a été
compréhensive et a accepté de ne pas réaliser une fauche de regain au nord de l’île du Massereau, de
façon à laisser une zone d’accueil pour ces oiseaux.
Pour les roselières dont l’ONCFS n’a pas la responsabilité, elles sont soient fauchées, soit pâturées
voire les deux. Pour celles du Migron, elles sont laissées sur pied et au printemps le bétail des
agriculteurs bailleurs est mis à pâturer. Les conditions de portance difficile du sol empêchent la fauche
de ces roselières.
Au Nord de l’île du Massereau, les roselières sont fauchées annuellement et un pâturage ou une fauche
de regain sont pratiqués en fonction des conditions météorologiques. La jonchaie à l’est de la réserve du
Massereau est exploitée par pâturage extensif.
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Roselière fauchée
Roselière laissée sur pied

Photo 6 : Vue des roselières fauchée (photo du haut) et laissée sur pied (photo du bas)

Coût

La fauche des roselières sous gestion ONCFS a été réalisée par Mme Foucher qui
bénéficie des roseaux fauchés pour pailler ses troupeaux.
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TE2 Assurer la gestion des prairies par un pâturage extensif adapté
Objectif à
long terme

Conserver la capacité d’accueil pour la faune et la flore dont les espèces à plus fort enjeu

Objectif du
plan

Conserver la mosaïque des habitats notamment par la démarche agro-environnementale

Les réserves du Massereau et du Migron se composent d’environ 250 ha de prairies humides (carte 4).
Ces parcelles sont pâturées et fauchées.

Carte 4 : Prairies sur les réserves du Massereau et du Migron

Sur les prairies, les agriculteurs entretiennent les prairies par le pâturage bovin et équin.
Sur les 28 ha de pâture qu’a l’ONCFS en gestion directe (carte 3bis), aucun changement des pratiques
agricoles liées au pâturage n’est à signaler. La rotation du troupeau de vaches nantaises, dont l’ONCFS
est propriétaire, sur les parcelles se fait naturellement en fonction de la portance du sol, du chargement
et de la ressource alimentaire disponible. Ces rotations se font en concertation avec l’agriculteur. La
convention liant l’ONCFS et Mme Foucher pour la gestion du troupeau de vaches nantaises a été
renouvelée pour 3 ans en début d’année.
L’évacuation de l’eau en fin d’hiver (mars-avril) a été difficile sur les remises qui à cette période devaient
accueillir les bœufs. C’est pourquoi, ils ont été placés au sud de l’île du Massereau. Le troupeau de
vaches a occupé les prairies de fauche début de printemps (parcelles de la Fondation des Habitats et de
la Faune Sauvage) sans pour autant détériorer la prairie qui a été fauchée début juillet.
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Parcelles gérées par l’ONCFS
Roselière et scirpaie

Pâturage et fauche

Pâturage

Carte 3bis : Parcelles gérées en direct par l'ONCFS (le chiffre correspond au nombre d'ha/parcelles)

Coût

Le pâturage sur les prairies ONCFS est fait par le troupeau de vaches nantaises ; les
coûts sont afférents à la gestion du troupeau.
Le coût du pâturage des prairies tiers n’est pas connu et ne peut être estimé.
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TE3 Assurer la gestion des prairies par une fauche adaptée
Objectif à
long terme

Conserver la capacité d’accueil pour la faune et la flore dont les espèces à plus fort enjeu

Objectif du
plan

Conserver la mosaïque des habitats notamment par la démarche agro-environnementale

Les réserves du Massereau et du Migron se composent d’environ 250 ha de prairies humides (carte
4bis). Ces parcelles sont pâturées et fauchées.

Carte 4bis : Prairies sur les réserves du Massereau et du Migron

Certains exploitants ont contractualisé des mesures agri-environnementales spécifiques pour le Râle des
genêts (carte 5). Les réserves sont concernées par les mesures ESTU_HE2, ESTU_HE4. Cette dernière
étant la plus favorable pour l’espèce par les dates de fauche tardive préconisées.
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Carte 5 : Prairies sur les réserves du Massereau et du Migron

L’ONCFS ne bénéficie pas des mesures agri-environnementales (MAE). Sur environ 21 ha, l’ONCFS
pratique une fauche déléguée à Mme Foucher par convention. En 2012, ces prairies ont été fauchées le
samedi 7 juillet 2012, date tardive favorable à l’avifaune prairiale (carte 3ter). Les conditions de fauche et
la qualité du foin ont été relativement bonnes. 60 tonnes ont été produites.

Parcelles gérées par l’ONCFS
Roselière et scirpaie

Pâturage et fauche

Pâturage

Carte 3ter : Parcelles gérées en direct par l'ONCFS (le chiffre correspond au nombre d'ha/parcelles)
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coût

Sur les parcelles en gestion directe, la fauche a été réalisée par Mme Foucher dans le
cadre de la convention Mme Foucher-ONCFS. Le produit de la fauche est pour partie
stocké pour l’alimentation du troupeau de vaches nantaises en hiver et pour partie
revendu.
28 tonnes ont été vendues pour un bénéfice de 2107,70 euros versés au budget général
de l’ONCFS.
Sur les parcelles des tiers, les dépenses et recettes ne sont pas connues par le
gestionnaire.
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TE4 Assurer une gestion adaptée des arbres têtards
Objectif à
long terme

Conserver la capacité d’accueil pour la faune et la flore dont les espèces à plus fort enjeu

Objectif du
plan

Conserver la mosaïque des habitats notamment par la démarche agro-environnementale

Aucune gestion n’a été faite des arbres têtards en 2012. Une gestion sera pratiquée le long du canal de
la Martinière en 2013 dans le respect de la réglementation sur les sites classés.

Coût

/
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TE5 Entretenir les douves se sédimentant
Objectif à
long terme

Conserver la capacité d’accueil pour la faune et la flore dont les espèces à plus fort enjeu

Objectif du
plan

Conserver les fonctions hydrauliques

Le comblement des anciens bras de Loire (Migron) et des étiers s’accroit d’année en année et constitue
un facteur limitant pour une bonne gestion des niveaux d’eau pour l’hivernage des anatidés. Par
conséquent le curage des douves devient de plus en plus courant et fait désormais partie intégrante des
missions annuelles de gestion. 950m de douves ont ainsi été curés en 2012 (carte 6 et photo 7). Cette
portion très importante pour alimenter les remises en eau a été entretenue en août 2009. Ce qui
témoigne concrètement de l’atterrissement accru de l’estuaire et des bras secondaires et tertiaires.
Par ailleurs les travaux de curage permettent également de limiter le développement de la jussie et par
conséquent de remettre ce réseau hydraulique sous oxygène pour la faune et la flore présente.
Compte tenu de l’atterrissement du bras du Migron et des bras secondaires, une demande de devis
auprès de M. Thibaut Lelièvre, entreprise Merceron a été faite afin d’évaluer dans un premier temps le
coût de tels travaux. Pour appuyer cette démarche, des réunions ont eu lieu entre l’ONCFS, le CELRL,
le SAH et le GIP Loire Estuaire pour aborder le devenir de ce bras de Loire.

Réserve du Massereau
Tracé du curage effectué

(environ 900m)

Remis
Bras
du
Migron
Prise
d’eau
0m

500

Carte 6 : Localisation des travaux de curage effectués en 2012
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Photo 7 au niveau de la prise d’eau côté bras du Migron pendant travaux (Jour J - en haut à gauche) et après travaux
(en bas à gauche). Photo avant travaux au niveau de la prise d’eau côté remises, on remarque l’état de végétalisation de la
douve (en haut à droite) puis après travaux (en bas à droite), la douve a repris son état fonctionnel.

Coût

Prestation de travaux : 2 400 euros (prise en charge CEL)
Le dossier et l’exécution des travaux sont suivis par le conservateur.
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TE6 Adapter les niveaux d’eau sur la réserve du Massereau par une gestion des vannes
Objectif à
long terme

Conserver la capacité d’accueil pour la faune et la flore dont les espèces à plus fort enjeu

Objectif du
plan

Conserver les fonctions hydrauliques

Les niveaux d’eau sont suivis lors des comptages hivernaux. Avant la saison hivernale, les prises d’eau
sont nécessaires lors des gros coefficients de marées afin d’alimenter les remises. Il est déconseillé de
monter le niveau d’eau de manière accrue. Bien au contraire, il faut faire en sorte que le niveau d’eau sur
la période octobre à décembre se fasse de manière constante afin de créer des zones d’alimentation
d’une quinzaine de centimètres de profondeur pour la Sarcelle d’hiver.
Coût

Les actions d’ouverture et de fermeture des vannes sont faites par le conservateur.
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TU1 Renaturer des plans d’eau
Objectif à
long terme

Conserver la capacité d’accueil pour la faune et la flore dont les espèces à plus fort enjeu

Objectif du
plan

Conserver les fonctions hydrauliques

Pas d’action en 2012.
Coût

/

TU2 Reconvertir d’anciennes peupleraies en prairies
Objectif à
long terme

Conserver la capacité d’accueil pour la faune et la flore dont les espèces à plus fort enjeu

