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 Préambule 
 
Les réserves du Massereau et du Migron ont pour vocation d’assurer la conservation des 
habitats, de la faune et de la flore associées aux zones humides estuariennes.  
 
Le plan de gestion est le document opérationnel qui guidera les actions du gestionnaire de 
2012 à 2016 sur la base d’un état des lieux complet. Bien qu’il ne soit pas réglementairement 
obligatoire pour les Réserves de Chasse et de Faune Sauvage (RCFS), le choix fait par le 
gestionnaire et ses partenaire est de l’envisager tout comme pour une Réserve Naturelle 
Nationale ou une Réserve Naturelle Régionale. Ainsi, ce plan de gestion est le quatrième 
pour la RCFS du Massereau et le premier incluant la RCFS du Migron.  
 
 
L’objectif fixé par le plan de gestion est triple : 
 

� Réaliser un diagnostic d’un site naturel par un recueil des données écologiques 
servant de référence à la mise en place et au suivi du plan de gestion 

� Définir l’intérêt patrimonial et fonctionnel (diagnostic des usages) du site et fournir 
un outil d’aide à la décision 

� Définir au travers d’un programme les actions à mettre en œuvre sur le site  
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A. Informations générales 

 
1. Localisation des réserves du Massereau et du Migron 

 
Les Réserves de Chasse et de Faune Sauvage du Massereau et du Migron sont situées dans 
l’estuaire de la Loire (département de Loire-Atlantique), sur les deux communes de Frossay 
et Le Pellerin. Elles sont à égale distance de Nantes et de Saint-Nazaire (30 km), et à égale 
distance du lac de Grand Lieu et de la Brière (25km). Elles sont enclavées entre la rive gauche 
de l’estuaire de la Loire, débouchant dans l’Océan Atlantique et le canal maritime de Basse 
Loire (appelé aussi localement Canal de la Martinière). Les deux RCFS sont contiguës : la 
réserve du Migron à l’ouest et la réserve du Massereau à l’est. 
 

 
Carte 1 : Localisation nationale et départementale des RCFS du Massereau et du Migron 
 

Coordonnées géographiques : X= -1.9000° ; Y= 47.2600° 
Coordonnées Lambert 2 étendu : X = 280 000 m Y= 2 260 000 m 

 
2. Limites administratives et superficies des réserves 

 
La réserve du Massereau est d’une superficie de 393 ha 2 ares 90 centiares. Les limites 
suivent le cadastre. Elle est délimitée à l’Est par les Champs neufs, au nord par le canal du 
Migron et au sud par le canal de la Martinière. Elle se prolonge à l’Ouest par la réserve dite 
du Migron.  
 
Les limites de la réserve de chasse et de faune sauvage du Migron s’appuient sur le cadastre 
telles que définies dans l’arrêté préfectoral du 6 avril 2009. Les parcelles concernées 
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totalisent 290 ha d’un seul tenant. Celle-ci se voit bordée au nord par l’ancienne île de la 
Maréchale, au sud par le canal de la Martinière et à l’ouest par la percée du Carnet. 
  
L’ensemble des deux réserves forme une entité de 683 ha. 
 

 
Carte 2 : Localisation des RCFS du Massereau et du Migron dans leur contexte géographique et 

typologie (Barraud, 2011) 
 
Les infrastructures routières du site sont peu nombreuses : chemin de halage le long du 
Canal Maritime de Basse Loire, route des Champs Neufs au Massereau et chemin des Carris 
au Migron. 
 

3. Création des réserves 

 
Le premier arrêté ministériel classant l’île du Massereau en réserve de chasse date du 2 
septembre 1968 (AM ER/F3 n°2313). En 1971, la gestion des terrains du Port Autonome 
Nantes-Saint Nazaire situés sur l’actuelle réserve du Massereau est confiée par convention 
au Conseil Supérieur de la Chasse (actuel Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage). La même année, un accord signé entre le Conseil et l’Union des Marais de la Baie 
de Bourgneuf augmente la superficie de la réserve en y intégrant une portion de canal 
maritime (comprise entre l’écluse des Champs Neuf et la passerelle du Migron) ainsi que 
l’emprise des chemins de halage. A cela, une demande d’intégration à la réserve des terrains 
domaniaux, périphériques de l’île du Massereau, est instruite. En 1972, à des fins de 
préservation, 50ha de baux de chasse sont intégrés à la réserve (baux conclus avec des 
propriétaires de l’île du Massereau : M. Ybarluçéa (32 Ha) et la famille Chiché (50 Ha)). 
Ces différents éléments conduisent à l’approbation d’un nouvel arrêté ministériel le 27 mars 
1973 abrogeant l’arrêté du 2 septembre 1968. En 1987, la Fondation Nationale pour la 
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protection des habitats de la faune sauvage s’associe à l’ONC (qui deviendra ONCFS en 2000) 
pour l’acquisition des parcelles de M. Ybarluçéa. En contrepartie d’une dotation, elle les met 
à disposition de l’ONC afin de permettre la réalisation d’expérimentations de recherche et 
d’actions techniques (Leray, 1998). L’année 1991, l’ONC signe un nouveau bail avec la famille 
Chiché. Un échange de deux parcelles y est prévu. L’arrêté ministériel du 27 mars 1973 est 
modifié par l’arrêté préfectoral du 6 avril 2009 (Annexe 1).   
 
La réserve de chasse et de faune sauvage du Migron a été créée par arrêté préfectoral le 20 
Août 2008, à l’initiative du Conservatoire du Littoral, propriétaire des parcelles du Migron 
(Annexe 3). 
 
Tableau 1 : Synthèse de l’historique de création des réserves du Massereau et du Migron 

Date Evènements 

2 septembre 1968 L’arrêté ministériel ER/F3 n°2313 classe l’île du Massereau en réserve de chasse. 

Début des années 
1970 

Mise en réserve de chasse de la partie ouest de l’actuelle RCFS par la Société de chasse 
locale  

1972 Création de la réserve du Massereau à l’initiative de la Fédération départementale des 
Chasseurs de Loire-Atlantique et du Conseil Supérieur de la Chasse 

27 mars 1973 Approbation de la réserve de chasse du Massereau par arrêté ministériel 

1976  Orientations de gestions nouvelles, favorisant l’hivernage des canards de surface et le 
développement d’actions de recherches 

1987  La Fondation Nationale pour la protection des habitats de la faune sauvage et l’ONC 
acquièrent les parcelles de M. Ybarluçéa et la gestion est confiée l’ONC 

23 sept 1991  Nouveau statut de Réserve de Chasse et de Faune Sauvage (RCFS) des réserves de 
chasse 

1998-2002  Premier plan de gestion pour la réserve du Massereau 

2002-2007 Deuxième plan de gestion pour la réserve du Massereau 

2006-2010  Troisième plan de gestion pour la réserve du Massereau 

20 Août 2008 Approbation de la RCFS du Migron par arrêté préfectoral 

2011-2016  Quatrième plan de gestion pour la réserve du Massereau, intégrant la réserve du 
Migron – Projet d’intégration au sein d’une RNN élargie sur l’estuaire de la Loire. 

 
4. Le régime foncier  

 
Depuis la grande campagne d’acquisition de terrains par le Cdl achevée en 2006, six 
propriétaires se partagent ces réserves : le Cdl, la Fondation Nationale pour la protection des 
habitats de la faune sauvage, l’ONCFS, l’Union Syndicale des Marais du sud-Loire, ainsi que 
deux propriétaires privés (Carte 2). Certains terrains du Cdl sur ce territoire lui ont été 
rétrocédés par le Port-Autonome Nantes-Saint-Nazaire et le Conseil Général de Loire-
Atlantique.  L’acquisition d’une partie des terrains des RCFS par le Conservatoire du Littoral 
assure une préservation forte et inaliénable du foncier. Le plan de gestion des sites du 
Conservatoire du Littoral s’exerce sur les réserves du Massereau et du Migron (2009). 
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Carte 3 : propriétés sur les réserves du Massereau et du Migron 

 
 

5. Gestionnaire des réserves 

 
Depuis la création de la réserve du Massereau puis du Migron, leur gestion a été confiée à 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), établissement public à 
caractère administratif. Cette gestion lui est confiée par deux partenaires : le Conservatoire 
du Littoral et le Conseil Général de Loire Atlantique. Le premier partenaire est propriétaire 
d’une grande partie des terrains des deux réserves et le second est le gestionnaire dédié des 
terrains du conservatoire du littoral en Loire Atlantique. 
 
Par convention en date du 23/06/2008, le Conseil Général a voulu confier à l'ONCFS, 
opérateur historique, le gardiennage et le suivi scientifique des réserves du Massereau et du 
Migron. De par cette convention, l'ONCFS s'engage à assurer :  

� la surveillance et le gardiennage du site ;  
� la réalisation et l'entretien du balisage et de la signalisation spécifique du site ;  
� les études et observations nécessaires à la connaissance des milieux naturels afin 

d'en effectuer un suivi scientifique continu ;  
� l'accueil du public, sa sensibilisation et son information ;  
� l'élaboration d'un rapport annuel d'activités ;  
� la réalisation de petits travaux d'entretien nécessaires à la gestion. 

 
Pour assurer ces missions, l'ONCFS est bénéficiaire d'une subvention annuelle du Conseil 
Général de Loire-Atlantique assurant le salaire du conservateur de la réserve du Massereau 



11  Plan de gestion des RCFS du Massereau et du Migron 2012-2016 

 
 

et de son fonctionnement à hauteur de 5000 euros. A ces crédits, l’ONCFS apporte des fonds 
propres variables selon les années avoisinant les 15 000 euros et couvrant les frais de 
personnels des agents du service départemental venant appuyer certaines missions 
techniques du conservateur, les frais relatifs à la location des locaux de la réserve et les frais 
de stagiaires. Ponctuellement, le conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages 
Lacustres apporte un appui financier dans la réalisation de travaux sur ces terrains.    
 
L’ONCFS offre également un conseil technique et scientifique au Conservatoire des Espaces 
Littoraux et des Rivages Lacustres sur ses propriétés.  
 

6. Le cadre socio-économique général 

 
a. Organisation administrative 

 
La commune du Pellerin fait partie de la communauté urbaine de Nantes Métropole ; 
Frossay appartient à la Communauté de Communes Sud Estuaire, incluse dans le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Retz. Frossay est aussi signataire d’un contrat de 
Pays : le Pays de Retz Atlantique, reconnu le 20 février 2006 par l’arrêté n°2006/SGAR/072. 
 

b. Démographie 

 
Le Pellerin est une commune qui appartient à l’aire urbaine de Nantes, tandis que Frossay 
est une commune rurale non polarisée. La plus grande partie des actifs travaillent à 
l’extérieur des deux communes (INSEE, 2011). En 2007, Le Pellerin comptait 4 214 habitants 
pour une densité moyenne de 138 habitants par km2. La variation annuelle moyenne de la 
population due au solde naturel était de 0.4%, tandis que celle due au solde apparent des 
entrées-sorties était de 1%. En 2007, les actifs représentaient 71.1 % de la population, dont 
5.6% de chômeurs. La même année, à Frossay, la population était de 2 684 habitants et la 
densité moyenne était de 46.9 habitants par km2. La variation annuelle moyenne de la 
population due au solde naturel était de 0.2%, tandis que celle due au solde apparent des 
entrées sorties était de 2.9%. En 2007, les actifs représentaient 77.3 % de la population, dont 
7.1% de chômeurs (INSEE, RP1999 et RP2007, 2011).  
 
Les deux réserves sont situées dans un grand bassin de vie et d’emploi constitué par la 
métropole Nantes/Saint-Nazaire, et qui accueille près de 800 000 habitants. 
 

c. Schémas, plans et programmes publics 

 
Le Plan Loire Grandeur Nature (PLGN) a démarré en janvier 1994. Il a pour objet d'évoquer 
et de mettre en place une série de mesures de gestion, de conservation et de valorisation 
sur le fleuve et son lit majeur. C'est un outil qui existe à l'échelle du bassin en entier. Il fait 
donc appel au partenariat entre les différentes régions administratives concernées et 
l'Etat. » (Herbrecht, 2010). 
 
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) de l'Estuaire de la Loire est un 
outil de planification pour tous les domaines touchant aux milieux aquatiques et à la 
ressource en eau. […]Le SAGE présente les enjeux du territoire en matière de milieux 
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aquatiques et de ressources en eau et rappelle les objectifs retenus par la Commission 
Locale de l'Eau (CLE) le 12/12/2007. Le dossier SAGE est composé notamment d’un plan 
d’aménagement et de gestion durable (PAGD) et d’un règlement. […] Les décisions prises 
dans le domaine de l’eau ainsi que celles des documents d’urbanisme (SCOT, PLU) doivent 
être compatibles avec le PAGD (Herbrecht, 2010). L’enjeu "Qualité des milieux 
aquatiques/humides", a été reconnu comme majeur par la CLE. Trois objectifs ont été 
retenus dont : « préserver les fonctionnalités et le patrimoine biologiques des milieux 
humides » et des prescriptions ont été formulées afin d’y répondre. 
 
Trois projets de Contrats Restauration Entretien Zones Humides (CREZH) intersectent le 
périmètre du plan de gestion des sites du Conservatoire du Littoral, dont un situé sur le 
territoire de la réserve du Massereau : « En sud-Loire, l'étude préalable a été portée par le 
Syndicat d'Aménagement Hydraulique du Sud Loire (SAH). Sont concernés uniquement les 
îles du Massereau, des Bois et des Masses. Début 2010, le programme de travaux a été 
arrêté par le comité de pilotage. Les actions concernent différents territoires notamment le 
secteur des îles. Le SAH a déposé en septembre 2010, ses dossiers de demande 
d’autorisation de travaux concernant son territoire de compétence. Le montant des travaux 
(rénovation de la Percée de Buzay, du barrage des Champs neufs, …) est de l’ordre de 9 M € 
HT pour la période 2011-2015. […]L’ensemble de ces contrats sont financés à près de 80 % 
par l’Agence de l’eau, la Région, le Département, l’Europe (fonds FEDER) dans le cadre de 
leurs différentes politiques d’intervention (contrat de bassin versant, contrat de territoire, 
Plan Loire…). Enfin, les modalités d’interventions de l’Agence ont évolué et les CREZH 
s’appellent désormais des Contrats territoriaux Milieux aquatiques. » (Herbrecht, 2010). 
Début 2012, la région a lancé un programme de « Contrat Régional de Bassin Versant » dans 
le but de financer des travaux d’entretien de cours d’eau. Une demande a été faite auprès 
du chef de file (SAH) pour intégrer le Bras du Migron dans le cadre de ce programme 
d’action. A ce jour le projet est en cours.  
 

d. Risques naturels 

 
Les Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle sont en lien direct avec les dates et 
effet des aléas climatiques subis. Frossay est concernée par le risque inondation relatives 
aux eaux marines, aux phénomènes liés à l’atmosphère, aux tempêtes et grains (vent), et est 
située en zone de sismicité nulle. Frossay a connu des inondations et coulées de boue le 
07/04/1988, des inondations, coulées de boue et mouvements de terrain le 29/12/1999 et 
des chocs mécaniques liés à l’action des vagues lors de la tempête Xynthia du 11/03/2010.  
 
Le Pellerin est concernée par les inondations relatives aux eaux superficielles et marines, aux 
mouvements de terrain, éboulements, chutes de pierres et de blocs, située en zone de 
sismicité: 0. La commune est donc aussi soumise à la réglementation parasismique 2010: 3. 
De plus, elle figure dans l’Atlas des Zones Inondables, et la prise en compte dans 
l’aménagement est opérée par un Plan de Surface Submersible Inondation, qui a été 
approuvé le 06/11/1958 (Prévention des Risques Majeurs  Prim.net d’après secrétariat de la 
commission nationale, 2011). Cependant, il est important de noter qu’il n’existe 
actuellement ni Plan de Prévention des Risques (PPR), ni Document d’Information 
concernant les risques majeurs (DICRIM) sur ces communes. Cette commune a connu des 
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inondations, coulées de boue et mouvements de terrain  le 29/12/1999 et des chocs 
mécaniques liés à l’action des vagues lors de la tempête Xynthia. 
 

e. Risques industriels 

 
A l’instar des risques naturels, les réserves du Massereau et du Migron ne sont pas sans la 
menace d’éventuels risques industriels tel que la pollution aux hydrocarbures survenues en 
le 16 mars 2008. C’est un fait nouveau ou plutôt une prise de conscience . A court ou moyen 
termes, il est primordial, à l’image des risques naturels, de faire une synthèse des risques 
potentiels et d’écrire un plan de prévention.  
 

7. Les inventaires et les classements en faveur du patrimoine naturel 

 
a.  Zonages de protection  

  
Par décret du 25 avril 2002, les réserves font partie intégrante du Site Classé de l’Estuaire de 
la Loire n°4453. Elles sont aussi incluses dans le réseau Natura 2000, puisqu’elles 
appartiennent au Site d'Intérêt Communautaire (SIC) FR5200621, désigné en 1999, au titre 
de la Directive n°92/43/CEE, et à la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR5210103, désignée 
en 1997 au titre de la Directive n°79/409/CE dite Directive "Oiseaux"  (Herbrecht, 2010). 
 
De par leurs arrêtés constitutifs, les réserves de chasse et de faune sauvage du Massereau et 
du Migron complètent ces dispositions réglementaires (Tableau 2).  
 
Tableau 2 : résumé de la réglementation de la réserve du Migron au titre de RCFS (source : Arrêté 

du 20 Août 2008, portant sur la RCFS du Migron) 

Numéro 
d’Article 

Réglementation associée 

Article 2 La mise en réserve est prononcée pour 5 ans, renouvelable par tacitement pour des 
périodes de 5 ans. 

Article 3 La réserve doit être signalée de manière apparente. 

Article 4 Des captures de gibiers à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être 
autorisées. 

Article 6 Tout acte de chasse est interdit. 

Article 7 Le délégué régional du CLRL en qualité de détenteur du droit de destruction, peut faire 
procéder à la destruction des nuisibles. L’intervention doit être individuelle afin de 
préserver la quiétude de la réserve. 

Article 8 Le délégué régional du CLRL est autorisé à faire procéder toute l’année au tir sélectif des 
sangliers hybrides par les agents assermentés au titre de la police de la chasse. 

 
Un projet de Réserve Naturelle Nationale de l'estuaire de la Loire est porté par l'état via la 
DREAL. Les terrains de la réserve ont clairement vocation à y être intégrés (Herbrecht, 2010).  
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Carte 4 : Périmètres Natura 2000 et réserves (Barraud, 

2011) 

 

Carte 5 : Site classé et réserves (Barraud, 2011) 

 

 
b. Zonages d’inventaires  

 
Les deux réserves sont concernées par différents zonages d’inventaires : d’une part, les 
Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : ZNIEFF de type II 
n°10010000 "Vallée de la Loire à l'aval de Nantes" et ZNIEFF de type I n°10010004 "Ile du 
Massereau, Belle-Ile, Ile Maréchale, Ile Sardine et zone Est du Carnet ; d’autre part la Zone 
d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) n° PL03. 
 

 
Carte 6 : Inventaires ZNIEFF et ZICO au Massereau et au Migron (Barraud, 2011) 
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c. Documents d’urbanisme  

 
A Frossay, le Plan d’Occupation des Sols (POS) modifié a été approuvé le 07/08/2004, il 
identifie un zonage Nda (zone naturelle protégée). Au Pellerin, le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) a été approuvé le 22/06/2007 et identifie des zones NNs (zone naturelle protégée) et  
NE (zone en eau de la Loire) (Herbrecht, 2010).  
 
Les Directives Territoriales d'Aménagement (DTA) ont été instituées par la loi n°95-115 du 4 
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée 
par les lois n°99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement 
durable du territoire, puis n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains. La DTA de l'estuaire de la Loire a été élaborée sous l'égide du Préfet 
de Région et approuvée par décret le 17 juillet 2006. La DTA exprime les grandes 
orientations pour l’aménagement du territoire pour l’élaboration des documents 
d’urbanisme locaux. La réserve est concernée par les objectifs n°1 (« affirmer le rôle du bi-
pôle Nantes-St-Nazaire comme métropole européenne au service du grand ouest ») et 
objectif n°3 (« Protéger et valoriser les espaces naturels, les sites et les paysages de 
l'estuaire »), avec respectivement les ambitions n°2 et n°3, et les ambitions n°7 et n°8. Selon 
Ouest Am’ (PDG CELRL, 2011), on peut se demander dans quelle mesure la création d’un 
nouvel axe tel qu’il est cartographié dans la DTA (objectif n°1) permettra de répondre de 
façon optimale à l’objectif n°3. Par ailleurs, il apparait que la version validée de la DTA ne 
permet pas de répondre à son enjeu n°4 concernant l’application de la Loi Littoral 
(Herbrecht, 2010). 
 

Carte 7 : Synthèse des enjeux et des orientations de la DTA (DDTM, 2006). 
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8. Historique de l’évolution de l’occupation du sol des réserves 

 
Au XVII siècle, l’estuaire de la Loire était tel un delta parsemé d’une cinquantaine d’îles entre 
Paimboeuf et Nantes. Les enjeux commerciaux étaient à l’époque prioritaires car Nantes 
demeurait un port d’importance européenne. C’est pourquoi, en 1750, un ingénieur des 
travaux prénommé Magin a étudié l’estuaire de la Loire afin de l’aménager convenablement 
pour le commerce. Cela s’est traduit par des travaux d’endiguement sur 13 km entre Belle-île 
et l’Île Sardine (Île Sardine, Pré Héret, Grand Vasou, jusqu’à la pointe de l’île de la 
Maréchale). Malgré ces travaux qui devaient à l’origine calibrer le chenal afin d’évacuer le 
sable et la vase du fond de la rivière furent vains. Pour pallier à cela, en 1882, des travaux 
relatifs à la construction du Canal maritime de la Basse Loire se sont déroulés jusqu’en 1992. 
Ce sont près de 15 km de canal qui contournent une quinzaine d’îles dont le Massereau. La 
Grande navigation aura utilisé ce dernier jusqu’en 1913. En effet, l’évolution des techniques 
de dragage de l’axe principal de la Loire associée au développement des bateaux à forts 
tirants d’eau font de cet aménagement un outil de navigation obsolète, devenant par la suite 
un cimetière à voilier entre 1921 et 1927. La petite batellerie, quant à elle aura navigué sur 
le canal jusqu’en 1958. En 1959, le canal perd son statut de voie navigable et devient la 
propriété de l’Union des marais (ex Union des syndicats des marais du sud Loire) afin de 
réguler les niveaux d’eau des marais du golfe du Tenu, du Bassin de Grand Lieu et de la Baie 
de Bourgneuf.  
Un passé riche en histoire (occupation allemande, présence de l’OTAN,…) a été mis en 
évidence sous forme d’un fascicule par l’Association Culturelle du canal Maritime de la basse 
Loire (ACCAM) : ‘‘Le Canal Maritime de la basse Loire, son histoire, son environnement’’. Par 
ailleurs, un livret sur l’historique de Frossay a été publié en 1992 à faible tirage mais 
constitue cependant un ouvrage prédominant sur l’histoire du site : ‘‘Frossay, des origines au 
Canal’’. Ce dernier résulte du travail de l’association ‘‘Frossay ça marche’’ représenté par 
Guy Lucas, illustre historien habitant de Frossay. 
 

a. Comblement des bras du Migron : 

 
Depuis la deuxième moitié du XVIIIème siècle, le Massereau est une île. Au milieu du XXème 
siècle, des digues sont créées entre l’île du Massereau et le Canal de la Martinière ainsi 
qu'avec Belle-Île par M. Chiché, afin de faciliter l'accès aux prairies. La vase, retirée lors du 
curage des douves, sert à consolider la digue de  la ceinture de l'île du Massereau. Le bras du 
Massereau est comblé par des péniches remplies de pierres coulées de la partie aval de l'île 
jusqu'à la digue du canal. Le bras devient vasière, puis roselière, saulaie et enfin marais à 
jonc, carex et glycérie (Pelhâtre, 2004a). Suite au coup de froid de 1963, la machinerie de 
l’écluse des Champs neufs devient partiellement hors service (deux portes sur sept 
fonctionnelles). Elle permettait le passage d’un volume d’eau suffisant pour l’entretien du 
bras du Migron. Faute de financement, la réparation complète ne peut être engagée, ce qui 
contribue partiellement à l’envasement.  
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Carte 8 : évolution de l’occupation du sol F. Normand, 2008, d’après G. Leray, 1987 

 
En 1972, Quatre étangs et un réseau de douves destinées à les alimenter sont creusés dans 
l’ancien bras du Massereau, parcelle AD 11c. Quatre ans plus tard, des travaux sont réalisés 
par le Port Autonome de Nantes Saint-Nazaire dans l’optique de combler la partie ouest et 
est de la percée du Carnet, afin de réaliser un terre-plein permettant l’installation d’une 
zone portuaire (Gibet, 2001). 
 
Il à noter que le bras du Migron est encore ouvert dans les années 1980. La modification du 
réseau hydraulique a contribué temporairement à son élargissement, puis, par dépôt des 
matières en suspensions, il s’est comblé rapidement (Leray, 1998). En 2011, le bras du 
Migron est franchissable à pied sur certain secteur, notamment sous la héronnière. 
 

a. Conséquences des aménagements estuariens :  

 
Conséquences hydro sédimentaires : 
 
La chenalisation du fleuve et l’abaissement du fond provoquent l’augmentation du bouchon 
vaseux (évolution en fonction des marées et des saisons) et l’augmentation des marnages et 
progression vers l’amont des ondes de marées et de la salinité. 
  
Conséquences biologiques :  
 
Ces changements hydrosédimentaires entraînent l’envasement, l’enrichissement en 
matières oxydables et la diminution de l’oxygénation des eaux estuariennes. Par ailleurs, un 
bulletin ‘‘SYVEL’’ SYstème de Veille dans l’Estuaire de la Loire’’ édité par le GIP Loire Estuaire 
est venu renforcer la compréhension des éléments physico-chimiques de l’estuaire de la 
Loire telle que la salinité, la turbidité, la concentration en oxygène dissous et la température 
de l’eau.   
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Conséquences socio-économiques : 
 
Du fait de ces changements hydrosédimentaires et biologiques, les coûts d’entretien des 
réseaux hydrauliques augmentent, les valeurs fourragères des prairies et leurs périodes 
d’exploitation possible se réduisent. De plus, la fonction de nurserie piscicole, et donc des 
activités de pêche, diminuent. 
 
Actuellement, les ondes de marées élevées semblent plus fréquentes qu’autrefois et  
l’envasement ainsi que l’exhaussement des îles sud-Loire semblent se poursuivre. De plus, 
les bras continuent leur comblement sédimentaire suite à leur déconnexion au lit mineur de 
la Loire et avec l’accroissement de l’importance du bouchon vaseux.  
 

b. Rupture de la digue de la maréchale 

 
Le 23 novembre 1994, la digue nord de l'Ile de la Maréchale a été rompue lors d'une 
tempête. Le fleuve a pénétré brutalement dans les terres. De larges vasières se sont de suite 
créées en arrière de la brèche, redonnant une dynamique inattendue à cette portion 
d'estuaire. Ce fait, rare et scientifiquement exceptionnel, a été suivi par le Cdl et l'ONCFS afin 
d’observer de quelles façons et à quel rythme les chenaux et les vasières créées évoluaient, 
et par là-même la faune et la flore qui leurs sont inféodés. Quatre études successives ont été 
menées dans l'optique d'un tel suivi (Letondu, 1995 ; Joslain, 1997, Andreu-Boussut, 1999 et 
Genin, 2001), la dernière abordant de façon plus approfondie les propositions de gestion 
ultérieure. Cependant, cette rupture s’est peu à peu comblée suite aux dépôts de vases 
successifs entraînant un rehaussement des terrains de plus d’un mètre (Herbrecht, 2010). 
 
 

 

 

Photo 1: Vue aérienne avec de gauche à droite : La 

Loire, les îles de Basse-Loire et le canal maritime de 

Basse-Loire, (Latraube, 2010) 

Photo 2 : A droite des clôtures actuelles, les anciennes 

dépassent de quelques centimètres et témoignent de 

l’accumulation des sédiments sur l’île de la Maréchale 

(Cochard, 2012) 

 
 

B. Patrimoine naturel de la réserve 

 
1. Milieu physique 
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a. Climat 

 
Le site se situe en climat régional océanique : les températures sont douces, la pluviométrie 
importante et les vents sont fréquents et soutenus. Le relief faible et la présence de 
l'estuaire favorisent l'influence océanique. Les données météorologiques les plus proches 
sont celles de la station de Nantes/Bouguenais. Du fait d’une influence océanique plus 
importante sur les réserves, les températures minimales sont un peu plus douces en janvier 
et février, et plus faibles entre juin et octobre. De plus, les températures maximales sont 
plus modestes presque tout au long de l'année. Cependant, la pluviométrie est moins 
importante en estuaire aval qu'à Nantes : la hauteur moyenne annuelle des précipitations 
atteint 790 mm à Nantes/Bouguenais, 704 mm au Pellerin et 736 mm à Saint-
Nazaire/Montoir (moyenne 1951-1980). Les précipitations sont réparties de façon 
relativement homogène toute l'année, ne ménageant qu'une légère période de sub-
sécheresse de juin à août.  A Nantes, le minima de température a été de -15.6°C le 15 février 
1956, et le maxima de 40.3°C le 12 juillet 1949 (infoclimat, 2011). 
 
Tableau 3 : Températures et précipitations moyennes mensuelles à Nantes sur la période 1961-

1990. Altitude : 26m, Latitude : 47°09’ N - Longitude : 1°37’ O (Données http://www.infoclimat.fr, 

modifié) 

Mois J F M A M J J A S O N D   

Températures 
moyennes (°C) 

5,4 6,2 8,1 10,4 13,6 16,9 19,1 18,7 16,8 13,1 8,6 6 
Moyenne 
annuelle 

11,9 

Cumuls mensuels de 
précipitations (mm) 

86,6 70,2 69,1 49,9 64,1 45 46,4 44,8 62,2 79,2 86,9 84,1 
Cumul 
annuel 

788,5 

 

Diagramme ombrothermique de la station Nantes (44),

 [1961-1990] - 26m - 47°09' N - 1°37' O 
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M. Barraud d'après http://www.infoclimat.fr 
 

Figure 1 : Diagramme ombro-thermique de la station Nantes à Bouguenais (pluviométrie et 

températures) (M. Barraud, d’après données infoclimat, 2011) 

 
Les vents calmes s'élèvent à 18% à Nantes, mais la fréquence des vents est plus élevée dans 
l'estuaire, quelle que soit leur orientation ou leur intensité (Herbrecht, 2010). 
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Figure 2 : Rose des vents de la station Nantes à Bouguenais (M. Barraud d’après Herbrecht, 

modifié, 2011) 

 
b. Qualité des eaux 

 
Les données concernant la qualité des eaux existantes ne concernent que la Loire et le Canal 
de la Martinière. La méthodologie d'évaluation de la qualité des eaux douces retenue en 
France (SEQ Eau) ne présente pas d'équivalent validé pour des milieux particuliers tels que 
les marais ou les eaux saumâtres. Il en est de même en ce qui concerne les indices de qualité 
biologique, en particulier l’Indice Biologique Global Normalisé ou de l'Indice Biologique 
Diatomée. Aucune station de suivi n'existe dans ou à proximité de ces réserves (Herbrecht, 
2010).  
 
Selon Ouest Am’, « des indices évidents d'eutrophisation sont visibles dans de nombreuses 
collections d'eau de l'aire d'étude [des sites du Conservatoire du Littoral, et] il a été montré 
une pullulation de certains annélides polluotolérants dans presque toutes les stations de 
prélèvements situées à ce niveau de l’estuaire. La qualité physicochimiques des eaux sur ou 
aux abords du site ne semble pas être meilleure que celle enregistrée au niveau de la 
centrale EDF de Cordemais (station du réseau national de bassin n°148500). Il semble que le 
secteur des îles de Loire ne soit pas concerné par d’éventuelles pollution liées aux pesticides 
puisqu’elles accueillent des prairies de fauches inondables et autres roselières.  
 
La salinité de la Loire est fonction de l’évolution du bouchon vaseux (zone de mélange des 
eaux douces et marines). Il se situe d’autant plus en amont que le débit du fleuve est faible 
et l’amplitude de la marée est forte. Le plus souvent, il se situe à la hauteur du Migron 
(Pelhâtre, 2004a, d’après Piaget, 1996). En étiage, les taux de salinité de la Loire dépassent 
5g.L-1 pour un débit fluvial de 250 m3 (Pelhâtre, 2004a, d’après SCE, 1999). La carte 9 
montre l’évolution de la salinité dans l’estuaire de la Loire. 
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Carte 9 : Salinité dans l’estuaire de la Loire, (Cellule de Mesures et de bilans pour la Loire 

estuarienne, 2001) 
 
La principale formation aquifère est constituée par les alluvions de la Loire qui couvrent une 
large superficie de la feuille Paimboeuf. Les ressources sont subordonnées au fleuve et des 
débits de pompage importants ne peuvent être maintenus que dans la mesure où la Loire en 
assure la réalimentation.  
 

c. Géologie et sols 

 
Les réserves sont situées dans la vallée de la Loire dont le sous-sol est constitué par des 
alluvions déposés par le fleuve au cours du Quaternaire qui a débuté il y a 2 millions 
d’années (carte 10). Le creusement de la Loire dans le substratum plutonique et 
métamorphique s’est produit lors de l’abaissement du niveau de la mer durant la dernière 
glaciation (Würm au Pléistocène). L’Holocène, débuté il y a 10 000 ans, s’accompagne d’un 
réchauffement climatique et donc d’une remontée du niveau marin. L’estuaire se déplace 
vers l’amont, induisant un remplissage alluvial par les sédiments transportés par la Loire (GIP 
Loire estuaire, 2002). 
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Carte 10 :  Géologie des réserves du Massereau et du Migron (Barraud, 2011) 
 
La figure 3 indique le remplissage sédimentaire qui témoigne des oscillations de la remontée 
du niveau marin depuis le début de l’Holocène. Quand le niveau marin baisse, la Loire érode 
les alluvions accumulées en formant des chenaux, ou dépose des sédiments grossiers. 
L’influence fluviale est dominante. Quand le niveau marin monte, la sédimentation est fine 
et le fleuve divague en plusieurs bras (GIP Loire estuaire, 2002). 
 

