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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,
l’Union des marais, 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 Conservatoire 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 en 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 luscinioïde 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. Pour l’année 2013, 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 ainsi que
certains coûts d’investissement (curage) et de gestion du troupeau de vaches nantaises.
Le personnel affecté à la gestion de la réserve du Massereau est composé de :
-

Guillaume Cochard, conservateur (100% depuis fin juillet 2011). Il a quitté cette fonction au 31
décembre 2013
Jean-François Maillard (30%) ingénieur 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, l’encadrement des battues de sangliers et les
tirs à l’affût sur la réserve du Migron.
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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
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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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Bilan d’activités 2013

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’usage et
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 en 2012. La partie fauchée d’une surface de 6.65 ha et la partie laissée sur pied d’environ
3.9 ha sont complémentaires. En effet, la partie fauchée a permis de redynamiser cet habitat. L’autre
partie non fauchée est favorable aux passereaux paludicoles comme la Rousserolle turdoïde
(Acrocephalus arundinacea) qui a besoin des tiges sèches pour confectionner son nid. Cette gestion
appliquée aux réserves évite d’homogénéiser le territoire et permet de répondre aux différents enjeux de
migration et de reproduction de l’avifaune.
Pour les roselières dont l’ONCFS n’a pas la responsabilité, elles sont soient fauchées, soit pâturées
voire les deux par les agriculteurs. 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, habituellement entretenue par pâturage extensif à fait
l’objet d’une fauche en juillet.
Cette année, malgré une grande pluviométrie et les grandes marées, les agriculteurs ont fauché un
grand nombre de roselières. La plupart ont été fauchées durant la première quinzaine de juillet.
Les roselières du Migron sont laissées sur pied en raison de leur trop faible portance. Au printemps le
bétail des agriculteurs bailleurs est mis à pâturer.
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 que l’ONCFS a en gestion directe (carte 3bis), aucun changement des pratiques
agricoles liées au pâturage n’est à signaler, si ce n’est la création de bandes enherbées sur les parcelles
de la Fondation des habitats. 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 l’année dernière.
L’évacuation de l’eau des remises en fin d’hiver (mars-avril) a été difficile compte tenu des fortes
précipitations et des gros coefficients de marées. Les bœufs ont pâturé tardivement sur les remises. Les
précipitations en début d’année ont causé d’énormes difficultés pour la gestion des prairies. Le troupeau
a dégradé les sols par le piétinement ; il fallait donc s’adapter en fonction de la portance des sols et de la
disponibilité en nourriture des prairies au printemps. C’est pourquoi, le troupeau a été manipulé à
Rapport d’activités 2013 - ONCFS
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plusieurs occasions pour son bien être et pour éviter le surpiétinement des prairies.
Remarque : Fin avril, la météo clémente a favorisé le développement de la végétation et a permis de
déplacer le troupeau sur les remises. Cependant les conditions météos se sont détériorées et la
végétation n’a pas eu le temps de se reconstituer suite à ce premier pâturage. Le troupeau a donc été
déplacé à plusieurs reprises soit sur les parcelles de la Fondation, de la digue en accord avec
l’agriculteur et à l’ouest des remises.

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 de ce troupeau par la convention ONCFS-Mme Foucher
de 3600 euros/an.
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 agro-environnementales spécifiques au 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.
Il s’avère qu’à partir du 15 mai 2013, les agriculteurs ont eu la possibilité de re-contractualiser des MAET
pour 5 ans à l’image des anciennes MAET 2007-2012. Des démarches seront faites auprès de la
Chambre d’agriculture soit en fin d’année 2013 ou début 2014 afin d’avoir connaissance des parcelles
contractualisées sur l’ensemble de l’estuaire et plus particulièrement sur les réserves du Massereau et
du Migron.
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Carte 5 : Prairies sur les réserves du Massereau et du Migron (contrat MAET 2007-2012)

L’ONCFS, en tant qu’établissement public ne bénéficie pas de mesures agro-environnementales
territoriales (MAET). Sur environ 21 ha, l’ONCFS pratique une fauche déléguée à Mme Foucher par
convention. En 2013, ces prairies ont été fauchées le 12 juillet, date tardive favorable à l’avifaune
prairiale, en laissant une bande enherbée (carte 3ter). Les conditions de fauche et la qualité du foin ont
été relativement bonnes.

