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Objectif opérationnel :

Problématique
Spécificité de l’opération impliquant une forte spécialisation

(compétence comptable entre autre)

Objectif de l’opération Assurer la gestion administrative de la RNN

Descriptif
Gestion comptable de la RNN et des activités de la SNPN s’y

rapportant, relations avec les différents financeurs,
notammnet DIREN ( )

Localisation Siège de la SNPN à Paris et locaux à Bouaye

Déroulement/
conditions particulières

Travail effectué par les permanents de la SNPN à Paris et par les
permanents affectés à la RNN à Bouaye

Périodicité et calendrier Opération permanente, pour toute la durée du plan

Coût en personnel
62 jours par an pendant cinq ans,

dont 50 par l’établissement parisien

Opérateur/collaborateurs
SNPN (Par, Dir, Cons), cabinet comptable,

Commissaire aux comptes

Objectif opérationnel :

Problématique -

Objectif de l’opération Assurer la gestion administrative de la RNN

Descriptif
Gestion administrative de la RNN et des activités de la SNPN

s’y rapportant, organisation interne du travail, application du plan
de travail et relations administratives externes ( )

Localisation Siège de la SNPN à Paris et locaux à Bouaye

Déroulement/
conditions particulières

Travail effectué par les permanents de la SNPN à Paris d’une part,
et par les permanents affectés à la RNN d’autre part

Périodicité et calendrier Opération permanente, pour toute la durée du plan

Coût en personnel
35 à 40 jours par an pendant cinq ans,

dont la moitié par l’établissement parisien

Opérateur/collaborateurs SNPN (Par, Dir, Cons)
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Objectif opérationnel :

Problématique -

Objectif de l’opération Assurer la gestion administrative de la RNN

Descriptif

Gestion administrative et secrétariat de la RNN et des activités de
la SNPN s’y rapportant, permanence, notamment téléphonique,

au siège de la SNPN à Bouaye, suivi de l’application du plan
 de travail, ... ( )

Localisation Locaux administratifs de la SNPN à Bouaye

Déroulement/
conditions particulières

Travail effectué par les permanents affectés à la gestion
de la RNN sur Bouaye et plus secondaiement sur Paris

Périodicité et calendrier Opération permanente, pour toute la durée du plan

Coût en personnel
70 jours par an pendant cinq ans

dont 15 par l’établissement parisien

Opérateur/collaborateurs SNPN (Par, Dir, Cons, CM)

Objectif opérationnel :

Problématique -

Objectif de l’opération
Représenter l’organisme gestionnaire dans les commissions et

réunions traitant du lac de Grand-Lieu et de sa protection

Descriptif Participation aux réunions ( )

Localisation le plus souvent locales (St-Philbert, Bouaye, Nantes...)

Déroulement/
conditions particulières

Opération demandant un moyen de transport

Périodicité et calendrier Opération permanente, pour toute la durée du plan

Coût en personnel 15 jours par an pendant cinq ans

Opérateur/collaborateurs SNPN (Par, Dir, Cons, CM, GA)
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Objectif opérationnel :

Problématique
La gestion de la RNN avait installé par le passé un climat tendu

entre le gestionnaire et les usagers. Cette situation constituait un
frein au bon déroulement des opérations de gestion.

Objectif de l’opération

Contribuer à installer plus de gouvernance dans la gestion de la
RNN en associant chaque fois que cela est possible les acteurs et
usagers du lac. Tendre à harmoniser les actions menées par les

gestionnaires des deux réserves (RNN et RNR).

Descriptif
Rencontres régulières avec les acteurs locaux et les institutions

concernées par la protection du site, ( )

Localisation Pourtour du lac

Déroulement/
conditions particulières

Travail effectué par les permanents affectés à la RNN,
participation locale d’administrateurs de la SNPN

Périodicité et calendrier Opération permanente, pour toute la durée du plan

Coût en personnel 30 à 35 jours par an pendant cinq ans

Opérateur/collaborateurs SNPN (Par, Dir, Cons), collectif Grand-Lieu
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Objectif opérationnel :

Objectif de l’opération -

Descriptif

Evaluation du plan précédent et rédaction de la nouvelle version
du plan. La présente  version (2009-2013) a nécessité des modifi-
cations par rapport au plan initial, entre autre pour la mettre en
conformité avec le Guide méthodologique des plans de gestion

(ATEN - RNF). Cet effort devrait néanmoins permettre un renou-
vellement plus simple en 2013.