 
Figure 3 : Coupe transversale de la Chênaie à la Loire, passant par le Migron et l’île de la Maréchale 

(M. Barraud, 2011, d’après BRGM, modifié). 

 
La structure et la nature des sols sont résultantes des phénomènes hydro-sédimentaires de  
l'estuaire. La texture du sol est argileuse. Les sols comprennent aussi des limons fins 
d'origine fluviale, les sables sont globalement rares. Présents localement uniquement, ils 
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résultent d'apports anthropiques. La texture argileuse à argilo-limoneuse se traduit par une 
importante rétention d'eau en hiver.  
 
La teneur en calcium est relativement élevée en bordure de Loire ou dans les chenaux 
encore régulièrement submergés par les eaux du fleuve, tel que le bras du Migron dans sa 
partie non comblée. Les secteurs les moins soumis aux marais subissent par contre un 
lessivage et sont en conséquence plus pauvres en calcium. Les variations de teneur en NaCl 
(salinité) sont déterminantes en termes d’habitat sur les réserves. La salinité sur les prairies 
est assez variable compte tenu de leur submersibilité réelle par les eaux lors des marées et 
de leur position dans l'estuaire, le site se partageant entre les domaines mésohalins et 
oligohalins. La salinité varie également au fil des saisons en fonctions des cycles marins et 
climatiques mais aussi des aléas de crue. Le carbone organique (C) et l’azote (N) sont deux 
éléments essentiels à la croissance végétale. Leurs taux s'élèvent rapidement du fleuve vers 
l'intérieur des marais. Bien que l'exploitation agricole se fasse ici sans fertilisation des terres, 
leur taux est aussi dépendant du mode d'exploitation, fauche exportatrice ou pâturage. Le 
rapport C/N passe de 9 à 18 au fur et à mesure que l'on s'éloigne du fleuve. Il est de l'ordre 
de 11 à 14 dans les prairies de fauche à bonne minéralisation mais bien supérieur dans les 
zones marécageuses où la matière organique se décompose moins bien. Le pH est très 
variable, de l'ordre de 7 à 8 dans les zones régulièrement soumises aux eaux estuariennes et 
plutôt de 5 à 6 dans les prairies tourbeuses comme l’Ile du Massereau.  
 
Le Bureau de Recherche en Géologie Minière a effectué une étude granulométrique des sols 
et sédiments sur différents points de l'estuaire dont certains coïncident avec le périmètre 
des réserves : bras du Migron, bords de la Maréchale… Il en ressort que les substrats sont 
partout assez homogènes, comportant une part majeure d'éléments fins (GIP Loire estuaire, 
2002). 
 
Tableau 4 : Granulométrie des substrats prélevés sur 48 stations concernées par le site du Cdl 

(source GIP/BRGM) 
Ø particules <2 2-10  10-25 25-63  63-125 125-250 250-500 500-1000 <1000 densité 

% moyen  8%  33%  24%  17%  8%  4%  2%  3%  1%  1.41  

σ 0.02 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.07 0.05 0.11 

 
2. Habitats naturels  

 
a. Description des habitats  

 
Le Tableau 9 détaille les habitats recensés sur les réserves du Massereau et du Migron 
suivant la typologie Corine Land Cover. 
 
Tableau 5 : Habitats du Massereau et du Migron  et codes CORINE associés (Barraud, 2011, d’après 

Figureau, 2010) 
Habitats (Code CORINE) Milieu Unités écologiques 

 Migron Massereau 

Fossés Groupements marins à Ruppia 

maritima 
11.41  

Mares   22 22.12, 22.13, 
22.15, 22.411, 
22.42, 22.44, 



24  Plan de gestion des RCFS du Massereau et du Migron 2012-2016 

 
 

24.14, 24.15, 
24.44, 24.52  

Fruticées 36.8112, 32 36.8112 Levées 

Friches herbacées 87.2, 87 87.2 

Prairies à Agrostis stolonifera 15 37 

Communautés piétinées pâturées  37.2 

Prairie mésophile 38  

Prairies 

Pâturages méso-hygrophiles  38.111 

Roselières à Phragmites australis 53.11, 53 53.11 

Roselières à Thypha  53.13 

Roselières à Eleocharis palustris 37 53.11? 

Glycéraies  53.15 

Phalaridaies  83.3211, 53.16,  

Roselières 

Roselière à Bolboschoenus 
maritimus 

53.17, 15 53.17 

Roselières à grand Carex  52.213 Cariçaies 

Communautés à jonc fleuri  54 (53.145?) 

Habitats envahis par Paspalum 

distichum 
 53.15, 53.17, 54 Espèces invasives 

Habitats envahis par Jussieua 

grandiflora 
 22.12, 22.13, 

22.42 

 
Le descriptif suivant tient compte des successions écologiques théoriques et replace chaque 
habitat rencontré au Massereau ou au Migron dans son unité écologique (descriptif basé sur 
l’étude phytosociologique de Figureau, 2010). 
 
Eau libre : Ces surfaces sont sous l’influence des crues et des marées. Elles comprennent des 
sections inondées de façon temporaire (bras du Migron non comblé), le canal, les points 
d’eaux (mares) et le réseau hydraulique. Les zones découvertes sont constituées de vases et 
de sablo-vases (Pelhâtre, 2005, d’après Gibet, 2001). Cette unité accueille des hélophytes et 
des hydrophytes. 
 
Fossés CB 11, 13 : sur le Migron, les fossés sont colonisés par Zannichelia palustris subsp. 

Pedicellata, ou, s’ils sont saumâtre, par Ruppia spiralis. 
Mares CB 22 (22.12, 22.13, 22.15, 22.411, 22.42, 22.44, 24.14, 24.15, 24.44, 24.52) : il existe 
une diversité d’habitats importante des mares du Massereau. Elles sont généralement 
entourées d’un bourrelet de vase sèche qui évolue sous forme de friche eutrophe ou vers 
des fourrés à ronce. Des mares sont envahies par la Jussie. 
 
Vasières intertidales : Elles sont sur le bord du Migron et du Canal lorsqu’ils sont bas. Leur 
surface varie peu. On les rencontre ponctuellement dans les douves ou dans des dépressions 
inondées en hiver. L’assèchement estival facilite la colonisation par la végétation et l’intérêt 
intrinsèque disparaît (Pelhâtre, 2005, d’après Baudet, 1996). 
 
Glycéraies et scirpaies : les glycéraies, dominées par la grande glycérie (Glyceria maxima), 
sont souvent incluses dans des systèmes prairiaux. La grande glycérie se développe sur un 
substrat hydromorphe et faiblement saumâtre. Elle se trouve souvent en mélange avec 
d’autres végétaux (Glycérie flottante, laîches, joncs épars). Les scirpaies sont peu 
représentées sur la réserve du Massereau, mais plus importantes sur le Migron. La scirpaie 
est une communauté dominée par le scirpe maritime (Scirpus maritimus) auquel peuvent 
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s’associer le jonc épars, le jonc glauque et la laîche des rivages. Le scirpe maritime est une 
espèce pionnière des vases molles qui contribue à l’atterrement en piégeant les sédiments 
(Baudet, 1996, d’après Dupont, 1986). 
 
Communautés à grand Carex CB 53.2 ; CB 52.213 : Formations à Carex riparia, ne tolérant 
pas l'exondation. Ce sont des formations développées sur des substrats minéraux ou 
légèrement tourbeux. L’habitat est peu fréquent sur le Massereau. 
 
Roselières CB 53.1 : phragmitaies ou  roselières à Phragmites australis CB 53.11 : en termes 
de surface, elles constituent un faciès de roselière majeur sur le Massereau. Le roseau 
commun (Phragmites australis) s’installe sur les vases consolidées et forme rapidement des 
massifs étendus grâce a ses rhizomes (reproduction végétative) (Fitter, Fitter & Farrer, 
1991).  Le substrat demeure hydromorphe. 
 
Phalaridaies ou végétation à Phalaris arundinacea CB 53.16 : quand le substrat s’assèche, le 
faux-roseau (Phalaris arundinacea) se développe et remplace le roseau commun. Cet habitat 
est fréquemment boisé sur le Massereau (Frênaie, Saulaie ou Peupleraie). Le pacage parfois 
élevé sur cet habitat tend à transformer volontairement de la part des agriculteurs la 
phalaridaie en prairie à Agrostis stolonifera .  Peuplements très résistants à la sècheresse, la 
pollution et aux autres perturbations, susceptibles de former la ceinture (côté terre) des 
roselières et souvent caractéristiques des systèmes dégradés. 
 
Typhaies CB 53.13 : Formations de Typha, habituellement extrêmement pauvres en espèces, 
tolérantes à des périodes prolongées de sécheresse et à la pollution. 
 
Roselière basse à Eleocharis palustris 53.14A CB 37 : Prairies humides non anthropiques ou 
faiblement utilisées (megaphorbiaies ?) ; Formations basses, souvent étendues, et très 
homogènes dominées par Eleocharis palustris. Le seul relevé consacré à cet habitat est situé 
en dépression humide au sein d’une prairie. 
 
Glycéraies : roselières à Glyceria maxima CB  53.15 : Peuplements de grande glycérie 
(Glyceria maxima), plutôt basses, constituant habituellement des bandes étroites dans ou le 
long de fossés ou de petits ruisseaux, souvent dans des systèmes prairiaux, exigeant une 
inondation relativement constante par des eaux eutrophes et avec une flore associée riche. 
Ce faciès est favorisé par le pâturage, cependant, un pâturage trop intensif à tendance à 
transformer ce faciès en prairies à Agrostis stolonifera. L’habitat est menacé par la 
concurrence avec le Paspalum distichum. 
 
CB 83.3211 : Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaies). 
 
Roselières à Bolboschoenus maritimus CB 53.17, 15 : Caractéristique des eaux saumâtres et 
salées jusqu'à une profondeur de 1.5 mètres. Communautés végétales halophiles inondées 
lors des grandes marées d'équinoxe. Elles sont de moindre importance au Massereau et au 
Migron du fait de l’éloignement de la Loire et de la protection de l’île par les levées. Elles 
sont toutes pacagées et constitue l’état initial toujours identifiable de la prairie à Agrostis 

stolonifera. Au Massereau, l’habitat est touché par l’invasion de Paspalum distichium. 
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Communautés de bas-marais à petites laîches et apparentées CB 54  
 
Communautés à jonc fleuri 53.145 : Roselières basses, habituellement formations ouvertes 
dominées par, ou riches en Butomus umbellatus caractéristique des eaux riches en bases et 
en minéraux, stagnantes, courantes ou à écoulement lent, à fort battement. La station du 
Massereau est réduite et sa survie est menacée par un envahissement total de Paspalum 

distichum. 
 
Prairies hygrophiles : elles sont souvent submergées, c’est pourquoi on trouve un grand 
nombre d’espèces hygrophiles (jonc glauque, vulpin genouillé, scirpe des marais). Elles sont 
un stade intermédiaire entre les groupements hygrophiles scirpaie/glycéraies et les prairies 
méso-hygrophiles (Gibet, 2001). 
 
Prairies à Agrostis stolonifera CB 15 : Massereau et Migron. Cet habitat est issu des 
roselières à Bolboschoenus maritimus pâturées ou fauchées ou en gestion mixte. Le 
recouvrement par Agrostis stolonifera est proche de 100% et constitue un optimum du 
milieu pour les éleveurs. Cette formation est spécifique à cette situation estuarienne. 
Quelques faciès à Agropyron repen ou à Elytrigia repens existent aussi sur le Migron. 
 
Communautés piétinées pâturées CB 37.2 : Présentes au Massereau, ce type de prairies 
humides eutrophes  se développe sur les alluvions  humides. Elles sont relativement 
légèrement pâturées et fortement piétinées. Ces formations assurent la transition entre les 
prairies mésophiles et les communautés à laîches. De façon générale, elles comprennent un 
grand nombre de communautés distinctes et souvent riches en espèces, dont beaucoup 
abritent des espèces de plantes et d'animaux spécialisées, rares et menacées. 
 
Prairies méso-hygrophiles CB 38.111 : Ce système prairial est submergé périodiquement. Le 
pâturage ou le fauchage maintiennent l’habitat et empêchent une régression vers le stade 
prairie hygrophile. L’agrostis blanc (Agrostis stolonifera) domine dans ce type de prairie. 
C’est dans ce type d’habitat que l’on peut trouver la fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) 
ou la renoncule à feuille ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius ) sur le Massereau. 
 
Prairies mésophiles CB 38 : Elles sont situées sur les surfaces qui ont fait l’objet de remblais. 
Des ronciers épars sont généralement présents. Les pâturages mésophiles sont sur des sols 
riches (alluvions), mais bien drainés. Ce type de prairie est rencontré sur la réserve du 
Migron. 
 
Boisement et haies : Ils sont présents sur les levées. La strate arborescente est plantée. Une 
strate arbustive est présente si la levée n’est pas pâturée (Pelhâtre, 2004a). Présentes sur le 
Massereau et le Migron, les levées sont destinées à maîtriser la pénétration de l’eau 
pendant les crues ou les fortes marées. Elles sont constituées de vases sèches mésophiles, et 
deviennent très sèche en été. 
 
Fruticées CB 36.8112, 32 : le frêne, planté et taillé en têtard, est l’arbre dominant sur les 
levées au Massereau.  Non pâturées, elles se rattachent au fourré à Prunellier 
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Friches herbacées CB 87.2, 87 : les levées, si elles sont pâturées, évoluent en friches 
herbacées. 
 
Espèces exotiques envahissantes : Habitats envahis par Paspalum distichum et habitats 
envahis par Jussieua grandiflora 
 
Les Cartes 14 et 15 localisent les habitats naturels qui viennent d’être décrits, 
respectivement à l’échelle du Massereau et du Migron. 
 
 
 
 



28  Plan de gestion des RCFS du Massereau et du Migron 2012-2016 

 
 

 
Carte 11 : Habitats naturels de la RCFS du Massereau (Barraud, 2011, d’après Figureau 2010) 
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Carte 12 : Habitats naturels de la RCFS du Migron (Barraud, 2011, d’après Figureau 2010) 
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b. Valeur patrimoniale des habitats naturels identifiés et facteurs limitants 

 
Bien qu’aucun suivi de l’état de conservation des habitats des deux réserves n’existe, ceux-ci 
sont a dire d’expert de bonne qualité en témoigne la présence d’espèces de la faune et de la 
fore remarquables. La gestion des prairies par le pâturage et la fauche mériterait une plus 
grande attention pour vérifier la bonne compatibilité de ces usages avec ceux que l’on peut 
attendre de ce territoire à visée conservatoire. La Figure 4 synthétise les informations 
connues sur les facteurs limitants majeurs des habitats et leurs modalités de gestion. 
 
 

 
Photo 3 : paysage du Massereau (Latraube, 2010) 



 
Figure 4 : Facteurs influençant la gestion des réserves et transect théorique de la végétation (Barraud, 2011) 



3. Les espèces floristiques et faunistiques 

 
a. L’état des connaissances et les données disponibles 

 
Les suivis, rapports et la base de données issue de la tenue du cahier de veille naturaliste 
constituent les sources les plus fiables sur les espèces observées sur les réserves. Les listes 
d’espèces données dans les anciens plans de gestion constituent des sources d’informations 
intéressantes en termes d’historique, cependant, des doutes existent quant à la fiabilité de 
certaines informations. Des corrections ont été apportées lors de l’élaboration de plan de 
gestion des sites du Conservatoire du Littoral. 
 
Tableau 6 : état des données disponibles non exhaustives (documents consultables au Champs 

Neufs) 

Etude géographique, 
phytosociologique et 
ornithologique des îles de Loire 

Rapport Durand R. (1996) Iles de Loire 

Plans de gestion Rapport Le Feuvre K. (1996) – Leray G. 
(1998 – 2002) – Auneau E. 
(2002 – 2007) 

Massereau 

Habitats et phytosociologie Inventaire Chardon C. (2003) -Figureau C. 
(2008) 

Massereau 

Habitats et phytosociologie Inventaire Figureau C. (2009) Migron 

Amphibiens Rapport Normand F. (2009) Massereau 

Râle des Genêts Rapports Marié O (LPO) (1997) – Bidet V. 
(2003) –  Airiau S. (2004) – 
Morin M. (2005) – Raynaud B. 
(2005) – Cochard G (2009) 

Massereau 

Orthoptères Rapport Cochard G. (en cours) Massereau 

Loutre Note Normand F. (2009) –  Frelon M. 
(2011)  

Canal de la 
Martinière 

Passereaux paludicoles et roselières Synthèse Boisnard A. (2006) – Latraube F. 
(2006) (2010) – Normand F. 
(2008) – Decraemere C. (2008) 

Estuaire  

Lépidoptères Rapport Servain A. (1999) – Normand F. 
(2010) 

Massereau et 
Migron 

Anatidés, limicoles Dans rapports 
d’activités 

Latraube F.(2007 – 2008 – 2009 
– 2010) – Cochard G. (2011) 

 

Foulques Rapport Bourmeau L. (2001) Massereau 

Colombidés Rapport Gauvin A-E (2002) Massereau 

Ragondins Rapport Chédorge L. (2005) Massereau 

Lapin de garenne Rapport Cormerais Z. (2005) – 
Richardeau C. (2006) 

Massereau 

Sarcelle d’hiver Rapport Chatton T. (2007) – Dordoigne 
A. (2007) 

Massereau 

Arthropodes Rapport Cozic Y. (2007) Massereau 

Bécassine des marais Rapport Mabile M-P. (2005) Massereau 

 
Les observations naturalistes sont saisies depuis 2007 dans une base de données ACCESS 
pour une exploitation rapide. Cette base de données permettra à termes d’améliorer la 
connaissance du statut des espèces présentes sur les deux sites. En 2011, le registre 
comporte 1300 données. En vue de partager les données avec les différents gestionnaires de 
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réserves, l’ONCFS a développé une macro pour les basculer sous le logiciel SERENA de 
Réserve Naturelle de France. A ce jour, le basculement n’a pas été effectué. 
 

b. Flore  

 
Bien qu’un travail de phytosociologie ait été effectué (Figureau, 2010a, Figureau, 2010b), il 
ne constitue pas un inventaire exhaustif de la flore. Aucune description des espèces et de 
leur population n’est disponible.  
 
Il existe une dizaine d’espèces de fort intérêt patrimonial, mais les prospections sont 
insuffisantes actuellement pour permettre un recensement exhaustif de ces espèces. 
L’Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa) est présente au niveau de l’écluse des 
Champs-Neufs. Cette espèce est protégée par la directive Habitats (annexe II). On peut aussi 
citer le Trèfle de Michel (Trifolium michelianum). Si les espèces floristiques de la réserve sont 
assez communes, leurs associations forment un milieu relativement riche, et un site 
d’accueil particulièrement important pour l’avifaune. Les frênes Fraxinus angustifolia, 
plantés sur les levées et taillés en têtard constituent un habitat d’intérêt fort pour l’accueil 
des espèces animales cavernicoles.  
 
En l’absence de connaissance des espèces, de leur suivi, l’état de conservation ne peut être 
abordé. Néanmoins, les pratiques de pâturage et de fauchage, si elles ne sont pas 
correctement maîtrisées peuvent être source de réduction de biodiversité végétale. A 
contrario, un pâturage bien mené peut créer des micro-habitats favorables au 
développement de certaines espèces. Des espèces végétales envahissantes sont connues sur 
les réserves : la jussie a fait l’objet de campagne d’arrachage mais se développe toujours. Le 
paspalum représente une vraie menace sur des habitats d’intérêt patrimonial important. 
L’azola est très présent dans les douves de la réserve du Massereau. Paspalum et Azola n’ont 
fait l’objet à ce jour d’aucune campagne d’élimination.  
 
Tableau 7 : Statuts de protection des espèces végétales sur le Massereau – issues des prospections 

de Figureau (2010) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
LR 

France 
Protection 

PDLL 
LR Massif 

armoricain 
LR 
44 

Butome en ombelle Butomus umbellatus   � � 

Céraiste des champs Cerastium arvense     � � 

Ciguë vireuse Cicuta virosa   �  � � 

Epipactis à larges feuilles Epipactis helleborine     � � 

Laitue à feuilles de saule Lactuca saligna     � � 

Oseille maritime Rumex maritimus     � � 

Berle à grande Feuilles Sium latifolium �  � � 

Tordyle élevé Tordylium maximum     � � 

Trèfle de Michel Trifolium michelianum   �     
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Tableau 8 : Statuts de protection des espèces végétales sur le Migron – issues des prospections de 

Figureau (2010) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
LR 

France 
Protection 

PDLL 
LR Massif 

armoricain 
LR 
44 

Byrone dioïque Bryonia dioica j j j j 

 
c. Avifaune 

 
Les réserves du Massereau et du Migron se situent au centre du réseau de zones humides de 
l’estuaire de la Loire d’une surface de 18000 Ha, reconnu d’importance internationale. Celle-
ci fait partie d’un vaste complexe régional de zones humides, interdépendantes et 
intercomplémentaires du point de vue avifaunistique. Elle comprend : les marais brièrons à 
10 km au nord, le bassin de Grand-Lieu à 15 km au sud, le marais de Guérande et les traicts 
du Croisic à 20 km à l’ouest, la Baie de Bourgneuf et le marais breton à 30 km au sud, 
l’estuaire de la Vilaine à 40 km au nord-ouest et le Golfe du Morbihan à 60 km au nord-ouest 
(Pelhâtre, 2005, d’après Gibet 2011). Ce réseau est schématisé carte 13. On peut ajouter à 
ce complexe le marais de l’Erdre ainsi que la vasière de la Courance sur la côte de Jade. A ce 
titre la Loire-Atlantique est le 2ème département en superficie de zones humides après les 
Bouches du Rhône avec la Camargue. 
 

 
Carte 13 : Représentation schématique du réseau de zones humides et des interrelations 

alimentaires, de repos, d’hivernage  

 

L’avifaune est le groupe le mieux étudié sur les réserves et tout particulièrement sur le 
Massereau, réserve plus ancienne. 249 espèces d’oiseaux ont été recensées (annexe 5). Des 
suivis des limicoles et Anatidés sont réalisés par comptage tout au long de l’année à une 
fréquence mensuelle et décadaire de novembre à mars. Les espèces nicheuses sont suivies 
par écoute au chant, et les Ardéidés par comptage des colonies reproductrices. Ces suivis 
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sont complétés pour les passereaux paludicoles en reproduction et en migration par des 
captures au filet dans les roselières (depuis 2007 au Massereau et depuis 2011 au Migron).  
 

Tableau 9 : évaluation de la valeur patrimoniale des oiseaux 

Nom Vernaculaire Nom Scientifique LR F 2011 
PdL 
2008 

Pr. 
PdL 

DO PN Berne AEWA 

ANATIDAE 

Canard chipeau  Anas strepera 
LC (N) 
NA (dP) 

R 
1 (N) 
n.e. (M) 

II  III B1 

Sarcelle d'hiver  Anas crecca 
LC (H) 
NA (dP) 

V 
1 (H) 
n.e. (M) 

II, III  III  

Canard pilet  Anas acuta 
LC (H) 
NA (dP) 

R 
2 (H) 
2 (M) 

II, III  III B1 

Sarcelle d'été 
Anas 

querquedula 

V (N) 
NT (dP) 

R 
1 (N) 
n.e. (M) 

II  III B2c 

Canard souchet Anas clypeata 

LC (N) 
LC (H) 
NA (dP) 

AS 
1 (N) 
2 (H) 
2 (M) 

II, III  III B1 

CICONIIDAE 

Cigogne blanche Ciconia ciconia 

LC (N) 
NA (M) 
NA (P) 

R 
1 (N) 
n.e. (H) 
n.e. (M) 

I X II  

ARDEIDAE 

 
Grande Aigrette 

Casmerodius 
albus 

LC (H) V 0 (H) I X II  

 
Bihoreau gris 
 

Nycticorax 
nycticorax 

LC (N) 
NA (M) 

R 
1 (N) 
n.e. (H) 
n.e. (M) 

I X II  

 
Butor étoilé 
 

Botaurus stellaris 
V (N) 
NA (H) 

E 
2 (N) 
0 (H) 
n.e. (M) 

I X II  

THRESKIORNITHIDAE 

Spatule blanche 
 

Platalea 
leucorodia 

NA (dP) R n.e. (M) I X II A2 

ACCIPITRIDAE 

Busard des roseaux 
Circus 
aeruginosus 

V (N) 
NA (H) 
NA (dP) 

AS 
0 (N) 
n.e. (H) 
n.e. (M) 

I X II  

RALLIDAE 

Râle des genêts Crex crex En (N) V 
1 (N) 
n.e. (M) 

I X II  

RECURVIROSTRIDAE 

Echasse blanche 
 

Himantopus 
himantopus 

LC (N) AS 1 (N) I X II B1 

CHARADRIIDAE 

Vanneau huppé Vanellus vanellus 
LC (N) 
LC (H) 
NA (dP) 

E 
1 (N) 
2 (H) 
n.e. (M) 

II  III B2c 

SCOLOPACIDAE 

Bécassine des 
marais 

Gallinago 
gallinago 

DD (H) 
NA (dP) 

E 
0 (H) 
n.e. (M) 

II, III  III B2c 
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ACROCEPHALIDAE 

Rousserolle 
effarvate 

Acrocephalus 
scirpaceus 

LC (N)  
n.e. (N) 
n.e. (M) 

 X II  

Rousserolle 
turdoïde 

Acrocrephalus 
arundinaceus 

V (N) V 
1 (N) 
n.e. (M) 

I X II  

Phragmite 
aquatique 

Acrocephalus 
paludicola 

V (P) V 0 (M) I X II  

Phragmite des 
joncs 

Acrocephalus 
schoenobaenus 

LC (N) AP 
0 (M) 
n.e. (M) 

 X II  

LOCUSTELLIDAE 

Locustelle 
luscinoïde 

Loscustella 
luscinioides 

En (N) 
NA (P) 

R 
1 (N) 
n.e. (M) 

 X II  

Panure à 
moustaches 

Panurus 
biarmicus 

Lc (N) R 
1 (N) 
n.e. (H) 
n.e. (M) 

 X II  

MUSCICAPIDAE 

Gorge-bleue à 
miroir de Nantes 

Luscinia svecica 
namnetum 

LC (N)  
1 (N) 
n.e. (M) 

I X II  

EMBERIZIDAE 

Bruant des roseaux 
Emberiza 
schoeniclus 

LC (N) AP 1 (N)  X II  

Bruant proyer  
Emberiza 
calandra 

NT (N) D 1 (N)  X II  

 
Légende 
 
LR F : Statuts sur la Liste Rouge des espèces menacées d'oiseaux de France métropolitaine de 2011 
EN : En danger / V: Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation  mineure / DD : Données Insuffisantes / NA : Non 
Applicable, espèce non soumise à l'évaluation 
(N) : application du critère aux populations nicheuses - (H) : application du critère aux populations hivernantes - (dP) : 
application du critères aux populations de passage 
 
PdL : Statuts sur la liste des espèces déterminantes en Pays de la Loire de 2008 
E : En danger / V : Vulnérable / R : Rare / D : En déclin / AP : A préciser / AS : A surveiller 
 
Pr. PDL : Niveaux de priorité des espèces en Pays de la Loire (2008) : 
2 : Très élevé / 1 : Elevé / 0 : Non prioritaire / n.e. : Non évalué 
(N) : application du niveau aux populations nicheuses - (H) : application du niveau aux populations hivernantes - (M) : 
application du niveau aux populations migratrices 
 
DO : Classements des espèces aux annexes de la Directive Oiseaux  
I : Classement à l'annexe I : Espèces dont la protection nécessite la mise en place de ZPS 
II : Classement à l'annexe II : Espèces dont la chasse est autorisée 
III : Classement à l'annexe III : Espèces dont le commerce est autorisé 
 
PN : Protection Nationale selon l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection  
 
Berne : Classements des espèces aux annexes de la Convention de Berne du 19 septembre 1979 
II : Classement à l'annexe II : Espèces de faune strictement protégées 
III : Classement à l'annexe III : Espèces de faune protégées 
 
AEWA : Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs (2008) 
A 2 : Populations comptant approximativement entre 10 000 et 25 000 individus 
B1 : Populations comptant approximativement entre 25 000 et 100 000 d’individus qui ne remplissent pas les conditions 
pour figurer dans la colonne A 
B2c : Populations comptant plus de 100 000 d’individus et considérées comme nécessitant une attention particulière en 
raison de signes importants de leur déclin à long terme 
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              Espèces cibles 

 

♦ Anatidés et limicoles migrateurs et hivernants 

 
Sarcelle d’hiver 

 
L’estuaire de la Loire est reconnue comme site majeur de halte migratoire et d’hivernage 
pour la Sarcelle d’hiver après la Camargue. Près de 13 000 sarcelles d’hiver ont été 
dénombrées le 20/12/2010. Les réserves du Massereau et du Migron accueillent en période 
d'hivernage plus de 1 % de la population de sarcelle d'hiver présente sur toute l’aire 
géographique de l’Europe du Nord/Nord-Ouest avec des effectifs de 7500 à 9000 individus 
au pic.  
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Figure 5 : pics d’hivernage de la Sarcelle d’hiver 2007-2011 
 
Avec des pics avoisinant les 5000 sarcelles au mois de novembre en 2010 et 2011, la réserve 
du Migron offre une zone de quiétude favorable au stationnement des oiseaux. Mise en 
place en 2008, les oiseaux se réapproprient le bras du Migron de manière croissante au fil 
des hivers. La réserve du Massereau, plus ancienne accueille des effectifs moindres que la 
réserve du Migron et a connu un effectif record de 3814 individus le 18/11/2011 suite à des 
conditions météorologiques particulières (vague de froid forte sur le Nord de l’Europe 
couplée à des vents de Sud sur la façade atlantique offrant des conditions de stationnement 
favorables dans l’Ouest de la France). Le précédent record date de l’hiver 1982 – 83 , avec un 
pic à 5 000 individus (Leray G. com. pers).  
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Photo 4 : sarcelles d’hiver (Latraube, 2010) 

 
La réserve du Massereau est par ailleurs un site de recherche dans le cadre d’un programme 
national porté par la Direction Etudes et Recherche de l’ONCFS. Ce programme a pour but de 
mieux appréhender la dynamique de l’espèce. Des sessions de capture sont programmées 
annuellement afin d’équiper les oiseaux de bagues et de marques nasales qu’il est possible 
de relire à distance par jumelle ou longue-vue. Ces études débouchent sur la publication 
d’articles scientifiques.  
 
Tableau 10 : Effort de capture/marquage nasal et contrôle de Sarcelles d’hiver dans le cadre du 

programme national de recherche  
 Capturées Marquées  Contrôles Nb d’indiv 

différents contrôlés 

2008 95 48 45 27 

2009 35 17 95 26 

2010 19 8 114 18 

2011 28 14 21 11 

 
Canard Colvert 

 
Les effectifs de Colvert se situent aux alentours de 500 à 600 individus en période 
d’hivernage. Un pic a été observé en octobre 2010 avec 1744 individus dénombrés. Cette 
espèce fait l’objet de lâchers massifs avant l’ouverture de la chasse et la lecture de la part 
des individus sauvages des individus lâchers n’est pas détaillé dans la figure 6. Pour aborder 
ce point, une étude basée sur la lecture de marques nasales et la récupération par les 
chasseurs de bagues colorées apposées à la patte des canards issus de lâchers a été réalisée 
en 2010.  
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Figure 6 : Evolution des effectifs de Colverts sur les réserves du Massereau et du Migron 

(Hivernages 2007 – 2008 à 2010 – 2011). 
 

Canard Souchet 

 
Seule la réserve du Massereau répond aux besoins de l’espèce en eaux peu profondes. Les 
pics sont observés courant novembre-décembre selon les aléas climatiques plus au Nord et à 
l’Est avec des effectifs d’environ 150-200 oiseaux au pic. Notons qu’un pic de 280 oiseaux a 
été observé en mars 2008 lors de la migration pré-nuptiale et un maximum a été relevé en 
novembre 2010 avec près de 400 canards lors de la migration post-nuptiale.  
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Figure 7 : Evolution des effectifs de Souchets sur les réserve du Massereau et du Migron 

(Hivernages 2007 – 2008 à 2010 – 2011). 
 

Canard Pilet 
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A l’instar du Canard souchet, seule la réserve du Massereau répond aux besoins de l’espèce 
en eaux peu profondes. Les effectifs hivernaux maximaux avoisinent les 60 individus en 
migrations post ou pré-nuptiale. L’hiver 2009-2010 a connu une faible fréquentation de la 
réserve sans qu’aucune explication ne puisse être avancée.  
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Figure 8 : Evolution des effectifs de Pilets sur les réserve du Massereau et du Migron (Hivernages 

2007 – 2008 à 2010 – 2011). 

 
Canard Siffleur 

 
Chaque année, le nombre de Siffleurs varie aux alentours d’une dizaine d’individus. 
Cependant, deux pics en février 2008 et octobre 2010 avec respectivement 266 et 104 
individus dénombrés ont été observés. C’est l’espèce de canard de surface la moins bien 
représentée sur la réserve. 
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Figure 9 : Evolution des effectifs de Siffleurs sur les réserve du Massereau et du Migron (Hivernages 

2007 – 2008 à 2010 – 2011). 
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Focus sur le programme FRIA 

 

L’objectif de ce programme piloté par l’ONCFS est d’identifier les réservoirs sauvages de 
virus influenza faiblement pathogènes (en particulier H5, H7 et H9) et hautement 
pathogènes grâce à des analyses virologiques mais aussi de connaître le statut immunitaire 
des oiseaux sauvages grâce à des analyses sérologiques. La réserve du Massereau a été un 
des sites expérimentaux en 2009 et 2010. Des « canards sentinelles » ont également été 
placés dans une volière sur le Massereau à proximité des oiseaux sauvages à partir du mois 
de juillet. 15 canards de Pékin indemne de virus sont écouvillonnés et des prises de sang 
sont effectués autour du 15 de chaque mois afin de suivre l’évolution des virus.  
 