Objectif du
plan

Conserver les fonctions hydrauliques

Pas d’action en 2012.
Coût

/

TE7 Utiliser une prophylaxie la moins nocive pour l’environnement
Objectif à
long terme

Conserver la capacité d’accueil pour la faune et la flore dont les espèces à plus fort enjeu

Objectif du
plan

Conserver les fonctions hydrauliques

Pas d’action en 2012.
Coût

/
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TE8 Réguler la population de sangliers
Objectif à
long terme

Conserver la capacité d’accueil pour la faune et la flore dont les espèces à plus fort enjeu

Objectif du
plan

Limiter la prolifération des espèces exotiques envahissantes et des espèces surdensitaires

La quiétude offerte par les réserves a permis l’installation d’une population de sanglier dont il est
nécessaire de maîtriser les effectifs compte tenu des risques de dégâts agricoles et de collisions
routières que ces animaux peuvent créer. La régulation s’effectue sous deux formes :
-

Les battues administratives sur la réserve du Massereau

Elles sont programmées par la Délégation Interrégionale Bretagne Pays de Loire de l’ONCFS. La
réalisation technique est confiée aux lieutenants de louveterie des circonscriptions 1 et 2.
Le travail de préparation en amont de la battue est réalisé par les agents du service départemental
(désignation des traques, mises en place des lignes, numérotation des postes de tir).
Le jour de la battue, les lignes de tir sont placées sous l’autorité d’un chef de ligne, agent du service
départemental, chargé de veiller au bon déroulement et au respect des consignes de sécurité édictées
au départ par un responsable de la DIR ONCFS.
Pour l’année civile 2012, et sur la saison de chasse 2011-2012, la battue administrative aux sangliers du
01 février n’a pas permis de prélever d’individus. Sur la saison de chasse 2012-2013, deux battues ont
été organisées le 30 octobre et le 26 novembre 2012. La première d’entre elles a permis de prélever 2
individus sur 15 observés avec 19 cartouches tirées ce jour là (photo 8). La seconde battue, 8 sangliers
ont été observés mais aucun n’a été prélevé.
-

Les tirs à l’affût sur la réserve du Migron

D’un accès difficile en raison des larges surfaces inondées et d’un envasement plus important, la
réalisation de battues sur la réserve du Migron est impossible dans la configuration de celle du
Massereau. Il a donc été décidé de pratiquer des tirs à l’affût, en soirée, par les agents du service
départemental, en application d’un arrêté préfectoral.
Outre les animaux prélevés, le dérangement occasionné permet un décantonnement des animaux qui
peuvent être prélevés par la suite, soit lors des battues administratives sur la réserve du Massereau, soit
lors de battues de chasse organisées sur les territoires riverains des deux réserves.
Il est à noter dans les deux méthodes de régulation que les animaux prélevés sont attribués aux
exploitants agricoles voisins pouvant être victimes de dégâts.
En 2012, les affuts spécifiques aux sangliers ont permis de prélever 2 individus de 70kg et 120kg.

Photo 8 : Sangliers prélevés lors de la battue du 30/10/2012

Coût

15 jours agents cat C du service départemental : 4 650 euros
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TE9 Réguler les populations de ragondins et rats musqués
Objectif à
long terme

Conserver la capacité d’accueil pour la faune et la flore dont les espèces à plus fort enjeu

Objectif du
plan

Limiter la prolifération des espèces exotiques envahissantes et des espèces surdensitaires

Le ragondin et le rat musqué engendrent des dégâts sur les habitats et les ouvrages hydrauliques. Le
piégeage a permis de capturer 68 ragondins sur l’ensemble de l’année (tableau 2). Il faut relativiser les
résultats depuis 2008. En effet, en 2009 et 2010, beaucoup de ragondins ont été prélevés puisque le
conservateur était assisté d’un aide conservateur sur la réserve. Pour palier à ce désagrément et
continuer à exercer une pression continue de piégeage, une association d’archers sera chargée courant
janvier 2013, dans le cadre de « battue au ragondins » de prélever au maximum des individus, avec
l’accord au préalable de la Préfecture.

2008 (année complète)
2009 (année complète)
2010 (année complète)
2011 (année incomplète)
2012 (année complète)

Ragondins
80
97
95
61
68

Rats musqués
0
2
0
0
0

Tableau 2 : prélèvement des ragondins et rats musqués sur la réserve du Massereau

Coût

Cette mission est réalisée par le conservateur.
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TE10 Réguler les stations de Paspalum, Jussie et Azola
Objectif à
long terme

Conserver la capacité d’accueil pour la faune et la flore dont les espèces à plus fort enjeu

Objectif du
plan

Limiter la prolifération des espèces exotiques envahissantes et des espèces surdensitaires

Des mesures spécifiques n’ont pas été mises en œuvre mais le curage réalisée en TE5 a permis
d’enlever la majeure partie de la jussie présente dans la douve. Le végétal a été déposé sur le bourrelet
contigu à la douve en période estivale afin qu’elle sèche. Cette solution, certes, pas optimale limite le
développement de la jussie. Celle-ci retrouvera probablement des niveaux élevés dans l’année à venir.
Coût

Intégré à TE5
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TE11 Gérer le troupeau de vaches nantaises
Objectif à
long terme

Conserver une race menacée

Objectif du
plan

Conserver la race bovine nantaise

Le troupeau de vaches nantaises, à la date du 31 décembre 2012 est composé de 25 têtes, soit 10
vaches, 1 taureau, 7 bœufs et 7 veaux (tableau 3). La convention avec l’agricultrice Elisabeth Foucher,
pour l’entretien et la gestion du troupeau a été renouvelée en début d’année 2012.

Tableau 3 : Liste du troupeau de vaches nantaises présentes au 31/12/2012

Photo 9 : Le troupeau de vaches nantaises de la Réserve du Massereau

Coût

4 000 euros dont 3 600 euros de prestation auprès de Mme Foucher pour la gestion du
troupeau et 400 euros de frais vétérinaires.
Le conservateur assiste M et Mme Foucher dans la manipulation du troupeau.
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ENJEUX DE CONNAISSANCE ET COMPREHENSION

AD1 Assurer la veille naturaliste en mettant à jour la base de données SERENA
Objectif à
long terme

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

Objectif du
plan

Optimiser et partager l’information

Les observations naturalistes sont toujours saisies dans une base de données ACCESS pour une
exploitation rapide. En vue de disposer de données partagées par les différents gestionnaires de
réserves, l’ONCFS a développé une macro pour les basculer sous le logiciel SERENA de Réserve
Naturelle de France. A ce jour l’outil SERENA ne concerne pas la réserve du Massereau et le
gestionnaire n’a pas reçu de formation.

Après chaque ‘’comptage estuaire’’ mensuel, les données concernant les avocettes élégantes et les
bernaches sont transmises à Sophie Le Dréan Quenec’hdu et Roger Mahéo, référents Wetland
International WI/Avocettes et WI/Bernaches.
Transmission des données de comptage estuaire effectuée mensuellement à l’Observatoire des
limicoles côtiers.
Mise en relation d’acteurs : ex : Echanges de données entre le GIP Loire estuaire et l’Observatoire
‘’Littoral, limicoles et macrofaune benthique’’.
Transmission des données de micromammifères au GMB par le biais de Quentin Lelièvre, stagiaire au
sein du GNLA.

Coût

/

SE1 Contribuer à un réseau de suivi de la sédimentologie du réseau hydraulique
SE2 Contribuer à un suivi cartographique des habitats à l’échelle de l’estuaire de la Loire
SE3 Contribuer à un suivi des roselières à l’échelle de l’estuaire de la Loire
SE4 Réaliser un suivi de la diversité floristique des prairies humides
Objectif à
long terme

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

Objectif du
plan

Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs

Pas d’actions en 2012.
Coût

/
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SE5 Améliorer la connaissance de la flore
Objectif à
long terme

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

Objectif du
plan

Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs

Un relevé phytosociologique a été réalisé par Claude Figureau en 2008 – 2009. Très peu d’espèces ont
été répertoriées depuis. Cette année, une attention particulière a été portée par Willy Maillard sur les
lichens. Dans le cadre d’une sortie naturaliste tout public, il a identifié devant l’observatoire principal :
Ramalia lacera (abondant) et Chysothrix candelaris ; au Champs Neufs : Xanthoria aureola et sur
l’écluse des Champs neufs, une algue : Trentepholia sp.
Coût

/
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SE6 Poursuivre les études et suivis des passereaux paludicoles nicheurs et migrateurs
Objectif à
long terme

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

Objectif du
plan

Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs

•

En période de reproduction

Le STOC capture Rozo, piloté par J-L. Chil et épaulé par G. Cochard, s’est déroulé sur 4 sessions : les
11/05/2012 ; 31/05/2012 ; 20/06/2012 ; 10/07/2012 (figure 1). Les 3 premières sessions se ressemblent,
si ce n’est qu’il y a une inversion entre le nombre d’oiseaux bagués et contrôlés entre le 31/05 et le
20/06 en raison de l’effort de capture sur des individus dont les territoires sont établis. En revanche, la
session du 10/07/2012 a connu une plus forte capture de nouveaux oiseaux. De prime abord, cela
laisserait à penser qu’il s’agit du début du passage migratoire post-nuptial, mais ce n’est pas uniquement
le cas. En effet, près de la moitié (32 individus capturés) sont des oiseaux juvéniles issus de la
reproduction locale (figure 2).