Localisation Locaux administratifs de la SNPN à Bouaye

Déroulement/
conditions particulières

Travail effectué par les permanents affectés à la RNN

Périodicité et calendrier Opération ponctuelle, à réaliser en 2013

Coût en personnel 60 jours en 2013

Opérateur/collaborateurs SNPN (Dir, CM)
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Objectif opérationnel :

Problématique

Différents partenaires scientifiques seront amenés à réaliser des
études sur le fonctionnement écologique du lac, sa faune ou sa

flore. Il est nécessaire d’assurer une maîtrise d’ouvrage centralisée
des activités de recherche afin de :

- limiter le dérangement occasionné dans ce cadre,
- organiser au mieux les différentes études les unes par rapport

aux autres, d’ajuster leur déroulement,
- d’optimiser les dépenses allouées à ce volet.

Cette opération dépendra entièrement de l’avancement de la mise
en oeuvre du programme d’étude.

Objectif de l’opération Assurer la maîtrise d’ouvrage des études

Descriptif

Gestion administrative, mise en place des appels d’offre, élabora-
tion des cahiers des charges en collaboration avec le Conseil

scientifique et la DIREN, suivi des relations avec les structures et
personnes concernées par les études (universités, chercheurs,

étudiants...)

Localisation Locaux administratifs de la SNPN à Paris et à Bouaye

Déroulement/
conditions particulières

Travail effectué par les permanents de la SNPN de Bouaye et
Paris. L’importance voire le maintien de cette opération sera
 conditionnée par l’importance du programme d’étude mis en

place et financé

Périodicité et calendrier
Calendrier à fixer en fonction du financement et du

 déclenchement des études

Coût en personnel
35 jours par an pendant cinq ans,

dont 27 par l’établissement parisien (modifiable en fonction du
programme d’étude financé et mis en place).

Opérateur/collaborateurs SNPN (Par, Dir, Cons)
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Objectif opérationnel :

Problématique
Départ en retraite du Conservateur début 2011 et mise en

 conformité avec le Décret de classement de la RNN, qui prévoit
la nomination d’un Directeur par l’Etat.

Objectif de l’opération
Former au poste de Directeur un permanent de la SNPN pour

qu’il puisse assumer pleinement cette fonction avant le départ du
Conservateur en 2011.

Descriptif

Cette opération regroupe : le stage de commissionnement, la
préparation à l'examen du permis bateau, du permis de chasser

ainsi que les journées passées avec les permanents pour acquérir la
maîtrise des outils de gestion (logiciels de bathymétrie, logiciel de
cartographie, inventaires  faunistique et floristique...), une bonne

connaissance du terrain, des acteurs et des dossiers.

Localisation Divers

Déroulement/
conditions particulières

Cette opération se déroulera sur près de deux ans, comprenant
une passation progressive des prérogatives du conservateur vers le

directeur (voir tableau du plan de travail quinquennal, B-3.2.).

Périodicité et calendrier
Opération prévue principalement à l’arrivée du directeur en 2009,

et dans une moindre mesure l’année suivante.

Coût en personnel 128 jours en 2009 et 40 en 2010

Opérateur/collaborateurs SNPN (Par, Dir, Cons, CM, GA, AT), ATEN, etc...
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Objectif opérationnel :

Problématique

L’ouverture d’une structure d’accueil du public très importante
est prévue dans la Maison Guerlain en 2012. Le gestionnaire sou-
haite contribuer fortement au développement de ce projet et son
implication semble nécessaire pour assurer un lien étroit entre le
lac, son patrimoine et sa gestion d’une part et l’interprétation

pour le public qui sera assurée dans ce projet d’autre part.

Objectif de l’opération
Contribuer au développement de l’espace d’animation de la Mai-
son Guerlain et à son contenu concernant le lac de Grand-Lieu.