Ce programme a fait l’objet d’un rapport scientifique (Hars et al, 2011).  
 

 
Photo 5 : canard « sentinelles », Latraube 2010 

 
Bécassine des marais 

 
Depuis 2007, les bécassines des marais sont baguées à l’occasion des camps de baguage 
estivaux et d’opération spécifiques en hivernage (uniquement en 2011). 
 

Tableau 11 : Nombre de bécassines baguées annuellement 

 
Nb de bécassines 
baguées 

2007 11 

2008 7 

2009 18 

2010 10 

2011 15 

 

♦ Passereaux migrateurs et hivernants  

 
Afin de suivre la migration des passereaux paludicoles et tout particulièrement du Phragmite 
aquatique, un camp de baguage estival est en place tout le mois d’août, au Massereau 
depuis 1994 et sur le Migron depuis 2010.  
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La tenue annuelle du camp de baguage du Massereau est connue au niveau national voire 
international. Plus de 80 aides bagueurs sont venus se former aux techniques de baguage et 
de reconnaissance des passereaux des roselières depuis 2007. Le camp de baguage est sous 
pilotage d’un bagueur confirmé et autorisé par le Centre de Recherche sur la Biologie des 
Oiseaux (MNHN). 
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Figure 10 : Résultats des camps de baguage de 2007 à 2011 

 
Compte tenu de la récente standardisation du protocole relatif au Phragmite aquatique, 
aucune analyse n’a été produite à ce jour.  
 

♦ Passereaux paludicoles nicheurs 

 
La présence de roselières sur les réserves du Massereau et du Migron est d’un intérêt 
majeur pour la reproduction des passereaux paludicoles. Le suivi des différentes espèces se 
réalise par points d’écoute et par baguage.  
 
Onze points d’écoute sont suivis depuis 2006 sur les réserves. Ce réseau de points a été 
complété à une échelle de l’estuaire par d’autres points (une centaine) dans le cadre de 
l’étude de l’impact d’une pollution aux hydrocarbures survenue en 2008 dans l’estuaire. Ce 
suivi est basé sur le protocole national sur les Suivis Temporels des Oiseaux Communs 
(STOC) instauré par le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN-CRBPO). La 
veille environnementale réalisée sur les deux réserves a pour objectif principal de connaître 
l’évolution des espèces nicheuses telles que la Gorgebleue à miroir de Nantes, la Locustelle 
luscinoïde, la Rousserolle turdoïde et effarvatte ainsi que le Phragmite des joncs.  
 
Le suivi des passereaux paludicoles reproducteurs a été initié en 2007 dans la roselière du 
camp de baguage au Massereau par la mise en place d’un programme « STOC Capture Rozo 
». L’objectif est d’étudier la dynamique des populations et le succès reproducteur à partir 
d’une méthode standardisée de Capture-Marquage-Recapture. En 2009, un deuxième STOC 
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a été lancé sur la Réserve du Migron. Renouvelé chaque année à la même période, le STOC 
ROZO permet d’avoir une meilleure connaissance de la reproduction des passereaux 
paludicoles. Aucune analyse de ces données n’a été produite à ce jour. 
 

♦ Limicoles nicheurs 

 
En 2009, 2010, 2011, des Vanneaux huppés, Echasse blanches se sont reproduits sur la 
réserve du Masserau, en face du 3ème observatoire (localisation par rapport au cahier 
naturaliste de la réserve : P-Q 16). 
 

♦ Ardéidés nicheurs 

 
La réserve du Massereau accueille la plus grande héronnière de l’estuaire de la Loire. Trois 
espèces de hérons y nichent : Héron cendré, Aigrette garzette et Héron garde-bœuf.  Depuis 
2010, 2 couples de Grandes aigrettes se reproduisent également sur la saulaie. 
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Figure 11 : Evolution des effectifs cumulés des couples des trois principales espèces de hérons 

nicheurs dans la Héronnière du Massereau sur la période 2007-2010 
 
En 2010, aucun garde bœuf n’a été dénombré, les populations ayant dû subir un lourd tribut 
aux vagues de froid des deux hivers précédents. Cependant, la héronnière héberge pour la 
première fois des grandes Aigrettes. 
 

♦ Râle des genêts 

 
Depuis 2002, les mâles chanteurs de Râle des genêts font l’objet d’un suivi dans la zone sud 
Estuaire et principalement dans le secteur de la réserve du Massereau. Chez cette espèce 
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très discrète, il n’est pas possible de détecter tous les individus présents, mais le nombre de 
mâle chanteurs fournit un reflet de la taille de la population. Cette espèce connaît une forte 
régression de ses effectifs sur tout le territoire français. Les recensements sur le Sud de 
l’estuaire suivent la tendance nationale régressive depuis les années 1960. Tout 
particulièrement, ils ont rapidement diminué ces dernières années bien que des Mesures 
Agri-Environnementales aient été mises en place pour enrayer cette chute.  
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Figure 12 : Evolution du nombre de mâles chanteurs Râles des Genêts sur les réserves du 

Massereau et du Migron de 2002 à 2011 
 
 

 
Photo 6 : illustration de Râle des genêts (Cochard, 2010) 

 
Des pratiques de fauches alternatives et un dialogue avec les agriculteurs locaux doivent se 
poursuivre afin de modifier radicalement certaines pratiques. Les comptages de 2010 ont 
permis de dénombrer 4 mâles chanteurs contre 10 en 2009. Ce dernier noyau se situe dans 
le périmètre de la réserve à proximité des roselières et des prairies de fauche gérées par 
l’ONCFS. La présence des individus démontre l’importance d’une fenaison tardive située 
entre le 10 et 15 juillet, dates auxquelles l’ONCFS s’est engagé de faucher. Cependant, cette 
diminution d’effectifs, ne laisse rien présager de bon pour les années à venir en estuaire de 
Loire, la population de râles de Genêts sur les réserves du Massereau et du Migron tend 
désormais à disparaître et cela s’est confirmé en 2011 où aucun mâle chanteur n’a été 
dénombré. 
 
Cette espèce menacée est l’objet de nombreuses études qu’elles soient nationales ou 
locales. Deux articles relatives à la connaissance de l’espèce sur les îles de Loire ont été 
publiées. Normand (2009) se sont intéressés à la répartition de l’espèce sur les îles de Loire 
et Cochard et al. (2011) ont analysé l’impact des MAET sur l’espèce. Ces études montrent 
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que les mesures préconisées dans le cadre des MAET ne sont pas pleinement efficaces au 
regard de la biologie de l’espèce.  
 

♦ Rapaces nocturnes 

 
Deux passages ont été effectués au cours du printemps 2007 afin de détecter les espèces 
présentes sur les deux sites. Dix secteurs ont ainsi été échantillonnés durant dix minutes à 
l’aide d’un magnétophone émettant le chant nuptial de la Chouette hulotte, du Hibou 
Moyen duc et du Hibou Petit duc. Seul 1 mâle de Moyen duc a pu être localisé près de 
l’écluse des Champs Neufs. La présence du Petit duc est cependant à signaler au cœur du 
village de Frossay. 
 

♦  Autres espèces d’oiseaux  

 
Un suivi des oiseaux communs tous milieux confondus hors roselières est en place depuis 
2001 (programme STOC). A ce jour, aucune synthèse n’est disponible pour juger des 
évolutions des populations d’oiseaux communs sur les réserves.  
 

d. Mammifères  

 
Le canal de la Martinière figure parmi les trois zones d’activité principales de la Loutre 
d’Europe au sein du périmètre Natura 2000. Depuis, des indices de présence de la Loutre ont 
été recherchés et trouvés sur la réserve (Normand, 2009). Les données sur les chiroptères 
sont absentes, bien que toutes les espèces de ce taxon soient reconnues d’intérêt 
communautaire sur le périmètre Natura 2000.  
Dans le cadre d’une thèse, Touzalin (2003) a analysé le contenu des pelotes de réjection des 
Chouettes effraies présentes sur l’ensemble du département de la Loire Atlantique. Dix 
espèces de micrommamifères ont été contactées sur le Massereau suite à son étude. 
Cochard (2010) a actualisé la liste d’espèce présente sur la réserve. Deux espèces n’ont pas 
été recontactée dont le Campagnol amphibie. A court terme, une étude sera dédiée à la 
recherche du Campagnol amphibie et permettra d’actualiser la liste d’espèces de 
micromammifères et leur statut sur la réserve. 
 
                    Tableau 12 : évaluation de la valeur patrimoniale des Mammifères 

Nom vernaculaire Nom scientifique SPN DH Berne 
LR M 
2008 

LR E 
2007 

LR 
F 
2009 

LR 
PDL 
2009 

Pr. 
PDL 
2009 

Famille des Soricidae 

Crocidure musette Crocidura russula   II LC LC LC LC 1 

Crossope 
aquatique 

Neomys fodiens P  III LC LC LC LC 0 

Musaraigne 
couronnée 

Sorex coronatus   III LC LC LC LC 1 

Musaraigne 
pygmée 

Sorex minutus   III LC LC LC LC 0 

Famille des Mustelidae 

Loutre d'Europe Lutra lutra P 
An 2, An 
4 

II NT NT LC NT 2 
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Famille des Arvicolidae 

Campagnol 
amphibie 

Arvicola sapidus    VU VU NT DD 3 

Famille des Leporidae 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus Ch  III LC LC LC LC 0 

 
Légende  
 
SPN : Statut de protection national selon l'arrêté du 23 avril 2007 et celui du 26 juin 1987. 
 P : Protégé / Ch : Chassable 
 
DH : classement aux annexes de la Directive Habitats : 
 An 2 : Classement à l'annexe 2 /An 4 : Classement à l'annexe 4 
 
Berne : Classements des espèces aux annexes de la Convention de Berne du 19 septembre 1979 
 II : Classement à l'annexe II : Espèces de faune strictement protégées 
 III : Classement à l'annexe III : Espèces de faune protégées 
 
LR M : Statuts de conservation selon la Liste Rouge Mondiale de l'UICN (2008) 
LR E : Statuts de conservation selon la Liste Rouge des mammifères en Europe de (2007)  
LR F : Statuts de conservation selon la Liste Rouge des mammifères de France métropolitaine (2009)  
LR PDL : Statuts de conservation selon la Liste Rouge des mammifères terrestres en Pays de la Loire (2009)  
Pour toutes les listes :  
VU : Vulnérable / NT : Quasi Menacé / DD : Données Insuffisantes / LC : Préoccupation mineure 
 
Pr. PDL : Niveaux de priorité des espèces en Pays de la Loire en 2009 
 3 : Très élevé / 2 : Elevé / 1 : Faible / 0 : Non prioritaire 
 
            Espèces cibles 

 

 
e. Entomofaune 

 
La connaissance des invertébrés sur la réserve est très lacunaire. 
 

♦ Invertébrés continentaux dulcicoles  

 
Ils comprennent les insectes, mollusques et crustacés aquatiques qui peuplent les collections 
d’eau peu ou pas soumises aux marées : mares d’abreuvement du bétail, fossés et douves 
des zones endiguées. Aucun inventaire n’a été mené sur ces groupes. La productivité des 
habitats participe à la richesse en consommateurs secondaires (oiseaux, amphibiens) : 
mollusques, crustacés aquatiques, annélides… Aucun état initial n’existe.  
 

♦ Invertébrés continentaux terrestres  

 
Le site peut être riche en taxons caractéristiques d’hétérocères aquatiques ou inféodés aux 
roselières et prairies humides qui représentent un fort niveau de patrimonialité. Une étude 
complète de la carabofaune et des staphylins est aussi souhaitable, du fait de l’importance 
de ce groupe fonctionnel. De plus, l’entomofaune saproxylique doit être étudiée pour 
répondre aux interrogations sur le devenir des saulaies, peupleraies et alignement de frênes 
sur la réserve (observation de la Rosalie des Alpes sur la réserve et du Petit Capricorne dans 
le secteur). Parmi les hyménoptères, on retient la présence d’espèces fortement liées aux 
zones humides ou aux roselières, rares en France. Un inventaire sur les orthoptères a permis 
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de mettre en avant la présence de 27 espèces de caélifères et d’ensifères, dont 15% sont 
caractéristiques des zones humides tel que Paracinema tricolor, Stetophyma grossum et sans 
oublier Mecosthetus parapleurus qui est l’espèce rare du site ; le travail de G. Cochard ayant 
mis en évidence des milieux très intéressants pour les espèces à enjeu : prairies humides, 
ourlets, mégaphorbiaies et bordure des roselières.  
 

Orthoptères  

 
Un inventaire sur les orthoptères a permis de mettre en avant la présence de 28 espèces de 
caélifères et d’ensifères, dont 15% sont caractéristiques des zones humides tel que 
Conocephalus dorsalis, Paracinema tricolor, Stetophyma grossum et sans oublier 
Mecosthetus parapleurus qui est l’espèce rare du site ; le travail de Cochard G. ayant mis en 
évidence des milieux très intéressants pour les espèces à enjeu : prairies humides, ourlets, 
mégaphorbiaies et bordure des roselières. 
 
Tableau 13 : Orthoptères présents sur la réserve avec leur niveau de priorité 

Nom vernaculaire Nom scientifique Indices de priorité de surveillance 

Famille des Tettigoniidae National Domaine némoral 

Phanéroptère commun Phaneroptera nana 4 4 

Meconème meridionale Meconema meridionale 4 4 

Conocéphale des roseaux Conocephalus dorsalis 3 2 

Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus 4 4 

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula 4 4 

Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima 4 4 

Decticelle côtière Platycleis affinis 4 2 

Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata 4 4 

Decticelle carroyée Platycleis tesselata 4 4 

Decticelle bariolée Metrioptera roselii 4 4 

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera 4 4 

Ephippigère carénée Uromenus rugosicollis 4 4 

Famille des Gryllidae 

Grillon champêtre Gryllus campestris 4 4 

Grillon bordelais Modicogryllus bordigalensis 4 4 

Famille des Gryllotalpidae 

Courtilière commune Gryllotalpa gryllotalpa 4 2 

Famille des Tetrigidae 

Tetrix des vasières Tertrix ceperoi 4 4 

Tetrix commun Tetrix undulata 4 4 

Famille des Acrididae 

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens 4 4 

Oedipode émeraudine Aiolopus thalassinus 4 4 

Criquet des roseaux Mecosthetus parapleurus 4 3 

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum 4 3 

Criquet tricolore Paracinema tricolor 3 2 

Criquet des pâtures Chortippus parallelus 4 4 

Criquet marginé Chortippus albomarginatus 4 4 

Criquet duettiste Chortippus brunneus 4 4 

Criquet mélodieux Chortippus biguttulus 4 4 

Criquet des mouillères Euchortippus declivus 4 4 

Criquet blafard Euchortippus elegantus 4 4 
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Légende  

 

Espèces cibles 

 

Surface 1 - Surface très réduite, 

Régression ou donnée ancienne 
2 - Espèce peu fréquente 3 - Espèce fréquente 

1 - Déclin avéré Priorité 1 Priorité 1 Priorité 2 

2 - Déclin pressenti Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 

3 - Stable Priorité 1 ou 2 * Priorité 3 Priorité 4 

4 - Expansion / Priorité 4 Priorité 4  
 

Odonates 

 
Seules quelques observations témoignent de la présence de 20 espèces. Parmi elles, une 
espèce obtient un statut intéressant et est intégré dans le PNA odonate des Pays de la Loire 
(GRETIA, en cours) : Lestes dryas. Compte tenu des faibles prospections sur ce groupe 
d’insectes, il est primordial de dresser un inventaire des communautés d’espèces présentes 
sur les réserves. Selon le GRETIA (Herbrecht. F, com. pers.), 2 autres espèces d’intérêt 
patrimonial pourrait être présentes sur les réserves : Coenagrion pulchellum et Aeschna 

isoceles. Donc, si cette étude démontre un intérêt quant à la conservation  de ces dernières, 
les réserves s’intégreront dans ce cas au Plan National d’Action (PNA) pour les odonates, 
coordonnées par le GRETIA.  
 

f. Amphibiens 

 
Un inventaire des amphibiens a été réalisé en 2009 par Normand. Il a pu infirmer la présence 
de certaines espèces citées dans les plans de gestion précédents (Grenouille rousse et Triton 
crêté). L’espèce la plus typique est le Pélodyte ponctué. De manière générale, sont 
défavorables à la reproduction des amphibiens : la présence de poissons et d’écrevisses de 
Louisiane dans les mares, la turbidité, le caractère saumâtre de l’eau, une végétation peu 
développée, les pentes abruptes et leur piétinement. Le Crapaud calamite est présent sur la 
réserve du Migron et passe en migration sur celle du Massereau sur la digue sud bordant le 
canal. 
 
Tableau 14 : évaluation de la valeur patrimoniale des Amphibiens 

Nom Vernaculaire Nom scientifique SPN DH Berne 
LR M 
2008 

LR F 
2008 

LR 
PDL 
2009 

Pr. 
PDL 
2009 

ORDRE DES ANOURES 

Famille des Pelodytidae 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus P  III LC LC LC 2 

Famille des Bufonidae 

Crapaud commun Bufo bufo P  III LC LC LC 0 

Crapaud calamite Bufo calamita P An 4 II LC LC VU 2 

Famille des Hylidae 

Rainette verte Hyla arborea P An 4 II LC LC LC 0 
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Famille des Ranidae 

Grenouille agile Rana dalmatina P An 4 II LC LC LC 0 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus P An 4 II LC LC NA 0 

Grenouille rieuse  Pelophylax ridibundus P An 5 III LC LC NA 0 

Grenouille de Lessonae Pelophylax lessonae P An 4 II LC NT DD 3 

ORDRE DES URODELES 

Triton palmé Lissotriton helveticus P  III LC LC LC 1 

 
Légende 
SPN : Statut de protection national : 
 P : Protégé 
 
DH : classement aux annexes de la Directive Habitats :  
 An 4 : Classement à l'annexe 4 
 
Berne : Classements des espèces aux annexes de la Convention de Berne du 19 septembre 1979 
 II : Classement à l'annexe II : Espèces de faune strictement protégées 
 III : Classement à l'annexe III : Espèces de faune protégées 
 
LR M : Statuts de conservation selon la Liste Rouge Mondiale de l'UICN (2008) 
LR F : Statuts de conservation selon la Liste Rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008)  
LR PDL : Statuts de conservation selon la Liste Rouge des amphibiens en Pays de la Loire (2009)  
Pour toutes les listes :  
LC : Préoccupation mineure / NA : Non Applicable / NT : Quasi Menacée / DD : Données Insuffisantes 
 
Pr. PDL : Niveaux de priorité des espèces en Pays de la Loire en 2009 
 2 : Elevée / 0 : Non prioritaire 
 
               Espèces cibles 

 
g. Reptiles 

 
Ce groupe est méconnu sur la réserve malgré quelques observations. Il mériterait un 
inventaire. La couleuvre vipérine a été observée 2 fois en 2008. 
 
Tableau 15 : évaluation de la valeur patrimoniale des Reptiles 

Nom vernaculaire Nom scientifique SPN DH Berne 
LR M 
2008 

LR F 
2008 

LR PDL 
2009 

Pr. 
PDL 
2009 

Famille des Colubridae  

Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus P An 4 II LC LC LC 0 

Couleuvre à collier Natrix natrix p An 4 III LC LC LC 0 

Couleuvre vipérine Natrix maura P  III LC LC LC 1 

Vipère aspic Vipera aspis p  III LC LC VU 3 

 
Légende 
 
SPN : Statut de protection national : 
 P : Protégé 
 
DH : classement aux annexes de la Directive Habitats :  
 An 4 : Classement à l'annexe 4 
 
Berne : Classements des espèces aux annexes de la Convention de Berne du 19 septembre 1979 
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 II : Classement à l'annexe II : Espèces de faune strictement protégées 
 III : Classement à l'annexe III : Espèces de faune protégées 
 
LR M : Statuts de conservation selon la Liste Rouge Mondiale de l'UICN (2008) 
LR F : Statuts de conservation selon la Liste Rouge des reptiles de France métropolitaine (2008)  
LR PDL : Statuts de conservation selon la Liste Rouge des reptiles  en Pays de la Loire (2009)  
Pour toutes les listes :  
 VU : Vulnérable / LC : Préoccupation mineure 
 
Pr. PDL : Niveaux de priorité des espèces en Pays de la Loire en 2009 
 2 : Elevée / 1 : Faible / 0 : Non prioritaire 
 
            Espèces cibles 

 
h. Ichtyofaune 

 
Les poissons n’ont pas fait l’objet d’étude et aucune donnée n’est disponible. Le réseau de 
canaux, douves pourrait être favorable à des espèces comme l’anguille d’Europe.  
 
Tableau 16 : évaluation de la valeur patrimoniale des poissons  

Nom vernaculaire Nom scientifique 
LR M 
2008 

LR F 
2010 

PDL 1999 

Anguille Anguilla anguilla CR CR EN 

 
Légende  
 
LR M : Statuts de conservation selon la Liste Rouge Mondiale de l'UICN (2008) 
LR F : Statuts de conservation selon la Liste Rouge Française de l'UICN (2010) 
PDL : Statut de conservation selon la liste des espèces déterminantes en Pays de la Loire (1999) 
Pour toutes les listes : 
CR : En danger critique d'extinction / EN : En danger / VU : Vulnérable / LC : Préoccupation mineure 

 
 

i. Espèces autochtones surdensitaires  

 
Le sanglier est un espèce qui connaît depuis plusieurs années une forte progression de ses 
populations. La réserve de par sa quiétude et ses habitats de roselières, de fourrés est 
propice à son stationnement.   
 
Un plan de maitrise de l’espèce édicté au niveau national demande de faire baisser les 
populations notamment en intervenant dans les réserves. C’est pourquoi, des battues 
administratives sont organisées environ 3 fois par an après la période de chasse au gibier 
d’eau, soit un mois avant la fermeture de la chasse au sanglier. En général, une autre battue 
administrative est organisée en mars quand la chasse au sanglier est fermée afin de 
décantonner l’espèce de la réserve avant la période de reproduction. Ces battues sont 
organisées par l’ONCFS sur la réserve du Massereau où les exploitants agricoles, les sociétés 
locales de chasse sont invités. La situation est différente sur le Migron où l’organisation de 
battue n’est pas envisageable en raison de très grande roselières peu pénétrables. La chasse 
au sanglier se fait en interne par l’approche et l’affut (carte 21).   
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Carte 14 : périmètres des battues et zones favorables au tir a l’approche 
 
De plus, des individus hybrides sanglier-cochon ont été observés sur la réserve et en 
périphérie. Ceci témoigne des risques de pollution génétique des populations de sangliers.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 7 : hybride sanglier-cochon domestique (photo G. Cochard) 

 
j. Espèces exotiques envahissantes 

 
Le ragondin (Myocastor coypus) est présent sur les deux réserves et dégrade les digues et les 
berges. Le Rat musqué (Ondatra zibethicus) est également présent, mais en moindre effectif. 
Les écrevisses américaines envahissent tout le site (douves, mares..). En nombre important, 



52  Plan de gestion des RCFS du Massereau et du Migron 2012-2016 

 
 

elles menacent la qualité des berges et la diversité de la faune aquatique. Elles n’ont fait 
l’objet d’aucune campagne d’extermination ou d’étude spécifique sur le site. Des tortues de 
Floride ont été vues sur le site mais leur présence demeure anecdotique. L’Ibis sacré 
stationne épisodiquement sur les réserves. 
 
Concernant la flore, la jussie envahit les canaux et la forme prairiale est également présente. 
L’Azola fausse fougère est également présente et le Paspalum s’étend sur les prairies. Un 
point précis est à faire sur ces espèces dans le cadre du nouveau plan de gestion. 
 
Tableau 17 : Evolutions et impacts des espèces surdensitaires et exotiques envahissantes  

Espèce Niveau de population à dires d'experts 
Tendance de 
l'impact 

 2004 2010  

Ragondin ++ + ↘ 

Rat musqué ++ + → 

Azolla fausse fougère + + → 

Jussie + ++ ↗↗ 

Paspalum - ++ ↗↗ 

Ecrevisse de Louisiane + ++ ↗↗ 

Tortue de Floride - - → 

Sanglier - ++ ↗↗ 
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C. Cadre socio-économique et culturel de la réserve 

 
1. Représentations culturelles de la réserve 

 
Si la réserve est l’atout majeur du site en matière de nature, il convient cependant de noter 
que paradoxalement, le public actuel du Canal de la Martinière est très peu sensible à la 
présence de cette réserve (DOCOB Estuaire de la Loire, 2007). 
 

2. Patrimoine culturel, paysager, archéologique et historique de la réserve 

 
Le principal élément du patrimoine historique de la réserve est le Canal Maritime de la 
Basse-Loire, monument hydraulique dont la mise en service a été prononcée en 1892, à 
l’origine pour la grande navigation. 
 

 
 

Photo 8 : Canal maritime de Basse-Loire (Latraube, 2010) Photo 9 : L’écluse des Champs Neufs (Latraube, 

2011) 
 

 
Certaines parties sont encore d'époque, telle que l'écluse de petite navigation aux Champs 
Neufs ou la machinerie de la Martinière, remise en état par les bénévoles de l’ACCAM 
(Association Culturelle du Canal Maritime de Basse Loire) en  2009. Il faut aussi ajouter les 
nombreux ponts autour de l'île du Massereau, qui permettaient l'accès aux parcelles pour 
les troupeaux ou les fenaisons. En outre, les écluses du site devraient être entretenues pour 
participer à la conservation du patrimoine de cette zone (Pelhâtre, 2004b). Enfin, le 
monument propre à la réserve du Massereau est sans conteste la maison de Victor et Louisa 
Callard, située sur l'île même, coté sud-ouest du « pré de la maison ». Cette maison a été 
habitée par ce couple et leur fils René de 1946 à 1973. Elle a été rénovée par le propriétaire, 
la famille Chiché, les murs menaçant de tomber (Pelhâtre, 2004a, d’après Leray, 1998). 
 
Le paramètre défavorable en termes paysagers est le degré d’accessibilité visuel. Ce 
paramètre intègre que la valeur d’un paysage augmente avec le nombre d’observateurs 
potentiels. Cependant, le panorama majeur est accessible à partir de routes locales et le 
secteur est à faible niveau de population. Finalement, le secteur a été jugé parmi les plus 
remarquables de l’estuaire et a été classé au titre de la loi 1930 sur les sites classés en 2002. 
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Photo 10 : paysages des réserves : en premier plan le Canal maritime de Basse Loire, en second 

plan le Massereau. Puis la Loire, et en arrière plan la centrale de Cordemais (Latraube, 2010) 
 

3. Activités socio-économiques dans la réserve 

 
a. L’agriculture  

 
Les données économiques des exploitations œuvrant sur les réserves ne sont pas accessibles 
au gestionnaire et il n’existe pas de volonté pour en disposer. Par ailleurs, il serait difficile 
d’extraire la part économique inhérente aux réserves dans le produit financier des 
exploitants au vu de la non-exclusivité de ces activités aux seules réserves. 
 
Les éleveurs ont progressivement occupé les parcelles au fur et à mesure de la 
sédimentation et des atterrissements des vases (Herbrecht, 2010). L'ensemble des prairies 
du marais de l'estuaire étaient autrefois très réputées pour leur qualité fourragère 
(rendement supérieur à celui des terres de labour de bocage) et leur productivité tout au 
long de l'année avec la possibilité d'irriguer l'été par des prélèvements en Loire ou apports 
directs par submersions aux fortes marées. Ces prairies étaient donc affectées de revenus 
cadastraux et de valeur foncière plus élevé (Gibet, 2001). Les îles, particulièrement le 
Massereau, la Maréchale, Belle-Île et les autres, ont été les greniers à foin du Pays de Retz et 
de Nantes. Ceci a disparu avec l'avènement de fourrages à haute productivité, ray-grass et 
maïs pour l'ensilage (Leray, 1998). L'agriculture exercée actuellement sur la réserve est de 
type extensif, elle permet de maintenir les milieux sur les îles de Loire, qui subissent la 
déprise. L'agriculture dans les marais doit, en effet, faire face à de multiples contraintes : 
remontée de salinité (problème de qualité de l'eau pour l'abreuvage du bétail), dépôt des 
matières charriées par le bouchon vaseux dans les circuits d'eau internes. Le réseau 
hydraulique complexe peut aussi engendrer la perte de bêtes, prises au piège d'une douve. 
De plus, les nombreuses parcelles sont réparties entre de nombreux propriétaires, or peu 
d'exploitants sont propriétaires. La pratique du fermage est courante (Gibet, 2001). 
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Actuellement, différents exploitants et l'ONCFS tirent profit du foin de haute qualité 
fourragère et du pâturage.  
 

 
Photo 11 : le pâturage extensif est le principal mode de gestion sur les réserves (Latraube, 2010) 

 
 

 
Carte 15 : végétation pâturée au Massereau (Barraud, 2011, données Figureau, 2009) 
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Carte 16 : végétation pâturée au Migron (Barraud, 2011, données Figureau, 2009) 
 
Douze exploitants se partagent la gestion de la réserve. A la date d’août 2004, il s’agit de : 
l’ONCFS, La Famille Chiché, M. Bernard Foucher, M. Pascal Avenard, M. Michel Lecuyer, M. 
Claude Chereau. La gestion agricole sur la réserve est traditionnelle : l’ensemble des prairies 
est exploité par pâturage et/ou par fauche. M. Lecuyer et M. Avenard n’utilisent que le 
mode de gestion par pâturage sur leurs parcelles situées sur la réserve. Le troupeau de 
vaches allaitantes de M. Foucher vit presque exclusivement sur le marais, à l’exception des 
plus mauvais mois d’hiver. La famille Chiché, quant à elle, élève des chevaux de concours 
depuis plus d’un demi-siècle, en plus d’un élevage traditionnel extensif de vaches charolaises 
et nantaises. Les poulinières sont issues de pur-sang provenant notamment d’élevages 
vendéens (Leray, 1998).  
 
L’ONCFS possède un troupeau de vaches nantaises composé d’une vingtaine de tête, qui 
pâture sur les terrains. Le troupeau de vaches nantaises est géré par Mme Foucher avec un 
cahier des charges précis sur la base d’une convention de trois ans  renouvelable. Une 
stabulation localisée sur la réserve du Massereau permet de réaliser les activités de tri du 
bétail, prophylaxie, vêlage. Ce bâtiment fait par ailleurs office de lieu de stockage de petit 
matériel technique. 
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Carte 17 : Exploitants agricoles des réserves du Massereau et du Migron (Barraud, 2011) 

 
Certaines parcelles agricoles de la réserve font l’objet de mesures agri-environnementales 
(MAE) ou de contrats d’agriculture durable (CAD). Ces parcelles sont représentées sur la 
carte 20. Les CAD ont été contractualisés en 2004-2005 et les MAE en 2007-2008 par les 
exploitants locaux. Les CAD sont concernés par deux types de mesures prairies tandis que les 
MAE mobilisent cinq types de mesures. Ces mesures sont présentées dans le tableau 18. 
 
Ces contrats sont limités par une enveloppe budgétaire. Les CAD arrivent à leur terme en 
2009-2010 mais devraient être reconduits en MAE. Aucune des parcelles des réserves du 
Massereau et du Migron n’est sujette à la fertilisation, car les sols comprennent des taux en 
nutriments et minéraux suffisants pour assurer des productivités très importantes. De plus, 
l’utilisation de phytosanitaires est proscrite sur les terrains dont le Conservatoire du Littoral 
est propriétaire. La fauche précoce des prairies naturelles est le principal facteur 
responsable de la diminution de la population de râles des Genets et des mesures CAD puis 
MAE ont été mises en place pour retarder la fauche.  
   
Tableau 18 : Mesures MAE et CAD 

 
Code de la mesure Type d'habitat visé 

et objectifs 
Principales dispositions Montant de 

l'aide 

Exploitation par fauche (à partir du 15/06) ou 
par pâturage (0,6<UGBmoy<1,4). 

C
A

D
 

1806F10 Maintien de prairie 
naturelle - niveau 1 

Fertilisation interdite (au nord du Canal de la 
Martinière). 

153,00€/ha/an 
+ 20% en 
Natura 2000 
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Traitements phytosanitaires interdits (sauf 
ponctuels : chardons, etc.…) 

Exploitation par fauche ( à partir du 25/06) ou 
par pâturage (0,6<UGBmoy<1,4). 

Fertilisation interdite. 

1806F11 Maintien de prairie 
naturelle ancienne 
de forte valeur 
biologique - niveau 
2 

Traitements phytosanitaires interdits (sauf 
ponctuels : chardons, etc.…) 

228,80€/ha/an 
+ 20% en 
Natura 2000 

Exploitation par fauche (à partir du 15/06) et/ou 
pâturage (UGBmoy<1,4, déprimage autorisé) . 

Fertilisation totale limitée à 60U/ha/an dont au 
max. 50U minérales. 

PL_ESTU_HE1 Maintien de 
prairies humides 
hors zone à Râle 
des genêts - niveau 
1 Désherbage chimiques interdits (sauf ponctuels : 

chardons, etc.…) 

150,00€/ha/an 

Exploitation par fauche (à partir du 15/06) ou 
pâturage (UGBmoy<1,4 déprimage interdit). 

Fertilisation totale limitée à 60 U/ha/an dont au 
max 40U minérales. 

PL_ESTU_HE2 Maintien de 
prairies humides 
dans une zone à 
Râle des genêts - 
niveau 1 Désherbages chimiques interdits (sauf ponctuels 

: chardons, etc..) 

150,00€/ha/an 

Exploitation par fauche (à partir du 25/06à et/ou 
pâturage (UGBmoy<1,4, déprimage autorisé). 

Absence totale de fertilisation. 

PL_ESTU_HE3 Maintien de 
prairies humides 
hors zone à Râle 
des genêts - niveau 
2 (retard de 
fauche) 

Désherbages chimiques interdits 

215€/ha/an 

Exploitation par fauche (à partir du 01/07) et/ou 
pâturage (UGBmoy<1,4, déprimage autorisé 2 
mois avant la fauche, au minimum). 

Absence totale de fertilisation. 

PL_ESTU_HE4 Maintien de 
prairies humides 
dans une zone à 
Râle des genêts - 
niveau 2 (retard de 
fauche) 

Désherbages chimiques interdits. 