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 ONCFS-Mme Foucher. Le produit de la fauche est pour partie
stocké pour l’alimentation du troupeau de vaches nantaises en hiver et pour partie
revendu.
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

La haie située sur la digue du Canal maritime de la Basse Loire a été entretenue par M et Mme Foucher.
Les haies de frênes têtards au nord de l’île du Massereau sont entretenues par l’exploitant.
Une sensibilisation sera faite auprès de M. et Mme Hubert Chiché pour que les arbres têtards sur leur
terrain soient entretenus.
Par ailleurs en 2012, dans le cadre du travail du stagiaire Charly Robin sur l’inventaire de l’entomofaune
des haies. Ce dernier préconise dans son rapport un mode d’entretien des arbres têtards pour la faune
saproxylique.
Coût

Les dépenses sont assurées par les exploitants
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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. 1281 m ont été curés en septembre
2013 (en jaune sur la carte 6). Ces 2
portions sont primordiales pour la gestion
du réseau hydraulique. Le premier tronçon,
le plus à l’ouest d’une longueur de 708 m
permettra l’évacuation des eaux en fin
d’hivernage. Outre l’entretien nécessaire du
second tronçon d’une longueur égale à 573
m, une déconnection avec la douve de M
Hubert-Chiché a été faite par la recréation
d’une ancienne digue les séparant autrefois
et en rebouchant les trouées causées par
les ragondins.

Carte 6 : Localisation des travaux de curage qui se sont déroulés en
septembre 2013 et de l’entretien de l’ouvrage hydraulique en
décembre 2013.

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.
Les travaux de curage ont été réalisés par l’entreprise
Billon.
Photo 1 : Entretien du réseau hydraulique par le curage

Des travaux de consolidation de l’ouvrage hydraulique (représenté
par le carré jaune) ont été réalisés début décembre afin
d’imperméabiliser la digue. Ces travaux font suite aux
dégradations dues aux ragondins qui creusent des galeries le long
de la buse. Par conséquent, des plaques de béton ont été
installées de chaque côté de la sortie de la buse et du béton a été
coulé en arrière de celles-ci. Les travaux ont été accomplis par
l’entreprise Evain.
Photo 2 : Entretien de l’ouvrage
hydraulique

Coût

Prestation de travaux : curage (entreprise Billon) : 3 298.33 € TTC; entretien de l’ouvrage
hydraulique (entreprise Evain) : 3492.92 € TTC (prise en charge par l’ONCFS)
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 des oiseaux. 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.

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 2013.
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 2013.
Compte tenu de la situation des réserves en site classé, la procédure administrative pour des travaux
d’abattage de peupliers est longue et parfois contre-productive.
Coût

/

TE7 Utiliser une prophylaxie la moins nocive pour l’environnement
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
Conserver les fonctions hydrauliques
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Pas d’action en 2013.
Coût

/

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 le conservateur et 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.
-

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 le conservateur et 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.
17 sangliers ont été prélevés pour la période 2012 / 2013 :
17/12/2012 : 4 sangliers
14/01/2013 : 2 sangliers
11/02/2013 : 3 sangliers
22/02/2013 : 8 sangliers
Coût

15 jours agents cat C du service départemental : 4 860 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 106 ragondins sur l’ensemble de l’année 2013 (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. La pression de capture est
différente selon les années, en 2012, le conservateur avait à sa disposition 2 cages pièges, tandis qu’en
2013, il en disposait de 8. Pour maintenir cette pression sur ces espèces, une association d’archers sera
chargée courant janvier 2014, 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)
2013 (année complète)

Ragondins
80
97
95
61
68
106

Rats musqués
0
2
0
0
0
2

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

Photo 3 : Ragondin

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 permettra
d’enlever la majeure partie de la jussie présente dans la douve. Le végétal sera 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.
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

Tableau 3 : Liste du troupeau de vaches nantaises présentes au 09/12/2013

Le troupeau de vaches nantaises, à la
date du 09/12/2013 est composé de 24
têtes, soit 12 vaches, 8 bœufs, 2
génisses et 6 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 2013 et s’est terminé fin
décembre. AU 1er janvier, M Chaillou qui
reprend la succession de Mme Foucher
reprend la gestion du troupeau en
conventionnement avec l’ONCFS.

Photo 4 : Vache nantaise et son veau

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.
Les données de comptage du Massereau et du Migron sont associées à un comptage mensuel sur
l’estuaire de la Loire mené par l’ONCFS. 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.
Les données du comptage estuaire sont également transmises mensuellement à l’Observatoire des
limicoles côtiers géré par Réserves Naturelles de France et l’Agence des Aires Marines Protégées.
Cette année, le conservateur a contribué au programme DETECTLOIRE du GIP Loire Estuaire (=
observation des marais et levé des niveaux d’eau aux échelles) afin de mieux percevoir la submersibilité
lors des gros coefficients de marée du mois de février au mois de mai lors de 6 prospection.
Les données sur les micromammifères ont été transmises au Groupe Mammalogique Breton dans le
cadre de l’atlas sur les mammifères de Bretagne.
Les données de comptage sur Saint Brévin les Pins, dans le cadre du comptage estuaire, ont été
transmises à la Mairie de Saint Brévin les Pins à leur demande.