Effectif

Au total ce sont 14 espèces qui ont été prises dans les filets, la Rousserolle effarvatte est l'espèce la
plus capturée à hauteur de 56.2 % contre 15% pour la seconde espèce représentée par la Gorgebleue à
miroir. Ensuite arrive le Phragmite des joncs avec 12.9 % (figure 3). Il est à noter qu’un Gorgebleue à
miroir reproducteur au Massereau a été bagué en Espagne.
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Dates
Figure 1 : Total des oiseaux bagués et contrôlés sur l’ensemble des sessions de capture

Sur l’ensemble des contrôles, 47 individus l’ont été une fois, 8 deux fois. Seulement 4 individus ont été
contrôlés 3 fois et 2 individus 4 fois. Ce graphique témoigne du passage de certains oiseaux et de la
fidélité au site des passereaux paludicoles en période de reproduction.
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Figure 3 : Nombre d’individus capturés (bagués et contrôlés) par espèce
ACRSCI : Rousserolle effarvatte / ACRSCH : Phragmite des joncs / LUSSVE : Gorgebleue à miroir / LUSSVE NAM : Gorgebleue à miroir de Nantes /
LOCLUS : Locustelle luscinioïde / EMBSCH : Bruant des roseaux / PARCAE : Mésange bleue / PRUMOD : Accenteur mouchet / ACRARU : Rousserolle
turdoïde / CISJUN : Cisticole des joncs / LOCNAE : Locustelle tachetée / MOTFLA : Bergeronnette printanière / SAXTOR : Tarier pâtre / TURMER :
Merle noir

•

En période de migration

Le camp de baguage du Massereau s’est tenu du 6 au 31 août 2012 soit 25 matinées de capture au total
(2 journées annulées pour cause de mauvais temps : les 14 et 25 août). La travée transversale à la
roselière (supportant successivement les stations ACROLA 1, ROZO et ACROLA 2) a été réutilisée en
appliquant le même protocole que les années précédentes. Le responsable du camp était Jean-Luc Chil
du service départemental de l’ONCFS et bagueur CRBPO, épaulé par Guillaume Cochard, gestionnaire
des réserves, Sébastien Gautier du service départemental du Morbihan et bagueur CRBPO, Olivier
Philippe et Franck Latraube, bagueurs CRBPO.
5044 captures ont été réalisées sur l’ensemble des 2 réserves, soit 4146 oiseaux bagués et 898
contrôlés. Le protocole du Plan National d’Action Phragmite a été appliqué et a permis de baguer 80
individus de cette espèce (49 pour le Migron contre 31 pour le Massereau).
Le nombre d’oiseaux capturés est supérieur aux années passées pour la simple raison que la pression
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de capture a été plus importante grâce à une collaboration entre le Conservatoire du littoral, l’ONCFS et
la LPO.
Le camp du Massereau fait également office de stage de formation puisque sur les 3049 captures, 1793
ont été manipulés par des aides-bagueurs en formation (58.8%, contre 73.2 % en 2009). Des modules
spécifiques comme le montage des engins de capture, l’identification des espèces et de l’âge sur
photographie ou la saisie de données sont enseignés durant le camp.
Coût

Temps agents cat C ONCFS : 2 jours en stoc rozo (620 €), 20 jours agents sur le camp de
baguage (6200 €), 3 jours ingénieur de la délégation (1017 €).
Appui aux bagueurs et gestion préparatoire des opérations de baguage par le
conservateur
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SE7 Assurer le suivi de la migration et de l’hivernage des anatidés et limicoles
Objectif à long
terme
Objectif du plan

Conserver la capacité d’accueil pour la faune et la flore dont les espèces à plus fort enjeu
Limiter la prolifération des espèces exotiques envahissantes et des espèces surdensitaires

 Les comptages décadaires et mensuels des oiseaux d’eau
Les réserves, en tant que site de quiétude, accueillent les oiseaux migrants et hivernants, tout
particulièrement les Anatidés et les Foulques (figure 4). En vue de préciser le rôle de la réserve en période
hivernale, l’analyse des données porte non sur l’année civile mais sur l’hivernage 2011 – 2012. Il convient
de noter que la réserve du Migron joue pleinement ce rôle et confirme son intérêt quant à l’accueil des
sarcelles d’hiver avec plus de 4000 individus de novembre à janvier.
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Figure 4 : Evolution de l'hivernage 2011 - 2012 des Canards de surface, Foulques et Vanneaux huppés
sur la réserve du Migron
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Figure 5 : Evolution des effectifs de Sarcelles d’hiver sur les réserves du Massereau et du Migron
(Hivernages 2007 – 2008 à 2011 – 2012)

Avec un pic de 4 800 Sarcelles d’hiver au mois de décembre 2011 (5000 en 2010 – 2011, 2100 en 20092010, 1700 en 2008-2009 et 900 en 2007-2008), la réserve du Migron démontre une attractivité de plus en
plus forte pour les oiseaux. Située sur le bras du Migron, l’unique remise est en connexion avec l’estuaire
de la Loire et il semblerait que les effectifs se stabilisent aux alentours de 5 000 individus. Néanmoins,
avec 2 000 sarcelles d’hivers en moyenne, la réserve du Migron confirme que les oiseaux ne sont pas
dérangés et que le site fonctionne telle une remise diurne (figure 5).
Comme les années précédentes, un comptage décadaire de Septembre à Mars est venu renforcer le
comptage mensuel existant sur le site du Massereau. Le pic de l’hivernage sur la réserve du Massereau
est de 4823 anatidés, foulques et vanneaux huppés au mois de décembre dont 3814 Sarcelles d’hiver
(figure 6). A la mi-novembre, la vague de froid survenu sur le nord de l’Europe associé aux vents de sud
provenant du bassin méditerranéen ont créé une zone d’accueil optimale pour l’hivernage des anatidés
dans l’ouest de la France offrant des conditions météos relativement clémentes. D’où des effectifs de
sarcelles qui ont atteint un niveau record depuis 2007 sur la réserve du Massereau. Cette douceur a été
contrariée par environ dix jours où les températures négatives ont entraîné un gel des mares (remises) et
un départ des oiseaux (comptage semaine 16) (photos 10 et 11). Puis les températures ont ensuite connu
une hausse, c’est alors que les anatidés sont remontés sur leurs quartiers de reproduction (figure 7).

Rapport d’activités 2012 - ONCFS

34

6000

Effectifs

5000
4000

Vanneau huppé

3000

Foulque macroule

2000

Canard siffleur

1000

Canard pilet

0
15/03/2012

08/12/2011

07/03/2012

29/11/2011

27/02/2012

18/11/2011

17/02/2012

09/11/2011

08/02/2012

02/11/2011

31/01/2012

21/10/2011

19/01/2012

11/10/2011

09/01/2012

03/10/2011

29/12/2011

23/09/2011

19/12/2011

13/09/2011

Canard souchet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Canard chipeau
Canard colvert
Sarcelle d'hiver

Dates des comptages (décadaires)

Figure 6 : Evolution de l’hivernage 2011 – 2012 des Canards de surface, Foulques et Vanneaux huppés sur la réserve du
Massereau
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Figure 7 : Evolution des températures lors de la saison de comptage 20111 – 2012 sur la réserve du
Massereau.

Photo 10 : Remise principale gelée (02-02-2012) avec présence d’une chaudière représentée dans l’encadré rouge.
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Photo 11 : Blocs de glace provenant de l’amont témoignant de l’ampleur de la vague de froid (13/02/2012)

La carte 7 présente un ensemble de cartes avec les températures à l’échelle européenne à différents
moments de l’hivernage 2011 – 2012. Cette prise en compte des températures permet de mieux
comprendre la présence des Sarcelles d’hiver, leurs arrivées et leurs départs à l’échelle de l’Europe.
 Comptage estuaire
Le « comptage estuaire » est mis en place depuis 2005 par l’ONCFS. Il permet de compter mensuellement
de septembre à juin, l’ensemble des limicoles sur l’estuaire de la Loire. A ce jour les données sont
stockées mais elles n’ont pas fait l’objet d’une analyse.