244,00€/ha/an 

Exploitation par fauche (entre le 20/06 et le 
31/10) ou par pâturage (limité à 
1UGBinstantané/ha ou à 0,33UGBmoy/ha/an). 

Absence totale de fertilisation. 

M
A

E 

PL_ESTU_HE7 Gestion extensive 
de prairies- 
roselières 

Désherbages chimiques interdits (sauf chardons) 

151,00€ha/an 
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Carte 18 : Contrats et mesures agro-environnementales sur le site (Barraud, 2011) 
 

b. La sylviculture   

 
Les réserves étant localisées dans un site classé, les activités de coupe de bois sont soumises 
à autorisation (hormis l’entretien courant). Il n’existe pas de cartographies des types et des 
qualités de boisements sur les réserves. Trois situations se rencontrent : les haies de frênes 
têtards remarquables qui peuvent être le support d’invertébrés patrimoniaux comme la 
Rosalie des Alpes ; les haies arbustives à arborées présentes le long de l’ancienne digue 
parallèle au canal de la Martinière issues de l’abandon de son entretien depuis quelques 
décennies ;  la présence de peupliers abimés près des Champs neufs.   
 
Les alignements de frênes têtards, les haies sont entretenus par le gestionnaire et certains 
exploitants. Aucun revenu direct n’est perçu pour cette activité. Depuis 2007, 124 frênes 
issus de la taille des arbres existants ont été plantés sur les levées du Massereau. 
 

Tableau 19 : nombre de frênes plantés annuellement 
Période Nombre de frênes plantés 

2007-2008 35 

2008-2009 12 

2009-2010 29 

2010-2011 48 
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c. La maîtrise de l’eau  

 
Les réserves du Massereau et du Migron sont des écosystèmes dépendants de la 
disponibilité en eau. Au travers de l’histoire de la création des réserves, explicitée plus en 
avant, c’est l’histoire de la maitrise de l’eau qui a été évoquée. Néanmoins, à une échelle 
plus fine, le réseau hydraulique et le fonctionnement hydrique est mal cerné, d’autant plus 
qu’il sont sous fortes influences des dynamiques estuariennes et des évolutions des 
pratiques humaines. La carte 19 indique le réseau hydraulique actuel influençant la gestion 
des habitats et des espèces sur les réserves. Depuis plusieurs décennies, les canaux tertiaires 
issus du bras du Migron connaissent une forte sédimentation nécessitant des interventions 
lourdes de curage. Cette sédimentation inquiétante pour la bonne gestion des réserves pour 
l’accueil des anatidés est principalement due aux modifications de la Loire.   
 
A l’échelle de la réserve du Massereau, en septembre, l’eau est prise au niveau de la digue 
Chiché et charge les bassins jusqu’à la digue de la stabulation. Cependant, la prise d’eau au 
niveau des Champs-Neufs permet d’avoir une eau moins salée. L’eau est maintenue sur la 
remise tout l’hiver. En février, des chasses d’eau sont effectuées pour évacuer les sédiments 
(désenvasement).  
 

 
Carte 19 :  Cartographie SIG des éléments artificiels (points de couleur), sens d’écoulement des 

canaux (flèches bleues) sur la réserve du Migron et la Maréchale 

 
Une meilleure connaissance de l’état des réseaux hydrauliques et des besoins afférents sera 
à produire dans le temps imparti au nouveau plan de gestion. 
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d. La chasse, la pêche de loisirs 

 

♦  La chasse au gibier d’eau 

 
L’estuaire de la Loire, de part son caractère humide, est un site de halte postnuptial de 
beaucoup de canards et de limicoles. Cette forte présence d’espèces dont certaines gibiers 
est associée à une présence notable de l’activité cynégétique. Les différentes réserves 
présentes en estuaire de la Loire dont les réserves du Massereau et du Migron n’autorisent 
pas la chasse. En périphérie de celles-ci, l’activité cynégétique est gérée par l’Association 
Intercommunale de Chasse au Gibier d’eau du Sud de la Loire (AIGESL). Cette association 
regroupe les communes de Bouguenais, La Montagne, Saint-Jean-de-Boiseau, Le Pellerin, 
Frossay, Saint-Viaud et de Paimboeuf. Cette association, de même que le Syndicat 
Intercommunal de chasse au gibier d’eau de Basse-Loire Nord (SIGEBLN), gère l’exercice de 
la chasse sur le domaine public (territoire des communes et Domaine Public Fluvial). Les 
chasseurs sont en outre regroupés au sein d’un Groupement d’Intérêt Cynégétique (GIC), qui 
a instauré un plan de gestion cynégétique concerté sur son aire d’intervention (Pelhâtre, 
2004a). Cependant, l’AIGESL refuse de signer un bail de chasse avec le Cdl. Le SIGEBLN a 
adopté une convention de gestion cynégétique qui le lie au Conservatoire du Littoral sur le 
site de l’Estuaire de la Loire. Elle précise les conditions dans lesquelles le Conservatoire, 
titulaire du droit de chasse, accorde au Syndicat l’autorisation de chasser le gibier d’eau sur 
son territoire et prévoit que le Syndicat puisse être sollicité pour participer à des travaux de 
gestion sur le site du Conservatoire du littoral. 
 
Le classement de l’Estuaire de la Loire en site classé en 2002 est une contrainte forte au 
développement des mares de chasse. 65 mares de chasses ont été recensées sur les îles du 
sud-Loire, la quasi-totalité d’entre elles se situent sur les communes de Frossay et du 
Pellerin. Sur les réserves du Massereau et du Migron, les mares ont été creusées par les 
agriculteurs uniquement pour l’abreuvement du bétail. 
 

♦  La pêche 

 
L’acte de pêche sur le Canal de la Martinière requiert une autorisation qui consiste en 
l'acquisition du permis de pêche, c’est à dire d’une carte de pêche, auprès de l’Union des 
Pêcheurs du Pays de Retz, seule structure associative de pêcheurs agréée sur le site. Elle a en 
charge l’exploitation des ressources piscicoles sur le Canal (Communes de Frossay et Le 
Pellerin). La pêche est autorisée sur toute la rive sud. En rive nord, elle est limitée à pied sur 
600 mètres à partir des Champs Neufs, et sur 600 mètres à partir de la barrière du Migron 
(annexe 4). Elle est autorisée en véhicule sur environ 500 mètres à partir de la passerelle du 
Migron (Leray, 1998). La pêche à la ligne concerne le poisson blanc, les carnassiers, l’anguille 
(Pelhâtre, 2004a). Aucune donnée n’existe sur la pêche aux petits engins (en particulier les 
bosselles) qui serait pratiquée dans les canaux, douves et étiers s'inscrivant sur le site même 
(Herbrecht, 2010).  
 

4. Les actes contrevenants et la police de la nature 

 
L’ONCFS assure la police régalienne en matière d’environnement et exerce par voie de 
conséquence cette police sur les deux réserves. Sur les réserves, aucune infraction n’a été 
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constatée depuis une vingtaine d’années, de ce fait l’action de la Brigade Sud est 
uniquement préventive. De plus, l’AIGESL assure une auto-surveillance efficace. La réserve 
est bien signalisée au Migron, mais elle ne l’est pas sur le Massereau (uniquement un 
panneau), cependant, force est de constater qu’elle est très bien respectée.  
 

5. La fréquentation et les activités touristiques et culturelles 

 
Le Pays de Retz est une région riche de nombreux vestiges historiques auxquels participe 
l’élément « eau » omniprésent et représenté par l’océan Atlantique, la Loire, Le Canal 
Maritime, le lac de Grand Lieu, les rivières et les étiers… De plus, les activités sportives, de 
loisirs, de découverte et les activités naturalistes en font un lieu de détente recherché. Le 
Pays de Retz accueille ainsi chaque année un flux de touristes considérable, dont l’influence 
se fait également ressentir sur la zone entourant la réserve. En effet, un développement 
touristique s’est fait autour du Canal Maritime de Basse Loire, dont la tranquillité est 
appréciée par les promeneurs ou les pêcheurs (Pelhâtre, 2004a). 
 

Tableau 20 : modalités de fréquentation des sites 

localité  période de fréquentation maximale  niveau de fréquentation et remarques  

Le Massereau  les week-ends et en été surtout pour 
le public "spontané" mais en hiver, 
printemps et automne pour les 
animations encadrée (accueil de 
scolaires et d'associations)  

Faible : pas de pénétration non encadrée 
mais animation et observatoire externe. Les 
visites encadrées organisées sur la réserve 
ont permis d'accueillir près de 500 personnes 
sur l'année 2008.  

Le Migron 
(nouvelle réserve 
de chasse)  

pas encore mesurée  pénétration non maîtrisée mais restant faible. 
Instauration, petit à petit, d'une offre 
d'animation depuis la mise en réserve (40 
personnes accueillies en 2008).  

Route et port des 
Carris  

les week-ends et en période de pêche 
surtout  

pénétration non maîtrisée. Projet de création 
d'un point d'observation mais réglementation 
de la route en parallèle  

Route des Champs 
Neufs 

les week-ends non chiffrée (reste faible et concerne surtout 
les locaux) 

Canal de la 
Martinière et 
écluses 

presque toute l'année  surtout passages (vélos) mais plus de 
fréquentation le week-end (piétons et 
pêcheurs). Fréquentation importante en 2007 
sur l'écluse : 22000 visiteurs. Visite de la 
machinerie aux  Champs Neufs : 
fréquentation non mesurée.  
 

 
L'Association Culturelle du Canal Maritime de Basse Loire (ACCAM) est une association inter-
communale, créée en 1987, qui exerce son activité en partenariat avec sept communes 
(Cheix-en-Retz, Frossay, Paimboeuf, Le Pellerin, Rouans, St Viaud, Vue) et l'Union des 
Syndicats des Marais du Sud-Loire. Elle a pour buts essentiels la sauvegarde et la mise en 
valeur du canal maritime et de son environnement, notamment au travers d'animations et 
d'organisation de manifestations à caractère festif et culturel, mais aussi par des 
publications, sa participation à des aménagements d'accueil du public (restauration de la 
machinerie des Champs Neufs, panneaux d'interprétation, expositions…). L'ACCAM encadre 
des visites de groupes (grand public et scolaires) et individuelle sur le site (essentiellement 
sur les Champs Neufs et l'écluse de Buzay) (Herbrecht, 2010).  
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Ce canal accueille aussi un club d’avirons et de canoë-kayak, créé en 1986. Ces activités 
nautiques sont limitées à la partie ouest du Canal Maritime de Basse-Loire sur 2 kilomètres 
(Leray, 1998). Cette activité pose quelques dérangements aux anatidés stationnés en 
période hivernale sur les remises du Massereau, particulièrement en fin de période de 
chasse (fin janvier – début février) puisque le « Comité départemental 44 » organise chaque 
année une course contre la montre qui s’étend de ‘‘l’Ecluse des Champs Neufs’’ au ‘‘pont du 
Chemin des Carris’’.   
 
Sur la prairie de Tenue, une base ULM a été installée à proximité immédiate du site, à côté 
des Champs Neufs en 1984 (Pelhâtre, 2004a). Le survol à basse altitude par ces engins 
motorisés de sites refuges tels que les réserves du Massereau et du Migron peut 
potentiellement engendrer des dérangements conséquents de l'avifaune. Cet impact n'est 
cependant pas clairement mesuré aujourd'hui, mais paraît cependant limité, au moins en 
dehors des périodes sensibles pour l'avifaune de passage et hivernante (Herbrecht, 2010).  
 
Depuis 2010, le pôle éco-touristique du Quai Vert organise des activités culturelles et de 
loisir à Frossay, tout près de la réserve : aviron, sorties nature, expositions, concerts et 
sollicite le gestionnaire pour réaliser des activités de découvertes naturalistes sur les 
observatoires de la réserve. Cet accompagnement se fait toujours en présence du 
gestionnaire qui dispose des compétences naturalistes et scientifiques. Une réciprocité est 
active avec le Quai vert qui met à la disposition des réserves ses présentoirs pour disposer 
plaquettes et documents d’information. Egalement, le Quai vert permet ponctuellement 
d’organiser des réunions réserves.                                                                                                                                                                         
 
En ce qui concerne les réserves, des sorties sont organisées sur le Massereau et le Migron 
pour le grand public et les scolaires. Certaines d’entre elles ont été organisées au titre 
d’évènements à plus grande échelle : « Rencontres du Fleuve », « Estuaire » diligentées par 
le Lieu Unique, « Journées mondiale des zones humides » (RAMSAR) Journées des Réserves 
ONFS 2008, Fête de la Nature, journées « Moi aussi j’agis »2007, les Escapades (Conseil 
Général 44) ainsi que « Estuaire Nantes <> Saint-Nazaire » pour les Journées européennes du 
Patrimoine déclinées par l’association Estuarium et le Lieu Unique. Ce sujet est développé 
dans la partie pédagogie et capacité d’accueil du public du plan de gestion. 
 

D. La vocation à accueillir et l’intérêt pédagogique de la réserve 

 
1. L’intérêt pédagogique de la réserve 

 
Une des missions confiées par le Conservatoire du Littoral et le Conseil Général de Loire-
Atlantique est d’assurer une éducation à l’environnement sur ces territoires.  
 
Situées au sein de l’estuaire de la Loire, l’atout majeur des réserves repose sur la présence 
d’une avifaune patrimoniale et soumise aux saisons. C’est pourquoi les thèmes 
pédagogiques exploités lors des sorties grand public et dans les projets pédagogiques 
scolaires ont été jusqu’alors : les oiseaux d’eau (essentiellement les Anatidés), les oiseaux 
nicheurs notamment au travers d’espèces patrimoniales comme les passereaux paludicoles, 
le râle des genêts, les hérons, la migration et le baguage des oiseaux. Des thèmes plus 
généraux abordés par les scolaires ont été : le rôle de la réserve dans la préservation de la 
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biodiversité, la découverte des problématiques de gestion et du rôle du gestionnaire, la 
disponibilité alimentaire dans les sédiments, les relations entre l’homme et le milieu naturel. 
Les projets pédagogiques ont été choisis principalement en fonction de la qualité du 
public et le cadre dans laquelle la sortie s’inscrit : grand public, scolaires du primaire, du 
secondaire (collège, lycée), du supérieur (BTS). Pour les scolaires, une sensibilisation en 
classe a été faite par le gestionnaire préalablement aux sorties. 
 

2. La capacité à accueillir le public 

 
L’accès au public des réserves du Massereau et du Migron est conditionné à l’encadrement 
du gestionnaire. L’accès sans encadrement n’est pas permis. 
 

a. La capacité de charge 

 
Une dizaine à une cinquantaine de personnes sont accueillies lors des sorties scolaires. Le 
grand observatoire peut recevoir une vingtaine de personnes. Au maximum, c’est 250 
personnes qui ont évolué dans les réserves  lors des Journées RAMSAR 2007. En 2007, 2008, 
2009 et 2010 c’est respectivement, 1033, 483, 723 et 527 personnes qui ont visité les 
réserves, soit au total 2763 personnes en 4 ans. Seul le gestionnaire assure les visites.  
 
Les visites ne doivent pas provoquer le dérangement de la faune et la destruction des 
habitats, c’est pourquoi elles sont préférentiellement organisées en petit groupe, limitées 
dans l’espace (chemin de halage, chemin des Carris, observatoires…), peu fréquentes, et 
toujours encadrées. 
 

b. La capacité d’accueil 

 
La capacité d’accueil s’entend comme la possibilité pour l’ONCFS en tant que gestionnaire 
d’accueillir du public. La vocation première de la réserve n’étant pas l’ouverture au public, 
les structures d’accueil ne sont pas très développées. Moins d’une dizaine de places pour les 
véhicules sont disponibles sur le parking. De plus, le bâtiment des Champs Neufs n’est pas 
adapté pour recevoir du public. En terme d’effectif ONCFS dédié à cette mission, le 
conservateur sur site est l’agent qui organise l’activité d’accueil mais il peut être appuyé par 
le service départemental et tout autre personnel de l’ONCFS dans le cadre d’opération de 
communication d’envergure comme la Fête de la Nature. 
 
A ce jour, quatre observatoires existent sur la réserve du Massereau près de l’ancienne 
digue. Ils permettent une vision sur les remises. L’ONCFS possède 2 longues vues et sont 
utilisées lors des sorties. Des posters sur les espèces susceptibles d’être vues sur les étangs 
sont affichés dans les observatoires. Les observatoires en bois sont en phase de 
vieillissement. Une réflexion est engagée avec le CELRL pour revoir l’ensemble des structures 
d’accueil sur le Massereau mais aussi sur le Migron. 
 

3. L’information et la communication auprès du public 

 
En 2007, 4 panneaux d’exposition (2 × 0,8 mètres) ont été créés afin de présenter la réserve 
du Massereau. Ces panneaux sont destinés à être prêtés aux associations et collectivités qui 
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en feront la demande. En 2008, une plaquette a été éditée à 10 000 exemplaires par le 
Conseil Général de Loire-Atlantique (CG  44) afin de présenter la réserve du Massereau et du 
Migron. Elle explique les enjeux de conservation et aides à la détermination des oiseaux 
communs présents sur les deux sites. En 2011, la plaquette sera réeditée par le CG 44. Un 
site Internet a été réalisé par Fabrice Normand : www.weebly.massereau-migron.com, se 
site a enregistré 1300 connections la première année (2009) et 3600 en 2010. 
 
Depuis 2007, des communiqués de presse dans les éditions locales ont traité des sorties ou 
des activités menées sur l’une ou l’autre des réserves. La réserve du Migron a été présentée 
en 2007 au cours d’une émission intitulé « Nantes à l’eau » consacrée à l’estuaire de la Loire 
et diffusée à de nombreuses reprises sur Télénantes.  Une intervention au micro de « France 
Bleu Régional », le 30 Juillet 2008 à permis d’annoncer les prochaines sorties estivales et 
l’organisation du camp de baguage. Le 10 Octobre 2010, France 3 est venu filmer une sortie 
nature sur le Massereau pour l’émission ‘’Vu sur Loire’’. Elle a été diffusée en décembre 
2010. 
 
Par ailleurs, dans le cadre d’Estuaire 2007, un enregistrement audio réalisé sur les réserves 
du Migron et du Massereau était diffusé au public présent à bord du bateau rejoignant 
Nantes à Saint-Nazaire afin de faire découvrir les œuvres culturelles. Cet enregistrement 
présentait les habitats ainsi que les principales espèces faunistiques et floristiques 
présentent sur les deux sites et a été écouté par des milliers de visiteurs. En 2008, dans le 
cadre des « Rencontres du Fleuve », un enregistrement audio a été réalisé la forme d’une 
interview humoristique et diffuser dans le cadre des rencontres du Fleuve. Une 
communication orale les 11 et 12 septembre 2008 à Quimper lors du séminaire de 
restitution du Life Phragmite aquatique a permis de citer les recherches effectuées sur le 
camp de baguage. Lors des « Journées des Réserves ONCFS » du 18 au 19 Novembre 2008, 
une seconde intervention intitulée : « Les réserves de l'Estuaire de la Loire: une gestion 
concertée » a permis de mettre en lumière les initiatives du CG 44, de l’ONCFS et du 
Conservatoire du Littoral.  
 

4. La place de la réserve de chasse et de faune sauvage dans le réseau local 

d’éducation à l’environnement 

 
Les sorties sur la réserve contribuent à la sensibilisation à l’environnement d’un public 
diversifié. Il comprend le grand public, les scolaires mais aussi les associations à caractère 
environnemental : Ligue pour la Protection des Oiseaux, Hirondelle, Bretagne Vivante. 
 
Le développement de la capacité d’accueil pourrait s’envisager, comme cela a lieu depuis 
2009, par l’appui de structures extérieures notamment associatives qui sollicitent l’ONCFS. 
Néanmoins, ces structures n’interviennent pas à ce jour seules sur les réserves. Un pôle éco 
touristique, le Quai Vert a été créé à Frossay en 2010. Il appartient à la communauté de 
communes Sud Estuaire. Dès cette année 2011, le pôle organise des sorties grand public 
payantes sur les réserves du Massereau et du Migron. En contrepartie, les locaux du Quai 
Vert sont gracieusement mis à la disposition de l’ONCFS pour héberger d’éventuelles 
animations. L’organisation de sorties par le personnel du Quai Vert permettra d’accroître le 
nombre de visiteurs sur les réserves, jusque là limité par l’effectif disponible pour les 
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assurer. Il résout en partie le problème des facteurs limitants « capacité de charge » et 
« capacité d’accueil » rencontrés par l’ONCFS. 
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 Section B : Gestion de la réserve 



68  Plan de gestion des RCFS du Massereau et du Migron 2012-2016 

 
 

 
A. La valeur et les enjeux de la réserve 

 
1. Les enjeux de la réserve 

 
a. Les enjeux de conservation 

 
Depuis 1973, la réserve est reconnue pour sa participation à la conservation des oiseaux des 
zones humides (anatidés, rallidés et passereaux paludicoles). Par conséquent, la 
conservation des milieux pour l’hivernage et/ou la reproduction de certaines espèces est 
primordial. Cela concerne les roselières, les prairies humides et les remises diurnes (en 
hiver). Pour cela la gestion hydraulique est obligatoire sur un site tel que celui-ci. Il faut 
également conserver un maillage de roselières puisque ces dernières accueillent tout au long 
de l’année des passereaux paludicoles tels que la Gorgebleue à miroir en période de 
reproduction, le Phragmite aquatique en migration et la Rémiz penduline en automne. 
L’entretien des douves devient récurent et devront s’intensifier compte tenu de 
l’atterrissement que subi le sud estuaire. Le maintien des zones humides passent  aussi par 
la gestion des plantes envahissantes exotiques tel que la Jussie et le Paspalum. Ces dernières 
se sont développés depuis la fin du XXème siècle. Le Paspalum est arrivé en 1998 (Leray 
comm. pers) et ne cesse de connaître une expansion sur le territoire. Il en va de même pour 
les espèces animales exotiques à l’image du Ragondin et de l’Ecrevisse de Louisiane qui à 
leur manière détruisent les berges ; et le sanglier qui se développe de manière accrue. 
Par ailleurs, la ripisylve constituée de saules blanc le long du bras du Migron constitue 
également un enjeu de part l’habitat qu’elle confère pour les ardéidés. Il s’agit de la plus 
grande héronnière de l’estuaire de la Loire. Il existe également des enjeux relatifs à la 
conservations des haies et plus particulièrement les arbres têtards qui offrent un gîte à des 
espèces particulières telle que la Rosalie des Alpes et bien d’autres cerambycidae. Il est 
essentiel de maintenir ces niches écologiques reconnues aux yeux de tous puisqu’elles n’ont 
encore jamais fait l’occasion d’étude particulière sur le Massereau.  
Enfin le maintien de l’agriculture et plus particulièrement l’élevage de troupeau en zones 
humides constituent, à l’instar du troupeau de vache nantaise, un enjeu pour la valorisation 
des paysages tels que les prairies humides et pâturées. 
 
L'atterrissement constaté du Migron nécessite enfin un diagnostic beaucoup plus fin et une 
réflexion sur le devenir des milieux de ce secteur. Quelle est la dynamique actuelle et quelle 
prospective peut-on réaliser sur ces milieux, sur leur pérennité ? Faut-il tenter d'augmenter 
les chasses de vases par une gestion idoine en amont (complexe d'ouvrage Canal 
Maritime/Champs Neufs) ? Faut-il viser même une réouverture totale du bras ou pérennise-
t-on la situation actuelle avec deux portions de bras - amont et aval - qui fonctionnent plus 
ou moins mais qui sont désormais totalement déconnectées ? » 
 

b. Les enjeux de connaissance du patrimoine 

 
Depuis les années 1970, la réserve du Massereau est l’un des premiers sites de l’estuaire de 
la Loire où des études sont menées . Depuis de nombreuses années la réserve du Massereau 
est intégrée dans plusieurs programmes de recherches, notamment sur la Sarcelle d’hiver et 
la Bécassine des marais. En période de reproduction (STOC) et estivale, un camp de baguage 
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est installé sur la roselière sud à la pointe ouest du Massereau. Ce travail permet d’évaluer le 
statut des passereaux paludicoles et de constater des effets du réchauffement climatique sur 
la date d’arrivée des espèces et sur leur reproduction. 
Tout au long de l’année, des stagiaires (BAC au Master) sont sélectionnés pour participer à 
l’amélioration des connaissances du territoire. Par exemple, en 2012, un stagiaire réalisera 
l’inventaire et la cartographie des espèces envahissantes exotiques, un autre réalisera un 
inventaire sur la faune des haies et en particulier sur les arbres têtards et un autre travaillera 
sur la recherche du Campagnol amphibie par l’analyse des pelotes de réjection de Chouette 
effraie. 
 

c. Les enjeux pédagogiques et socio-culturels 

 
La réserve du Massereau est fermé au public, il est donc difficile de communiquer à large 
échelle auprès des personnes au sujet de l’environnement qui règne autour de chez eux. Il 
existe un réel enjeu relatif à la sensibilisation du public, c’est pourquoi, dans la mesure du 
possible, l’ONCFS doit davantage s’investir dans la communication auprès du grand public 
afin de présenter son travail sur l’estuaire. Depuis quelques années, des sorties tout public 
gratuites sont  organisées et encadrées par du personnel de l’ONCFS tout au long des saisons 
soit sur le Chemin des Carris ou soit à l’observatoire des Champs Neufs. Une demande 
accrue est visible puisque les sorties sont complètes un mois à l’avance. D’autres parcours 
sont envisageables le long de la réserve du Migron (Chemin des Cavaliers) et un travail en 
collaboration avec le Quai vert est essentiel pour mettre en valeur ce patrimoine. 
Un développement culturel est observable ces dernières années sur l’estuaire et l’ONCFS est 
sollicité pour participer aux manifestations à l’instar des « Rencontres du fleuve » et 
« Estuaire 2007 – 2009 -2012 ». Les réserves du Massereau et du Migron ont tout intérêt à 
développer ce genre d’actions afin d’illustrer son implication sur le territoire. 
Dans une moindre mesure, un accord avec l’association de pêche locale permet aux 
pêcheurs d’accéder sur la réserve sur 600 m à pied à partir des entrées au Champs neufs et 
en bordure du Chemin des Carris. De cette manière, les réserves entretiennent de bonnes 
relations avec ce type de public.  
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Carte 20 : enjeux sur la réserve du Massereau 
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Carte 21 : enjeux sur la réserve du Migron 
 
 
 

2. Les objectifs à long terme 

 
Terrains du Conservatoire du Littoral disposant d’un plan de gestion supra-réserve, la 
réflexion a amené les gestionnaires et les partenaires directs (Cdl, CG44) à rechercher dans 
le plan de gestion des réserves une certaine déclinaison de ce niveau supérieur. C’est 
pourquoi l’arborescence qui se décline en actions se fait en lien avec le plan de gestion des 
terrains du Cdl dans l’estuaire de la Loire. 
 
Le tableau 22 met en  adéquation les parties traitées dans la partie A de ce plan de gestion 
déterminant les enjeux des réserves avec l’enjeu relatif tel que défini dans le plan de gestion 
des sites du Conservatoire du Littoral.  
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Tableau 22 : correspondance entre le diagnostic des réserves et les enjeux du plan de gestion des 

terrains du Conservatoire du Littoral dans l’estuaire de la Loire 

Parties traitées dans le diagnostic 
Enjeu défini dans le Plan de Gestion des terrains 
du Cdl 

A1/ GENERALITES 
Territoire situé au cœur de l'Estuaire soumis à 
d'importantes dynamiques 

A1/ GENERALITES 
Contexte socio-économique très influent mais 
fortement évolutif 

A2/ ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE NATUREL Grande diversité de milieux et d'habitats naturels 

A2/ ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE NATUREL 
Potentiel d'accueil majeur pour de très 
nombreuses espèces patrimoniales 

A2/ ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE NATUREL Rôle fonctionnel primordial 
A2/ ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE NATUREL Des données dépassées, dispersées ou déficientes 

A3/ SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTUREL Maîtrise foncière imparfaite 
A3/ SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTUREL Paysages de grande valeur 

A3/ SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTUREL 
Multiples acteurs- Eleveurs principaux acteurs 
économiques 

A3/ SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTUREL 
Désir du public d'avoir accès au territoire - 
Organiser la fréquentation du public 

A5/ VALEURS ET ENJEUX SPECIFIQUES Site majeur en termes de suivis biologiques 

A5/ VALEURS ET ENJEUX SPECIFIQUES 
Naturalité du secteur et intérêts faunistiques 
spécifiques 

A5/ VALEURS ET ENJEUX SPECIFIQUES 
Accueil du public dans le strict respect de la 
tranquillité de la faune 

 
Les parties traitées dans le diagnostic et les enjeux définis dans le plan de gestion des 
terrains du Conservatoire du Littoral peuvent se répartir dans 4 grands enjeux pour ce plan 
de gestion :  
 
A/ BIODIVERSITE ET FONCTIONNALITES 

B/ CONNAISSANCE ET COMPREHENSION  

C/ OUVERTURE AU PUBLIC ET SENSIBILISATION 

D/ MAITRISE DU SITE ET GESTION ADMINISTRATIVE 

 
3. Les objectifs du plan 

 
Tableau 23 : Enjeux, Objectifs à long terme, Objectifs du plan 

Enjeux Objectifs à long terme Objectifs du plan 

a1/ Développer la démarche agro-environnementale 

a2/ Conserver la mosaïque des habitats 

a3/ Conserver les fonctions hydrauliques 

a4/ Restaurer les écosystèmes en bon état fonctionnel 

A/ BIODIVERSITE ET 
FONCTIONNALITES 

Conserver la capacité 
d'accueil pour la faune et la 
flore et conserver ou 
favoriser les communautés 
et espèces à plus fort enjeu a5/ Limiter la prolifération d'espèces invasives 

b1/ Optimiser et partager l'information 
B/ CONNAISSANCE 
COMPREHENSION 

Comprendre le 
fonctionnement 
écosystémique des 
réserves 

b2/ Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

c1/ Organiser et planifier la fréquentation et l'accès au 
site 

C/ OUVERTURE AU PUBLIC ET 
SENSIBILISATION 

Ouvrir le site tout en 
assurant sa quiétude de la 
faune et la sécurité du c2/ Sensibiliser et informer 
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public C3/Réduire le dérangement lié aux activités humaines 

d1/ Assurer les conditions nécessaires pour 
l'application des opérations 

D/ MAITRISE DU SITE ET 
GESTION ADMINISTRATIVE 

Atteindre l'ensemble des 
objectifs à long terme 

d2/ Assurer la mise en application du plan 



B. Les opérations 

 
 
 

 

Enjeux 

 

Objectifs à long 

terme 

 

Objectifs du plan ID Opérations 
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TE1 Assurer la gestion des roselières           

TE2 Assurer la gestion des prairies par un pâturage extensif adapté            

TE3 Assurer la gestion des prairies par une fauche adaptée           

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

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           

Conserver les fonctions hydrauliques 

TE7 Utiliser une prophylaxie la moins nocive pour l’environnement      

TE8 Réguler la population de sangliers           

TE9 Réguler les populations de ragondins et rats musqués           
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Limiter la prolifération des espèces 
exotiques envahissantes et des espèces 
surdensitaires TE10 Réguler les stations de Paspalum, Jussie et Azola           
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Conserver la race bovine nantaise 
 

TE11 Gérer le troupeau de vaches nantaises 
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Enjeux 

 

Objectifs à long 

terme 

 

Objectifs du plan ID Opérations 
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Optimiser et partager l'information AD1 
Assurer la veille naturaliste en mettant à jour la base de données 
SERENA           

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      

SE5 Améliorer les connaissances de la flore            

SE6 
Poursuivre les études et suivis des passereaux paludicoles 
nicheurs et migrateurs           

SE7 
Assurer le suivi de la migration et de l’hivernage des anatidés et 
limicoles           

SE8 Assurer un suivi des populations de Râle des genêts           

SE9 Suivre les colonies reproductrices d'ardéidés           

SE10 Relever les indices de présence de la loutre           

SE11 Suivre l’évolution des peuplements d’amphibiens           

SE12 Réaliser un inventaire des reptiles       

SE13 
Réaliser un inventaire des invertébrés des haies et des frênes 
têtards           

SE14 Réaliser un inventaire des invertébrés des milieux d’eau libre      

SE15 Poursuivre l’inventaire des invertébrés des prairies       

SE16 Poursuivre l’inventaire des invertébrés des roselières      

SE17 Réaliser un suivi des espèces végétales exotiques envahissantes      

SE18 Réaliser un suivi des espèces animales exotiques envahissantes      
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Améliorer la connaissance et suivre des 
indicateurs 

SE19 Poursuivre le suivi des oiseaux communs           
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SE20 Suivre les populations de passereaux prairiaux           

SE21 Compléter l’inventaire des petits rongeurs      

SE22 Améliorer les connaissances sur les Chiroptères      

SE23 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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Enjeux 
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Organiser et planifier la fréquentation et 
l'accès au site 

PI1 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      
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Sensibiliser et informer 

PI6 Valoriser le troupeau de vaches nantaises           

AD2 Assurer la gestion administrative et financière des réserves           

PO1 Assurer la police de l’environnement            

TE12 Maintenir les infrastructures et les outils agricoles           

TE13 Maintenir les infrastructures et les outils d’accueil      

TE14 Maintenir les infrastructures et les outils spécifiques aux études      

Assurer les conditions nécessaires pour 
l'application des opérations 

AD3 Rédiger un mémento des mesures à prendre en situation de crise      

AD4 
Réaliser un bilan annuel de l'avancement des opérations et 
programmer l'année à venir           

AD5 Evaluer à mi-parcours l'avancement du plan de gestion           
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Assurer la mise en application du plan 

AD6 
Réaliser le bilan final de la gestion 2011-2016 et renouveler le 
plan de gestion           



C. Les fiches descriptives  

 
1. PO : Police de la nature 

 
 

 
PO1 
 

 
Assurer la police de l’environnement 
 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

Atteindre l'ensemble des objectifs à long terme 

Objectif du plan Assurer les conditions nécessaires pour l'application des opérations 

Constat L’ONCFS dispose également, au delà du rôle de gestionnaire, des 
compétences de police de l’environnement et de la chasse. La brigade sud 
du service départemental de Loire Atlantique est basée au sein des locaux 
des Champs Neufs. Cette proximité permet d’assurer la présence de ce 
service sur les réserves. Globalement, peu d’atteintes aux réserves sont 
notées. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Le service départemental poursuit ses missions de police et veille au 
respect de la réglementation.  