Coût

Temps de travail du Conservateur

Rapport d’activités 2013 - ONCFS

22

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 2013.
Coût

/

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. D’autres données devraient être transmises
courant 2014.
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 Jean Luc Chil et épaulé par Guillaume Cochard, s’est déroulé sur 4
sessions : les 15/05/2013 ; 03/06/2013 ; 18/06/2013 et 02/07/2013 (figure 1). Il est constaté une forte
évolution du nombre de contrôles sur les 3 premières sessions, puis un inversement de tendance pour la
dernière session avec le double de captures comparé aux contrôles.

Photo 5 : Capture d’oiseaux nicheurs dans les roselières

L’année 2013 n’est pas semblable aux autres années car la fauche effectuée sur la roselière en 2012
s’est fait ressentir sur le printemps 2013. En effet, le milieu était trop ouvert et a favorisé la capture
d’espèces qui en temps normal sont difficilse à capturer tel que les Martinets noirs. Compte tenu de la
faible hauteur de la roselière, les captures des fauvettes paludicoles sont relativement faibles et notons
l’absence de Phragmite des joncs.
Au total, ce sont 11 espèces qui ont été capturées dans les filets. La Rousserolle effarvatte est la plus
capturée à hauteur de 60.5 % contre 9.9 % pour la Gorgebleue. Il faut noter pour cette dernière espèce
que sur les 9 captures, 6 sont des contrôles.
D’un point de vue plus général, on constate que la gestion appliquée a un effet direct sur la présence
des espèces d’une année sur l’autre. En effet, l’année dernière la roselière n’avait pas été fauchée
depuis 5 ans et comme le témoigne les résultats de l’année 2012, 7 espèces (bilan d’activités 2012)
avaient pu faire l’objet de plusieurs contrôles contre 2 espèces cette année.
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Figure 1 : ACRSCI : Rousserolle effarvatte / LUSSVE : Gorgebleue à miroir blanc / STUVUL : Etourneau / APUAPU : Martinet
noir / TURMER : Merle noir / ACRARU : Rousserolle turdoïde / CETCET : Bouscarle de cetti / LANRIO : Pie grièche écorcheur /
MOTFLA : Bergeronnette printanière / DELURB : Hirondelle de fenêtre.

•

En période de migration

Le camp de baguage du Massereau s’est tenu du 1 au 31 août 2013 soit 30 matinées de capture au total
(1 journée annulée pour cause de mauvais temps : le 25 août).
Milieu de capture BATIMENT HAIE
Baguage

1

Contrôle
Total

MARE ROSELIERE – PURE

253

37

52
1

305

37

ROSELIERE – SCIRPAIE

TOTAL

2429 (441 en dortoir)

838

3558

366 (4 en dortoir)

145

563

2795

983

4121

4121 captures ont été réalisées en 2013, soit 3558 oiseaux bagués et 563 contrôles répartis sur 52
espèces différentes.
Parmi ces 52 espèces (46 en 2009, 49 en 2010, 44 en 2012), les plus capturées sont le Phragmite des
joncs (1733 bagués) et la Rousserolle effarvatte (572 bagués).
43 Phragmites aquatiques, espèce bénéficiant d’un Plan National d’Action pour lequel l’ONCFS est
acteur, ont été capturés (39 baguages et 4 contrôles).
Pour plus d’informations, le bilan d’activités est disponible auprès du Conservateur de la réserve.
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Coût

Temps agents cat C ONCFS : 2 jours en stoc rozo (648 €), 30 jours agents sur le camp de
baguage (9720 €), Le conservateur est présent pour chaque session de capture au
printemps et durant tout le mois d’août, 3 jours ingénieur de la délégation (1059 €).
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

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

Comptages décadaires et mensuels des oiseaux d’eau

Effectifs

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 2012 – 2013.
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 3000 individus de novembre à février, dont un pic à plus de
5500 en novembre 2012.
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Figure 4 : Evolution de l'hivernage 2012 - 2013 des Canards de surface, Foulques et Vanneaux huppés
sur la réserve du Migron

Avec un pic 5500 Sarcelles d’hiver au mois de novembre 2012 (4800 en 2011 – 2012 ; 5000 en 2010 –
2011, 2100 en 2009 – 2010, 1700 en 2008-2009 et 900 en 2007-2008), la réserve du Migron démontre
une attractivité 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.
Comme les années précédentes, un comptage décadaire de Septembre à Mars renforce le comptage
mensuel existant sur le site du Massereau. Le pic de l’hivernage sur la réserve du Massereau est de
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4170 anatidés, foulques et vanneaux huppés au mois de décembre dont 2958 Sarcelles d’hiver (figure
6). Aucune vague de froid n’est a relever pour l’hiver 2012 – 2013 comme le témoigne les températures
(figure). Compte tenu de la forte pluviométrie, le secteur était maintenu dans un climat océanique. L’hiver
était relativement doux ; seul le 11/12/2012 a fait l’objet d’une diminution des températures s’affichant
sous la barre des 0°C.
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Figure 6 : Evolution de l’hivernage 2012 – 2013 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 2012 – 2013 sur la réserve du
Massereau.