Descriptif
A définir avec l’organisme qui sera désigné pour

assurer la gestion de la maison Guerlain
Localisation Maison Guerlain

Déroulement/
conditions particulières

A définir avec l’organisme qui sera désigné pour
assurer la gestion de la maison Guerlain

Périodicité et calendrier Fonction de l’avancement du projet

Coût en matériel Equipement non budgétisé

Coût en personnel 10 à 20 jours de 2009 à 2011, 7 et 5 en 2012-2013
Opérateur/collaborateurs SNPN (Dir, CM, GA) en collaboration avec le CG44



ociété ationale de rotection de la ature
256

Objectif opérationnel :

Problématique

L’utilité de l’information et de l’accueil du public pour faciliter la
mise en oeuvre harmonieuse et efficace de la gestion d’une RNN
n’est plus à démontrer. En ce qui concerne la RNN de Grand-Lieu,
cet  indispensable outil avait été prévu dans le cadre du Programme
Life. La Maison de la réserve assurait un lieu dédié à cette activité,
fonctionnant avec les moyens disponibles. Cette action doit être
maintenue dans la Maison de la Réserve. En fonction de
l’orientation du projet, l’activité d’animation assurée par le gestion-
naire pourra être relocalisée dans la nouvelle infrastructure mise
en place à partir de 2011-2012 par le Département et le Conserva-
toire du Littoral.

Objectif de l’opération
Tenir un point d’information permanent du public sur la RNN,

ses richesses et contraintes

Descriptif
Il s’agit principalement d’un travail de permanence au centre

d’accueil du public.

Localisation Maison de la RN, à l’Etier, Bouaye

Déroulement/
conditions particulières

Une permanence est assurée les mercredi et samedi dans la Maison
de la Réserve. Cette permanence assurée par la SNPN, est complé-
tée d’animation spécifique pour des groupes constitués.
La Maison de la Réserve est également un lieu relais de l’animation
assurée par d’autres structures (CPIE, Communes...) autour du lac.
En fonction de l’avancement du projet « Maison Guerlain » et de
son orientation, la structure mise en place pourrait prendre le relais
de la Maison de la Réserve d’ici la fin de ce plan de gestion, avec
une implication du gestionnaire qui reste à définir précisemment.

Périodicité et calendrier
Opération permanente (deux après-midis par semaine)

pour toute la durée du plan.

Coût en personnel
Le recrutement en 2011 d’un permanent en partie investi sur

 cette mission permettra de passer de 50 jours annuels
(en 2009 et 2010) à 110 jours annuels (2011 à 2013).

Opérateur/collaborateurs SNPN (Dir, Cons, CM, GA, AT)
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Objectif opérationnel :

Problématique Voir FA2

Objectif de l’opération
Apporter une vision concrète sur la richesse du site et sur les

 problématiques de gestion, en complément de l’accueil à la mai-
son de RN (FA2)

Descriptif Guider et animer des sorties-nature sur le terrain.
Localisation Pourtour du lac (Pierre-Aigüe, Saint-Lumine...)
Déroulement/
conditions particulières

Voir FA2

Périodicité et calendrier Opération permanente, en fonction de la demande

Coût en personnel
Le recrutement en 2011 d’un permanent en partie investi sur

 cette mission permettra de passer de 7 jours annuels
(en 2009 et 2010) à 10 jours annuels (2011 à 2013).

Opérateur/collaborateurs SNPN (Dir, Cons, CM, GA)

Objectif opérationnel :

Problématique

Le gestionnaire est régulièrement sollicité par des organismes de
formation (université, centre de formation professionnel...) pour
des interventions sur le lac de Grand-Lieu, son fonctionnement,

sa gestion.

Objectif de l’opération
Il s’agit de répondre à ces sollicitations et que le gestionnaire

prenne sa place de spécialiste du lieu et de sa gestion et ainsi par-
ticiper à la formation des étudiants et futurs professionnels.

Descriptif Animation complémentaires de l’action FA2
Localisation Maison de la RNN et autres lieux d’accueil du public

Déroulement/
conditions particulières

Sorties et animations/formations complémentaires à celle de FA2
à la Maison de la réserve ou sur le terrain, en bordure de la RNN.