Zones d’applications Ensemble des réserves 

Périodes / années 
d’intervention 

Toute l’année 

Coût estimatif Mission régalienne prévue dans le plan de contrôle départemental 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS 

Critère d’évaluation Nb de jours/agents dédié en police de l’environnement pour les réserves 
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2. SE : Suivis, études, inventaires 

 

 
SE1 

 
Contribuer à un réseau de suivi de la sédimentologie du réseau 
hydraulique 
 

CDL : SE1 Etude et suivis sédimentologiques 

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat Le bouleversement hydrosédimentaire qu’a connu l’estuaire dans la 
période contemporaine se répercute également sur les sédimentations que 
connaissent les parties terrestres du lit majeur, en l’occurrence les 
anciennes îles et les anciens bras. Ainsi, les terres qui ont été à nouveau 
soumises aux marées suites à la rupture de la digue de la Maréchale, en 
novembre 1994, se sont exhaussées d’environ 1 mètre en quatorze ans 
seulement et localement, ce phénomène s’est estompé mais ne s’est 
toujours pas stabilisé. 
Sur la réserve du Massereau, la sédimentation des douves est un 
phénomène défavorable au remplissage des mares en raison de la 
limitation du volume d’eau entrant. Par ailleurs, le dépôt des sédiments sur 
les prairies est de nature à modifier leur typologie.  
Il paraît important de mieux comprendre ces dynamiques en cours, sur les 
terrains du CDL, en complément des études menées par le GIP à l’échelle 
de l’estuaire. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Définition d’un protocole de suivi (implantation d’échelles de niveau ; 
nombre ; localisation ; fréquence des relevés à définir) avec le CDL et le GIP 
Loire-Estuaire. 
Mise en œuvre du suivi par l’ONCFS. 
Analyse et synthèse annuelles et mise à disposition des données au CDL et 
au GIP Loire-Estuaire. 

Zones d’applications Ensemble des réserves 

Périodes / années 
d’intervention 

Définition du protocole : 2011-2012 
Mise en œuvre du suivi annuel : 2012-2016 

Coût estimatif Suivi 2 jours / an 

Opérateurs / 
partenaires 

CDL, ONCFS, GIP 

Critère d’évaluation Bilan du suivi sédimentologique annuel 
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SE2  
 

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

CDL : SE2 Suivi cartographique de la végétation 

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat Les paysages végétaux de l’estuaire s’avèrent des plus dynamiques, sous 
l’influence de deux facteurs principaux : les phénomènes 
hydrosédimentaires (et leurs dynamiques actuelles) et l’exploitation ou la 
gestion par l’homme. L’arrivée d’espèces alloctones peut également 
contribuer à modifier fortement les groupements et la physionomie de la 
végétation en place, au moins localement, comme en témoigne les 
premiers constats faits sur le fort développement récent de Paspalum 

distichum au Massereau. 
Dans certains cas, la cartographie des habitats naturels réalisée en 2001 
dans le cadre de la démarche Natura 2000 serait déjà à revoir sur bien des 
entités. Une nouvelle étude phytosociologique a été faite et renseignée 
sous SIG en 2009-2010 sur le Massereau et le Migron. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Cette opération se réalise dans le cadre du suivi cartographique du site 
estuaire du CDL qui, aura pour état de référence la cartographie des 
habitats naturels établie dans le cadre du DOCOB. Afin d’évaluer les 
trajectoires d’évolution des habitats des réserves, une nouvelle campagne 
aura pour but de réactualiser la connaissance sur l’ensemble des habitats. 
On se réfèrera à la méthodologie désormais consacrée dans le cadre des 
inventaires Natura 2000.  

Zones d’applications Ensemble des réserves 

Remarque Cette opération regroupe quelques actions prévues dans le DOCOB : 
C.1-2 : « Préciser l’état de conservation des habitats halophiles et côtiers », 
qui vise entre autre la remise à jour de la cartographie du secteur de la 
Maréchale affecté par la rupture de la digue du Gabon. 
C.2 : « Mise en œuvre d’un suivi floristique global des habitats naturels du 
site Natura 2000 », qui prévoit la reconduite de la cartographie des 
habitats sur des zones tests (suivis de l’indicateur biodiversité du GIP) et un 
suivi sur 300 placettes représentatives, distribuées dans l’estuaire. 

Périodes / années 
d’intervention 

Intégration des données phytosociologiques récentes : 2012  
Nouvelle campagne de cartographie sur les habitats remarquables : 2016 

Coût estimatif Cette opération est menée par le Cdl hors budget de la réserve. Un 
accompagnement du gestionnaire est possible (5 jours). 

Opérateurs / 
partenaires 

CDL,  ONCFS, Etat (DREAL), GIP Loire-Estuaire, CBNB 

Critère d’évaluation Réalisation de la seconde étude phytosociologique 
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SE3  

 
Contribuer à un suivi des roselières à l’échelle de l’estuaire de la Loire 
 

CDL : SE3 Suivi des roselières 

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat Les roselières sont un des habitats les plus remarquables des réserves de 
par leur qualité physionomique (hauteur, densité), leur diversité 
(composition floristique, salinité et submersibilité plus ou moins 
accentuées…) et leur potentiel d’accueil d’espèces végétales et animales à 
forte valeur patrimoniale. Compte-tenu des fortes dynamiques imposées 
par le contexte estuarien et de l’existence d’une exploitation agricole ou 
de la mise en place d’opérations de gestion spécifiques, il convient de 
suivre l’évolution et l’état de conservation de ces milieux. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Dans le cadre d’une étude portée par le Cdl dans l’estuaire de la Loire (rive 
nord et sud), le gestionnaire apportera sa contribution. Le protocole 
proposé par le cdl pour l’ensemble de ses sites est de  suivre 7 placettes 
fixes en roselière (taille unitaire de 4 m2 ) situées à un niveau 
topographique proche: 
composition floristique (espèce et densité des tiges par espèce) 
mesure des paramètres hauteur et diamètre  des tiges et épaisseur de 
litière. 
La localisation des quadrats sera fonction de la gestion :  
2 placettes en roselières fauchée ou broyées, 
3 placettes en roselières pâturées, 
3 placettes en roselières pâturées mais avec limitation de la pression  
2 placettes sur témoins en roselières non gérées 
L’opération consiste à mesurer, sur 20 tiges choisies au hasard dans le 
quadrat : 
Hauteur des tiges mesurée du sol à la base de l’inflorescence (uniquement 
sur tiges florifères, en septembre) 
Diamètre des tiges mesuré à 0.80 mètre du sol, au pied à coulisse. 

Zones d’applications Roselières (pures ou en mélange). 

Périodes / années 
d’intervention 

Selon l’avancement du projet par le Cdl. 
Ces suivis devront être réalisés tous les deux ans, en 2012 (état initial), 
2014 et 2016, au mois de juin (croissance de la roselière) et au mois de 
septembre (maturité). 

Coût estimatif 5 jours par année de suivi 

Opérateurs / 
partenaires 

CDL, ONCFS, Etat (DREAL), GIP Loire-Estuaire. 

Critère d’évaluation Bilan des suivis 
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SE4 
 

 
Réaliser un suivi de la diversité floristique des prairies humides 

CDL : SE4 Inventaire permanent de la flore 

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat Les prairies naturelles des réserves sont support d’une biodiversité 
floristique non mesurée à ce jour. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

En amont de mesures MAET « prairies fleuries », un suivi de placettes 
disposées dans les prairies est utile. Le protocole sera celui de 
l’Observatoire National des Prairies de Fauche de l’ONCFS (fiche B jointe en 
annexe). 3 placettes seront disposées sur chacune des deux réserves. 

Zones d’applications Prairies du Massereau et du Migron 

Périodes / années 
d’intervention 

Printemps à un rythme quinquennal 

Coût estimatif 3 jours 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS 

Critère d’évaluation Réalisation des relevés 
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SE5 
 

 
Améliorer les connaissances de la flore 

CDL : SE4 Inventaire permanent de la flore 

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat Aucun travail de synthèse exhaustif n’a été mené sur la flore du site bien 
que d’assez nombreuses données ou anciennes existent (données parfois 
disparates, souvent diffuses). 
Parallèlement, de nouvelles données émaneront inévitablement des 
études et suivis, à venir ou en cours, que ce soit dans le cadre de la gestion 
du site, ou à d’autres occasions (étude du GIP, études ponctuelles liées à 
des aménagements, inventaires naturalistes portés par les associations, 
suivis de taxons remarquables par le CBNB…). 
Il convient, en parallèle avec l’élaboration de la base de données du CDL, 
de mener un premier état des lieux de la connaissance et, ultérieurement, 
d’assurer le suivi des données floristiques. 
En cas de manque de données sur certaines espèces remarquables (rares, 
menacées, protégées et/ou très typiques des habitats estuariens), le 
gestionnaire pourra solliciter des inventaires spécifiques complémentaires. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Les données recensées par le CBNB (base Calluna) pourraient servir de 
base de travail. Phases ultérieures : 
intégration de l’ensemble des données existantes (géoréférencées, de 
préférence avec mention du degré de précision connu ) dans les rapports 
et publications, 
analyse et élaboration d’un état des lieux de la connaissance sur les 
réserves (mise en évidence de lacunes, de données à réactualiser, etc…) 
animation du réseau naturaliste afin de coordonner quelques actions 
concertées sur des espèces remarquables, en cas de besoin : recherche de 
taxons non revus, comptages, évaluation de l’état de conservation des 
populations… 

Zones d’applications Ensemble des réserves 

Remarque Nécessite de s’inscrire dans la démarche du Cdl vers le CBNB dès le début 
de la mise en œuvre de l’opération  

Périodes / années 
d’intervention 

veille et animation du réseau : sur la durée du plan. 

Coût estimatif 5 jours agents  
Prestation de 2000 euros 

Opérateurs / 
partenaires 

CDL, ONCFS, CBNB,  associations naturalistes, GIP Loire-Estuaire. 

Critère d’évaluation Nb d’espèces recensées et saisies dans une base de données 
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SE6 
 

 
Poursuivre les étude et suivis des passereaux paludicoles nicheurs et 
migrateurs 
 

CDL : SE5 Etudes et suivis des passereaux paludicoles 

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat Depuis longtemps établie en ce qui concerne les laro-limicoles et les 
anatidés hivernants, la notoriété de l’estuaire de la Loire recouvre aussi, 
désormais, son potentiel en faveur de nombreux taxons de passereaux 
paludicoles. Les roselières du site sont, d’ailleurs, le principal habitat 
exploité en halte migratoire par le Phragmite aquatique. En période de 
nidification, le cortège des passereaux paludicoles apparaît également 
riche, comprenant plusieurs espèces prioritaires en Pays de la Loire. 
Les suivis des passereaux apparaissent donc indispensables, d’autant que 
leur milieux de prédilection (roselières, jonchaies et scirpaies maritimes, 
cariçaies) ne sont pas forcément stables, mais le plus souvent sous 
l’influence des dynamiques estuariennes et de l’exploitation agricole. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Suivi par Indice Ponctuel d’Abondance (IPA): 
11 points d’écoute des passereaux paludicoles sont réalisés conformément 
à une étude initiée en 2006 (étude GIP/ONCFS/LPO). Ce suivi est basé sur 
le protocole national sur les Suivis Temporels des Oiseaux Communs 
(STOC) instauré par le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris 
(MNHN-CRBPO).  
Baguage des passereaux paludicoles : 
En période de reproduction : Deux programmes selon les modalités « STOC 
ROZO » sont mis en place dans la roselière du Massereau et du Migron.  
En période de migration : un camp de baguage se déroule au Massereau et 
au Migron. Trois stations de capture sont mises en place sur toute la 
période. Une 4ème spécifique aux populations migratrices de Phragmite 
aquatique est mise en route à partir du 12 août (protocole ACROLA D) . 

Zones d’applications Reconduction des points d’écoute  
Reconduction des deux points de capture STOC ROZO au Massereau et au 
Migron 
Reconduction du camp de baguage au Massereau et du Migron 

Périodes / années 
d’intervention 

Points d’écoute début mai 
STOC ROZO tous les ans en mai. 
Camp de baguage tous les ans tout le mois d’août 

Coût estimatif ONCFS : 30 jours agents 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS, partenaires associatifs, CRBPO 

Critère d’évaluation Bilan quinquennal des IPA 
Bilans des baguages et envoi au CRBPO 

 
 



85  Plan de gestion des RCFS du Massereau et du Migron 2012-2016 

 
 

 
SE7 
 

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

CDL : SE6 Suivis des Anatidés et limicoles 

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat Les réserves présentent un enjeu important en termes de conservation des 
limicoles et des anatidés. Le suivi régulier des populations hivernantes ou 
migratrices est primordial. Il permet par ailleurs d’évaluer l’attractivité de 
la réserve pour ces espèces et de contribuer à la connaissance de l’état des 
populations à une échelle nationale à européenne.  

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Les comptages sont poursuivis sur le Massereau et le Migron sur des zones 
définies par cartographie.  
Sur la réserve du Massereau, les comptages sont décadaires d’octobre à 
mars et sont mensuels sur le bras du Migron afin d’y limiter le 
dérangement. 
Ces comptages alimentent le réseau ONCFS/FNC « Oiseaux d’eau Zones 
humides ». 

Zones d’applications Ensemble des réserves 

Périodes / années 
d’intervention 

D’octobre à mars, sur toute la durée du plan de gestion 

Coût estimatif 24 jours / an 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS 

Critère d’évaluation Réalisation des comptages et réalisation d’un bilan annuel puis 
quinquennal 
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SE8 

 
Assurer un suivi des populations de Râle des genêts  
 

CDL : SE7 Etudes et suivis du Râle des genêts et de la Marouette ponctuée 

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat Le Râle des genêts est une espèce emblématique menacée et protégée. Au 
regard d’un statut de conservation défavorable, un plan national d’action 
est mis en œuvre en vue d’enrayer le processus. Ce déclin n’a fait que 
s’accentuer, en Europe occidentale, du fait surtout de la disparition des 
prairies de fauche et de l’évolution des pratiques de fauche. Les réserves 
hébergent une part relictuelle de la population ligérienne. Les effectifs sont 
suivis chaque année dans un cadre estuarien et national associés aux 
pratiques agricoles (MAET et suivis des fauches). 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Reconduction des comptages nocturnes sur des parcours précis et suivi de 
la fauche des prairies (date, modalités). 

Remarque Le DOCOB comprend une action visant la reproduction des actuels suivis 
du Râle (C.3-1) et leur extension à des zones qui incluent le site du CELRL. 

Zones d’applications Ensemble des prairies des réserves et prairies périphériques 

Périodes / années 
d’intervention 

Tous les ans, entre début mai et mi-juin 

Coût estimatif 4 jours /an comprenant le suivi des populations. Le suivi des fauches est 
pris en compte dans la fiche sur la gestion des prairies par une fauche 
adpatée 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS, associé à d’autres partenaires effectuant les dénombrements sur 
l’estuaire 

Critère d’évaluation Réalisation des comptages et réalisation d’un bilan annuel puis 
quinquennal 
Participation aux réunions nationales et régionales du plan d’action 
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SE09 

 
Suivre les colonies reproductrices d'ardéidés 
 

CDL : SE9 Suivi des colonies d’Ardéidés 

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat La dernière héronnière de l’Estuaire de la Loire se situe au Massereau. 
Ancienne et pérenne, elle est suivie annuellement. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Comptage des nids et/ou des jeunes à l’envol sur chaque colonie. 

Zones d’applications colonies existantes 

Remarque Ce suivi pourrait se prolonger par une intégration dans les programmes de 
suivis nationaux et régionaux. 

Périodes / années 
d’intervention 

Tous les ans, sur toute la durée du plan de gestion. 

Coût estimatif 1 jour / an 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS 

Critère d’évaluation Bilans annuel et quinquennal des comptages 
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SE10 

 
Relever les indices de présence de la loutre 
 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat La loutre fréquente l’estuaire de la Loire et des épreintes et empreintes 
ont déjà été relevées sur les réserves. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Il conviendra de rester attentifs et de recueillir les éléments témoignant de 
la présence de la loutre sur les réserves au gré des prospections et de 
consigner les observations dans la base naturaliste. 

Zones d’applications Ensemble des réserves, en particulier sous les ponts 

Périodes / années 
d’intervention 

Toute l’année 

Coût estimatif  

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS 

Critère d’évaluation Alimentation de la base de données 
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SE11 

 
Suivre l’évolution des peuplements d’amphibiens 
  

CDL : SE11 Inventaire batracho-herpétologiques 

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat Une étude du peuplement des amphibiens (espèces, abondance, 
distribution) a été conduite en 2009 sur la réserve du Massereau 
(Normand, 2009).  

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

L’étude de 2009 sera à compléter en reprenant le protocole 
d’échantillonnage et de récolte des données. Toutefois, dans le cas du 
Pélodyte ponctué (très forte valeur patrimoniale), la localisation et la 
caractérisation élémentaire des noyaux de population nécessiteront un 
parcours nocturne printanier exhaustif (à partir de quadrats et points 
d’écoute ) des zones alluviales ouvertes et inondables. 
Les préconisations de gestion des mares prévues dans Normand, 2009 
apparaissent dans l’opération relative au curage des mares. 

Zones d’applications Ensemble des mares 

Remarque Le Triton crêté (intérêt communautaire) bénéficie d’une action 
d’amélioration des connaissances dans le DOCOB (action C.3-4). La 
présente opération pourra donc, en partie, s’appuyer sur ce programme. 
Un volant de 5 jours de prospections ciblées sur le Triton crêté est prévu 
dans le DOCOB , pour l’ensemble du site Natura 2000. 
Nécessité d’une autorisation réglementaire en cas de capture. 
Respect du protocole d’hygiène pour limiter la dissémination de la 
chytridiomycose des amphibiens lors des interventions sur le terrain (cf. 
protocole de désinfection SHF-2010). 

Périodes / années 
d’intervention 

Inventaire des amphibiens : hiver-printemps 2011-2012 

Coût estimatif Amphibiens des plans d’eau : 15 jours + Pélodyte ponctué : 12 jours 
 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS, appui de naturalistes confirmés possible  

Critère d’évaluation Réalisation des inventaires 
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SE12 

 
Réaliser un inventaire des reptiles  
 

CDL : SE11 Inventaire batracho-herpétologiques 

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat Les reptiles ne font l’objet que de quelques observations ponctuelles et 
occasionnelles, le plus souvent relatées à l’état brut, sans la moindre 
approche écologique ou populationnelle. Une espèce « aquatique » en 
particulier, la Couleuvre vipérine, rare et localisée en Loire-Atlantique, 
mais signalée près du Migron, mériterait d’être recherchée et suivie. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Au delà des observations ponctuelles, la mise en place de la technique des 
« plaques refuges » sur des sites d’échantillonnage est à mettre en œuvre. 
Les sites seront préalablement sélectionnés en fonction de la 
représentativité de leurs habitats (dans le cas de la Couleuvre vipérine : 
nécessité de proximité de milieux aquatiques doux ou faiblement 
saumâtres). 

Zones d’applications Ensemble des réserves 

Remarque  

Périodes / années 
d’intervention 

Inventaire des reptiles : 2013 

Coût estimatif Reptiles : 12 jours 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS, appui de naturalistes confirmés possible 

Critère d’évaluation Réalisation de l’étude 
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SE13 
 

 
Réaliser un inventaire des invertébrés des haies et des frênes têtards  

Cdl : SE12 Inventaire de l’entomofaune saproxylique 

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat Les données relatives à l’entomofaune des haies et particulièrement de 
l’entomofaune saproxilique sont quasiment inexistantes sur les réserves, 
hormis quelques données éparses concernant les grands coléoptères 
d’intérêt communautaire  (Rosalia alpina). 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Inventaire de l’entomofaune xylophages et saproxilophages (a minima la 
coléoptérofaune) par échantillonnage sur les différentes unités de milieux 
distinguées précédemment par observation directe, battage et éventuelle 
mise en élevage après ramassage de bois. Recherche spécifique des grands 
coléoptères remarquables, notamment de la Rosalie des Alpes. 
Cette action doit découler sur des recommandations et prescriptions de 
gestion des arbres et des haies. Elle doit permettre d’argumenter ou 
d’amender les opérations d’entretien sollicitées . 

Zones d’applications Haies et frênes têtards 

Remarques A noter que l’action C.3-7 du DOCOB de l’estuaire de la Loire évoque la 
nécessité de réaliser une campagne de prospections ciblées sur les insectes 
saproxyliques d’intérêt communautaire, notamment le Pique-prune et la 
Rosalie des Alpes. Sept jours de prospection à cet effet sont prévus, pour 
l’ensemble du site Natura 2000, dans le DOCOB (mobilisation en année 
N+5). 

Périodes / années 
d’intervention 

2012 

Coût estimatif Stage de BTS sur la thématique des haies : 1500 € 
5 jours agents 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS, groupes entomologistes associés. 

Critère d’évaluation Réalisation de l’inventaire 
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SE14 
 

 
Réaliser un inventaire des invertébrés des milieux d’eau libre   

CDL : SE13 Inventaire des invertébrés dulcicoles et ripicoles 

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat Les invertébrés liés aux milieux aquatiques restent peu connus sur les 
réserves. Pourtant, les petites collections d’eau sont nombreuses en 
certains secteurs et les potentialités de présence de taxons à fort intérêt 
patrimonial apparaissent indéniables. De plus, la productivité de ce 
compartiment biologique participe sans conteste à la richesse en 
consommateurs secondaires que sont les oiseaux et les amphibiens,  
notamment. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Les groupes taxonomiques suivants devront faire l’objet d’inventaires 
ciblés :  
carabiques, araignées, mollusques, gastéropodes  
coléoptères, hétéroptères (y compris les « amphibiocorises »), mollusques 
et crustacés aquatiques 
odonates (larves et adultes)  
Les espèces et cortèges devront être étudiés sur un échantillonnage 
représentatif des différents types de pièces d’eau existant sur le site 
(mares, dépression temporaire, fossé doux …). 
Les ripicoles seront appréhendées par piégeage Barber, les aquatiques par 
pêches au filet-troubleau et récolte à la passoire. L’utilisation de pièges-
nasses, à l’encontre des grandes espèces mobiles (dysticides), n’est pas 
recommandée dans un premier temps. Au moins deux sessions de 
prospections sont nécessaires, au printemps et en été. Ces inventaires 
seront à réaliser en coordination avec le Cdl pour qu’une standardisation 
des protocoles sur leurs sites soit effective. 

Zones d’applications Ensemble des réserves 

Remarque 5 à 6 stations par jour peuvent être pêchées par un entomologiste. Le 
piégeage Barber demande, sur le terrain, surtout un effort pour 
l’installation des pièges. Le temps de tri et de détermination est assez 
conséquent. 

Périodes / années 
d’intervention 

2012-2013 

Coût estimatif Mise en place des pièges Barber, relève des pièges, assistance à 
l’entomologiste venant capturer par filet-troubleau : selon protocole : 10 
jours envisagés en 2012, voire 2013 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS, CDL, GRETIA,  autres entomologistes 

Critère d’évaluation Réalisation des études et production d’un rapport synthétique 
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SE15 
 

 
Poursuivre l’inventaire des invertébrés des prairies  
 

CDL: SE14 Inventaire et suivi de l’orthoptérofaune prairiale 

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat Les prairies mésophiles et humides sont parmi les milieux les plus 
productifs en matière d’invertébrés. Les insectes qui s’y développent ne 
forment certes pas une part majeure de la biomasse (en comparaison des 
annélides notamment) mais constituent une ressource trophique 
indispensable à de nombreux vertébrés, sur le plan quantitatif comme 
qualitatif. 
Certaines communautés et groupes taxonomiques liées aux prairies 
comprennent de plus des taxons remarquables peu connus et non suivis 
dans l’estuaire, même quand il s’agit d’insectes d’approche relativement 
aisée, tels que les orthoptères. 
L’entomofaune prairiale comprend de très nombreux ordres d’insectes, 
certains très diversifiés en espèces. Parmi les coléoptères, les floricoles et 
les phytophages comprennent par exemple les deux familles les plus 
importantes que sont les Chrysomélides et les Curculionides. 
Une première approche des orthoptères des prairies des îles du sud-Loire a 
été réalisé dans le cadre d’une étude sur l’écologie du Râle des genêts, par 
l’ONCFS (Cochard, 2009).  

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Il s’agit d’effectuer des relevés orthoptériques sur un échantillon 
suffisamment représentatifs des différents types de prairies (et autres 
milieux herbacées ouverts) du site, en tenant compte de la nature des 
habitats naturels concernés, du mode d’exploitation ou de gestion du 
milieu, de la situation hydrotopographique… Ces relevés, semi-quantitatifs, 
devront être effectués sur des placettes homogènes de surface avoisinant 
les 150 m2. Les placettes devront faire l’objet d’une description précise de 
certains paramètres (nature et physionomie de la  végétation, nature et 
hygrotrophie du substrat, exposition), photographiées et géolocalisées. 
Deux relevés successifs seront établis sur chaque placette, en juillet et en 
fin août ou début septembre. Ils seront accompagnés, à chaque passage, 
d’une estimation de la densité globale en orthoptères (prise en compte des 
imagos et des larves). 
Une dizaine de placettes seront suivies sur les réserves dans le cadre d’un 
suivi plus général sur les sites estuaire du CDL. 
Les inventaire seront aussi l’occasion d’opter pour 3 à 4 parcours de suivis 
linéaires (type IKA ou ILA), ces suivis ultérieurs devant être appliqués une 
première fois sur la durée du plan de gestion (ultérieurement une fois tous 
les 3 ans) . 

Zones d’applications Ensemble des prairies de réserves  

Périodes / années 
d’intervention 

Relevés orthoptériques : 2013 
Suivis linéaires : 2014 
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Coût estimatif Selon les capacités de l’équipe de la réserve, cette action sera toute ou 
partie réalisée par l’ONCFS : 20 jours en 2012 et en 2013 
Appui en détermination envisageable auprès d’un spécialiste 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS, groupes entomologistes associés 

Critère d’évaluation Réalisation des études 
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SE16 

 
Poursuivre l’inventaire des invertébrés des roselières 
 

CDL : SE15 Inventaire de l’entomofaune des roselières  

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat Les peuplements d’arthropodes au sein des roselières estuariennes 
forment aussi un compartiment très peu connu qui a, de toute évidence, 
un rôle fonctionnel majeur, ne serait-ce qu’en termes de ressource 
trophique pour les passereaux paludicoles. C’est ce que tendent 
effectivement à démonter différentes études menées en Europe, mai aussi 
récemment, sur la RCFS du Massereau sous l’égide de l’ONCFS (Cozic, 
2007 ; Decraemere, 2008). Ces études récentes ont cependant été 
centrées sur certains paramètres quantitatifs (abondance, biomasse) mais 
en terme qualitatif (richesse, diversité, équitabilité), la discrimination 
s’arrêtait en général au niveau de l’ordre ou de la famille taxonomique. Or, 
il n’y a pas forcément de corrélation entre groupes taxonomiques et 
groupes fonctionnels, sauf pour quelques rares ordres dont les 
représentants en roselières sont biologiquement homogènes (ex des 
Homoptères : pucerons, cicadelles). Les coléoptères, les hyménoptères, les 
diptères… comprennent eux à la fois des taxons phytophages, carnivores, 
parasites, parfois aussi des détritiphages, etc.. 
Enfin, les roselières (notamment phragmitaies) peuvent aussi représenter 
l’habitat d’espèces remarquables, certaines fort rares, comme en atteste 
des découvertes récentes, faites dans l’estuaire de la Loire, au sujet des 
diptères dolichopodides et d’hyménoptères crabronides et pompilides. Il y 
a donc là aussi un intérêt patrimonial à étudier et suivre les cortèges des 
roselières. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Des spécimens ont déjà été capturés sur le Massereau. Leur détermination 
reste à faire et est à confier à un entomologiste.  
Les études sont à poursuivre par la pose de pièges (a minima pièges 
jaunes, pour comparaison) dans différentes roselières. La pose d’une tente 
malaise avec relevé hebdomadaire permettrait de réaliser un inventaire 
ponctuel beaucoup plus approfondi. Cette éventualité reste à étudier. Ce 
travail se fera en coordination avec le CDL qui envisage un inventaire à 
l’échelle de tous ses sites. 

Zones d’applications Roselières (pures ou en mélange) 

Périodes / années 
d’intervention 

2013 

Coût estimatif L’ONCFS pourra installer dans les roselières les équipements de capture 
nécessaires et réaliser les relevés : 10 jours en 2013 
Les déterminations sont à confier à un spécialiste. 

Opérateurs / 
partenaires 

CDL, ONCFS, groupes entomologistes associés. 

Critère d’évaluation Réalisation des études 
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SE17 
 

 
Réaliser un suivi des espèces végétales exotiques envahissantes 
 

CDL : SE17 Suivis d’espèces impactantes 

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat Certaines espèces, pour la plupart exogènes, peuvent s’avérer 
envahissante et/ou très impactantes pour les milieux et altérer l’état de 
conservation des habitats naturels ou des populations d’espèces. 
Des actions de limitation de telles espèces peuvent être mises en place 
(certaines d’ores et déjà prévues dans le présent plan de gestion). Il 
convient cependant d’optimiser ces actions en les ajustant au niveau de 
développement et d’impact réel des espèces indésirables. Un suivi à ce 
sujet est donc nécessaire. 
Prioritairement, il concerne les taxons suivants : Paspalum, jussies, Azola. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Le suivi de ces espèces envahissantes se fera par cartographie en lien avec 
les opérations de régulation programmées. Les informations devront 
permettre de réaliser à mi parcours du plan une synthèse de ces 
populations et des impacts observés.  

Zones d’applications Ensemble des réserves 
 

Périodes / années 
d’intervention 

Toute l’année 

Coût estimatif 2 jours par an 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS 

Critère d’évaluation Cartographie des espèces végétales exotiques envahissantes  
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SE18 
 

 
Réaliser un suivi des espèces animales exotiques envahissantes 
 

CDL : SE17 Suivis d’espèces impactantes 

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat Certaines espèces, pour la plupart exogènes, peuvent s’avérer 
envahissante et/ou très impactantes pour les milieux et altérer l’état de 
conservation des habitats naturels ou des populations d’espèces. 
Des actions de limitation de telles espèces peuvent être mises en place 
(certaines d’ores et déjà prévues dans le présent plan de gestion). Il 
convient cependant d’optimiser ces actions en les ajustant au niveau de 
développement et d’impact réel des espèces indésirables. Un suivi à ce 
sujet est donc nécessaire. 
Prioritairement, il concerne les taxons suivants : écrevisses de Louisiane, 
ragondins, ibis.  

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Le suivi de ces espèces envahissantes se fera par une évaluation indiciaire 
complétée au besoin par une cartographie en lien avec les opérations de 
régulation programmées. Les informations devront permettre de réaliser à 
mi parcours du plan une synthèse de ces populations et des impacts 
observés.  

Zones d’applications Ensemble des réserves 

Périodes / années 
d’intervention 

Toute l’année 

Coût estimatif 2 jours par an 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS 

Critère d’évaluation Indice d’abondance des espèces animales exotiques envahissantes 
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SE19 
 

Poursuivre le suivi des oiseaux communs 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat  Un suivi des oiseaux communs par écoute au chant sur des points fixes 
d’une année sur l’autre est à l’œuvre depuis 2001.  

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Il convient dans un premier temps de dresser le bilan des années 
antérieures de suivis. Au regard de ce bilan, le suivi sera à reprendre en y 
intégrant les remarques formulées. Les comptages seront à réaliser par 
écoute au chant selon la méthodologie classique en la matière.  

Zones d’applications Points d’écoute 

Périodes / années 
d’intervention 

2 passages sur chaque point chaque année en mai et juin 

Coût estimatif 2 jours / an 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS 

Critère d’évaluation Comptages réalisés  
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SE20 

 
Suivre les populations de passereaux prairiaux  
 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

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

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Des stations d’environ 200m de rayon ayant plus de 40% de prairies de 
fauche sont à localiser sur les réserves. Cinq points peuvent s’envisager. Au 
cours de deux sessions d’observation de 15 minutes en mai et juin, 
l’observateur relève tous les individus de ces espèces. Une description de 
la végétation de la station sera à réaliser au début des suivis et tous les 5 
ans ainsi que les pratiques agricoles. Ces  informations sont définies dans 
les protocoles de l’observatoire. 
Cette étude se couple au baguage réalisée dans les suivis STOC ROZO.  

Zones d’applications Prairies des réserves 

Périodes / années 
d’intervention 

Tous les ans 

Coût estimatif 3 jours/an 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS 

Critère d’évaluation Réalisation des suivis et analyse des données 
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SE21 

 
Compléter l’inventaire des petits rongeurs 
 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat Les données existantes sont issues de l’analyse des pelotes de rejection 
des rapaces nocturnes.  

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

La recherche de pelotes de rejection des rapaces nocturnes est à 
poursuivre afin d’en analyser les contenus. 

Zones d’applications Ensemble des réserves 

Périodes / années 
d’intervention 

Un stage prévu en 2012 

Coût estimatif  

Opérateurs / 
partenaires 

GMB, LPO 

Critère d’évaluation Qualité de l’inventaire, espèces présentes 
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SE22 

 
Améliorer les connaissances sur les Chiroptères 
 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat Peu de données sont disponibles sur les réserves.  

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

A l’aide d’une BAT Box, un inventaire est à mener en différents points et 
habitats des réserves. Selon l’intérêt, des séances de capture au filet 
peuvent être envisagées. 