La carte 7 présente un ensemble de cartes avec les températures à l’échelle européenne à différents
moments de l’hivernage 2012 – 2013. Cette prise en compte des températures permet de mieux
comprendre la présence des Sarcelles d’hiver, leurs arrivées et leurs départs à l’échelle européenne.
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 les vasières de l’estuaire de la Loire.
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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 2118 €).
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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Début octobre 2012, le froid s’installe progressivement sur l’arc fenno-scandinave et sur le Nord de la Russie. Puis fin
octobre, début novembre, une vague de froid plus prononcée se fait ressentir sur la Finlande et le Nord ouest de la Russie,
témoignant de l’arrivée ascendante des Sarcelles d’hiver en Europe occidentale, plus particulièrement sur les façades
maritimes et notamment avec un premier pic avoisinant les 8500 Sarcelles d’hiver sur l’ensemble des 2 réserves. Ensuite,
jusqu’à début décembre, un redoux général regagne l’ensemble du territoire européen, témoignant une baisse de la
fréquentation des Sarcelles sur les réserves. Il est probable que les températures suaves ont favorisées la dispersion ici et
là des groupes d’anatidés. Mais une seconde vague de froid, beaucoup plus prononcée arrivant de l’arctique vers le 4
décembre s’installe sur les pays scandinaves puis descend progressivement vers le centre de l’Europe (Ukraine) et le NordEst de la France jusqu’à la mi-janvier 2013. Vers la mi-février, un second pic beaucoup plus petit va se faire ressentir avec
le recul du froid confirmant la migration prénuptiale des Sarcelles vers les pays d’Europe du Nord et de l’Est.
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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 de la rive sud de l’estuaire de la Loire. Depuis maintenant 2011, aucun Râle des genêts n’a été
dénombré en tant que reproducteur. Pour l’année 2013, un agriculteur a observé un individu se dérobant
le long d’une haie en dehors des réserves, ce qui n’en fait pas pour autant un individu reproducteur.
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Figure 9 : Evolution du nombre de mâles chanteurs entre 2002 et 2013

Cochard

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
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Figure 10 : Evolution du nombre de nids dans la héronnière depuis 2007

Une légère régression se manifeste pour les Hérons cendrés et Aigrettes garzettes. On constate que la
population de Hérons garde-bœufs n’ont pas retrouvé un niveau antérieur aux vagues de froid des hivers
de 2009 et 2010 et ce, malgré un hiver relativement doux (un seul jour de neige) en 2013 et une seule
semaine en dessous de la barre des 0° Celsius.
A l’image de l’année dernière, 2 couples de Spatules blanches étaient présents sur le Massereau.
Egalement, 6 couples de Grands cormorans ont élu domicile dans la héronnière. A l’inverse de l’année
dernière, les Cigognes blanches ont été présentes en début de saison de reproduction mais seulement 4
couples ont donné naissances à des cigogneaux contrairement aux 12 couples de l’année dernière.
(figure 10).

Coût

Suivi réalisé par le conservateur et Jean François Maillard (533 euros)
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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

Cette année, une attention particulière a été portée au suivi de la Loutre d’Europe. Plusieurs ouvrages le
long du Canal de la Martinière ont été prospectés pour observer les épreintes et/ou les empreintes
d’individus côtoyant le site. Des traces de Loutres d’Europe ont été constatées sous le pont du Chemin
des Carris. Au niveau de la Martinière, côté Loire, un terrier ressemblant à une catiche a été découvert
par le conservateur. Dans le courant du premier trimestre 2014, une demande sera faite auprès du
groupe mammalogique breton pour valider ou non la catiche trouvée en sud Loire.
Coût

1 journée et demi du temps de conservateur + participation stagiaire

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

Le Plan de gestion prévoyait un suivi sur les populations d’amphibien, mais en 2013, un partenariat avec
la LPO sur le suivi des passereaux paludicoles (SE19) sur l’estuaire de la Loire a obligé a repoussé ce
suivi. Ce suivi sur les amphibiens devra être réalisé courant 2014 ou 2015.
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

Juliette Chassagnaud, stagiaire en Licence Professionnelle Métier du diagnostic
de la gestion et de la protection des milieux naturels (MINA), présente du 3 mars
au 31 août 2013 a effectué un inventaire sur le peuplement reptilien en fonction
de 4 milieux représentatifs sur les réserves : les digues avec haies, les mares ou
douves, les prairies et le bâti.
Les résultats sont encourageants puisque 7 espèces ont été contactées : vipère
aspic, couleuvre vipérine, couleuvre à collier, couleuvre d’esculape, orvet fragile,
lézard vert, lézard des murailles. Cette liste permet d’actualiser la liste d’espèces
présentes sur la réserve car la couleuvre verte est jaune est citée mais n’a pas
été contactée cette année.
Coût