Périodicité et calendrier Opération permanente, pour toute la durée du plan.
Coût en matériel

Coût en personnel
Le recrutement en 2011 d’un permanent en partie investi sur

 cette mission permettra de passer de 8 jours annuels
(en 2009 et 2010) à 12 jours annuels (2011 à 2013).

Opérateur/collaborateurs SNPN (Dir, Cons, GA)
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Objectif opérationnel :

Problématique
Communiquer à l’extérieur sur les problématiques de protection et ges-
tion du lac et de la RNN et sur les réponses apportés par le gestionnaire

et ses partenaires.

Objectif de l’opération
Rendre plus visibles l’action du gestionnaire et favoriser la mutualisa-
tion d’expériences entre gestionnaires et acteurs de la protection et de

la gestion des espaces naturels.

Descriptif
Opérations de communication : article, rapport, participation voire or-

ganisation de colloques.

Localisation

Déroulement/
conditions particulières

A définir en fonction des sujets de communciation

Périodicité et calendrier Opération permanente

Coût en matériel

Coût en personnel 2 jours en 2009 et 2010, 5 ensuite

Opérateur/collaborateurs SNPN (D, C, CM, GA)
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Objectif opérationnel :
et

Problématique

Les douves et chenaux existants, dont la plupart sont anciens, ont
tendance à se combler progressivement pour différentes raisons
(apports de sédiments de la partie centrale, jussie, déplacements

de levis...etc). Leur maintien, nécessaire pour remplir les objectifs
ci-dessus, demande des interventions mécaniques régulières.

Objectif de l’opération
Maintenir ou restaurer la fonctionnalité des douves et chenaux

existants (objectif d’entretien de 10 km linéaires de douves)

Descriptif

Il s’agit d’une extraction de sédiments de faible densité à l’aide
d’une drague flottante équipée d’une pompe à vase sans élargisse-
ment ni creusement, en respectant le tracé et la configuration
ancienne du réseau hydrographique existant. Cette extraction peut
également être opérée par des manoeuvre d’ouvrage favorisant
l’autocurage de certaines douves (canal de l’étier notamment). Il
s’agit également d’opération de dragage, menées avec la pelle hy-
draulique flottante, sur les deux entrées des deux grands émissaires
du lac (Canal Guerlain et Canal de l’Etier) considérées. La vase est
soit aspirée et refoulée par un canon de part et d’autre des palplan-
ches , soit remise en suspension pour faciliter son exportation par
le courant.
Voir descriptif complet de cette opération déjà conduite entre 2001
et 2008, au chapitre B-1.1.

Localisation
Voir carte du réseau restauré entre 2001 et 2007 figurant au cha-

pitre B.1.1. (action GH1)

Déroulement/
conditions particulières

Ces opérations s'inscrivent dans une démarche de conservation des
habitats et des espèces. Elles feront annuellement et préalablement
à leur réalisation l’objet d’un examen avec les services de la police
de l’eau compétents afin de définir le régime d’autorisation qui
s’applique à ces opérations.

Périodicité et calendrier

Le programme 2009-2013 prévoit un entretien de ce qui a déjà été
restauré. Toute nouvelle restauration, à envisager au cas par cas et
en fonction des nécessités à venir (mouvements naturels de
levis,...), fera l’objet de discussions préalables avec les administra-
tions compétentes.

Coût en matériel
Révision complète en fin de plan de la pelle hydraulique et de ses

outils : 20 000€
Coût en personnel Entre 25 et 30 jours seront consacrés annuellement à l’opération

Opérateur/collaborateurs
SNPN (AT), en relation avec les administrations compétentes

pour le volet « légalité » des travaux
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Objectif opérationnel :

Problématique
Faiblesse de la présence de l’habitat prairial sur la RNN et problé-
matique de conservation (envahissement apr les ligneux) pour des

milieux aux intérêts floristiques et fonctionnels forts .