Zones d’applications Ensemble des réserves 

Périodes / années 
d’intervention 

2012, 2014 

Coût estimatif  

Opérateurs / 
partenaires 

GNLA 

Critère d’évaluation Liste d’espèces à jour 
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SE23 

 
Poursuivre le baguage des cigognes blanches 
 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat Des couples de cigognes blanches se sont installés sur la réserve du 
Massereau depuis les années 1990. Elles nichent sur des plateformes 
posées à cet effet mais aussi sur certains arbres. Les jeunes sont bagués 
annuellement par M Brié attaché à l’association ACROLA. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Capture au nid des jeunes et pose de bagues métalliques et couleur 

Zones d’applications Réserve du Massereau 

Périodes / années 
d’intervention 

annuel 

Coût estimatif  

Opérateurs / 
partenaires 

ACROLA 

Critère d’évaluation Suivi de la population, retour d’information de lecture de bagues 
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3. R : Recherche 

 

 
RE1 

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

CDL : SE6 Suivis des Anatidés et Limicoles 

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat Les réserves du Massereau et du Migron constituent des sites de haltes 
migratoires et d’hivernage importants pour les Anatidés notamment pour 
la sarcelle d’hiver. Elles sont intégrées dans un programme de recherche 
du CNERA Avifaune Migratrice de l’ONCFS sur les flux migratoires de la 
Sarcelle d’hiver et des autres canards de surface.   

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Ce programme comporte deux volets : 
la capture au filet et le marquage par bague et marque nasale des Sarcelles 
d’hiver 
la lecture des marques nasales à distance à  une fréquence quotidienne  

Zones d’applications Réserve du Massereau 

Périodes / années 
d’intervention 

D’octobre à février selon le flux de canards, sur toute la durée du plan de 
gestion.  
Capture : équipe de 2 agents au cours de 10  sessions de capture 

Coût estimatif 20 jours agents / an 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS 

Critère d’évaluation Nb d’opérations réalisées, Nb de sarcelles baguées 
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RE2 
 

 
Développer des programmes d’étude et de suivi des Foulques macroules 
 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Améliorer la connaissance et suivre des indicateurs 

Constat Des populations conséquentes de Foulque macroule sont présentes en 
migration et hivernage principalement sur la réserve du Massereau et sur 
la canal de la Martinière. Cette espèce reste peu étudiée notamment peu 
d’informations est disponible sur la dynamique des populations et les 
mouvements migratoires. Un programme sur les Foulques macroule par 
pose d’une marque visuelle au cou a été initié en 2010 sur le Massereau. Il 
constitue une phase test pour un déploiement national. Les relectures à 
distance sur site ou ailleurs permettent d’apporter des éléments de 
compréhension. 
Cette espèce est dénombrée tous les 10 jour sur la réserve du Massereau 
et sur le canal de la Martinière. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

L’opération test consiste à capturer les Foulques lors de leur 
stationnement postnuptiaux et hivernaux sur le Massereau, de les équiper 
de marques colorées au cou et au cours des observations naturalistes sur 
les réserves et ailleurs de relire les numéros de bagues.  

Zones d’applications Ensemble du site mais plus aisément sur le Massereau 

Périodes / années 
d’intervention 

En période hivernale 

Coût estimatif 5 jours de capture 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS 

Critère d’évaluation Nb de Foulques équipées de marques 
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4. TU : Travaux uniques, équipement 

 
 

 
TU1 
 

 
Renaturer des plans d’eau 

CDL : TU5 Confortement de milieux humides 

Objectif(s) à long 
terme 

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

Objectif du plan Restaurer les écosystèmes en bon état fonctionnel 

Constat Cette opération concerne le site cartographié ci-dessous sur le Migron 
dans l’objectif de créer une zone humide d’eau libre favorable au 
stationnement des anatidés.  

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Augmentation du caractère humide d’une zone dépressionnaire par curage 
des fossés présents, dépôts des matériaux de curage en renforcement des 
petits merlons existants et installation d’une vanne à l’exutoire. 

Zones d’applications 

 
Périodes / années 
d’intervention 

2012 : les travaux sont à effectuer en période d’étiage, de préférence entre 
début septembre et mi-octobre. 

Coût estimatif CDL : Vanne : 7000 € posée - Curage de fossés : 2000 € 

Opérateurs / 
partenaires 

CDL, ONCFS, exploitants agricoles, Chambre d’Agriculture, Forum des 
marais. 

Critère d’évaluation Renaturation réalisée 
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TU2  
 

 
Reconvertir d'anciennes peupleraies en prairies 

CDL : TU2 Reconversion d'anciennes peupleraies en prairies 

Objectif(s) à long 
terme 

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

Objectif du plan Restaurer les écosystèmes en bon état fonctionnel 

Constat Plusieurs parcelles présentent des milieux très dégradés ou trop 
artificialisés qui méritent de faire l’objet d’opérations de restauration. Il en 
est ainsi de quelques peupleraies artificielles implantées en rive gauche, 
près du Migron (en amont du Massereau). 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Il convient d’abattre et d’exporter des peupliers en mauvais état ; sur pied 
ou au sol et de restaurer des prairies humides à la place (dessouchage, 
nivellement localisé le cas échéant). 
Les travaux devront impérativement se dérouler en période d’étiage mais 
aussi le plus tard en saison (entre fin septembre et fin octobre). Les arbres 
sont gros et situés pour une bonne part en bordure du Migron. Le rognage 
des souches de gros diamètre (avec exportation des copeaux) sera sans 
doute préférable au dessouchage avec une pelle. 

Zones d’applications 

 
Remarque La vente du bois valorisable (fûts de peupliers, plaquettes de broyage de 

branches et souches…) peut permettre de limiter le coût de cette 
opération 

Périodes / années 
d’intervention 

CDL : Etudes préalables, demande d’autorisation et travaux en 2011. 
En fonction des acquisitions éventuellement réalisées par le CDL, des 
travaux ultérieurs seront envisagés les années suivantes (2012-2013). 

Coût estimatif Environ 15000 E + 5 jours de chargé de mission prévus pour le CDL 

Opérateurs / 
partenaires 

CDL, ONCFS, autres partenaires financiers 

Critère d’évaluation Reconversion faite 
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5. TE : Travaux d’entretien, maintenance 

 

 
TE1 

 
Assurer la gestion des roselières 
 

CDL : TE3 Gestion des roselières 

Objectif(s) à long 
terme 

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

Objectif du plan Conserver la mosaïque des habitats 

Constat Sur les réserves, les roselières occupent une superficie. Leur gestion est 
différenciée selon le secteur. Sur le Massereau, certaines roselières ont 
fauchées pour faire de la paille selon les années, ce qui est rare sur le 
Migron.  
La périodicité de la fauche par les exploitants est à définir avec les 
exploitants agricoles et si fauche il y a la période de reproduction des 
passereaux paludicoles et la période post nuptiale pour les migrateurs 
venant de l’Est sont à éviter (soit de mai à début septembre). 
  
Par ailleurs, des petites surfaces sont en moins bon état de conservation. Il 
convient pour celles-ci :  
de limiter la pression de pâturage des roselières notamment celle du 
Massereau, compte tenu de son intérêt scientifique (opérations de 
baguage…) 
de permettre le développement ou le confortement de petites entités de 
roselière. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Maintien des dispositions prévues dans les cahiers des charges des 
conventions agricoles là où les roselières sont en bon état de conservation. 
Sur les roselières nécessitant un confortement : adoption d’un cahier des 
charges spécifique « roselières » avec dates de pâturage à respecter (avril à 
début juin) et éventuellement pose de clôtures de délimitation (exclos). 
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Zones d’applications 

 
Périodes / années 
d’intervention 

Sur toute la durée du plan de gestion. 
En 2012 : conception d’un cahier des charges spécifique pour le 
confortement des roselières par le CDL. 

Coût estimatif Fourniture et pose de clôture (possibilité de prise en charge par le CDL). 

Opérateurs / 
partenaires 

CDL, ONCFS, exploitants agricoles, chambre d’agriculture 

Critère d’évaluation Etat des roselières 
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TE2 
 

 
Assurer la gestion des prairies par un pâturage extensif adapté 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

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

Objectif du plan Conserver la mosaïque des habitats notamment par la démarche agro-
environnementale 

Constat Des troupeaux bovins pâturent sur les réserves. Leur présence maintient le 
système prairial de façon empirique.  

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Bien que dans une première approche il semble que le pâturage soit 
adapté, un suivi des charges pastorales est à mener en accord avec les 
exploitants agricoles. La connaissance des exploitants sur le ratio 
charge/impact sur les parcelles permet d’orienter à ce jour les choix, 
notamment pour le troupeau de l’ONCFS l’abattage. Ce suivi de la charge 
pastorale devra être léger et consistera à dénombrer à intervalles réguliers 
les catégories de bovins présents. 

Zones d’applications Ensemble du site 

Périodes / années 
d’intervention 

Toute l’année 

Coût estimatif 1 stagiaire + 5 jours 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS, CDL, exploitants agricoles, chambre d’agriculture 

Critère d’évaluation Bilan des charges pastorales sur une année et corrections éventuelles 
apportées 
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TE3 
 

 
Assurer la gestion des prairies par une fauche adaptée 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

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

Objectif du plan Conserver la mosaïque des habitats notamment par la démarche agro-
environnementale 

Constat La fauche des prairies est un mode de gestion complémentaire au 
pâturage. Les exploitants agricoles disposent de MAET fixant la date la plus 
précoce pour la fauche. Ces MAET sont contractualisées pour préserver au 
mieux les nichées et jeunes de Râle des genêts. Un suivi de la fauche est 
déjà en cours depuis quelques années par l’ONCFS. 
De nouvelles mesures MAET sont en prévision dont la mesure « prairies 
fleuries » dont l’objectif est de disposer dans la parcelle au minimum 3 
espèces patrimoniales dans une liste plus grande. Cette mesure est 
actuellement en phase de test et pourrait intégrer le futur PDRH.  

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Il convient dans la mesure du possible de participer au choix des 
exploitants agricoles pour le renouvellement de leur MAET dans un objectif 
de favoriser la biodiversité.  
Le suivi des dates de fauche est à poursuivre annuellement.  
La mesure « prairies fleuries » sera à encourager auprès des exploitants 
agricoles et dans un premier temps pourra être testée sur une parcelle test 
propriété de l’ONCFS. 

Zones d’applications Ensemble du site 

Périodes / années 
d’intervention 

Toute la durée du plan 

Coût estimatif  

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS, CDL, chambre d’agriculture, exploitants agricoles 

Critère d’évaluation Bilan des suivis des dates de fauche 
Test de la mesure « prairies fleuries » 
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TE4 
 

 
Assurer une gestion adaptée des arbres têtards 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

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

Objectif du plan Conserver la mosaïque des habitats notamment par la démarche agro-
environnementale 

Constat  

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

 

Zones d’applications Ensemble du site 

Périodes / années 
d’intervention 

Toute la durée du plan 

Coût estimatif  

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS, CDL, chambre d’agriculture, exploitants agricoles 

Critère d’évaluation  
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TE5 
 

 
Entretenir les douves se sédimentant 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

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

Objectif du plan Conserver les fonctions hydrauliques 

Constat Les douves assurent la continuité du schéma hydraulique. Leur entretien 
régulier est nécessaire. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Selon le volume à curer, cette opération est soumise à déclaration ou à 
autorisation, au titre de la Loi sur l’eau. Le dossier doit être présenté deux 
mois avant le curage. 
Un document prévisionnel est à rédiger. 
Une entreprise extérieure opérant avec un tractopelle doit-être sollicitée. 

Zones d’applications Ensemble du site 

Périodes / années 
d’intervention 

En période d’étiage (septembre). 

Coût estimatif Selon devis 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS, CDL, exploitants agricoles 

Critère d’évaluation Linéaire curé / prévisionnel 
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TE6 
 

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

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

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

Objectif du plan Conserver les fonctions hydrauliques 

Constat Un système de douves et de vannes a été mis en place depuis plusieurs 
décennies pour gérer les niveaux d’eau et pouvoir exploiter par 
l’agriculture (pâturage et fauche) ces habitats difficiles. Ce système est en 
mesure de favoriser notamment le stationnement des anatidés si une 
gestion fine et appropriée est mise en place. La connaissance de ce 
fonctionnement est nécessaire au gestionnaire. 
La mise en eau de la réserve est partiellement liée aux opérations 
d’entretien des douves prévues en TU2. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Il convient de disposer d’un principe de fonctionnement et d’un guide 
d’usage pour favoriser l’entrée de l’eau sur la réserve du Massereau en 
prenant en compte également les contraintes agricoles. Ce guide sera à 
mettre en œuvre par le gestionnaire.  

Zones d’applications Réserve du Massereau 

Périodes / années 
d’intervention 

En fonction des marées  

Coût estimatif 1 jour/an 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS, exploitants agricoles 

Critère d’évaluation Gestion réalisée 
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TE7 

 
Utiliser une prophylaxie la moins nocive pour l’environnement 
 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

Conserver une race menacée 

Objectif du plan Conserver la race bovine nantaise 

Constat La race nantaise est une race bovine menacée. L’ONCFS est propriétaire 
d’un troupeau de 25 animaux pâturant sur les parcelles du Massereau. La 
prophylaxie classique n’est pas sans conséquence sur la faune du sol 
notamment les coprophages. L’usage d’une prophylaxie moins nocive est à 
envisager dans un premier temps sur le troupeau de l’ONCFS. Cette 
opération servira de sensibilisation des autres exploitants agissant sur les 
réserves. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Avec le conseil d’un vétérinaire, l’opération consiste à utiliser la 
prophylaxie la moins nocive pour l’environnement. 

Zones d’applications Troupeau 

Périodes / années 
d’intervention 

Toute l’année 

Coût estimatif 1 jour et coût de la prophylaxie 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS, M et Mme Foucher, Vétérinaires 

Critère d’évaluation Prophylaxie moins nocive mise en œuvre  
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TE8 
 

 
Réguler la population de sangliers  

CDL : TE1 Régulation de la population de sangliers 

Objectif(s) à long 
terme 

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

Objectif du plan Limiter la prolifération d’espèces envahissantes 

Constat Le sanglier est une espèce récemment implantée dans l’Estuaire de la 
Loire, où la présence de zones de grande quiétude est favorable au 
développement d’une importante population. Ces animaux sont 
difficilement chassables compte tenu de la difficulté d’accès et de traque  
des animaux. Le sanglier est susceptible de perturber la reproduction 
d’espèces nichant au sol, de provoquer des dégâts aux prairies mais plus 
encore de détruire des récoltes périphériques à la réserve engendrant des 
tensions sociales. Le phénomène doit aussi considérer le facteur danger 
que cette population, potentiellement mobile, peut constituer en 
périphérie du site (accidents de la route…). Un plan national de maîtrise du 
sanglier a été élaboré par l’Etat, que la DDTM est chargée de mettre en 
œuvre en Loire-Atlantique. La diminution des effectifs de cette espèce doit 
être recherchée. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

A l’image de ce qui s’est passé en 2010-2011, on procédera à une réunion 
de travail en DDTM, associant l’ONCFS, la profession agricole, la Fédération 
Départementale des Chasseurs et les associations / syndicats de chasse, 
visant à définir  les moyens que l’on se donne pour réguler l’espèce, dans 
le respect de la sécurité des personnes et de la préservation des autres 
espèces. Ces mesures pourront être :  
L’organisation de battues : si celles-ci ont lieu dans les RCFS en période de 
chasse au gibier d’eau, des précautions pourront être prises pour préserver 
l’avifaune hivernante (fermeture de la chasse aux alentours de la réserve 
concernée). 
Le tir des animaux à l’approche sur la Réserve du Migron par les agents de 
l’ONCFS (battues impossibles à organiser) et des animaux hybrides sur celle 
du Massereau, en complément des battues. 
Des actions spécifiques de gestion des roselières pour faciliter la traque 
des animaux pourront aussi être envisagées, avec l’accord du CDL. 
La DDTM, en lien avec l’ONCFS, diffusera un compte-rendu annuel des 
opérations de régulation de l’espèce. 

Zones d’applications Ensemble des réserves 

Remarque Les mesures prises pourront évoluer en fonction de l’évolution des 
effectifs et dégâts estimés. 

Périodes / années 
d’intervention 

Toute la durée du plan de gestion. 

Coût estimatif 10 jours / an 

Opérateurs / 
partenaires 

CDL, ONCFS, DDTM, Fédération Départementale des Chasseurs, Syndicats/ 
associations de chasseurs, exploitants agricoles, Chambre d’agriculture. 

Critère d’évaluation Nb de sangliers prélevés / effort de chasse 
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TE9 

 
Réguler les populations de ragondins et rats musqués 
 

CDL : TE2 Régulation des populations de ragondins et de rats musqués 

Objectif(s) à long 
terme 

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

Objectif du plan Limiter la prolifération d’espèces envahissantes 

Constat Les ragondins et les rats musqués sont des espèces introduites depuis 
plusieurs décennies dont l’éradication n’a pas été possible. Ils engendrent 
des dégâts sur les douves, canaux, mares. Des  opérations de régulation se 
font essentiellement sur le Massereau par le gestionnaire.  

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Les actions de piégeage mises en œuvre dur le Massereau doivent être 
poursuivies. Les opérations de piégeage sont plutôt efficaces sur les 
ragondins et le piégeage sur les rats musqués. Les tirs sont à effectuer de 
préférence à l’aurore et au crépuscule, en période d’activité maximale des 
animaux. Une déclaration de piégeage doit être faite en mairie. 

Zones d’applications Ensemble des réserves 

Périodes / années 
d’intervention 

Toute la durée du plan de gestion 

Coût estimatif 10 jours / an 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS 

Critère d’évaluation Evolution des captures 
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TE10 
 

 
Réguler les stations de Paspalum, Jussie et Azola 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

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

Objectif du plan Limiter la prolifération d’espèces invasives 

Constat Le Paspale dilaté (Paspalum dilatatum Poir.) est une Poacée originaire 
d'Amérique du sud. Le Paspale dilaté colonise les milieux humides comme 
les mares et les prairies humides mais il supporte de longues périodes de 
sécheresse et peut très bien coloniser les abords de routes. Le Paspale 
dilaté se reproduit essentiellement par émission de graines qui germent 
d'autant mieux que la température est élevée. 
La jussie est une plante, d'origine américaine, introduite en France depuis 
près d'un siècle afin d'agrémenter les bassins et les aquariums. Se 
reproduisant très efficacement notamment par bouturage avec une 
croissance rapide, elle connaît une expansion problématique. Sa 
répartition sur les réserves, particulièrement dans les douves n’est pas 
connue. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

L’opération de cartographie est prévue par SE18. Il conviendra de procéder 
à une recherche bibliographique avant d’envisager une lutte. Un conseil 
auprès du conservatoire botanique est opportun ainsi que rejoindre le 
groupe régional sur les espèces végétales envahissantes. 

Zones d’applications Ensemble des réserves 

Périodes / années 
d’intervention 

Toute la durée du plan de gestion, opérations de lutte au coup par coup 

Coût estimatif Lutte : non précisé 

Opérateurs / 
partenaires 

CDL, ONCFS, CG44, Conservatoire botanique, DREAL… 

Critère d’évaluation Nb d’opérations réalisées et efficacité des opérations 
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TE11 

 
Gérer le troupeau de vaches nantaises 
 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

Conserver une race menacée 

Objectif du plan Conserver la race bovine nantaise 

Constat La race nantaise est une race bovine menacée. Les effectifs de 150 000 
bêtes en 1900 ont fondu pour arriver à 50 en 1985. Depuis, un herd-book a 
été ouvert en 1988 et un plan de sauvegarde a été mis en place. Le nombre 
atteint 900 en 2010 dans 97 élevages. L’ONCFS est propriétaire d’un 
troupeau d’environ 25 animaux (variations selon les naissances et les 
abattages) pâturant sur les parcelles du Massereau. La gestion est confiée 
par convention à Mme Foucher assistée de son mari et du gestionnaire. La 
gestion comprend le suivi des animaux dans les soins, les naissances, la 
gestion du pâturage, l’apport de foins en hiver… 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Il convient de s’assurer de la bonne gestion du troupeau au regard de la 
convention et éventuellement de la faire évoluer. Un appui auprès de M et 
Mme Foucher est nécessaire pour un suivi des actions et prendre en 
conséquence les décisions appropriées notamment les déclarations de 
naissance, les soins vétérinaires à apporter. La convention est à renouveler 
en 2012. 
Il conviendrait d’étudier la possibilité pour l’ONCFS de disposer des fonds 
européens du dispositif 214 F du PDRH. 

Zones d’applications Troupeau 

Périodes / années 
d’intervention 

Toute l’année 

Coût estimatif 10 jours 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS, M et Mme Foucher 

Critère d’évaluation Bonne tenue de la convention 
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TE12 
 

 
Maintenir les infrastructures et les outils agricoles  
 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

Atteindre l’ensemble des objectifs à long terme 

Objectif du plan Assurer les conditions nécessaires pour l'application des opérations 

Constat Les réserves disposent d’infrastructures comme les bureaux, la stabulation, 
les clôtures et portails, les observatoires. Le gestionnaire dispose d’outils 
de travail notamment des outils agricoles (tracteur), un véhicule, des outils 
mutualisés avec le service départemental de Loire Atlantique comme des 
bateaux et remorques, kayak… 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Stabulation : Il convient d’envisager des travaux légers sur la stabulation 
afin de la maintenir en bon état de fonctionnement. Un bilan avec une 
programmation des travaux est à produire en 2012. 
 
Clôtures : Leur maintien est assuré par les exploitants. Sur les parcelles 
ONCFS-Fondation des Habitats, un appui du gestionnaire est envisageable. 
 
Chemin de halage : il convient d’entretenir annuellement ce chemin 
fréquenté par les tracteurs et véhicules du gestionnaire par le bouchage 
des trous 
 
Tracteur et matériel associé : 
Le matériel agricole propriété de l’ONCFS est à maintenir en bon usage et 
en bon stockage (maintenance régulière). Pas d’achat prévu hors 
circonstances majeures. 

Zones d’applications  

Périodes / années 
d’intervention 

Toute l’année 

Coût estimatif Stabulation : 5000 € 
Observatoires : 20 000 € 
Chemin de halage : 500 €/an 
Bureaux : cout de loc + chauffage + élec 
Tracteur et matériels agricoles : 1000 €/an 
Matériels informatiques : 2500 € 
Longue-vue : 1500 € 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS, CDL, CG44, exploitants agricoles 

Critère d’évaluation Etat des infrastructures et outils 
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TE13 
 

 
Maintenir les infrastructures et les outils d’accueil   
 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

Atteindre l’ensemble des objectifs à long terme 

Objectif du plan Assurer les conditions nécessaires pour l'application des opérations 

Constat Les réserves disposent d’infrastructures d’accueil notamment les 
observatoires.  

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Observatoires : vieillissant, un schéma de réfection en lien avec le CDL et le 
CG44 est à prévoir pour 2012.  
 

Zones d’applications  

Périodes / années 
d’intervention 

Toute l’année 

Coût estimatif Observatoires : 20 000 € 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS, CDL, CG44 

Critère d’évaluation Etat des infrastructures et outils 
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TE14 
 

 
Maintenir les infrastructures et les outils spécifiques aux études  
 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

Atteindre l’ensemble des objectifs à long terme 

Objectif du plan Assurer les conditions nécessaires pour l'application des opérations 

Constat Le gestionnaire dispose d’outils de travail notamment un véhicule, des 
outils mutualisés avec le service départemental de Loire Atlantique comme 
des bateaux et remorques, kayak, des longues-vues… 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Bureaux : les bureaux des Champs-neufs ne sont pas opérationnels du 
point de vue connexion à internet limitant l’efficacité du gestionnaire. 
L’usage de clé 3G est limité et l’alimentation par les opérateurs non prévue 
en raison de l’éloignement. Il pourrait être envisagé un changement de 
locaux. 
 
Kayak, bateau : l’entretien du kayal est à la charge du gestionnaire ; celle 
des bateaux à la charge du service départemental. Le stockage des bateaux 
est à revoir sur le site.  
 
Longues vues, jumelles : L’achat d’une longue vue supplémentaire est à 
envisager 
 
Ordinateurs, imprimantes : le remplacement du matériel informatique est 
à prévoir en 2012 ou 2013 dans le marché public de l’ONCFS 

Zones d’applications  

Périodes / années 
d’intervention 

Toute l’année 

Coût estimatif Bureaux : cout de loc + chauffage + élec 
Matériels informatiques : 2500 € 
Longue-vue : 1500 € 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS, CDL, CG44, 

Critère d’évaluation Etat des infrastructures et outils 
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6. PI :  pédagogie, informations, animations, éditions 

 

 
PI1 
 

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

CDL : PI1 et TU6 Définition d’un schéma d’accueil du public et mise en œuvre du schéma 
d’accueil du public, réalisation des travaux d’aménagement 

Objectif(s) à long 
terme 

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

Objectif du plan Organiser et planifier la fréquentation et l'accès au site 

Constat Du fait de sa localisation au sein de la Métropole Nantes-Saint-Nazaire, 
l’Estuaire de la Loire constitue un « poumon vert » propice à la détente, à 
la relaxation et à la découverte. D’autre part, il apparaît intéressant de 
faire apprécier au public les richesses paysagères, biologiques, écologiques 
de l’Estuaire de la Loire. Il convient cependant de proposer des 
aménagements qui soient compatibles avec la préservation du site, le 
maintien d’une quiétude pour la faune sauvage ou domestique, la sécurité 
des personnes, la compatibilité avec les autres activités (agriculture, 
chasse…).  

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Le schéma d’accueil du public devrait voir le jour en 2012 sous l’impulsion 
du CDL avec l’assistance de l’ONCFS pour les réserves. 
Ce schéma définira à l’échelle de l’Estuaire de la Loire les voies, zones de 
stationnement, sites à valoriser, modes d’utilisation des équipements à 
envisager pour un accueil du public dans de bonnes conditions pour tous 
les usagers, et d’autre part, les secteurs pour lesquels, voies et zones de 
stationnement dont la fréquentation n’est pas souhaitable et doit être 
contrôlée.   
 
A titre de prospective, sur les réserves, la réfection des observatoires est à 
prévoir, ainsi qu’éventuellement la création d’un nouvel observatoire sur 
le Migron. Les réserves resteront d’accès interdit au public seul hormis le 
chemin de halage le long du canal de la Martinière sur la réserve du 
Migron. 
Les périodes de fréquentation encadrée de la réserve du Massereau seront 
organisées par le gestionnaire au fil de l’année (en général 1 par mois). 

Zones d’applications Réserves 

Périodes / années 
d’intervention 

Toute la durée du plan 

Coût estimatif Réfection des observatoires prévue dans TE10 

Opérateurs / 
partenaires 

CDL, CG44, ONCFS, communes, communauté de communes, associations 
naturalistes, Syndicats des marais… 

Critère d’évaluation Mise en œuvre du schéma réalisée 
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PI2 
 

 
Organiser les sorties naturalistes à vocation de sensibilisation 
 

CDL : PI3 Animations diverses 

Objectif(s) à long 
terme 

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

Objectif du plan Sensibiliser et informer 

Constat Les réserves du Massereau et du Migron ont une vocation de 
sensibilisation du grand public, des scolaires à l’environnement 
notamment au travers des sorties naturalistes encadrées sur site. La 
réserve du Massereau joue pleinement ce rôle de par ses observatoires. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

L’ONCFS publie annuellement les dates de sorties naturalistes, sorties 
encadrées et limitées en place. Le conservateur guide au cours d’une demi-
journée le public. 
A cela, d’autres acteurs de l’environnement comme le Quai Vert sollicitent 
l’ONCFS pour mettre à disposition le site pour des sorties. Une réunion 
annuelle préparatoire fera état du prévisionnel afin d’organiser l’année à 
venir. Une convention pourrait être signée. 

Zones d’applications Réserve du Massereau essentiellement 

Périodes / années 
d’intervention 

Toute l’année 

Coût estimatif Temps agents : 12 demi-journées par an 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS, CDL, CG44, Quai Vert, Estuarium, LPO… 

Critère d’évaluation Nombre de sorties naturalistes réalisées 
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PI3 
 

 
Assurer l’animation du site internet de la réserve 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

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

Objectif du plan Sensibiliser et informer 

Constat La réserve s’est dotée d’un site internet en 2009 hébergé chez un 
fournisseur gratuit. Depuis sa création, plus de 4000 visiteurs ont parcouru 
ses pages. http://massereau-migron.weebly.com/ 
 

  
Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Il convient de maintenir le site internet à jour afin de poursuivre son 
attraction. Il pourra être évalué la pertinence de le transférer sur le serveur 
de l’ONCFS, du CDL ou du CG44.  

Zones d’applications  

Périodes / années 
d’intervention 

Au fil des informations à mettre à jour. 

Coût estimatif  

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS 

Critère d’évaluation Fréquence des mises à jour 
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PI4 
 

Valoriser les réserves via des supports de communication écrits et oraux 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

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

Objectif du plan Sensibiliser et informer 

Constat Le gestionnaire et ses partenaires que sont le CDL, le CG44 ont besoin de 
communiquer sur leurs actions environnementales dans un objectif 
d’éducation à l’environnement. Au delà du schéma d’accueil du public, les 
communications écrite, orale répondent à cet objectif. Des plaquettes, des 
reportages ont été réalisés sur les réserves en mettant en avant le 
caractère patrimoniale et emblématique du site. Les outils de 
communication de type supports et communiqués semblent satisfaisants à 
ce jour. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Il conviendra de poursuivre l’édition de plaquettes au besoin sur des 
espèces phares des réserves, sur le maintien d’une race bovine menacée 
mais aussi il faudra poursuivre les communiqués dans la presse sous la 
forme d’articles, de reportages dans le respect des règles de 
communication des trois structures porteuses. 

Zones d’applications  

Périodes / années 
d’intervention 

Au fil de l’eau 

Coût estimatif  

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS, CDL, CG44, autres partenaires 

Critère d’évaluation Nb de reportages télévisuels produits 
Nb d’articles de presse produits 
Nb de plaquettes, posters produits ou renouvelés  
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PI5 
 

 
Apporter un conseil au curage des mares  

CDL : TU4 Curage de mares 

Objectif(s) à long 
terme 

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

Objectif du plan Conserver les fonctions hydrauliques 

Constat Les mares constituent des points d’abreuvement pour le bétail. A ce titre 
leur entretien régulier peut s’avérer nécessaire. 
 Par ailleurs elle peuvent présenter un intérêt pour la reproduction des 
amphibiens notamment. Il y a donc un double intérêt à permettre un 
entretien régulier des mares. 
Néanmoins, le foncier de ces mares est variable : Cdl, autres propriétaires 
avec des exploitants agricoles en fermage,  

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

L’élaboration d’un guide méthodologique relatif au curage des mares est 
prévu dans le plan de gestion estuaire du CDL. Sur ses terrains, 
l’autorisation de curer les mares serait conditionnée au guide 
méthodologique. L’accent sera porté sur la gestion des ces mares au 
regard des amphibiens notamment. 
Ce guide pourra être utilement proposé aux autres propriétaires ou aux 
exploitants agricoles exploitants pour une mise en œuvre. 
Localement des dispositions particulières pourront être prises sur quelques 
mares, notamment sur la réserve du Massereau (protection des berges 
dégradées par mise en défens partielle des abords de la mare afin d’éviter 
le surpiétinement des berges par le bétail). 

Zones d’applications Ensemble des mares 

Remarques Le curage des mares-abreuvoir, originellement creusées par les exploitants 
agricoles, est une activité d’entretien courant. Ces actions peuvent 
néanmoins être concernées par certaines rubriques de la Loi sur l’eau 
(selon volume/surface de curage). Le respect de la réglementation à ce 
sujet est donc un préalable à traiter par le CDL, le cas échéant, notamment 
au travers de l’opération AD3 de son plan de gestion estuaire (Aide 
technique à l’élevage en secteur difficile). 

Périodes / années 
d’intervention 

Sur toute la période pour les exploitants 
2013 pour le curage de la remise du Massereau 

Coût estimatif Coûts des curages d’entretien courant assumés par les exploitants. à voir 
avec le Cdl 
Opération de restauration de mares au Massereau : 3000 € 

Opérateurs / 
partenaires 

CDL, ONCFS, exploitants agricoles, Chambre d’Agriculture, Forum des 
Marais 

Critère d’évaluation Nb de mares curées au regard du besoin 
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PI6 
 

 
Valoriser le troupeau de vaches Nantaises 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

Conserver une race menacée 

Objectif du plan Conserver la race bovine nantaise 

Constat La race nantaise est une race bovine menacée. Les effectifs de 150 000 
bêtes en 1900 ont fondu pour arriver à 50 en 1985. Depuis, un herd-book a 
été ouvert en 1988 et un plan de sauvegarde a été mis en place. Le nombre 
atteint 900 en 2010 dans 97 élevages. L’ONCFS est propriétaire d’un 
troupeau de 25 animaux pâturant sur les parcelles du Massereau.  

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Il convient de valoriser la présence de ce troupeau dans les médias, auprès 
des instances de gestionnaires de territoires avec l’angle gestion 
patrimoniale des espaces naturels et des races menacées.  
Une association pour la promotion de la race bovine Nantaise* existe pour 
laquelle une plus grande implication de l’ONCFS pourrait être appréciable. 
Production d’une plaquette gestion des territoires par des races bovines 
adaptées 
Meilleur affichage de cette race dans les différents supports de la réserve 
(ex site internet) 

Zones d’applications Troupeau 

Périodes / années 
d’intervention 

Toute l’année 

Coût estimatif 2 jours 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS 

Critère d’évaluation Participation effective à l’association : au moins 1 réunion/an 

*Association pour la promotion de la race bovine Nantaise : Le Clos, 44630 Le DRESNY  
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7. AD : gestion administrative 

 
 

 
AD1  
 

 
Assurer la veille naturaliste en mettant à jour la base de données SERENA 
 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

Comprendre le fonctionnement écosystémique des réserves 

Objectif du plan Optimiser et partager l'information 

Constat Sur les réserves du Massereau et du Migron, une base de donnée a été 
mise en place (logiciel ACCESS de Microsoft Office). Elle a été alimentée 
par les suivis, inventaires et observations sur le site. Elle permet de 
conserver cette mémoire et d’effectuer des analyses statistiques et 
diachroniques. 
Réserves Naturelles de France a développé un logiciel de gestion des bases 
de données naturalistes des réseaux d’espaces naturels. L’ONCFS s’est 
engagé à y saisir les données naturalistes.   