Stagiaire (6 mois : 2060 €) + encadrement conservateur
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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

Cette action a été menée en 2012. Le rapport du stagiaire a été publié cette année. Le rapport est
disponible auprès du conservateur des réserves.
Coût

/

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

A noter cette année, 3 nouvelles espèces d’odonates ont été contactées sur le Massereau : Hemianax
ephippiger et Orththetrum cancellatum par W. Maillard, en bordure du Canal de la Martinière et
Coenagrion scitulum par le Conservateur.
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

Au lieu de réaliser un travail de terrain pour éviter de stocker de la donnée, il a été décidé de procéder à
l’analyse d’un jeu de données datant de 2010. Une étude spécifique avait été menée sur l’ordre des
orthoptères et avait permis de mettre en avant la présence de 29 espèces.
Cette analyse a été menée par le Conservateur. Le rapport met en avant les espèces à caractère
patrimonial en tenant compte de leur exigence écologique de façon à définir des mesures de gestion
favorables. Cette étude tient compte de l’aspect qualitatif et quantitatif des orthoptères. Une analyse sur
la répartition écologique a permis de mettre en avant 5 groupes d’espèces. Comme le témoigne le
graphique ci-après, on rencontre les espèces géophiles (jaune), les espèces typiques des zones
humides (bleu), les espèces prairiales (vert), les espèces ubiquistes à forte capacité de dispersion (gris)
et le groupe des espèces arbustives (marron). L’aspect qualitatif permet de mieux percevoir celles qui
s’adaptent facilement aux conditions particulières du site et nous informe également sur la présence et
l’abondance des espèces rares, à l’image de Mecosthetus parapleurus.

Rapport d’activités 2013 - ONCFS

34

En 2013, des observations ponctuelles ont été relevées et inscrites sur le cahier naturaliste des réserves
et intégrées à la base de données.
Coût

Temps du conservateur
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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 2013.
Coût

/

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

Aucune action en 2013.
Maëva Jantzen, stagiaire de Licence professionnelle « Concertation Interprofessionnelle des Zones
Côtières (CIZC) a travaillé sur ce thème en 2012 (Cf. Rapport d’activités 2012).
Coût

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

SD 44
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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

Deux suivis sont appliqués :
- Le STOC EPS
- Les IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) sur
le cortège des passereaux paludicoles sur
l’ensemble de l’estuaire de la Loire.
Pour les oiseaux dits communs, un suivi (STOC
EPS) est instauré depuis 2001 sur les deux sites
(carte 8). L’enquête est réalisée par 2 agents
techniques de l’environnement du 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).
L’année 2013 a fait l’objet d’une analyse pour
démontrer l’intérêt d’un tel suivi.
A titre d’exemple, sont présentées 2 espèces
paludicoles : la Rousserolle effarvatte et le
Phragmite des joncs ; et 2 espèces prairiales :
L’Alouette des champs et la Bergeronnette
printanière.
La Rousserolle effarvatte et le Phragmite des joncs
sont les 2 espèces les plus contactées chez qui
l’évolution du nombre maximum de chanteurs suit
les mêmes tendances de 2004 à 2008 et de 2011 à
2013.
Carte 8 : Localisation des points d’écoute EPS

Les facteurs explicatifs de ces évolutions interannuelles ne sont pas connus ; ils peuvent être de l’ordre
de la variabilité de l’habitat attirant plus ou moins d’oiseaux, du succès de la reproduction n-1, des
conditions d’hivernage, de la probabilité de détection. Ces facteurs ne sont pas appréhendés dans ce
document et sont de l’ordre de la recherche dépassant le cadre des 2 réserves.
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Pour la Bergeronnette printanière et l’Alouette des champs, le nombre de mâles chanteurs contactés a
augmenté régulièrement de 2004 à 2011 pour la Bergeronnette printanière et jusqu’en 2012 pour
l’Alouette des champs. Les conditions météos pluvieuses des printemps précédents, ont pu contribuer à
la régression des effectifs ces deux dernières années. Cela ne laisse rien présager de bon au niveau du
succès reproducteur de l’année 2013 au vue des conditions météos pluvieuses du printemps.
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Ce rapport est disponible. Se renseigner auprès du Conservateur des réserves du Massereau et du
Migron.
- Les IPA sur le cortège des passereaux paludicoles de l’estuaire.
A la demande de Total Raffinage France, un suivi sur les passereaux paludicoles a été réalisé sur
l’ensemble de l’estuaire de la Loire en partenariat avec la LPO de Loire Atlantique. Le Conservateur a
été mobilisé pour cette action. 104 points d’écoutes ont été suivis à raison de 2 passages par point. Les
points d’écoute sur la rive nord ont été menés par des salariés de la LPO sauf 8 points dont l’ONCFS
s’est chargé de suivre en accédant sur la berge en bateau. Les points au sud Loire ont été suivis par le
Conservateur des réserves du Massereau et du Migron. Ce rapport est en cours de rédaction par la LPO
44.