Coût

Les suivis sur la réserve du Massereau sont réalisés par le conservateur. Les suivis
sur le Migron sont réalisés par le conservateur et un ingénieur de la délégation pour un
coût (12 comptages sur une demi-journée soit 2034 €).
Le comptage estuaire réalisé par une équipe de 6 personnes minimum avec l’usage
d’un bateau (3 personnes) n’est pas comptabilisé dans ce plan de gestion car il est
considérer comme extra-réserves.
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carte 7 : En septembre – octobre 2011, les températures sont relativement suaves au nord et à l’est de l’Europe. C’est
pourquoi, nous avons sur la réserve à ce moment là, une forte présence de Colverts, issus majoritairement des lâchers
effectués sur l’estuaire. Il s’agit du début de la migration post-nuptiale, par conséquent, les Sarcelles d’hiver ne sont pas
encore présentes sur les réserves. C’est à partir du début du mois de novembre que les températures diminuent sur la
fenno scandinavie et sur l’est de l’Europe. En effet, le 18 novembre, un noyau d’air frais est présent sur le secteur
Polonais-Ukrainien, site très intéressant sur cette partie du globe pour l’espèce. Cela s’accentue le 8 décembre sur la
fenno scandinavie. Puis un redoux général a lieu sur l’ensemble de l‘Europe fin décembre, ce qui diffuse les Sarcelles
d’hivers sur l’ensemble du territoire. C’est à partir du 19 janvier 2012 qu’une vague de froid arrive sur l’arc fenno
scandinave et sur l’est de l’Europe, prenant de l’ampleur sur la façade atlantique jusqu’en France, le 8 février avec des
températures allant jusqu’à -10 ° celsius sur la ré serve (figure 7). Cela explique la quasi absence des anatidés ce même
jour sur la réserve car les étangs étaient gelés (photo 10 et photo 11). Puis la vague de froid se retire petit à petit à partir
de mi-février pour arriver à un redoux général le 15 mars 2012 sur l’ensemble de l’Europe de l’Ouest, la Fennoscandinavie et l’Europe de l’Est (Ukraine, Pologne,…), moment propice pour la migration pré-nuptiale.
Pour information : 0°C = 273.15 K ; 0 K = - 273.15 °C
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SE8 Assurer un suivi des populations de râle des genêts
Objectif à
long terme

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

Objectif du
plan

Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs

Les résultats des années précédentes ne laissaient rien présager de bon pour la population de Râle des
genêts située sur la rive sud de l’estuaire de la Loire. A l’image de l’année 2011, cette année est
également marquée par l’absence de l’espèce sur les anciennes îles de Loire (figure 9). Cependant,
l’espèce fréquente le secteur : deux Râles des genêts ont été aperçus au mois de juillet, lors de la
fauche sur la Prairie de Tenue à proximité de la réserve du Massereau.
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Figure 9 : Evolution du nombre de mâles chanteurs entre 2002 et 2012

Cochar

Coût

Suivi réalisé par le conservateur
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SE9 Suivre les colonies reproductrices d’Ardéidés
Objectif à
long terme

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

Objectif du
plan

Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs

La héronnière semble se maintenir par rapport à 2010 pour les Hérons cendrés et Aigrettes garzettes.
On constate que les populations de Hérons garde-bœufs n’ont pas retrouvé un niveau antérieur aux
vagues de froid des hivers de 2009 et 2010. Encore une fois, le froid de février a eu un impact sur les
ardéidés, avec notamment des cas de mortalité chez la grande aigrette.
En période de reproduction, d’autres espèces se sont approprié les lieux à l’instar de la Spatule blanche.
En effet, deux couples ont niché et sur les 2 nids, un seul jeune a été dénombré lors du comptage.
Egalement, 3 couples de Grands cormorans ont élu domiciles dans la héronnière. A une échelle
beaucoup plus importante, les Cigognes blanches ont fait de la héronnière leur sanctuaire. Ce sont 11
nids qui ont été dénombrés cette année (figure 10).
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Figure 10 : Evolution du nombre de nids dans la héronnière depuis 2007

Coût

Suivi réalisé par le conservateur

Rapport d’activités 2012 - ONCFS

39

SE10 Relever les indices de présence de la Loutre d’Europe
Objectif à
long terme

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

Objectif du
plan

Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs

Pas de relevés en 2012.
Coût

/

SE11 Suivre l’évolution des peuplements d’amphibiens
Objectif à
long terme

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

Objectif du
plan

Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs

Pas de relevés en 2012.
Coût

/

SE12 Réaliser un inventaire des reptiles
Objectif à
long terme

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

Objectif du
plan

Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs

Pas de relevés en 2012. Un stage est prévu pour 2013.
Coût

/
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SE13 Réaliser un inventaire des invertébrés des haies et des frênes têtards
Objectif à
long terme

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

Objectif du
plan

Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs

Charly Robin, stagiaire de BTS GPN (Gestion et Protection de la Nature) à La Roche sur Yon, avait pour
mission de dresser un état quantitatif et qualitatif de l’entomofaune des haies lorsque l’identification de
l’espèce ou du genre était possible. Le rapport est en cours de rédaction et servira à l’obtention de son
examen courant d’été 2013. Les résultats de son travail seront présentés dans le bilan 2013.
Coût

Encadrement par le conservateur

SE14 Réaliser un inventaire des invertébrés des milieux d’eau libre
Objectif à
long terme

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

Objectif du
plan

Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs

Pas de relevés en 2012.
Coût

/

SE15 Poursuivre l’inventaire des invertébrés des prairies
Objectif à
long terme

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

Objectif du
plan

Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs

Pas de relevés en 2012.
Coût

/
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SE16 Poursuivre l’inventaire des invertébrés des roselières
Objectif à
long terme

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

Objectif du
plan

Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs

Pas de relevés en 2012.
Coût

/
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SE17 Réaliser un suivi des espèces végétales exotiques envahissantes
Objectif à
long terme

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

Objectif du
plan

Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs

Maëva Jantzen, stagiaire de Licence professionnelle « Concertation Interprofessionnelle des Zones
Côtières (CIZC) a réalisé une cartographie de 4 espèces végétales invasives sur les réserves. L’objectif
était de réaliser un état initial et d’observer la répartition de ces espèces sur le Massereau et le Migron.
Sur l’ensemble de la surface du territoire de la réserve du Massereau, 8% est concerné par les plantes
exotiques envahissantes (figure 11). Sur ces 8%, le Paspalum à deux épis représente 82.51% suivi par
la Jussie avec 17.36% et l’Azolle fausse fougère et la Cotule pied de corbeau sont minoritaires.
Les réserves ont également intégré le réseau régional relatif à la gestion des EEEV. Pour cela, la
DREAL a inscrit les réserves du Massereau dans différentes commissions (« Commission Scientifique »,
Commission « Gestion – Formation – Communication »).

Figure 11 : Emprise surfacique des plantes exotiques envahissantes sur la réserve du Massereau (Jantzen , 2012)

Coût

Frais de stage sur budget général de l’ONCFS : 2 500 euros
Encadrements par le conservateur et un ingénieur de la délégation (5 jours soit 1695 €)
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SE18 Réaliser un suivi des espèces animales exotiques envahissantes
Objectif à
long terme

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

Objectif du
plan

Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs

Le service départemental associé au conservateur réalisent une veille de l’ibis sacré sur les réserves et
aux abords de celles-ci afin de pouvoir intervenir si une installation de cette espèce exotique
envahissante s’avérait (photo 12).
Le ragondin et le rat musqué sont régulés et un suivi du piégeage est réalisé (cf TE9).

Photo 12 : Ibis sacré (© sd44)

Coût

/

Rapport d’activités 2012 - ONCFS

44

SE19 Poursuivre le suivi des oiseaux communs
Objectif à
long terme

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

Objectif du
plan

Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs

Pour les oiseaux dits communs, un suivi (STOC EPS) est instauré depuis 2001 sur les deux sites (carte
8). L’enquête est réalisée par les agents techniques de l’environnement Daniel Pilvin et Jean-Luc Potiron
attachés au Service Départemental 44 de l’ONCFS. L’ensemble des données collectées a été saisi les
données pour le CRBPO sur le logiciel FEPS2011. Environ 3000 lignes ont été saisies représentant plus
de 9000 individus observés (1 ligne correspond à 1 espèce sur un point donné, l’espèce pouvant être
représentée sur ce point par plusieurs individus). Une analyse sera produite en 2013.

Carte 8 : Localisation des points d’écoute EPS
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Coût

Suivi réalisé par un agent de catégorie C du service départemental de Loire Atlantique : 2
jours soit 620 €
Saisie de toutes les données depuis 2001 sur logiciel CRBPO par un ingénieur de la
délégation (3 jours soit 1017 €)
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SE20 Poursuivre les populations de passereaux prairiaux
Objectif à
long terme

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

Objectif du
plan

Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs

Pas d’actions en 2012
Coût

/

SE21 Compléter l’inventaire des petits rongeurs
Objectif à
long terme

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

Objectif du
plan

Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs

Pierre-Marie Lefeuvre, stagiaire de Bac STAV (Science et Technologie de l’Agronomie et du vivant) à
Briacé, avait pour objet de stage de déterminer le peuplement de micromammifères présent sur la
réserve à partir des pelotes de réjections d’une chouette effraie habituée du vieux bâtiment de la famille
Hubert- Chiché. Cette étude a été intégrée dans le cadre d’une étude à l’échelle départementale où un
autre stagiaire niveau Master, Quentin Lelièvre, encadré au sein de l’association du GNLA (Groupe
Naturaliste de Loire Atlantique) a fait une synthèse des différentes espèces présentes en Loire
Atlantique. Les données ont ensuite été communiquées au Groupe mammalogique breton.
Le rapport est en cours de rédaction et servira à l’obtention de l’examen du stagiaire courant d’été 2013.
Les résultats de son travail seront présentés dans le bilan 2013.
Coût

Encadrement assuré par le conservateur.