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Les observations naturalistes réalisées au quotidien sur le site doivent 
systématiquement alimenter la base de données de la réserve. Pour 
chaque observation, doivent figurer : observation, date, localisation, nom 
de l’observateur, remarques éventuelles. Ces données doivent être 
envoyées sur la base SERENA qui a terme devra remplacer la base des 
réserves du Massereau et du Migron. 

Zones d’applications Sans objet 

Périodes / années 
d’intervention 

Toute la durée du plan de gestion 

Coût estimatif  

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS 

Critère d’évaluation Base de données SERENA mise à jour des données d’observation des 
réserves 
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AD2 
 

 
Assurer la gestion administrative et financière des réserves 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

Atteindre l'ensemble des objectifs à long terme 

Objectif du plan Assurer les conditions nécessaires pour l'application des opérations 

Constat La gestion administrative et financière est assurée par la cellule 
administrative de la délégation Bretagne Pays de la Loire en lien avec la 
division convention de la Direction Financière de l’ONCFS basée à 
Auffargis. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Il s’agit d’assurer d’une part la gestion administrative courante des 
réserves ainsi que le gestion financière courante et prévisionnelle. 
La bonne gestion nécessite une bonne coordination des services.  
Le montage de dossiers est réalisé par la cellule technique. 

Zones d’applications Ensemble du site 

Périodes / années 
d’intervention 

Tous les ans, sur toute la durée du plan de gestion. 

Coût estimatif Cellule administrative : 2 jours/an 
Cellule technique (montage et suivi projet financier) : 2 jours/an 
Division convention : 2 jours/an 

Opérateurs / 
partenaires 

CG44, CDL, ONCFS 

Critère d’évaluation Gestion efficiente 

 



130  Plan de gestion des RCFS du Massereau et du Migron 2012-2016 

 
 

 

 
AD3 
 

 
Rédiger un mémento des mesures à prendre en situation de crise 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

Atteindre l'ensemble des objectifs à long terme 

Objectif du plan Assurer les conditions nécessaires pour l'application des opérations 

Constat  

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

 

Zones d’applications  

Périodes / années 
d’intervention 

 

Coût estimatif  

Opérateurs / 
partenaires 

 

Critère d’évaluation  
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AD4 
 

 
Réaliser le bilan annuel de l'avancement des opérations et programmer 
l’année à venir 
 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

Atteindre l'ensemble des objectifs à long terme 

Objectif du plan Assurer la mise en application du plan de gestion 

Constat Les bilans d’activités et programmations sont des éléments majeurs pour 
s’assurer du bon fonctionnement des réserves. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Elaboration des comptes-rendus annuels d’activité avec évaluation de la 
mise en œuvre des opérations (note de synthèse et tableau d’état 
d’avancement) 
Préparation de la programmation pour l’année suivante 
Présentation au CDL et CG44 

Zones d’applications Ensemble du site 

Périodes / années 
d’intervention 

Tous les ans, toute la durée du plan de gestion. 

Coût estimatif 4 jours/ an  

Opérateurs / 
partenaires 

CDL, CG44, ONCFS,  

Critère d’évaluation Bilan et programmation réalisés 
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AD5 
 

 
Evaluer à mi-parcours l'avancement du plan de gestion 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

Atteindre l'ensemble des objectifs à long terme 

Objectif du plan Assurer la mise en application du plan 

Constat Une évaluation à mi-parcours s’impose pour un premier bilan de 
l’application du plan de gestion et, le cas échéant, des propositions 
d’amendements, concernant le plan de travail, l’échéancier ou le fond 
même des opérations. 

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Tableau d’avancement des opérations, en reprenant les comptes-rendus 
annuels d’activité ; 
Tableau analytique des résultats des suivis et synthèse par opération ou 
par objectif opérationnel ; 
Tableau récapitulatif des connaissances nouvelles sur les habitats, les 
espèces, leur valeur patrimoniale et leur état de conservation ; 
Synthèse sur la cohérence et la pertinence des opérations et des objectifs ; 
Evaluation des moyens financiers, matériels et humains. 

Zones d’applications Ensemble du site 

Périodes / années 
d’intervention 

A mi-parcours (2014). 

Coût estimatif 5 jours 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS, CDL, CG44 

Critère d’évaluation Bilan réalisé 
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AD6 
 

 
Réaliser le Bilan final de la gestion 2012-2016 et renouveler le plan de 
gestion 
 

CDL : /  

Objectif(s) à long 
terme 

Atteindre l'ensemble des objectifs à long terme 

Objectif du plan Assurer la mise en application du plan de gestion 

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

Mode opératoire / 
précautions à 
prendre 

Récapituler les données concernant l’amélioration des connaissances 
Analyser les résultats des suivis techniques et scientifiques 
Faire le bilan final de la réalisation du présent plan de gestion (fait/ 
difficultés éventuelles rencontrées, pas fait/ pourquoi, reconduction des 
opérations non effectuées ? )  
Etablir une nouvelle version du plan de gestion pour la période ultérieure, 
en tenant compte des enseignements tirés de l’évaluation. Remettre à jour 
les diagnostics, cartographies, etc. Adapter éventuellement les objectifs et 
les opérations, en adopter de nouvelles, retirer celles qui n’ont plus lieu 
d’être (travaux uniques, opération se révélant inapplicable en l’état…). 
Nouvelle évaluation des moyens financiers, matériels et humains. 

Zones d’applications Ensemble du site 

Périodes / années 
d’intervention 

2016  

Coût estimatif 20 jours 

Opérateurs / 
partenaires 

ONCFS, CDL, CG44 

Critère d’évaluation Evaluation finale réalisée 
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D. Annexes 

 
Annexe 1 : Arrêté ministériel du 27 mars 1973 portant sur la RCFS du Massereau  
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Annexe 2 : décret modificatif n°91-971 du 23 septembre 1991 du statut des réserves de 

chasse 
 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’environnement, 
Vu le code rural, et notamment ses articles L.222-21 et L.222-25; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 
    
Décrète: 
Art. 1er. - I. - L’article R.*222-82 du code rural est abrogé. 
II. - Les articles R.*222-83 à R.*222-87 du code rural sont respectivement numérotés R.*222-
93 à R.*222-97. 
Art. 2. - Il est inséré après l’article R.222-81 du code rural les dispositions suivantes:  
   
Section 2 Réserves de chasse et de faune sauvage 
 
Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage 
Art. R.*222-82. - Les réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par le préfet. Ces 
décisions font l’objet de mesures de publicité dans les conditions prévues par arrêté du 
ministre chargé de la chasse. 
Art. R.*222-83. - La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de 
chasse. 
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande. 
La décision de refus doit être motivée. 
Art. R.*222-84. - La réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de 
chasse en fasse la demande lorsqu’il apparaît nécessaire de conforter des actions 
importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l’intérêt général. 
Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant: 
1o Un plan de situation au 1/25000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans 
cadastraux et les états parcellaires correspondants;  
2o Une note précisant la durée de la mise en réserve et, le cas échéant, la nature des 
mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection 
du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques; 
3o Une note présentant les actions importantes de protection et de gestion du gibier 
effectuées dans l’intérêt général qui rendent nécessaire l’institution de la réserve; 
4o Une proposition d’indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, 
spécial et certain. 
Le préfet invite par le même courrier l’intéressé à lui faire connaître son accord ou ses 
observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai d’un 
mois. Faute de réponse dans ce délai, l’accord de l’intéressé est réputé acquis. Le préfet 
statue par arrêté motivé. 
Art. R.* 222-85. - Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage: 
1o A tout moment, pour un motif d’intérêt général; 
2o Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par 
arrêté du ministre chargé de la chasse à l’issue: 
a) De périodes sexennales courant à compter de la date d’institution de la réserve; 
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b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime 
et sur les terrains mentionnés à l’article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises 
sur ces domaines ou ces terrains. 
La décision de refus doit être motivée.  
   
Sous-section 2 : Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage 
Art. R.* 222-86. - Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune 
sauvage. 
Toutefois, l’arrêté d’institution peut prévoir la possibilité d’exécuter un plan de chasse 
lorsqu’il est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégétiques. Les 
conditions de son exécution doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa 
tranquillité. Cette exécution doit être autorisée chaque année par l’arrêté attributif du plan 
de chasse. 
Art. R.* 222-87. - Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent 
être autorisées dans les conditions fixées par l’article R. 224-14. 
Art. R.* 222-88. - La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs 
du droit de destruction ou leurs délégués sur autorisation préfectorale. 
La destruction s’effectue dans les conditions fixées en application de l’article L. 227-8. 
Toutefois, le préfet détermine la période de l’année pendant laquelle elle peut avoir lieu et 
les restrictions nécessaires à la préservation du gibier et de sa tranquillité. 
Art. R.* 222-89. - Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l’arrêté 
d’institution de la réserve peut réglementer ou interdire l’accès des véhicules, l’introduction 
d’animaux domestiques et l’utilisation d’instruments sonores. A titre exceptionnel et lorsque 
de telles mesures s’avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou 
interdire l’accès des personnes à pied à l’exception du propriétaire. 
Art. R.* 222-90. - Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la 
préservation de ses habitats, l’arrêté d’institution de la réserve détermine les mesures qui 
permettent la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, 
bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par 
l’homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l’alimentation, à la 
reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier. 
Art. R.* 222-91. - Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien 
de l’équilibre biologique du territoire mis en réserve, l’arrêté d’institution peut réglementer 
ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notamment l’écobuage, le brûlage des 
chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des 
haies, l’épandage de produits antiparasitaires.  
     
Fait à Paris, le 23 septembre 1991. 
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Annexe 3 : Arrêté préfectoral du 20 Août 2008, portant sur la RCFS du Migron 
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Annexe 4 : convention de circulation et d’exploitation de la réserve du Massereau 
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Annexe 5 : listes d’espèces recensées sur les réserves du Massereau et du Migron 
 
Oiseaux 
 

Nom Français Nom Scientifique CRBPO Anglais 

Accenteur mouchet Prunella modularis PRUMOD Dunnock 

Aigle criard Aquila clanga AQUCLA Spotted Eagle 

Aigrette garzette Egretta garzetta EGRGAR Little Egret 

Alouette des champs Alauda arvensis ALAARV Sky Lark 

Alouette lulu Lullula arborea LULARB Wood Lark 

Autour des palombes Accipiter gentilis ACCGEN Northern Goshawk 

Avocette élégante Recurvirostra avosetta RECAVO Avocet 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus PANHAL Osprey 

Barge à queue noire Limosa limosa LIMLIM Black-tailed Godwit 

Barge rousse Limosa lapponica LIMLAP Bar-tailed Godwit 

Bécasse des bois Scolopax rusticola SCORUS Woodcock 

Bécasseau cocorli Calidris ferruginea CALFER Curlew Sandpiper 

Bécasseau maubèche Calidris canutus CALCAN Red Knot 

Bécasseau minute Calidris minuta CALUTA Little Stint 

Bécasseau variable Calidris alpina CALALP Dunlin 

Bécassine des marais Gallinago gallinago GALAGO Common Snipe 

Bécassine double Gallinago media GALMED Great Snipe 

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus LYMMIN Jack Snipe 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea MOTCIN Grey Wagtail 

Bergeronnette grise Motacilla alba MOTALB White Wagtail 

Bergeronnette printanière Motacilla flava MOTFLA Yellow Wagtail 

Bernache cravant Branta bernicla BRABER Brent Goose 

Bernache nonnette Branta leucopsis BRASIS Barnacle Goose 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax NYCNYC Night Heron 

Blongios nain Ixobrychus minutus IXOMIN Little Bittern 

Bondrée apivore Pernis apivorus PERAPI Honey-Buzzard 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti CETCET Cetti's Warbler 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus EMBSCH Reed Bunting 

Bruant jaune Emberiza citrinella EMBCIT Yellowhammer 

Bruant ortolan Emberiza hortulana EMBHOR Ortolan Bunting 

Bruant proyer Miliara calandra MILCAL Corn Bunting 

Bruant zizi Emberiza cirlus EMBCIR Cirl Bunting 

Busard cendré Circus pygargus CIRPYG Montagu's Harrier 

Busard des roseaux Circus aeruginosus CIRAER Marsh Harrier 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus CIRCYA Hen Harrier 

Buse variable Buteo buteo BUTBUT Common Buzzard 

Butor étoilé Botaurus stellaris BOTSTE Eurasian Bittern 

Caille des blés Coturnix coturnix COTNIX Common Quail 

Canard chipeau Anas strepera ANAERA Gadwall 

Canard colvert Anas platyrhynchos ANAHOS Mallard 

Canard pilet Anas acuta ANAACU Pintail 

Canard siffleur Anas penelope ANAPEN Eurasian Wigeon 

Canard souchet Anas clypeata ANACLY Shoveler 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis CARLIS Goldfinch 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia TRINEB Greenshank 

Chevalier arlequin Tringa erythropus TRIERY Spotted Redshank 

Chevalier culblanc Tringa ochropus TRIOCH Green Sandpiper 
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Chevalier gambette Tringa totanus TRITOT Common Redshank 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos ACTHYP Common Sandpiper 

Chevalier sylvain Tringa glareola TRIGLA Wood Sandpiper 

Chevêche d'Athéna Athene noctua ATHNOC Little Owl 

Choucas des tours Corvus monedula CODULA Western Jackdaw 

Cigogne blanche Ciconia ciconia CICCIC White Stork 

Cigogne noire Ciconia nigra CICNIG Black Stork 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus CIRGAL Short-toed Eagle 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis CISJUN Zitting Cisticola 

Cochevis huppé Galerida cristata GALATA Crested Lark 

Combattant varié Philomachus pugnax PHIPUG Ruff 

Corbeau freux Corvus frugilegus CORFRU Rook 

Corneille noire Corvus corone CORONE Carrion Crow 

Coucou gris Cuculus canorus CUCCAN Common Cuckoo 

Courlis cendré Numenius arquata NUMARQ Eurasian Curlew 

Courlis corlieu Numenius phaeopus NUMPHA Whimbrel 

Crabier chevelu Ardeola ralloides ARDRAL Squacco Heron 

Cygne chanteur Cygnus cygnus CYGCYG Whooper Swan 

Cygne de Bewick Cygnus  columbianus CYGCOL Bewick's Swan 

Cygne tuberculé Cygnus olor CYGOLO Mute Swan 

Échasse blanche Himantopus himantopus HIMHIM Black-winged Stilt 

Effraie des clochers Tyto alba TYTALB Barn Owl 

Eider à duvet Somateria mollissima SOMMOL Common Eider 

Elanion blanc Elanus caeruleus ELACAE Black-shouldered Kite 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus CAPEUR European Nightjar 

Epervier d'Europe Accipiter nisus ACCNIS Eurasian Sparrowhawk 

Érismature à tête blanche Oxyura leucocephala OXYLEU White-headed Duck 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris STUVUL Common Starling 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus PHACUS Common Pheasant 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus FALTIN Common Kestrel 

Faucon émerillon Falco columbarius FALCOL Merlin 

Faucon gerfaut Falco rusticolus FALRUS Gyr Falcon 

Faucon hobereau Falco subbuteo FALTEO Hobby 

Faucon pèlerin Falco peregrinus FALPER Peregrine Falcon 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla SYLATR Blackcap 

Fauvette des jardins Sylvia borin SYLBOR Garden Warbler 

Fauvette grisette Sylvia communis SYLCOM Common Whitethroat 

Fauvette pitchou Sylvia undata SYLUND Dartford Warbler 

Foulque macroule Fulica atra FULATR Common Coot 

Fuligule milouin Aythya ferina AYTFER Common Pochard 

Fuligule morillon Aythya fuligula AYTFUL Tufted Duck 

Fuligule nyroca Aythya nyroca AYTNYR Ferruginous Duck 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus GALCHL Moorhen 

Garrot à œil d'or Bucephala clangula BUCCLA Common Goldeneye 

Geai des chênes Garrulus glandarius GARGLA Eurasian Jay 

Gobemouche gris Muscicapa striata MUSSTR Spotted Flycatcher 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca FICUCA Pied Flycatcher 

Goéland argenté Larus argentatus LARARG Herring Gull 

Goéland bourgmestre Larus hyperboreus LARHYP Glaucous Gull 

Goéland brun Larus fuscus  LARFUS Lesser Black-backed Gull 

Goéland cendré Larus canus LARCAN Common Gull 

Goéland marin Larus marinus LARMAR Great Black-backed Gull 



144  Plan de gestion des RCFS du Massereau et du Migron 2012-2016 

 
 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica LUSSVE Bluethroat 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo PHACAR Great Cormorant 

Grand Gravelot Charadrius hiaticula CHAHIA Ringed Plover 

Grand-duc d'Europe Bubo bubo BUBBUB Eagle Owl 

Grande Aigrette Egretta alba EGRALB Great White Egret 

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus CHAALE Kentish Plover 

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis PODNIG Black-necked Grebe 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis TACLIS Little Grebe 

Grèbe huppé Podiceps cristatus PODCRI Great Crested Grebe 

Grimpereau des bois Certhia familiaris CERRIS Eurasian Treecreeper 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla CERYLA Short-toed Treecreeper 

Grive draine Turdus viscivorus TURVIS Mistle Thrush 

Grive litorne Turdus pilaris TURPIL Fieldfare 

Grive musicienne Turdus philomelos TURPHI Song Thrush 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 

coccothraustes COCTES Hawfinch 

Grue cendrée Grus grus GRUGRU Common Crane 

Guêpier d'Europe Merops apiaster MERAPI European Bee-eater 

Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus CHLLEU White-winged Black Tern 

Guifette moustac Chlidonias hybrida CHLDUS Whiskered Tern 

Guifette noire Chlidonias niger CHLNIG Black Tern 

Harelde boréale Clangula hyemalis CLAHYE Long-tailed Duck 

Harle bièvre Mergus merganser MERMER Goosander 

Harle piette Mergellus albellus MERALB Smew 

Héron cendré Ardea cinerea ARDCIN Grey Heron 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis BUBIBI Cattle Egret 

Héron pourpré Ardea purpurea ARDPUR Purple Heron 

Hibou des marais Asio flammeus ASIFLA Short-eared Owl 

Hibou moyen-duc Asio otus ASIOTU Long-eared Owl 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum DELURB House Martin 

Hirondelle de rivage Riparia riparia RIPRIP Sand Martin 

Hirondelle rustique Hirundo rustica HIRRUS Barn Swallow 

Huîtrier pie Haematopus ostralegus HAEOST Oystercatcher 

Huppe fasciée Upupa epops UPUEPO Hoopoe 

Hypolaïs ictérine Hippolais icterina HIPICT Icterine Warbler 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta HIPPOL Melodious Warbler 

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus PLEFAL Glossy Ibis 

Ibis sacré Threskiornis aethiopicus THRAET Sacred Ibis 

Jaseur boréal Bombycilla garrulus BOMGAR Waxwing 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina CARINA Linnet 

Locustelle fluviatile Locustella fluviatilis LOCFLU River Warbler 

Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides LOCLUS Savi's Warbler 

Locustelle tachetée Locustella naevia LOCNAE Grasshopper Warbler 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus ORIORI Golden Oriole 

Macreuse brune Melanitta fusca MELACA Velvet Scoter 

Macreuse noire Melanitta nigra MALARA Common Scoter 

Marouette de Baillon Porzana pusilla PORPUS Baillon's Crake 

Marouette ponctuée Porzana porzana PORANA Spotted Crake 

Marouette poussin Porzana parva PORPAR Little Crake 

Martinet noir Apus apus APUAPU Common Swift 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis ALCATT Common Kingfisher 

Merle à plastron Turdus torquatus TURTOR Ring Ouzel 

Merle noir Turdus merula TURMER Blackbird 
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Mésange à longue queue Aegithalos caudatus AEGCAU Long-tailed Tit 

Mésange boréale Parus montanus PARNUS Willow Tit 

Mésange charbonnière Parus major PARMAJ Great Tit 

Mésange bleue Parus caeruleus PARCAE Blue Tit 

Mésange huppée Parus cristatus PARCRI Crested Tit 

Mésange noire Parus ater PARATE Coal Tit 

Mésange nonnette Parus palustris PAPALU Marsh Tit 

Milan noir Milvus migrans MILMIG Black Kite 

Milan royal Milvus milvus MILMIL Red Kite 

Moineau domestique Passer domesticus PASDOM House Sparrow 

Moineau friquet Passer montanus PASMON Tree Sparrow 

Mouette de Sabine Larus sabini LARSAB Sabine's Gull 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus LARMEL Mediterranean Gull 

Mouette pygmée Larus minutus LARMIN Little Gull 

Mouette rieuse Larus ridibundus LARRID Black-headed Gull 

Océanite culblanc Oceanodroma leucorhoa OCELEU Leach's Storm-petrel 

Océanite tempête Hydrobates pelagicus HYDPEL European Storm-petrel 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus BUROED Stone-curlew 

Oie à bec court Anser brachyrhynchus ANSBRA Pink-footed Goose 

Oie cendrée Anser anser ANSANS Greylag Goose 

Oie des moissons  Anser fabalis ANSFAB Bean Goose 

Oie naine Anser erythropus ANSERY Lesser White-fronted Goose 

Oie rieuse Anser albifrons ANSALB White-fronted Goose 

Panure à moustaches Panurus biarmicus PANBIA Bearded Tit 

Pélican blanc Pelecanus onocrotalus PELONO White Pelican 

Perdrix grise Perdix perdix PERPER Grey Partridge 

Perdrix rouge Alectoris rufa ALEUFA Red-legged Partridge 

Petit Gravelot Charadrius dubius CHADUB Little Ringed Plover 

Petit-duc scops Otus scops OTUSCO Eurasian Scops Owl 

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola ACROLA Aquatic Warbler 

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus ACRSCH Sedge Warbler 

Pic épeiche Dendrocopos major DENMAJ Great Spotted Woodpecker 

Pic épeichette Dendrocopos minor DENMIN Lesser Spotted Woodpecker 

Pic mar Dendrocopos medius DENMED Middle Spotted Woodpecker 

Pic noir Dryocopus martius DRYMAR Black Woodpecker 

Pic vert Picus viridis PICDIS Green Woodpecker 

Pie bavarde Pica pica PICPIC Magpie 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator LANSEN Woodchat Shrike 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio LANRIO Red-backed Shrike 

Pie-grièche grise Lanius excubitor LAITOR Great Grey Shrike 

Pigeon colombin Columba oenas COLNAS Stock Pigeon 

Pigeon ramier Columba palumbus COLBUS Wood Pigeon 

Pinson des arbres Fringilla coelebs FRICOE Common Chaffinch 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla FRIMON Brambling 

Pipit des arbres Anthus trivialis ANTTRI Tree Pipit 

Pipit farlouse Anthus pratensis ANTPRA Meadow Pipit 

Pipit maritime Anthus petrosus ANTPET Rock Pipit 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta ANTSPI Water Pipit 

Plongeon catmarin Gavia stellata GAVSTE Red-throated Diver 

Plongeon imbrin Gavia immer GAVIMM Great Northern Diver 

Pluvier argenté Pluvialis squatarola PLUSQU Grey Plover 

Pluvier doré Pluvialis apricaria PLUAPR European Golden Plover 
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Pouillot brun Phylloscopus fuscatus PHYFUS Dusky Warbler 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli PHYBON Western Bonelli's Warbler 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus PHYLUS Willow Warbler 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix PHYSIB Wood Warbler 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita PHYCOL Common Chiffchaff 

Puffin cendré Calonectris diomedea CALDIO Cory's Shearwater 

Puffin des Anglais Puffinus puffinus PUFPUF Manx Shearwater 

Puffin fuligineux Puffinus griseus PUFGRI Sooty Shearwater 

Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla HALLLA White-tailed Eagle 

Râle d'eau Rallus aquaticus RALAQU Water Rail 

Râle des genêts Crex crex CRECRE Corn Crake 

Rémiz penduline Remiz pendulinus REMPEN Penduline Tit 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla REGIGN Firecrest 

Roitelet huppé Regulus regulus REGREG Goldcrest 

Rollier d'Europe Coracias garrulus CORGAR European Roller 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos LUSMEG Rufous Nightingale 

Rougegorge familier Erithacus rubecula ERIRUB Robin 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus PHOPHO Common Redstart 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros PHOOCH Black Redstart 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus ACRSCI Reed Warbler 

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus ACRARU Great Reed Warbler 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris ACRPAL Marsh Warbler 

Sarcelle d'été Anas querquedula ANAQUE Garganey 

Sarcelle d'hiver Anas crecca ANACRE Eurasian Teal 

Serin cini Serinus serinus SERSER European Serin 

Sittelle torchepot Sitta europaea SITEUR Eurasian Nuthatch 

Spatule blanche Platalea leucorodia PLADIA Eurasian Spoonbill 

Sterne arctique Sterna paradisaea STEAEA Arctic Tern 

Sterne caugek Sterna sandvicensis STESAN Sandwich Tern 

Sterne hansel Gelochelidon nilotica GELNIL Gull-billed Tern 

Sterne naine Sternula albifrons STEALB Little Tern 

Sterne pierregarin Sterna hirundo STENDO Common Tern 

Sterne voyageuse Sterna bengalensis STEBEN Lesser Crested Tern 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna TADRNA Common Shelduck 

Tarier des prés Saxicola rubetra SAXRUB Whinchat 

Tarier pâtre Saxicola torquatus SAXTOR Common Stonechat 

Tarin des aulnes Carduelis spinus CARNUS Siskin 

Torcol fourmilier Jynx torquilla JYNTOR Wryneck 

Tournepierre à collier Arenaria interpres AREINT Turnstone 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur STRTUR Turtle Dove 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto STRCTO Collared Dove 

Traquet isabelle Oenanthe isabellina OENISA Isabelline Wheatear 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe OENOEN Northern Wheatear 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes TROTRO Wren 

Vanneau huppé Vanellus vanellus VANVAN Northern Lapwing 

Verdier d'Europe Carduelis chloris CARCHL Greenfinch 
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Mammifères 

 
Espèce Obs antérieure Obs récente Ordre ou sous-

ordre 
Famille 

Nom scientifique Nom vernaculaire Date Observateur(s) Date Observateur(s) 

        

Cervidae Caprolus capreolus Chevreuil ? ? 2012 Cochard G. 
Artiodactyla 

Suidae Sus scrofa Sanglier ? ? 2012 Cochard G. 

Canidae Vulpes vulpes Renard roux ? ? 2012 Cochard G. 

Lutra lutra Loutre d'Europe ? ? ? ? 

Martes foina Fouine ? ? 2011 Cochard G. 

Meles meles Blaireau ? ? 2011 Cochard G. 

Mustela erminea Hermine ? ? 2010 
Cochard G. & 
Charbonnier 

Mustela nivalis Belette ? ? ? ? 

Mustelidae 

Mustela putorius Putois d'Europe ? ? ? ? 

Carnivora 

Viverridae Genetta genetta Genette d'Europe ? ? ? ? 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle ? ? ? ? 
Chiroptera Vespertilionidae 

Plecotus sp. Oreillards ? ? ? ? 

Erinaceomorpha Erinaceidae Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe ? ? ? ? 

Lepus europaeus Lièvre d'Europe ? ? 2012 Bodineau P. 
Lagomorpha Leporidae 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne ? ? 2012 Cochard G. 

Cricetidae Ondatra zibethicus Rat musqué ? ? 2011 Latraube F. 

Gliridae Glis glis Loir gris ? ? ? ? 

Muscardinidae Lérot Eliomys quercinus ? ? 2010 Lucas C. 

Muridae Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre ? ? 2001 Touzalin F. 

  Arvicola sapidus Campagnol amphibie ? ? 2001 Touzalin F. 

  Mycromis minutus Rat des moissons 2001 Touzalin F. 2010 Cochard G. 

  Microtus agrestis Campagnol agreste 2001 2001 Touzalin F. Cochard G. 

  Microtus arvalis Campagnol des champs 2001 2001 Touzalin F. Cochard G. 

  Rattus norvegicus Surmulot 2001 Touzalin F. 2010 Cochard G. 

Myocastoridae Mocastor coypus Ragondin ? ? 2012 Cochard G. 

Rodentia 

Sciuridae Sciurus vulgaris Ecureuil roux ? ? ? ? 

Crocidura russula Musaraigne musette 2001 Touzalin F. 2010 Cochard G. 
Soricidae 

Sorex coronatus Musaraigne couronnée 2001 Touzalin F. 2010 Cochard G. Soricomorpha 

Talpidae Talpa europaea Taupe d'Europe ? ? 2011 Cochard G. 
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Amphibiens 
 

Espèce Obs antérieure Obs récente Ordre ou sous-
ordre 

Famille 
Nom scientifique Nom vernaculaire Date Observateur(s) Date Observateur(s) 

        

Bufo bufo Crapaud commun ? ? 2009 Normand 

Bufonidae 
Epidalea calamita Crapaud calamite 2009 

Normand & 
Cochard 

2011 Cochard 

Hylidae Hyla arborea Rainette arboricole ? ? 2009 Normand 

Pélodytidae Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué ? ? 2009 Normand 

Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte ? ? 2009 Normand 

Pelophlax lessonae Grenouille de lesson         

Pelophlax ridibundus Grenouille rieuse ? ? 2009 Normand 

Anoure 

Ranidae 

Rana dalmatina Grenouille agile ? ? 2009 Normand 

Urodèle (Caudata) Salamandridae Tritus helveticus Triton palmé ? ? 2009 Normand 

 
Reptiles 
 

Espèce Obs antérieure Obs récente Ordre ou sous-
ordre 

Famille 
Nom scientifique Nom vernaculaire Date Observateur(s) Date Observateur(s) 

        

Anguidae Anguis fragilis Orvet fragile ? ? 2009 Cochard G. 

Elaphe longissima Couleuvre d'Esculape ? ? 2011 Cochard G.  

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune ? ?     

Natrix maura Couleuvre vipérine ? ?     
Colubridae 

Natrix natrix Couleuvre à collier ? ? 2011 Cochard G. 

Lacerta veridis Lézard vert ? ?     
Lacertidae 

Podarcis muralis Lézard des murailles ? ? 2010 Cochard G.  

Squamate 

Visperidae Vipera aspis Vipère aspic ? ? 2011 Cochard G.  

Testudinae Emydidae Trachemys scripta elegans Tortue de Floride ? ? 2011 Latraube F. 

 
Invertébrés continentaux terrestres 

 
Obs antérieure Obs récente 

Ordre ou sous-
ordre 

Famille Espèce 
Date Observateur(s) Date Observateur(s) 

       

Arachnides Araneidae Argiope bruennichi 2008 
Latraube F. 
Normand F. & 
Figureau C. 

    

Chlaenius tristis 2000 ?     
Carabidae 

Omophron limbatum ? ?     

Cerambix cerdo 2008 
Sauvage P. & 
Normand F. 

    

Clytus arietis     2011 Latraube F. 

Rosa alpina 2008 Latraube F.      

Coléoptères 

Cerambycidae 

Xylotrechus arvicola 2003 Fouillet P.     
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Cetonia aurata 2003 Fouillet P. 2008 
Sauvage P. & 
Normand F. Cetoniidae 

Valgus hemipterus 2003 Fouillet P.     

Cicindela hybrida 2008 Herbrecht F.     
Cicindelidae 

Lophyridia littoralis 2008 Herbrecht F.     

Coccinellidae Coccinella undecimpunctata 2003 Fouillet P.     

Dytiscidae Dytiscus marginalis 1998 Ketterer M.     

Lucanidae Dorcus parallelepipedus 2003 Fouillet P.     

Staphylinidae Ocypus olens 2003 Fouillet P.     

Armadillidium nasutum 2003 Fouillet P.     

Plathyarthrus hoffmannseggi 2003 Fouillet P. 2011 Cochard G. Crustacés Isopodes 

Porcellio scaber 2003 Fouillet P.     

Phragmatobla fuliginosa 1999 Servain A.     
Arctiidae 

Tyria jacobae 1999 Servain A.     

Abraxas grossulariata 1999 Servain A.     

Campaea margaritata 1999 Servain A.     

Cepphis advenari 1999 Servain A.     

Eulithis mellinata 1999 Servain A.     

Geometridae 

Scopula nigropunctata 1999 Servain A.     

Lasiocampidae Eriogaster lanestris 1999 Servain A.     

Lymantriidae Euproctis chrysorrhoea 1999 Servain A.     

Noctuidae Autagrapha gamma 1999 Servain A.     

Hétérocères 

Notodontidae Orgya antiqua   2010 Cochard G. 

Corixidae Cortxa punctata 1997 Joslain H.     

Naucoridae Nyocoris cimicoldes 1999 Servain A.     

Notonectidae Notonecta glauca 1998 Ketterer M.     
Hétéroptères 

Pentatomidae Graphosoma italicum    2010 Cochard G. 

Chrysididae Hedychrum rutlians 2008 Herbrecht F.     

Mutillidae Paramymosa brunnipes 2006 Cozic Y.     

Agenioldeus sericeus 2006 Cozic Y.     

Anoplius alpinobalticus 2006 Cozic Y.     

Anoilus caviventris 2006 Cozic Y.     

Anoplius concinnus 2008 Herbrecht F.     

Anoplius nigerrimus 2006 Cozic Y.     

Auplopus carbonarius 2006 Cozic Y.     

Cryptochellus versicolor 2006 Cozic Y.     

Evagetes pectinipes 2008 Herbrecht F.     

Pompilus cinereus 2008 Herbrecht F.     

Priocnemis fennica 2006 Cozic Y.     

Pompilidae 

Priocnemis gracilis 2006 Cozic Y.     

Didineis lunicornis 2006 Cozic Y.     

Ectemnius confinis 2006 Cozic Y.     

Ecteminius continuus punctatus 2006 Cozic Y.     

Miscophus niger ? 
avant 
1901 

Pied de 
Churcheville 

    

Passaloecus clypealis 2006 Cozic Y.     

Rhopalum gracile 2006 Cozic Y.     

Trypoxion attenuatum 2006 Cozic Y.     

Sphecidae 

Trypoxion decptonum 2006 Cozic Y.     

Hyménoptères 

Vespidae Polistes nimpha 2006 Cozic Y.     
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Mantoptères   Mantis religiosa 2010 Cochard G.     