Carte 1 : Localisation d’une partie des 104 points d’écoute répartis le long de l’estuaire de la Loire

Coût

Temps du conservateur + 1 journée : bateau et temps agent du SD 44 pour une journée
Remarque (s) : Ce suivi remplace l’action SE11 sur le suivi des amphibiens prévu en 2013
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SE20 Poursuivre le suivi des populations de passereaux prairiaux
Objectif à
long terme

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves

Objectif du
plan

Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs

Une attention particulière a été portée sur le Tarier des prés, la Pie grièche écorcheur et la
Bergeronnette printanière et les observations ont été intégrées au cahier naturaliste (AD1). Les données
ont été transmises à la LPO 44 dans le cadre de l’enquête Tarier qui concerne l’ensemble du
département de Loire Atlantique.
Coût

4 demi-journées du temps du Conservateur

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

Aucune action n’a été engagée en 2013. Cependant, Pierre-Marie Lefeuvre, stagiaire de Bac STAV
(Science et Technologie de l’Agronomie et du vivant) a travaillé en 2012 sur ce thème et son travail a été
publié en 2013. Son travail consistait à mettre en avant le peuplement de micro-mammifères des
réserves tout en s’intéressant particulièrement au Campagnol amphibie, espèce protégée depuis 2012.
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

Aucune action n’a été entreprise en 2013. En 2012, M 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. Seules quelques Pipistrelles communes étaient présentes et
2 à 3 Murins de Daubenton. Cette dernière espèce est nouvelle pour la réserve. (Cf. Rapport d’activité
2012)
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

M Brié de l’association ACROLA assure une partie du baguage des Cigognes blanches en Loire
Atlantique. Comme les autres années, il s’est chargé de baguer les jeunes au nid sur la réserve du
Massereau.
Le baguage des cigogneaux a eu lieu le 05/06/2013. Trois couvées ont pu être baguées sur les 7 nids
présents. Le premier nid situé sur l’arbre mort entre les deux parcelles de la fondation comptabilise 5
jeunes. Pour le nid jouxtant la stabulation, 4 jeunes y ont été dénombrés. Tandis que celui situé en face
de la héronnière totalise 3 cigogneaux.
Au total ce sont 12 jeunes qui ont été bagués sur la réserve du Massereau avec les bagues suivantes :
BVHR / BVHS / BVHT / BVHU / BVHV / BVHW / BVHX / BVHY / BVHZ / BVLA / BVLB / BVLC
A l’opposé des années précédentes, une diminution du nombre de nids ayant produit des cigogneaux a
été constatée dans la héronnière avec 4 nids contre 15 en 2012.

Coût

Suivi encadré par le conservateur et Jean Yves Brié
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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 »
Avec une forte pluviométrie durant l’hiver 2012/2013, 4 sessions de captures sur 10 ont pu être
maintenues. 9 Sarcelles d’hiver ont été capturées dont 4 équipées de marque nasale. Pour cette année,
il s’agit de FZD, FZF, FZH et FZJ.
Le programme « bécassines des marais »
Le camp de baguage est opportun pour la capture des Bécassines des marais puisque 18 individus ont
été capturés (17 bagués et 1 contrôlés). Ces données ont été transmises au réseau « Bécassine » de
l’ONCFS.
Coût

Les missions de capture sont réalisées dans le cadre du programme sarcelle par un agent
de catégorie C habilité (4 jours soit 1296 €) 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

Aucune action en 2013.
Coût

Rapport d’activités 2013 - ONCFS

41

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

La réserve du Massereau est interdite au public, cependant des projets d’ouverture au public sur le
Migron sont envisageables.
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 2013, 19 sorties (dont 2 annulées pour mauvais temps) ont eu lieu sur les réserves du Massereau et
du Migron dont 11 financées par le Département dans le cadre de la convention relative au gardiennage
de la réserve. Le reste des sorties concernent les associations, institutions et les scolaires. Au total ce
sont près de 222 personnes minimum qui ont cheminées sur les réserves (tableau 4) de janvier à juin
2013.
Dates

Thème(s)

Type de public

19/01/2013

Présentation des réserves - Oiseaux
d'eau + Traces et indices laissés par les
animaux

Sortie nature tout
public

21/01/2013

Présentation des réserves - Oiseaux
Association "Sentiers
d'eau + Traces et indices laissés par les pédestres" Vigneux
animaux
de Bretagne

15

Massereau

16/02/2013

Présentation des réserves - Oiseaux
d'eau + Traces et indices laissés par les
animaux

Sortie nature tout
public

7

Massereau

13/04/2013

Présentation des réserves - Héronnière
+ Traces et indices laissés par les
animaux