SE22 Améliorer les connaissances sur les chiroptères
Objectif à
long terme

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

Objectif du
plan

Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs

Dans le but d’améliorer les connaissances sur la faune présente sur les réserves, il a été décidé de
mettre en place une campagne de prospections nocturnes relatives aux chiroptères. François Diemert,
spécialiste de ce groupe au sein du GNLA s’est déplacé sur les abords des réserves, le temps d’une
soirée pour écouter les ultrasons émis par ces mammifères à l’aide d’une Batbox. Seulement quelques
Pipistrelles communes étaient présentes et 2 à 3 Murins de Daubenton. Cette dernière espèce est
nouvelle pour la réserve.
Coût

Suivi encadré par le conservateur.
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SE23 Poursuivre le baguage des cigognes blanches
Objectif à
long terme

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

Objectif du
plan

Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs

Jean Yves Brié de l’association ACROLA assure une partie du baguage des Cigognes blanches en Loire
Atlantique et suit cette espèce de très près. Comme les autres années, il ne déroge pas à la règle et se
charge de baguer les jeunes au nid (photo 12).
Cette année, une augmentation accrue de l’espèce a été observée dans la héronnière avec 5 nids en
2011 contre 15 nids en 2012 (carte 9).
Le baguage des cigogneaux a eu lieu le 12/06/2012. Trois couvées ont pu être baguées sur les 15 nids
présents. 6 nids ont été abandonnés en cours de reproduction ou n’ont rien donné (carte 10). Au total ce
sont 20 jeunes qui ont pris leur envol depuis la réserve du Massereau.En 2013, une attention particulière
permettra de dénombrer de manière exhaustive l’ensemble des nids. Frossay est désormais la
commune qui accueille le plus de nids de Cigognes blanches en Loire Atlantique.

Nombre de nids connus depuis 2009 :
(à gauche : pointe ouest de l’île du
Massereau ; à droite secteur de la
héronnière)
2009
2010
2011
2012

Carte 9 : Evolution du nombre de nids depuis 2009
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Photo 13 : Un panier est utilisé pour descendre les juvéniles (photo de gauche) pour les installer par la suite sur une
bâche. (photo de droite). Un nid de cigogne a été construit au niveau d’une fourche d’un arbre mort sur la réserve
(photo du milieu)

Nombre de juvéniles par nid (à gauche secteur de la pointe ouest de
l’île du Massereau ; à droite : secteur de la héronnière) :
0

1

2

3

4

Carte 10 : Nombre de cigogneaux par nid (les jeunes morts (tombés du nid) n’apparaissent pas dans le résultat)

Coût

Suivi encadré par le conservateur.
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RE1 Poursuivre et développer les études de recherche sur les anatidés et les limicoles
Objectif à
long terme

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

Objectif du
plan

Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs

 Le programme « sarcelle d’hiver »
Durant l’hiver 2011 - 2012, 28 sarcelles d’hiver ont été capturées dont 14 équipées de marques nasales
dans le but de mieux connaître les temps de séjour, la durée de vie et les échanges entre les deux
réserves. Le nombre total de contrôles visuels (à l’aide d’une longue vue pour la plupart) réalisés au
cours de cette période est de 27 sur 11 individus différents. A titre d’information, une sarcelle marquée
au Massereau le 18/01/2011 a été tuée à la chasse le 05/09/2012 en Ukraine (Novopokrovka,
Solonyanskiy distr - Dnipropetrovsk O.). Ces données sont transmises à M. Guillemain dans le cadre des
travaux de recherche au niveau national portés par l’équipe avifaune migratrice de l’ONCFS.
 Le programme « bécassines des marais »
33 Bécassines des marais ont été baguées cette année dans le cadre du camp de baguage. Ces
données ont été transmises à G. Leray dans le cadre des travaux de recherche au niveau national.
Coût

Les missions de capture sont réalisées dans le cadre du programme sarcelle par un agent
de catégorie C habilité (4 jours soit 1240 €) et assisté du conservateur. Les relectures de
bagues sont faites par le conservateur.

RE2 Développer des programmes d’étude et de suivis de la Foulque macroule
Objectif à
long terme

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

Objectif du
plan

Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs

Il n’y a pas eu d’opérations de capture faute de disponibilités. Des relectures de bagues sont faites et un
bilan sera produit en 2013.

Coût

Les relectures de bagues sont faites par le conservateur.
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ENJEUX D’OUVERTURE AU PUBLIC ET DE SENSIBILISATION

PI1 Mettre en œuvre le schéma d’accueil du public du CEL
Objectif à
long terme

Ouvrir le site tout en assurant la quiétude de la faune et la sécurité du public

Objectif du
plan

Organiser et planifier la fréquentation et l’accès du site

Schéma non mis en place en 2012
Coût

/

PI2 Organiser les sorties naturalistes à vocation de sensibilisation
Objectif à
long terme

Ouvrir le site tout en assurant la quiétude de la faune et la sécurité du public

Objectif du
plan

Sensibiliser et informer

En cette année 2012, 27 sorties ont eu lieu sur les réserves du Massereau et du Migron dont 13
financées par le Département dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles (ENS). Le reste des sorties
concernent les associations, institutions et les scolaires. Au total ce sont près de 396 personnes
minimum qui ont cheminées sur les réserves (tableau 4).

Dates

Thème(s)

Type de public

Nbre de
pers

Lieu

18/01/2012

Présentation de la réserve - Oiseaux d'eau +
Traces et indices laissés par les animaux

Association "Sentiers
pédestres" Vigneux
de Bretagne

14

Massereau

21/01/2012

Présentation de la réserve - Oiseaux d'eau +
Traces et indices laissés par les animaux

Sortie nature tout
public

16

Massereau

11/02/2012

Présentation de la réserve - Oiseaux d'eau +
Traces et indices laissés par les animaux

CPIE Logne - Grand
Lieu

15

Massereau

18/02/2012

Présentation de la réserve - Oiseaux d'eau +
Traces et indices laissés par les animaux

Sortie nature tout
public

16

Massereau

03/03/2012

Présentation de la réserve - Oiseaux d'eau +
Traces et indices laissés par les animaux

Association

12

Massereau

10/03/2012

Présentation de la réserve - Oiseaux d'eau +
Traces et indices laissés par les animaux

GNLA

18

Massereau

14/03/2012

Présentation de la réserve - Oiseaux d'eau +
Traces et indices laissés par les animaux

Communauté de
Communes Sud
Estuaire

6

Massereau

14/04/2012

Présentation de la réserve - Héronnière +
Traces et indices laissés par les animaux

Sortie nature tout
public

10

Massereau
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12/05/2012

Fête de la Nature

Sortie nature tout
public

19

Massereau

15/05/2012

Râle des genêts

Sortie nature tout
public

ANNULE

Massereau

22/05/2012

Râle des genêts

Sortie nature tout
public

ANNULE

Massereau

09/06/2012

Découverte des chants des passereaux
paludicoles, des haies et des prairies

Sortie nature tout
public

ANNULE

Migron

Découverte des chants des passereaux
paludicoles, des haies et des prairies
Approche du patrimoine au sens large.
Sortie organisée ave Guy Lucas et le Quai
vert

Sortie nature tout
public

8

Migron

Sortie nature tout
public

22

Migron

16/06/2012
21/07/2012
09/08/2012

Baguage des oiseaux migrateurs

Sortie nature tout
public

8

Massereau

14/08/2012

Baguage des oiseaux migrateurs

Sortie nature tout
public

7

Massereau

30

Massereau

02/09/2012

Présentation de la réserve - Oiseaux d'eau + Association "Terre de
Traces et indices laissés par les animaux
vie"

22 - 23 /09/2012

Regards croisés entre un photographe
naturaliste professionnel et un gestionnaire
d'espace naturel

LPO - Birdfair

60

Massereau

27/09/2012

Présentation de la réserve - Oiseaux d'eau +
Traces et indices laissés par les animaux

EDF

17

Massereau

29/09/2012

Présentation de la réserve - Oiseaux d'eau +
Traces et indices laissés par les animaux

Sortie nature tout
public

1

Massereau

08/10/2012

Présentation de la réserve - Oiseaux d'eau +
Traces et indices laissés par les animaux

Lycée de Saône et
Loire

34

Massereau

13/10/2012

Présentation de la réserve - Oiseaux d'eau +
Traces et indices laissés par les animaux

Sortie nature tout
public

11

Massereau

27/10/2012

Présentation des enjeux de la réserve réseau hydraulique

Fac de Paris Fernand Verger

35

Migron Buzay

07/11/2012

Présentation de la réserve - Oiseaux d'eau +
Traces et indices laissés par les animaux

Yvan Lebreton

2

Massereau

17/11/2012

Présentation de la réserve - Oiseaux d'eau +
Traces et indices laissés par les animaux

Sortie nature tout
public

8

Massereau

08/12/2012

Présentation de la réserve - Oiseaux d'eau +
Traces et indices laissés par les animaux

Sortie nature tout
public

17

Massereau

08/12/2012

Présentation de la réserve - Oiseaux d'eau +
Traces et indices laissés par les animaux

DREAL - Fabrice
Normand

10

Massereau

Tableau 4 : Sorties réalisées en 2012

Sur les 396 visiteurs, nous avons la connaissance de la provenance géographique de 284 personnes
soit 71,7%. La moitié des personnes qui viennent visiter les réserves viennent de Loire Atlantique (210
personnes soit 53% des visiteurs) comme l’illustre la carte 10. Des écoles de Paris et de Saône et Loire
sont venues sur les réserves. Notons que des personnes venues de l’Aisne, des Côtes d’Armor et du
Bas Rhin ont visité les réserves durant la période estivale.
Il est à noter que la majorité des personnes qui viennent sur les réserves sont du Pays de Retz et de la
région nantaise (carte 11).
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Nombre de visiteurs
1 – 30
31 – 100

101 – 210

Carte 10 : Répartition à l’échelle nationale des visiteurs des réserves. Le point rouge représente les
réserves du Massereau et du Migron

Nombre

de

Carte 11 : Localisation des visiteurs de Loire Atlantique (par commune). Le point rouge représente les
réserves du Massereau et du Migron.