Cepaea nemoralis 2003 Fouillet P.     

Cornu cornu 2003 Fouillet P.     
Mollusques 

gastéropodes 
Helicidae 

Theba pisana 2003 Fouillet P.     

Aeshna affinis 1998 Ketterer M.     

Anax imperator 1998 Ketterer M. 2011 Cochard G. 
Aeshnidae 

Brachytron pratense 2008 
Normand F. & 
Decramere C. 

    

Coenagrion puella 1997 Joslain H. 2008 
Oheix S. & 

Decraemere C. 

Erythromma viridulum 1998 Ketterer M.     

Ischnura elegans 1997 Joslain H. 2008 
Normand F. & 
Decraemer C. 

Ischnura pumilio     2010 ? 

Coenagrionidae 

Pyrrhosoma nymphula 2008 Decramere C.     

Lestes barbarus 1997 Joslain H.     

Lestes dryas     2011 David G. 

Lestes sponza     2009 
Maillard W. & 
Normand F. & 

Cochard G. 

Lestes virens     2011 David G. 

Lestidae 

Lestes viridis 1998 Ketterer M. 2008 
Oheix S. & 

Decraemere C. 

Crocothemis erythraea 1998 Ketterer M. 2009 
Maillard W. & 
Normand F. & 

Cochard G. 

Libellula depressa 1998 Ketterer M. 2008 Latraube F. 

Sympetrum meridionale 2007 Touzalin F.     

Sympetrum sanguineum 1998 Ketterer M. 2008 Normand F. 

Libellulidae 

Sympetrum striolatum 1998 Ketterer M.     

Platycnemis acutipennis 

    

2009 
Maillard W. & 
Normand F. & 

Cochard G. 

Odonates 

Platycnemididae 

Platycnemis pennipes 

    

2009 
Maillard W. & 
Normand F. & 

Cochard G. 

Aiolopus thalassinus     2010 Cochard G. 

Chortippus albomarginatus     2010 Cochard G. 

Chortippus biguttulus     2010 Cochard G. 

Chortippus brunneus     2010 Cochard G. 

Chortippus parallelus 1997 Herbrecht F. 2010 Cochard G. 

Euchortippus declivus     2010 Cochard G. 

Euchortippus elegantus     2010 Cochard G. 

Mecosthetus parapleurus     2010 Cochard G. 

Oedipoda caerulescens     2010 Cochard G. 

Paracinema tricolor bisignata 1997 Herbrecht F. 2010 Cochard G. 

Acrididae 

Stethophyma grossum 1997 Herbrecht F. 2010 Cochard G. 

Gryllus campestris     2010 Cochard G. 
Gryllidae 

Modcogryllus bordigalensis     2010 Cochard G. 

Gryllotalpidae Gryllotalpa gryllotalpa     2010 Cochard G. 

Tetrix ceperoi 1997 Joslain H. 2010 Cochard G. 

Orthoptères 

Tetrigidae 
Tetrix undulata     2010 Cochard G. 
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Conocephalus dorsalis     2010 Cochard G. 

Conocephalus fuscus 1997 Herbrecht F. 2010 Cochard G. 

Maetrioptera roselii 1997 Herbrecht F. 2010 Cochard G. 

Meconema meridionale     2010 Cochard G. 

Phaneroptera falcata 1997 Herbrecht F. 2010 Cochard G. 

Phaneroptera nana 1997 Joslain H. 2010 Cochard G. 

Pholidoptera griseoptera     2010 Cochard G. 

Platycleis affinis     2010 Cochard G. 

Platycleis albopunctata     2011 Cochard G. 

Platycleis tesselata     2010 Cochard G. 

Ruspolia nitidula 1997 Herbrecht F. 2010 Cochard G. 

Tettigonia viridissima 1997 Herbrecht F. 2010 Cochard G. 

Tettigonidae 

Uromenus rugosicollis 2008 Herbrecht F. 2010 Cochard G. 

Ochlodes sylvanus     2009 
Normand F. & 

Cochard G. 
Hesperidae 

Charcharodus alceae     2009 
Normand F. & 

Cochard G. 

Celastrina argiolus 
  

2008 
Sauvage P. & 
Normand F. 

Lcaena phlaeas 1997 Joslain H. 2008 
Sauvage P. & 
Normand F. 

Lycaenidae 

Polyommatus icarus 1999 Servain A. 2009 Normand F. 

Aglais urticae 1999 Servain A. 2009 Normand F 

Araschnia levana 2007 Fonchin S.     

Coenonympha pamphilus 1999 Servain A. 2008 Normand F. 

Cynthia cardui 1999 Servain A.     

Inachis lo 1999 Servain A. 2008 Normand F. 

Lasiommata megera     2008 Normand F. 

Maniola jurtina 1999 Servain A. 2009 Normand F. 

Melanargia galathea 1999 Servain A. 2008 Normand F. 

Nymphalis antiopa 2008 
Herbrecht F. 
Normand F. & 
Latraube F. 

    

Nymphalis polychioros 1999 Servain A. 2009 
Normand F. & 
Sauvage P. & 
Cochard G. 

Pararge aegeria 1999 Servain A. 2008 Normand F. 

Plolygonia c-album 1999 Servain A.     

Pyronia tithonus     2009 Normand F. 

Vanessa atalanta 
1999 - 
2007 

Servain A. - 
Latraube F. 

2009 
Normand F. & 

Cochard G. 

Nymphalidae 

Vanessa cardui     2009 
Normand F. & 

Cochard G. 

Papilionidae Papilio machaon 2008 
Normand F. & 
Decramere C. 

    

Anthocharis cardamines 1999 Servain A. 2008 Normand F. 

Aporia crataegi 1997 Servain A. 2008 Normand F. 

Colias crocea 1999 Servain A. 2009 
Normand F. & 

Cochard G. 

Gonepteryx rhamni 1999 Servain A. 2008 Normand F. 

Pieris brassicae     2009 Normand F. 

Pieris napi 1999 Servain A. 2009 Normand F. 

Rhopalocères 

Pieridae 

Pieris rapae 1999 Servain A.     
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Flore Massereau 
 

Noms scientifiques noms Français  Noms vernaculaires Protection Rareté  Observateur 

Agrimonia eupatoria Aigremoine euptoire Aigremoine     Figureau C. 

Agrostis stolonifera  Agrostide stolonifère Trainasse, Cernure     Figureau C. 

Alisma lanceolatum Fluteau à feuilles lancéolée       Figureau C. 

Alisma plantago-aquatica Fluteau d'eau       Figureau C. 

Alopecurus  bulbosus Vulpin bulbeux       Figureau C. 

Alopecurus geniculatus Vulpin genouillé       Figureau C. 

Alopecurus pratensis Vuilpin des près       Figureau C. 

Althaea officinalis Guimauve       Figureau C. 

Amaranthus sp  Amarante species       Figureau C. 

Anagallis arvensis Mouron des chaps       Figureau C. 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante       Figureau C. 

Apium repens subsp. repens Céléri rampant       Figureau C. 

Arctium minus Petite bardane pouesse-pouesse     Figureau C. 

Aristolochia clematitis Aristoloche clématite       Figureau C. 

Arrhenatherum elatius subsp bulbosus Fromental bulbeux       Figureau C. 

Arrhenatherum elatius subsp elatius Fromental élevé       Figureau C. 

Artemisia vulgaris Armoise vulgaire       Figureau C. 

Arum italicum Gouet d'Italie Arum     Figureau C. 

Atriplex hastata Arroche hastée       Figureau C. 

Atriplex littoralis  Arroche du littoral     AR Figureau C. 

Bidens sp 1 Bidens species       Figureau C. 

Bidens sp 2 Bidens species       Figureau C. 

Bolboschoenus maritimus Scirpe maritime     AC Figureau C. 

Brassica nigra Choux noir       Figureau C. 

Bromus arvensis Brome des champs       Figureau C. 

Bromus mollis  Brome mou       Figureau C. 

Bromus sterilis Brome stérile       Figureau C. 

Bryonia cretica subsp. dioica Bryone dioïque       Figureau C. 

Butomus umbellatus Butome en ombelle 
  

liste rouge massif 
armoricain, liste 
rouge 44   Figureau C. 

Callitriche sp. Callitriche species       Figureau C. 

Callitriche stagnalis Callitriche des eaux stagnantes       Figureau C. 

Calystegia sepium subsp. sepium Liseron des haies       Figureau C. 

Cardamine parviflora         Pilvin D. 

Cardamine pratensis subsp. pratensis Cardamine des champs       Figureau C. 

Carduus pycnocephalu subsp. 

pycnocephalus Chardon à tête dense       Figureau C. 

Carduus tenuiflorus Chardon à petits capitules       Figureau C. 

Carex disticha Laiche distique       Figureau C. 

Carex echinata Laiche épineuse     AR Figureau C. 

Carex hirta Laiche hérissée       Figureau C. 

Carex otrubae Laiche aiguë       Figureau C. 

Carex pseudo_cyperus Laiche faux souchet     AC Figureau C. 

Carex remota Laiche à épis espacés       Figureau C. 

Carex riparia Laiche des rives       Figureau C. 

Carex sp. Laiche species       Figureau C. 
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Cerastium arvense Céraiste des champs 
  

liste rouge massif 
armoricain, liste 
rouge 44 RR Figureau C. 

Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré       Figureau C. 

Chara sp. Chara species       Figureau C. 

Chenopodium album Chenopode blanc     AC Figureau C. 

Chenopodium glaucum Chenopode glauque       Figureau C. 

Chenopodium polyspermum Chenopde à nombreuses graines       Figureau C. 

Chenopodium rubrum Chenopode rougêatre     AR Figureau C. 

Chenopodium sp. Chenopode species       Figureau C. 

Cicuta virosa   Ciguë vireuse 

  

liste rouge massif 
armoricain,taxon 
prioritaire, liste 
rouge France, 
liste rouge 44 R Figureau C. 

Cirsium arvense Cirse des champs       Figureau C. 

Cirsium vulgare Cirse vulgaire       Figureau C. 

Conium maculatum Grande ciguë        Figureau C. 

Convolvulus arvensis Liseron des champs       Figureau C. 

Coronopus squamatus Senebière XXX     AC Figureau C. 

Cotula coronopifolia Cotula à feuilles de coronopus     AR Figureau C. 

Crataegus mongyna subsp.monogyna Aubépine  Epine blanche     Figureau C. 

Crepis nicaeensis Crépide de nice       Figureau C. 

Crepis setosa Crépide hérissé       Figureau C. 

Crepis vesicaria subsp. haenseleri Crépide à feuilels de pissenlits       Figureau C. 

Cuscuta australis subsp. tinei Cuscute australe     AR Figureau C. 

Cynosurus cristatus Cynosure cistée crételle des près     Figureau C. 

Dactylis glomerata  Dactyle aggloméré       Figureau C. 

Dipsacus fullonum subsp. fullonum Herbe à foulon       Figureau C. 

Echinochloa crus-galli  Panic des marais Pieds de coq     Figureau C. 

Eleocharis acicularis  Scirpe aciculaire     AC Figureau C. 

Eleocharis multicaulis Scirpe à nombreuses tiges     AC Figureau C. 

Eleocharis palustris Scirpe des marais       Figureau C. 

Elodaea canadensis Elodée du Canada       Figureau C. 

Elytrigia pungens Agropyre piquant       Figureau C. 

Elytrigia pungens s. aristatum  Agropyre aristé       Figureau C. 

Elytrigia repens subsp.repens  Agropyre rampant       Figureau C. 

Epilobium hirsutum Epilobe hirsute       Figureau C. 

Epilobium parviflorum Epilope à fleurs peu nombreuses     AC Figureau C. 

Epilobium tetragonum Epilobe à 4 angles       Figureau C. 

Epipactis helleborine   
  

liste rouge massif 
armoricain, liste 
rouge 44 AC Figureau C. 

Equisetum arvense Prêle des champs     AR Figureau C. 

Equisetum palustre prêle des marais       Figureau C. 

Eryngium campestre Panicaut des champs     AC Figureau C. 

Festuca arundinacea subsp. 
arundinacea Fétuque élevée       Figureau C. 

Foeniculum vulgare subsp. vulgare Fenouil vulgaire       Figureau C. 

Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa Frêne à feuilles étroites       Figureau C. 

Fraxinus excelsior subsp. excelsior Frêne commun       Figureau C. 

Galium aparine Gaillet gratteron       Figureau C. 

Galium palustre Gaillet des marais       Figureau C. 

Gaudinia fragilis Gaudinie fragile       Figureau C. 
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Geranium dissectum Géranium découpé       Figureau C. 

Geranium robertianum Géranium de Robert Herbe à Robert     Figureau C. 

Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes       Figureau C. 

Geum urbanum Benoite des villes       Figureau C. 

Glaux maritima Galux maritime     AR Figureau C. 

Glyceria fluitans Glycérie flottante       Figureau C. 

Glyceria maxima Grande Glycérie       Figureau C. 

Hedera helix subsp. helix Hedera helix       Figureau C. 

Heracleum sphondylium Grande berce       Figureau C. 

Holcus lanatus Houlque laineuse       Figureau C. 

Hordeum murinum subsp. murinum Orge queue de rat       Figureau C. 

Hordeum secalinum Orge faux seigle     AC Figureau C. 

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée       Figureau C. 

Iris foetidissima Iris foétide       Figureau C. 

Iris pseudacorus Iris des marais       Figureau C. 

Juglans regia cv Noyer        Figureau C. 

Juncus articulatus Jonc articulé       Figureau C. 

Juncus bufonius Jonc des crapauds       Figureau C. 

Juncus effusus Jonc diffus       Figureau C. 

Juncus inflexus Jonc bleuté       Figureau C. 

Juncus lamprocarpus jonc articulé       Figureau C. 

Lactuca saligna Laitue à feuilles de saule 

  

liste rouge massif 
armoricain, taxon 
prioritaire, liste 
rouge 44 R Figureau C. 

Lactuca serriola Laitue scarole       Figureau C. 

Lactuca virosa Laitue vireuse       Figureau C. 

Lapsana communis subsp. communis Lampsane commune       Figureau C. 

Lathyrus pratensis Pois des champs       Figureau C. 

Laurus nobilis  Laurier sauce       Figureau C. 

Lemna gibba lentille d'eau gibbeuse     AC Figureau C. 

Lemna minor Petite lentille d'eau       Figureau C. 

Lemna polyrrhiza Lentille d'eau à nombreuses racines       Figureau C. 

Lemna trisulca  lentille d'eau à trois lobes     AC Figureau C. 

Leontodon autumnalis Liondent d'automne       Figureau C. 

Lolium perenne Ray gras pérenne Ivraie pérenne     Figureau C. 

Lotus corniculatus Lotier corniculé        Figureau C. 

Lotus tenuis Lotier ténu       Figureau C. 

lotus uliginosus lotier des marais       Figureau C. 

Ludwigia grandiflora = urugayensis ? Jussie à grandes fleurs     AC Figureau C. 

Ludwigia palustris Jussie des marais       Figureau C. 

Lycopus europaeus Lycope d'Europe       Figureau C. 

Lysimachia nummularia Lysimaque nummullaire       Figureau C. 

Lythrum salicaria Salicaire       Figureau C. 

Malus communis cv ? Pommier cultivé        Figureau C. 

Malva sylvetris Mauve sauvage       Figureau C. 

Matricaria inodora subsp. inodora  Matricaire inodore       Figureau C. 

Medicago arabica Luzerne maculée       Figureau C. 

Mentha aquatica Menthe aquatique       Figureau C. 

Milium caespitosum = effusum Millet  étalé     AR si = Figureau C. 

Myosotis ramosissima Myosotis rameux       Figureau C. 

Myosotis scorpioides Mysotis des marais       Figureau C. 
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Myriophyllum spicatum Myriophylle en épi       Figureau C. 

Oenanthe crocata Pimpin       Figureau C. 

Oenanthe fistulosa Oentahe fistuleuse       Figureau C. 

Oenanthe silaifolia Oentahe à feuille de Silaus       Figureau C. 

Oenanthe sp.         Figureau C. 

Paspalum distichum = P. paspalodes 

cbnb Millet bâtard       Figureau C. 

Phalaris arundinacea subsp. 
arundinacea Baldingère       Figureau C. 

Phleum pratense subsp. pratense Phléole des près       Figureau C. 

Phragmites australis Phragmite commune Roseau     Figureau C. 

Picris echioides Picride faux echium       Figureau C. 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé       Figureau C. 

Plantago major subsp. major Plantain majeur       Figureau C. 

Poa pratensis Paturin des près       Figureau C. 

Poa trivialis subsp. trivialis Poa triviale       Figureau C. 

Polygonum amphibium Renouée amphibie       Figureau C. 

Polygonum aviculare Renonuée des oiseaux       Figureau C. 

Polygonum hydropiper Renouée poivre d'eau       Figureau C. 

Polygonum lapathifolium Rnoué à feuille de patience       Figureau C. 

Polygonum persicaria Renouée persicaire       Figureau C. 

Polypogon monspeliensis Polypogon de Montpellier     AR Figureau C. 

Populus euamericana cv ? Peuplier hybride       Figureau C. 

Potamogeton pectinatus Potamot pectiné     AC Figureau C. 

Potamogeton pusillus Potamot nain     AR Figureau C. 

Potamogeton sp.         Figureau C. 

Potentilla anserina Potentille ansérine       Figureau C. 

Potentilla reptans Potentille rampante       Figureau C. 

Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique       Figureau C. 

Quercus robur subsp.robur Chêne rouvre       Figureau C. 

Ranunculus ( Batrachium sp) Renoncule aquatique       Figureau C. 

Ranunculus acris Renoncule âcre       Figureau C. 

Ranunculus repens Renoncule rampante       Figureau C. 

Ranunculus sardous Renoncule sarde       Figureau C. 

Ranunculus sceleratus Renoncule scélérate     AC Figureau C. 

Rorripa amphibia Cresson amphibie       Figureau C. 

Rorripa sylvestris Cresson sauvage     AC Figureau C. 

Rosa canina Rosier des chiens Eglantier     Figureau C. 

Rubus caesius Ronce bleue       Figureau C. 

Rubus fruticosus Ronce commune       Figureau C. 

Rubus ulmifolius Ronce à feuille d'orme       Figureau C. 

Rumex conglomeratus                     Oseille à fleurs agglomérées       Figureau C. 

Rumex crispus Oseille à feuilles crépues       Figureau C. 

Rumex maritimus Oseille maritime 

  

liste rouge massif 
armoricain, taxon 
prioritaire, liste 
rouge 44 AR Figureau C. 

Rumex obtusifolius subsp. obtusifolius Oseille à feuilles obtuses       Figureau C. 

Rumex pulcher subsp. pulcher Oseille gracieuse       Figureau C. 

Rumex sanguineus Oseille sanguin       Figureau C. 

Salix alba subsp. alba Saule blanc       Figureau C. 

Salix atrocinerea Saule roux       Figureau C. 

Salix fragilis Saule fragile     AC Figureau C. 
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Sambuscus nigra Sureau noir       Figureau C. 

Scrophularia aquatica  Scrophulaire aquatique       Figureau C. 

Scutellaria galericulata Scutellaire à casque       Figureau C. 

Senecio aquaticus subsp. aquaticus Séneçon aquatique       Figureau C. 

Senecio jacobaea Séneçon de Jacob       Figureau C. 

Silene latifolia subsp. alba Silène blanc Compagnon blanc     Figureau C. 

Sisymbrium officinale Sysimbre offcinal Herbe aux chantres     Figureau C. 

Sium latifolium Berle à grande Feuilles 

  

liste rouge massif 
armoricain, liste 
rouge France, 
liste rouge 44 AC Figureau C. 

Solanum dulcamara Solanum douce amère       Figureau C. 

Sonchus arvensis subsp. arvensis Laiteron des champs       Figureau C. 

Sonchus asper subsp. asper Laiteron rude       Figureau C. 

Sonchus oleraceus Laiteron cultivé       Figureau C. 

Sparganium  emersum subsp.emersum 

= museum Rubanier Emergé     AR Figureau C. 

Stachys palustris Epervière des marais       Figureau C. 

Symphytum officinale subsp. offcinale Grande consoude       Figureau C. 

Taraxacum officinale Pissenlit       Figureau C. 

Tordylium maximum Tordyle élevé 
  

liste rouge massif 
armoricain, liste 
rouge 44 AR Figureau C. 

Torilis arvensis subsp.arvensis Torilis des champs     AC Figureau C. 

Torilis nodosa Torilis noueux     AR Figureau C. 

Trifolium fragiferum Trèfle porte fraise       Figureau C. 

Trifolium michelianum Trèfle de Michel   
Protection Pays 
de la Loire   Figureau C. 

Trifolium pratense Trèfle des prés       Figureau C. 

Trifolium repens Trèfle rampant       Figureau C. 

Typha angustifolia Masette à feuilles étroites       Figureau C. 

Typha latifolia Masette à feuilles larges       Figureau C. 

Ulmus campestris Orme de champs       Figureau C. 

Urtica dioica Ortie dioïque       Figureau C. 

Valeriana offcinalis Valeriane officinale       Figureau C. 

Verbascum blattaria Molène blattaire       Figureau C. 

Veronica anagalloides Vérionique faux mouron       Figureau C. 

Vicia sativa Vesce cultivée       Figureau C. 

Vicia sativa ( cultivé fl blanches) Vesce cultivée       Figureau C. 

Vicia sepium Vesce des haies       Figureau C. 

Viscum album  Gui       Figureau C. 

Vulpia bromoides Vulipe faux brome       Figureau C. 

Zannichelia palustris Zannnichélie des marais      AR Figureau C. 

Zannichelia palustris subsp. pedicellata Zannichélie pédicellée       Figureau C. 

Chondrilla juncea Salade à la buche     AC Figureau C. 

Coincya cheiranthos  Chou giroflée       Figureau C. 

Crepis virens Crépide  verdoyant       Figureau C. 

Cynodon dactylon Cynodon dactyle pied de poule     Figureau C. 

Datura stramonium Stramoin officinal     AC Figureau C. 

Daucus carota subsp. carota Carotte sauvage       Figureau C. 

Digitaria sanguinalis Digitaire sanguine pied de poule     Figureau C. 

Elytrigia atherica Agropyre repant       Figureau C. 

Elytrigia repens subsp. repens (longues 

arêtes) Agropyre rampant       Figureau C. 
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Erodium cicutarium subsp.cicutarium bec de grue        Figureau C. 

Geranium lucidum Géranium luisant       Figureau C. 

Hordeum marinum Orge maritime     AR Figureau C. 

Hypericum perforatum  Millepertuis       Figureau C. 

Juncus heterophyllus Jonc à feuilles diverses 
  

liste rouge massif 
armoricain, liste 
rouge 44 AC Figureau C. 

Medicago sp Luzerne species       Figureau C. 

Parapholis strigosa Lepture raide     AR Figureau C. 

Phleum nodosum rechercehr = à ? Phléole noueuse       Figureau C. 

Plantago coronopus subsp. coronopus Plantain corne de cerf       Figureau C. 

Plantago indica = arenaria cbnb Plantain des sables       Figureau C. 

Portulaca oleracea subsp. oleracea Pourpier Pourprier     Figureau C. 

Prunus spinosa Prunellier Epine noire     Figureau C. 

Rumex sp. Oseille species       Figureau C. 

Ruppia spiralis  Ruppia spiralé       Figureau C. 
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Flore Migron 
 
Nom scientifique noms Français  Noms vernaculaires protection rareté  Observateur 

Achillea millefolium Achillée millefeuille millefeuille   Figureau C. 

Agrostis stolonifera  Agrostide stolonifère Trainasse, Cernure   Figureau C. 

Alisma plantago-aquatica Fluteau d'eau    Figureau C. 

Alopecurus  bulbosus Vulpin bulbeux    Figureau C. 

Alopecurus geniculatus Vulpin genouillé    Figureau C. 

Althaea officinalis Guimauve    Figureau C. 

Allium vineale var. 

bulbiferum 
Ail des vignes    Figureau C. 

Amaranthus deflexus Amaranthe réfléchie    Figureau C. 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante    Figureau C. 

Anthriscus sylvestris Anthrisque sauvage    Figureau C. 

Anthriscus vulgaris Anthrisque vulgaire    Figureau C. 

Apium repens subsp. 

repens 
Céléri rampant    Figureau C. 

Arctium minus Petite bardane    Figureau C. 

Aristolochia clematitis Aristoloche clématite    Figureau C. 

Arrhenatherum elatius 

subsp elatius 
Fromental élevé    Figureau C. 

Artemisia vulgaris Armoise vulgaire    Figureau C. 

Artemisia absinthium Armoise absinthe Absinthe  RR Figureau C. 

Aster tripolium Aster maritime    Figureau C. 

Atriplex hastata Arroche hastée    Figureau C. 

Avena barbata Avoine barbue    Figureau C. 

Azolla fliculoides Azolla fausse fougère    Figureau C. 

Brassica nigra Choux noir    Figureau C. 

Bolboschoenus maritimus Scirpe maritime   AC Figureau C. 

Bromus arvensis Brome des champs    Figureau C. 

Bromus mollis  Brome mou    Figureau C. 

Bromus sterilis Brome stérile    Figureau C. 

Bryonia dioica Bryone dioïque  

liste rouge 
massif 
armoricain, 
liste rouge 44 

 Figureau C. 

Callitriche stagnalis Callitriche des eaux stagnantes    Figureau C. 

Calystegia sepium Liseron des haies    Figureau C. 

Capsella rubella Capselle rougeâtre    Figureau C. 

Carduus pycnocephalu 

subsp. pycnocephalus 
Chardon à tête dense    Figureau C. 

Carex disticha Laiche distique    Figureau C. 

Carex otrubae Laiche aiguë    Figureau C. 

Carex riparia Laiche des rives    Figureau C. 

Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré    Figureau C. 

Chenopodium album Chenopode blanc   AC Figureau C. 

Chondrilla juncea Salade à la buche   AC Figureau C. 

Cirsium arvense Cirse des champs    Figureau C. 

Cirsium vulgare Cirse vulgaire    Figureau C. 

Conium maculatum Grande ciguë    Figureau C. 

Convolvulus arvensis Liseron des champs    Figureau C. 

Cotula coronopifolia Cotula à feuilles de coronopus   AR Figureau C. 

Crataegus mongyna Aubépine  Epine blanche   Figureau C. 

Crepis setosa Crépide hérissé    Figureau C. 

Crepis virens Crépide vireux    Figureau C. 

Cynodon dactylon Cynodon dactyle Pied de poule   Figureau C. 

Cynosurus cristatus Cynosure cistée crételle des près   Figureau C. 

Dactylis glomerata  Dactyle aggloméré    Figureau C. 

Datura stramonium Stramoine offcinal    Figureau C. 

Daucus carota Carotte sauvage    Figureau C. 

Digitaria sanguinalis Digitaire  Pied de poule   Figureau C. 
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Dipsacus fullonum subsp. 
fullonum 

Cardère sauvage herbe à foulon    Figureau C. 

Echinochloa crus-galli  Panic des marais Pieds de coq   Figureau C. 

Eleocharis multicaulis Scirpe à nombreuses tiges   AC Figureau C. 

Eleocharis palustris Scirpe des marais    Figureau C. 

Elytrigia repens subsp. 
repens  

Agropyre rampant    Figureau C. 

Elytrigia pungens s. 

aristatum 
Agropyre aristé    Figureau C. 

Elytrigia pungens Agropyre piquant    Figureau C. 

Epilobium parviflorum Epilope à fleurs peu nombreuses   AC Figureau C. 

Epilobium tetragonum Epilobe à 4 angles    Figureau C. 

Erodium cicutarium Bec de grue    Figureau C. 

Eryngium campestre Panicaut des champs   AC Figureau C. 

Festuca elatior Fétuque élevée    Figureau C. 

Foeniculum vulgare Fenouil vulgaire    Figureau C. 

Fraxinus angustifolia Frêne à feuilles étroites    Figureau C. 

Fraxinus excelsior Frêne commun    Figureau C. 

Galium aparine Gaillet gratteron    Figureau C. 

Gaudinia fragilis Gaudinie fragile    Figureau C. 

Geranium dissectum Géranium découpé    Figureau C. 

Geranium lucidum Géranium luisant    Figureau C. 

Geranium robertianum Géranium de Robert Herbe à Robert   Figureau C. 

Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes    Figureau C. 

Glaux maritima Galux maritime   AR Figureau C. 

Glyceria fluitans Glycérie flottante    Figureau C. 

Glyceria maxima Grande Glycérie    Figureau C. 

Hedera helix Hedera helix    Figureau C. 

Heracleum sphondylium Grande berce    Figureau C. 

Holcus lanatus Houlque laineuse    Figureau C. 

Hordeum maritimum Orge maritime    Figureau C. 

Hordeum murinum subsp. 
murinum 

Orge queue de rat    Figureau C. 

Hordeum secalinum Orge faux seigle   AC Figureau C. 

Hypericum perforatum  Millepertuis    Figureau C. 

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée    Figureau C. 

Iris foetidissima Iris foétide    Figureau C. 

Iris pseudacorus Iris des marais    Figureau C. 

Juncus articulatus Jonc articulé    Figureau C. 

Juncus conglomeratus Jonc aggloméré    Figureau C. 

Juncus effusus Jonc diffus    Figureau C. 

Juncus inflexus Jonc bleuté    Figureau C. 

Lactuca scariola Laitue scarole    Figureau C. 

Lactuca virosa Laituevireuse    Figureau C. 

Lapsana communis Lampsane commune    Figureau C. 

Lathyrus pratensis Pois des champs    Figureau C. 

Leontondon hispidus Liondent d'automne    Figureau C. 

Ligustrum vulgare Troëne vulgaire    Figureau C. 

Lolium perenne Ray gras pérenne Ivraie pérenne   Figureau C. 

Lotus corniculatus Lotier corniculé     Figureau C. 

Lythrum salicaria Salicaire    Figureau C. 

Malva sylvetris Mauve sauvage    Figureau C. 

Medicago arabica Luzerne maculée    Figureau C. 

Medicago falcata Luzerne species    Figureau C. 

Milium caespitosum=M 

effeusum? 
Millet  espiteux   AR si = Figureau C. 

Oenanthe crocata Oenanthe safranée Pimpin   Figureau C. 

Parapholis strigosa Parpholis dressé    Figureau C. 

Paspalum distichum = P. 

paspalodes 
Pasaple distique    Figureau C. 

Phalaris arundinacea Ohalis faux arundo Baldingère   Figureau C. 

Phleum nodosum Phléole noueuse    Figureau C. 
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Phleum pratense  Phléole des près    Figureau C. 

Phragmites australis Phragmite commune Roseau commun   Figureau C. 

Picris echioides Picride faux echium    Figureau C. 

Plantago coronopus Plantain corne de cerf    Figureau C. 

Plantago indica Plantain des sables    Figureau C. 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé    Figureau C. 

Plantago major Plantain majeur    Figureau C. 

Poa pratensis Paturin des près    Figureau C. 

Poa trivialis Poa triviale    Figureau C. 

Polygonum amphibium Renouée amphibie    Figureau C. 

Polygonum aviculare Renonuée des oiseaux    Figureau C. 

Polygonum persicaria Renouée persicaire    Figureau C. 

Polypogon monspeliensis Polypogon de Montpellier   AR Figureau C. 

Portulaca oleracea Pourpier Pourprier   Figureau C. 

Potentilla anserina Potentille ansérine    Figureau C. 

Potentilla reptans Potentille rampante    Figureau C. 

Prunus spinosa Prunellier Epine noire   Figureau C. 

Puccinellia maritima Pucinellie maritime    Figureau C. 

Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique    Figureau C. 

Pyrus communis Poirier commun    Figureau C. 

Quercus robur Chêne rouvre    Figureau C. 

Ranunculus acris Renoncule âcre    Figureau C. 

Ranunculus repens Renoncule rampante    Figureau C. 

Ranunculus sardous Renoncule sarde    Figureau C. 

Ranunculus sceleratus Renoncule scélérate   AC Figureau C. 

Rhynchosinapis 

cheiranthos 
Chou giroflée    Figureau C. 

Rosa canina Rosier des chiens Eglantier   Figureau C. 

Rubus fruticosus Ronce commune    Figureau C. 

Rubus ulmifolius Ronce à feuille d'orme    Figureau C. 

Rumex conglomeratus                    Oseille à fleurs agglomérées    Figureau C. 

Rumex sp. Oseille spécies    Figureau C. 

Rumex sanguineus Oseille sanguin    Figureau C. 

Ruppia spiralis Ruppie en spirale    Figureau C. 

Salix atrocinerea Saule roux    Figureau C. 

Sambuscus nigra Sureau noir    Figureau C. 

Senecio aquaticus Séneçon aquatique    Figureau C. 

Senecio jacobaea Séneçon de Jacob    Figureau C. 

Silene alba Silène blanc Compagnon blanc   Figureau C. 

Sisymbrium officinale Sysimbre offcinal Herbe aux chantres   Figureau C. 

Solanum dulcamara Solanum douce amère    Figureau C. 

Sonchus arvensis Laiteron des champs    Figureau C. 

Sonchus asper Laiteron rude    Figureau C. 

Sonchus oleraceus Laiteron cultivé    Figureau C. 

Spergularia marina Spergulaire maritime    Figureau C. 

Stellaria media Mouron blanc    Figureau C. 

Symphytum officinale Grande consoude    Figureau C. 

Tanacetum vulgare Tanaisie     Figureau C. 

Taraxacum officinale Pissenlit    Figureau C. 

Trifolium campestre Trèfle de champs    Figureau C. 

Trifolium fragiferum Trèfle porte fraise    Figureau C. 

Trifolium pratense Trèfle des près    Figureau C. 

Trifolium repens Trèfle rampant    Figureau C. 

Trifolium sp Trèfle species    Figureau C. 

Urtica dioica Ortie dioïque    Figureau C. 

Vicia sativa Vesce cultivée    Figureau C. 

Vulpia bromoides Vulpie faux brome    Figureau C. 

Vulpia myuros Vulpie queue de rat    Figureau C. 

Zannichelia palustris subsp. 

pedicellata 
Zannichelie palustre    Figureau C. 
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