Sortie nature tout
public

7

Massereau

25/04/2013

Reptiles et oiseaux d’eau

Quai vert + CCSE

10

Massereau

30/04/2013

Présentation des réserves - Oiseaux
d'eau + Traces et indices laissés par les
animaux

LPO - IFRAMES

12

Massereau

25/05/2013

Fête de la nature - Découverte des
insectes

Sortie nature tout
public

7

Migron

08/06/2013

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

Sortie nature tout
public

6

Migron
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ANNULE
Mauvais temps
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27/06/2013

Présentation des réserves – Pollution et
dépollution des végétaux aquatiques

Scolaires

59

Massereau

09/08/2013

Baguage des oiseaux migrateurs

Sortie nature tout
public

8

Massereau

12/08/2013

Baguage des oiseaux migrateurs

Sortie nature tout
public

8

Massereau

AFPA - LPO

13

Massereau

Birdfair

22

Massereau

Sortie nature tout
public

0

Massereau

Association

15

Massereau

Présentation des réserves - Oiseaux

18/09/2013 d'eau + Traces et indices laissés par les
animaux
Présentation des réserves - Découverte
des paysages et du plan de gestion des
21/09/2013 réserves du Massereau et du Migron +
Oiseaux d'eau
Présentation des réserves - Oiseaux

19/10/2013 d'eau + Traces et indices laissés par les
animaux
Présentation des réserves - Oiseaux

26/10/2013 d'eau + Traces et indices laissés par les
animaux
Présentation des réserves - Oiseaux

17/11/2013 d'eau + Traces et indices laissés par les
animaux
Présentation des réserves - Oiseaux

23/11/2013 d'eau + Traces et indices laissés par les
animaux
Présentation des réserves - Oiseaux

01/12/2013 d'eau + Traces et indices laissés par les
animaux
Présentation des réserves - Oiseaux

07/12/2013 d'eau + Traces et indices laissés par les
animaux

Sortie nature tout
public

ANNULE
Mauvais temps

Massereau

Sortie nature tout
public

8

Massereau

Association de
randonnée de
Pornic

11

Massereau

Sortie nature tout
public

14

Massereau

222

Tableau 4 : Sorties réalisées sur l’ensemble de l’année 2013

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 2014.
Cette année la première page du site a été revue de manière à intégrer les dernières versions des logos
de chaque organisme.
Depuis la création du site, 7000 personnes ont visité le site dont 1082 en 2013.

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 « Les petites bêtes ». Par conséquent, une animation spéciale sur les interactions entre
insectes et l’avifaune a permis de sensibiliser le public sur la fonctionnalité des écosystèmes.
Malgré le temps, 7 personnes ont participé à cette sortie qui s’est déroulée le samedi 25 mai 203.
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.

Le Courrier du Pays de Retz du vendredi 24 mai 2013 présente l’ensemble des sorties « Fête de la
Nature » sur l’ensemble du sud Loire dont celle des réserves du Massereau et du Migron.
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Festival de la Birdfair
Dans le cadre du festival Birdfair organisé par la LPO régionale des Pays de la Loire, l’ONCFS était
partenaire « animation ». Les portes des réserves étaient ouvertes à 20 personnes le temps d’une demijournée en présence du Conservateur.
Un
lien
vidéo
permet
de
prendre
connaissance
de
l’objectif
de
la
sortie :
http://www.birdfair.fr/actualites/article/video-du-festival
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 30 mai 2013, France 3 a réalisé un reportage sur les réserves dans le cadre de l’émission Vues
sur Loire à vélo (Figure 2). Ce reportage a été rediffusé plusieurs fois sur cette même chaîne.

Rapport d’activités 2013 - ONCFS

45

Figure 2 : page annonçant le reportage de France 3

Les interventions
Le 12/02/2013, 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
Par le biais de l’ouvrage Estuaire Monumentale Nature d’Erwan Balança et Franck Latraube, la réserve
du Massereau est illustrée et considéré comme « un des sites prépondérants de l’estuaire de la Loire ».
Les expositions
L’ONCFS, en partenariat avec le Quai vert et le Conservatoire du
Littoral sont co-propriétaires d’une exposition réalisée par Erwan
Balança, photographe
naturaliste
professionnel. Avec plus
de 43 photos,
l’ensemble du territoire
est mis en valeur et
démontre en plus de la
richesse écologique,
l’ensemble des activités professionnelles ou de loisirs du site.