Coût

Les sorties sont organisées et encadrées par le conservateur.
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PI3 Assurer l’animation du site internet des réserves
Objectif à
long terme

Ouvrir le site tout en assurant la quiétude de la faune et la sécurité du public

Objectif du
plan

Sensibiliser et informer

Depuis 2009, un site internet (www.massereau-migron.weebly.com) a été instauré afin d’informer le
grand public des missions exercées sur les réserves du Massereau – Migron et des sorties à venir. Une
mise à jour est nécessaire annuellement pour les dernières informations, notamment pour les prochaines
sorties prévues courant 2013.
Au 31 décembre 2012, ce sont près de 5886 personnes qui ont visités le site depuis sa mise en service
soit une augmentation de plus de 1411 personnes en un an (2011 : 4475 visiteurs).
Coût

La mise à jour est assurée par le conservateur.

PI4 Valoriser les réserves via des supports de communication écrits et oraux
Objectif à
long terme

Ouvrir le site tout en assurant la quiétude de la faune et la sécurité du public

Objectif du
plan

Sensibiliser et informer

 Fête de la nature
La réserve du Massereau a participé à la Fête de la nature, événement national. Le thème de cette
année était « Drôle d’oiseaux ». Par conséquent, une animation spéciale sur l’avifaune des réserves a
permis de sensibiliser le public sur la reconnaissance des espèces particulières telles que la
Gorgebleue, la Rousserolle effarvatte,… Cette sortie s’intitulait « Drôles de chant », clin d’œil au thème
national. Elle s’est déroulée sur une demi-journée, le samedi 12 mai au matin où les oiseaux étaient
relativement présents malgré un vent moyen qui a ralenti certains chanteurs. Cette manifestation a
permis à 18 personnes de s’immerger dans le paysage des anciennes îles de Loire en découvrant la
faune et la flore locale.
Cette sortie a été relayée sur le site internet propre aux réserves et par la presse par le biais d’Infolocale
qui diffuse l’information dans Ouest France et Presse Océan (figure 12).
 Festival de la Birdfair
Le week end du 21/22/23 septembre 2012, s’est tenu pour la première fois en France le festival de la
Birdfair organisé par la LPO. Les réserves du Massereau et du Migron étaient intégrées à cette
manifestation dans le volet « partenaires animations ». Le samedi 22 septembre, 3 sorties se sont
déroulées sur le Massereau, en présence d’Erwan Balança, photographe naturaliste professionnel et de
Guillaume Cochard, gestionnaire des réserves. Chacun d’eux ont décrit leur métier respectif et abordés
les relations qu’ils entretiennent avec la nature.

Rapport d’activités 2012 - ONCFS

54

Figure 12 : article parue dans la lettre interne de l’ONCFS
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 La presse et la télévision
•

La presse

Pour chacune des sorties grand public, des annonces sont parues dans la presse locale (« Infolocale »)
afin d’informer des sorties animées effectuées sur les réserves.
•

Télévision
 Le jeudi 26 janvier 2012, France Bleu Loire Océan est venu sur les réserves dans le
cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides. Le gestionnaire a été interviewé en
insistant sur les enjeux des réserves.
 Le jeudi 29 avril 2012, Télénantes est venu faire un reportage sur les acteurs du Canal
maritime de la Basse Loire. Le gestionnaire a été interviewé et présenté la plus grande
héronnière de l’estuaire de la Loire, en insistant également sur les enjeux des réserves.
 Le vendredi 29 juin 2012, France 3 pour l’émission « Des Racines et des ailes » s’est
déplacé pour aborder de la problématique de l’estuaire de la Loire. L’émission a été
diffusée début septembre et traitait de la Loire de sa source au Mont Gerbier des Joncs à
l’estuaire.
 Le samedi 22 septembre 2012, TF1 pour le Journal du 13 h est venu faire un reportage
sur le festival de la Birdfair. Guillaume Cochard a témoigné de l’importance de constituer
des zones de quiétude à l’image des RCFS du Massereau et du Migron pour l’avifaune et
la faune de manière générale.
 Le vendredi 23 novembre 2012, France 3 pour le journal du 19h a fait une interview avec
Bruno Toison (CELRL), Claude Naud (CG44), Christophe Bayou et Guillaume Cochard
(ONCFS) pour mettre en avant l’implication du Conseil général de Loire Atlantique relative
à la gestion des terrains du CELRL en Estuaire de Loire.

•

Les interventions

Le 09/02/2012, une présentation du Râle des genêts a été faite aux agriculteurs locaux lors de la réunion
d’information relative aux MAEt organisée par l’ODASEA au Quai vert. L’objectif était de sensibiliser ce
type de public à la conservation de l’espèce.
•

Intégrer les réserves dans des ouvrages littéraires

Le CELRL a passé une commande auprès de 4 personnes éco-interprètes pour confectionner un
ouvrage témoignant de la gestion des terrains du Conservatoire du littoral afin de sensibiliser le public.
Ce livre a pour vocation d’interpeller le lecteur en le faisant cheminer sur les différents sites de la Loire à
la Gironde. Guillaume Cochard a guidé Daniel Kempa, éco-interprète pour qu’il prenne connaissance
des enjeux du site. Cet ouvrage a été édité par ‘‘Dakota éditions’’ et s’intitule : « De la Loire à la Gironde
entre terre et mer – 40 balades sur le littoral sauvage’’.
Coût

Ces missions sont réalisées par le conservateur assisté d’un ingénieur de la délégation (5
jours soit 1695 €).
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PI5 Apporter un conseil au curage des mares
Objectif à
long terme

Ouvrir le site tout en assurant la quiétude de la faune et la sécurité du public

Objectif du
plan

Sensibiliser et informer

Pas d’actions en 2012
Coût

/

PI6 Valoriser le troupeau de vaches nantaises
Objectif à
long terme

Ouvrir le site tout en assurant la quiétude de la faune et la sécurité du public

Objectif du
plan

Sensibiliser et informer

Pas d’actions en 2012
Coût

/
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ENJEUX DE MAITRISE DU SITE ET DE GESTION ADMINISTRATIVE

AD2 Assurer la gestion administrative et financière des réserves
Objectif à
long terme

Atteindre l’ensemble des objectifs à long terme

Objectif du
plan

Assurer les conditions nécessaires pour l’application des opérations

La gestion administrative et financière du dossier 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.
Le bilan est affiché en annexe 1.
Coût

Intégré dans les frais de gestion financés par le conseil général de Loire Atlantique
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PO1 Assurer la police de l’environnement
Objectif à
long terme

Atteindre l’ensemble des objectifs à long terme

Objectif du
plan

Assurer les conditions nécessaires pour l’application des opérations

La police de la chasse
Le statut réserve de chasse et de faune sauvage des sites Massereau/Migron nécessite une attention
particulière au titre de la police de la chasse.
En effet, du 21 août (date d’ouverture du gibier d’eau) au 31 janvier (date de fermeture du gibier d’eau)
l’activité cynégétique sur les anatidés et limicoles est importante en périphérie de ces 2 réserves. Cette
pression de chasse nous amène à exercer régulièrement des opérations avec de nombreux objectifs :
 Veiller au respect des limites de la réserve,
 Contrôler l’application de la réglementation concernant les horaires de chasse,
 Contrôler le gibier prélevé (veiller au respect des espèces protégées ou non chassables, espèces
en moratoire…)
 Contrôler les règles générales afférentes à la chasse (munitions de chasse, SDGC agrainage…)
Une surveillance est également pratiquée lors des battues administratives au sanglier effectuées sur le
site puisque dans un souci de sécurité, la chasse est suspendue en périphérie immédiate de la réserve
pendant ces battues.
La Police de l’Environnement
-

La réglementation liée au site classé

La réserve fait partie intégrante du site classé estuaire de la Loire créé le 25/04/2002 d’une surface de
6765 hectares. Domaine de compétence important, la mission de surveillance qui s’y attache nous
permet de vérifier et de réprimer les atteintes illégales au site et à la modification de son aspect initial.
Les atteintes peuvent être de plusieurs ordres entrainant une modification de l’aspect paysager du site :
création d’ouvrage, création de plan d’eau, modification du réseau hydrographique, arrachage de haies
ou d’arbres, publicité, dépôt de gravats ou déchets.
Enfin, principalement en période estivale et touristique nous sommes amenés à réprimer sous la forme
de rappel à la loi le camping « sauvage » sur le site classé estuaire Loire et, dans certains cas, à
l’intérieur même du périmètre des réserves.
-

La police de l’eau

Deux cours d’eau majeurs traversent d’Ouest en Est la réserve. D’une part le canal de la Martinière et
d’autre part, le bras du Migron. De nombreuses douves permettent une régulation du niveau d’eau ainsi
qu’une évacuation plus rapide des eaux de grandes marées. La réglementation liée à la loi sur l’eau
permet aux riverains d’effectuer de manière encadrée certains aménagements et travaux. Le service
départemental intervient lorsque les réalisations de travaux sont effectuées de manières illégales en
l’occurrence sans déclaration ou autorisation. Il s’agit par exemple de remblaiements en zone humides,
de création ou de comblement de douves modifiant le réseau existant, la création ou l’extension de plan
d’eau, la création d’ouvrage.
-

La police de la pêche

En application du plan de contrôle départemental, la police de la pêche porte principalement sur l’espèce
anguille, pêchée au stade civelle. Compte tenu de l’importance du réseau et des enjeux financiers liés à
la pêche de l’espèce, notre présence régulière sur site nous permet d’informer nos collègues de
l’ONEMA et d’apporter notre concours lors d’opérations de répression du braconnage de ce poisson.
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Ces actes peuvent se dérouler, de nuit, au cœur même des réserves Massereau/Migron.
-

La circulation des véhicules à moteur en espaces naturels

De façon peu significative, la zone peut voir évoluer ponctuellement des personnes pratiquant des
sports motorisés tout terrain en espaces naturels. Il s’agit principalement de motos, quads ou véhicules
automobiles 4x4.
-

Structures détenant de la faune sauvage

Nous contrôlons les établissements et les particuliers détenant de la faune sauvage captive. Nous nous
assurons que ces structures sont légales et de l’étanchéité des parcs ou enclos les détenant, afin
d’éviter la présence accidentelle dans le milieu naturel d’espèces autochtones à problèmes.
En 2012, 3 établissements détenant de la faune sauvage captive chassable (cerfs, sangliers, daims
entre autres) ont été contrôlés sur la commune de FROSSAY.
-

Autres domaines d’interventions

Lors de missions de surveillance, nous sommes parfois amenés à constater des faits pour lesquelles nos
prérogatives ne nous permettent pas une intervention directe. Nous informons les services de
gendarmerie avec lesquels nous entretenons des contacts réguliers (organisation de rave party par
exemple).
Coût

Le coût en temps/agent de cette mission régalienne de police n’est pas produit.
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TE12 Maintenir les infrastructures et les outils agricoles
Objectif à
long terme

Atteindre l’ensemble des objectifs à long terme

Objectif du
plan

Assurer les conditions nécessaires pour l’application des opérations

La stabulation a été restaurée en mars 2012 par l‘entreprise Crépin situé à Saint Père en Retz sur
financement interne à l’ONCFS.

a

b

c

d

e

Photo 14 abcdef : travaux effectués sur la
stabulation

f

L’entrée de la stabulation (photo 14a) a été restaurée à l’aide de planches clouées afin de réaliser un
« couloir » pour canaliser le bétail et l’inciter à pénétrer dans la première partie extérieure. La photo 14b
illustre la séparation en deux de la partie extérieure de la stabulation. La crèche (photo 14c) a également
profité d’une rénovation afin de créer deux compartiments bien distincts. Les jambes de force
(photo 14d) au niveau de la toiture et des piliers porteurs ont été remplacées. Ensuite, les plots
(photo 14e) porteurs des piliers ont été fixés à la dalle en béton. Pour finir, des planches ont été
aménagées pour une bonne manipulation du bétail par le vétérinaire (photo 14f). Ces travaux
constituaient une des priorités en ce début d’année pour une mise en sécurité du site.
L’ONCFS dispose d’un tracteur sur la réserve du Massereau qui fait l’objet d’entretiens réguliers.
Coût

Prestation extérieure : 3781,51 €
Entretien tracteur : 626,00 €
Travaux coordonnés par le conservateur
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TE13 Maintenir les infrastructures et les outils d’accueil
Objectif à
long terme

Atteindre l’ensemble des objectifs à long terme

Objectif du
plan

Assurer les conditions nécessaires pour l’application des opérations

Pas d’actions en 2012
Coût

/

TE14 Maintenir les infrastructures et les outils spécifiques aux études
Objectif à
long terme

Atteindre l’ensemble des objectifs à long terme

Objectif du
plan

Assurer les conditions nécessaires pour l’application des opérations

Dans le cadre du camp de baguage du Massereau, deux repasses ont été confectionnées au sein de
l’entreprise E44 à Nantes avec l’aide du conservateur. Les perches en bambou utilisées pour tendre les
filets ont été prélevées chez un particulier résidant à Frossay. Dix perches de baguage ont par ailleurs
été achetées.
Coût

E44 : 208 €
Perches de baguage : 200 €
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AD3 Rédiger un mémento des mesures à prendre en situation de crise
Objectif à
long terme

Atteindre l’ensemble des objectifs à long terme

Objectif du
plan

Assurer les conditions nécessaires pour l’application des opérations

Pas d’actions en 2012, prévu en 2013
Coût

/
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Annexe 1 : Bilan financier

DEPENSES
Intitulé
Matériels divers, Carburant
Entretien

PRISE EN CHARGE

2423,19
789,69

Frais déplacement

1490,95

Timbres
Prestations extérieures
Impôts redevances
Loyer Champs Neufs
Gestion troupeau
Travaux stabulation

117,50
480,23
246,00
4800,00
3600,00
3781,51

Travaux curage

2400,00

Coût G Cochard (avec les charges)
Coût Agents Techniques de
l'Environnement (avec les charges)
Coût JF Maillard (avec les charges)
Frais stagiaires

30270,00

TOTAL

73687,07
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13330,00
7458,00
2500,00

Subvention CG44
Financement interne ONCFS
(ATE, Ingénieur, gestion
troupeau, stabulation, frais de
stagiaires)
Financement travaux curage
CELRL

Recettes
36000,00

TOTAL

30669,51

2400,00
69069,51

VENTES REVERSEES AU BUDGET
GENERAL DE L'ONCFS
Vente bétail

5090,00

Vente fourrage

2107,70

TOTAL

7197,70

64

Annexe 2 : Formations du conservateur et formations d’étudiants
Le conservateur, Guillaume Cochard a suivi 2 stages de formation. Le premier stage concerne
l’utilisation du logiciel Qgis v.1.7.4. Le second stage lui a permis d’être dispensé d’une formation pour
l’obtention du permis de chasser. Ce dernier a été obtenu le mercredi 27 juin 2012.
Par ailleurs, 4 stagiaires ont été formés sur les réserves du Massereau et du Migron :
-

-

-

-

Maëva Jantzen, stagiaire Licence professionnelle Concertation Interprofessionnelle des Zones
Côtières (CIZC – Begmeil), présente du 26 mars au 31 août 2012 inclus.
Thème : Cartographie et inventaire des espèces exotiques envahissantes végétales.
Charly Robin, stagiaire BTS Gestion et Protection de la Nature (GPN – Lycée Nature), présent
du 18 juin au 10 août 2012 inclus.
Thème : Etude sur la diversité entomologique des différentes haies présentes sur les réserves.
Pierre-Marie Lefeuvre, stagiaire Bac Science et Technologie de l’Agronomie et du Vivant (STAV
– Briacé), présent du 11 juin au 6 juillet inclus.
Thème : Etude sur les pelotes de réjections de Chouette effraie (Tyto alba) afin de déterminer le
peuplement de micromammifères présents sur la réserve.
Quentin Foucher, stagiaire bac pro GMNF
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Annexe 2 : Dates des rencontres avec les partenaires et évènements internes

Date

Partenaire(s) o u
institution(s)

Objet

Lieu

04/01/2012

Ville du Pellerin

Réunion Comité inventaire « Zones humides »

Mairie du Pellerin

11/01/2012

Ville du Pellerin

Sortie terrain Comité inventaire « Zones humides »

Brains

11/01/2012

ODASEA – Quai Vert –
ONCFS

Réunion pour la présentation du cahier des charges MAEt et
présentation du Râle des genêts

Quai vert / Frossay

12/01/2012

LPO - ONCFS

Préparation du camp de baguage 2012

DIR ONCFS / Nantes

12/01/2012

CELRL – CG44 – ONCFS

Présentation du rapport d’activités 2011

DIR ONCFS / Nantes

16/01/2012

Erwan Balanca

Vernissage de l’exposition

CCI / Port autonome de
Nantes

25/01/2012

SICGEBLN – ONCFS

Présentation des réserves du Massereau et du Migron

Massereau - Migron /
Frossay

25/1/2012

LPO – ONCFS – Erwan
Balanca

Préparation de la Birdfair

Quai vert / Frossay

26/01/2012

France Bleu Loire Océan

Interview (présentation des réserves dans le cadre de la « Journée
des Zones Humides »

27/01/2012

LPO

Préparation projet Birdfair et projets 2013

03/01/2012

CG44

Echange avec Olivier Penard

Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron

03/01/2012

Conférence SEPNB

Rôle des vasières dans les ressources halieutiques. Présentée par
A-L Barillé (Bio Littoral)