Dans le cadre du festival photographique international de
Montier en Der, les réserves du Massereau et du Migron ont été
illustrées au sein de plusieurs panneaux présentant l’ensemble
des réserves gérées par l’ONCFS (Photo : ci-contre)

Coût

Coût de l’exposition :
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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

La famille Hubert Chiché et une association de chasse ont contacté le conservateur des réserves pour
avoir connaissance des démarches à effectuer dans le cadre d’un entretien de berge d’étangs,
d’entretien de douves et d’ouvrages existants. Tous les éléments pour constituer un dossier en bonne et
due forme ont été transmis.
Coût

Temps conservateur
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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

Dans le cadre de l’exposition photographique d’Erwan Balança au Quai vert, la vache nantaise est
représentée sur certains clichés. Le but étant de mettre en avant les actions de conservations menées
par l’ONCFS sur cette espèce.
Par ailleurs, l’association Bretagne Vivante et un agriculteur du marais de Mazerolle ont contacté le
Conservateur des réserves pour acquérir des vaches nantaises. Des échanges d’individus ont
également eu lieu au niveau local de manière à éviter la consanguinité du cheptel.
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.
Coût

17 jours par la délégation Bretagne-pays de la Loire (JF Maillard : 6001 euros)
Les frais engendrés par le secrétariat de Nantes et la Direction Financière ne sont pas
estimés.

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 de 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 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 permet de
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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 la répression sous la forme de rappel à la loi pour
du camping « sauvage » sur le site classé estuaire Loire est réalisée.

-

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, la présence régulière sur site permet d’informer l’ONEMA et d’apporter un
concours lors d’opérations de répression du braconnage de ce poisson. 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

Les établissements et les particuliers détenant de la faune sauvage captive sont régulièrement contrôlés.
En 2013, 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, des faits pour lesquelles nos prérogatives ne permettent pas une
intervention directe peuvent être constatés. Les services de gendarmerie sont informés (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

Dans la stabulation, le couloir de
contention a été rénové au niveau du
sol. L’ancienne plaque métallique
rouillée a été retirée pour faire place à
une nouvelle.
L’ONCFS dispose d’un tracteur sur la
réserve du Massereau qui fait l’objet
d’entretiens réguliers.
L’achat de petits matériels pour le
bricolage est assuré par l’ONCFS.

Coût

Prestation extérieure : Achat Terrena / Installation par l’agriculteur (B. Foucher)
Entretien tracteur : Garage Hamon
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

Un entretien courant des outils type
tronçonneuse, débroussailleuse, tracteur
est réalisé. Le nettoyage et le
débroussaillage
aux alentours
des
observatoires afin de permettre une
meilleure visibilité des remises ont été
faits.
Le panneau d’accueil à l’entrée de la
réserve
Le panneau à l’entrée de la réserve est
devenu obsolète. Le Conservateur a
conçu et réalisé le nouveau panneau
traitant du contexte du site et des enjeux
environnementaux. Ce panneau d’une
dimension de 136 * 97 cm a été installé à
la place de l’ancien, courant décembre à l’entrée de la réserve aux Champs Neufs.

Entretien de la digue :
Un déterrage de blaireaux a eu lieu en 2013 afin de prémunir la digue d’une dégradation trop grande.
Celui-ci a été réalisé par les louvetiers par arrêté préfectoral.
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Coût

Impression du panneau : 150 euros
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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, 2 panneaux photovoltaïques ont été installés en vue
de brancher un réfrigérateur et un ordinateur et ainsi de travailler dans de bonnes conditions. Les
perches en bambou utilisées pour tendre les filets de capture des oiseaux ont été prélevés chez un
particulier résidant à Frossay.

Dans le cadre de l’étude herpétologique, une quarantaine de carrés de 80*80 cm
ont été conçus à partir de tapis en caoutchouc provenant d’une carrière situé sur la
commune de Chéméré.
Comme illustré ci-contre, le tapis de carrière confère un abri idéal pour les reptiles.

Coût
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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 2013. prévu en 2014.
Coût

/
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Perspectives 2014
L’année 2013 a vu la réalisation d’un grand nombre de missions de suivis et de connaissances sur les
réserves du Massereau et du Migron. Ces missions ont complété les missions courantes de
fonctionnement des réserves, de gestion des habitats et du matériel divers. L’année 2013 a vu la
réalisation d’un inventaire sur les reptiles, la tenue du camp de baguage en août, les diverses journées
de sensibilisation du public varié.
Décembre 2013 a également vu le départ du conservateur Guillaume Cochard. Qu’il soit remercié pour
son travail apprécié de tous sur les réserves. Il sera remplacé par Paul Monin à compter de début janvier
2014. L’année 2014 verra la poursuite des études notamment sur les amphibiens, les odonates et les
suivis réguliers sur les anatidés. Les missions de régulation des sangliers se poursuivront ainsi que la
gestion des ouvrages hydrauliques.
2014 sera aussi l’année d’élaboration de nouveaux projets dans le cadre de la prise en gestion des
terrains du Conservatoire par le Conseil Général de Loire-Atlantique. Que cette perspective soit
enrichissante pour tous.

Jean-François MAILLARD, coordinateur des réserves de l’ONCFS
en Bretagne – Pays de la Loire
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