Saint Nazaire

07/01/2012

GRETIA

Demande d’information à F. Herbrecht

Nantes

09/02/2012

ODASEA

Présentation Râle des genêts aux agriculteurs

Quai vert / Frossay

13/02/2012

Gilles Leray (ONCFS)

Demande d’information pour la gestion de la réserve

Réserves MassereauMigron

14/02/2012

CELRL

Sortie terrain sur les terrains du CELRL avec F. Normand

Sud Loire

16/02/2012

Clinique vétérinaire

Entretien troupeau de vaches (prophylaxie)

21/02/2012

Entrepreneur paysagiste

Coupe de peupliers

27/02/2012

CELRL

Photo des terrains du CELRL pour la future gestion

Sud Loire

Mise en place de l’animation du mois de juillet

Quai vert / Frossay

29/02/2012
05/03/2012
06/03/2012

Quai vert et Guy Lucas,
historien de Frossay
Rencontre avec M. Bidaut
(Fédération des chasseurs)

Terrain de la Fondation des Habitats et de la Faune sauvage

Informaticien (ONCFS)

Installation matériel informatique pour stagiaires

Communauté de Communes
Sud Estuaire (CCSE)
Quai vert et Guy Lucas,
historien de Frossay

Mise en place d’une animation adaptée avec l’animateur de la
CCSE

14/03/2012

SAH

Réunion Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV)

14/03/2012

Communauté de Communes
Sud Estuaire (CCSE)

Animation pour la CCSE

15/03/2012

Entrepreneur BTP

Devis curage

16/03/2012

ONCFS

Préparation (repérage terrain) pour l’inventaire des orthoptères
de la Pointe d’Arçay à effectuer en sept. 2012

08/03/2012
09/03/2012

23/03/2012
23/03/2012
24/03/2012
24/03/2012

Marchand de bestiaux Dousset
Michel Bourriaud (éleveur de
vaches nantaises)
Entreprise Crépin
(menuiserie)
LPO
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Mise en place de l’animation du mois de juillet

Estimation du taureau
Echange de bœufs
Devis travaux de la stabulation)
Réunion animation Birdfair

Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron

Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Domicile de Guy Lucas /
Frossay
St Hilaire de Chaléons
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Pointe d’Arçay
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Nantes
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Enlèvement du taureau de la réserve

Réserves MassereauMigron

Mairie St Viaud

Projet téléski

St Viaud

GNLA

Présentation de l’étude sur les micromammifères à l’échelle
départementale

St Nazaire

ONCFS (J-C Brun)

SIG

Nantes

Réunion sur l’Observatoire des limicoles côtiers

DIR – Nantes

Intégrer les réserves dans le ‘‘Guide naturellement’’

Par téléphone

28/03/2012

Commerce de bestiaux

02/04/2012
07/04/2012
13/04/2012
16/04/2012
17/04/2012

ONCFS (Pierre Yésou – J-F
Maillard)
Clémence Beaufreton (Guide
naturellement)

Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron

19/04/2012

LPO + IFRAM

Conseil pour présenter une animation naturaliste

20/04/2012

SAH (Pierre Guinaudeau et
Olivier Fandart)

23/04/2012

LPO – ONCFS

Présentation du réseau hydraulique du Massereau au technicien
du SAH
Réunion pour préparer une étude sur les passereaux paludicoles à
l’échelle de l’estuaire de la Loire en 2013

24/04/2012

GIP LE

Réunion relatif à l’analyse de l’Observatoire des limicoles côtiers

Nantes

26/04/2012

DREAL (Roland Matra)

Réunion pour l’intégration des réserves dans le réseau ‘‘Espèces
exotiques envahissantes’’

DREAL – Nantes

11/05/2012

Entreprise Merceron

Rencontre avec T. Lelièvre – devis curage

14/05/2012

LPO

Animation sur les réserves pour la LPO

04/06/2012

Association Terre de vie
(Mariette Halbrand)

Préparation animation de septembre 2012

06/06/2012

Vétérinaire St Père en Retz

Castration bœuf

12/06/2012

ACROLA

Baguage des Cigognes blanches

12/06/2012

DREAL

Réunion Commission scientifique ‘‘espèces exotiques
envahissantes’’

13-1415/06/2012

Formateur Qgis

Formation du logiciel SIG Qgis v.1.7.4

22/06/2012

Commerce de bestiaux

Evaluation bœuf pour boucherie

22/06/2012

ACROLA (J-Y Brié)

Bilan cigogne

25-2627/06/2012

ONCFS

Passage du permis de chasser

29/06/2012
13/07/2012
13/07/2012
17/07/2012
17/08/2012

France 3 – Des Racines et des
Ailes
Quai vert / Guy Lucas,
Historien de Frossay
Quai vert / Guy Lucas,
Historien de Frossay
CELRL (Philippe Sauvage et
Pascal Cavallin)
Photographe (Christiane
Blanchard) pour le CG44

Interview et présentation des réserves
Préparation terrain pour l’animation sur le Chemin des Carris du
13/07/2012
Animation sur le Chemin des Carris
Visiolittoral
Clichés sur les réserves pour illustrer des plaquettes du CG44

21/08/2012

GIP LE – SAH – CELRL

Réunion sur le devenir du bras du Migron

02/09/2012

Association Terre de vie

Animation spécifique pour l’association

04/09/2012
0607/07/2012
12/09/2012
12/09/2012
21/09/2012

Office de tourisme de
Transmission de plaquettes et de posters
Paimboeuf
ONCFS – Réserve de la
Inventaire orthoptères
Pointe d’Arçay
Union des Marais et Mairie de
Réunion sur le devenir du Pont des Champs Neufs
Frossay
Mairie de Corsept (Jean Louis Demande d’un conseil de gestion relatif au troupeau de Highland
Rambaud)
cattle sur la digue de Corsept
Erwan Balança (photographe
Installation matériel pour animation de la Birdfair
naturaliste professionnel)

22/09/2012

LPO – Erwan Balança

3 animations

24/09/2012

GIP LE

Evaluation du GIP LE
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DIR – Nantes

Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Nantes
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Pointe d’Arçay
Réserves MassereauMigron
Corsept
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Nantes
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25/09/2012

Bernard Foucher (agriculteur)

Rencontre pour parler des travaux à effectuer sur la réserve du
Massereau

Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron

27/09/2012

LPO – EDF

Animation spécifique

08/10/2012

Lycée de Bourgogne

Animation

22/10/2012

Dominique Chouin
(entrepreneur paysagiste et
agriculteur)

Création d’un troupeau de vache nantaise. Intéressé pour acheter
des jeunes mâles pour en faire des bœufs)

Réserves MassereauMigron

2324/10/2012

CELRL

Rencontre Régionale des Gardes du littoral

La Faute sur Mer (85)

27/10/2012

Université de Paris (Fernand
Verger)

Animation spécifique (enjeux des réserves et fonctionnement
hydraulique)

05/11/2012

Association Hirondelle

Animation spécifique chantier nature

14/11/2012

Entreprise Evain (Paysagiste)

Devis curage pour la saison 2013

15/11/2012

Sautron Nature
Environnement

Animation spécifique

23/11/2012

France 3 – Journal télévisé

Evolution du Partenariat CELRL – CG 44 – ONCFS

03/12/2012

CELRL (Jérôme Guével)

Visite de terrain – Gestion des terrains- Succession de la famille
Foucher après leur départ en retraite.

04/12/2012

Entreprise Billon (Paysagiste
BTP)

Devis travaux de curage

Réserves MassereauMigron – Buzay
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron
Réserves MassereauMigron

20/12/2012

CELRL – Bernard Foucher
(agriculteur)

Succession de l’exploitation

Réserves MassereauMigron

21/12/2012

SAH – Quai vert

Mise en place d’une animation dans le cadre de la Journée
Mondiale des Zones humides pour 2013.

Quai vert / Frossay

Tableau 6 : Dates des rencontres effectuées avec les partenaires et évènements internes importants en 2012
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Annexe 3 : Productions écrites
-

-

-

Brié J-Y. 2012. Les Cigognes de la réserve du Massereau
Cochard G. 2012. Bilan du rapport d’activités des réserves du Massereau et du Migron. ONCFS
Cochard G. & Chil J-L. 2012. Bilan du camp de baguage 2012 sur la réserve du Massereau.
ONCFS
Jantzen M. Comment limiter la dégradation du patrimoine écologique des réserves du
Massereau et du Migron, au regard de l’envahissement des écosystèmes par les plantes
invasives ? Rapport Licence Pro Coordination Interprofessionnelle des Zones Côtières –
ONCFS. 39 p + annexes
Latraube F. 2012. Bilan du camp de baguage du Migron. LPO.
Lefeuvre Pierre-Marie. (en cours). 2012 – 2013. Suivi du peuplement de micromammifères
présent sur la réserve du Massereau. Attention particulière sur le Campagnol amphibie. Rapport
de stage ONCFS / BAC STAV – Lycée de Briacé
Robin Charly. (en cours). 2012 – 2013. Inventaire de l’entomofaune des haies et des arbres
têtards sur la réserve du Massereau. Rapport de stage ONCFS / BTS GPN – Lycée Nature – La
Roche sur Yon

Rapport d’activités 2012 - ONCFS

69