Objectif de l’opération
Maintenir ou restaurer l'espace prairial en limitant

l'extension les ligneux

Descriptif

Il s'agit d'opérations mécaniques de broyage sur les zones où les
ligneux sont installés depuis quelques années et de fauche là où

les saules commencent à se développer. Les prairies de la Sénaige-
ries ont été restaurées et sont entretenues. L’opération est envisa-
gée d’être étendue à deux secteurs complémentaires où l’intérêt
floristique est avéré et où l’espace prairial est menacé par

l’abandon.

Localisation
Prairies inondables de la Sénaigerie, de l’Effeterie et de la Chif-

fonnière (Voire carte page suivante)

Déroulement/
conditions particulières

En fonction de l’importance des travaux de restauration a effec-
tuer, le gestionnaire étudiera avec les administrations compéten-

tes le régime d’autorisation s’appliquant sur ces opérations
(Natura 2000 en particulier).

Périodicité et calendrier
Ces travaux seront réalisés en fin d'été pour profiter de

 terrains  ressuyés pouvant supporter le passage d'un tracteur.

Coût en matériel
(pour partie) un tracteur d'occasion en 2012 pour 6000 € ; une

faucheuse d'occasion pour 1000 € en 2010

Coût en personnel 6 jours annuellement sur toute la durée du plan

Opérateur/collaborateurs SNPN (AT et T) et si nécessaire entreprises extérieures
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Prairie  de la “Chiffonnière”

Prairies  de la
“Sénaigerie”

Prairie  de l’Effeterie

0  2 km
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Objectif opérationnel :

Problématique

 L'augmentation spectaculaire de la biomasse de l'Ecrevisse de
Louisiane ces dernières années génère une forte prédation sur les
herbiers de macrophytes flottants et immergés. Cette prédation se

traduire déjà par une disparition quasi totale du cortège
 floristique des douves et canaux sur l'est et l'ouest de la réserve.
C'est à terme l'ensemble des herbiers de macrophytes de la RNN
qu'il soit flottant ou subaquatique qui risque de disparaître si la

biomasse de l'Ecrevisse de Louisiane se maintient à ce niveau sur
le lac (voire A-3.3.2.).

Objectif de l’opération

Favoriser les captures et la destruction des Ecrevisses par les pê-
cheurs professionnels dans leur activité «  normale  » (action
d’urgence) et, en parallèle, construire et tester une stratégie de

lutte en commun avec les différents acteurs

Descriptif

La première action de réponse d’urgence et mobilise les moyens
présents sur place à savoir l’action des pêcheurs dans le cadre de
leur activité de pêche professionnelle, non spécifiquement ciblée
Ecrevisse. Le rôle du gestionnaire se limitant alors à suivre cette
activité et à s’assurer du respect de la réglementation, notamment
de la destruction des individus non commercialisable.
Une stratégie commune et ambitieuse doit être définie et mise en
oeuvre. Elle doit associer le gestionnaire, les pêcheurs profession-
nels, la fédération de chasse (gestionnaire RNR), l’animateur Natu-
ra 2000 et l’administration (DREAL, DDEA, préfecture). Elle
nécessite une amélioration de la connaissance sur l’Ecrevisse (étude
sur Grandlieu programmée en 2009 et 2010, cf. SE7) et le retour
d’expérience d’autres gestionnaires (PNR Brière par exemple).

Localisation En particulier zone centrale du lac, douves et canaux
Déroulement/
conditions particulières

A définir en fonction de la stratégie mise en oeuvre

Périodicité et calendrier Printemps, été, automne durant toute la durée du plan

Coût en matériel Equipement spécifique non budgétisé

Coût en personnel
2 jours par an pour le suivi de l’activité pêche et 6 à 10 jours pour
l’action partenariale (à redéfinir fonction de la stratégie choisie)

Opérateur/collaborateurs
SNPN (D,C,GA,GT,AT,T),

 Société coopérative des pêcheurs du lac de Grand-Lieu
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Objectif opérationnel :

Problématique

La quasi disparition des grands hélophytes de la zone centrale du
lac de Grand-Lieu ces dernières décennies, dû entre autres à la

prédation par le Ragondin et le Rat musqué, provoque
d’important remaniement sédimentaire avec pour conséquence
une modification spatiale des ceintures végétales (voir A-3.3.2.).

Objectif de l’opération

 Réguler la population de Ragondins et de Rats musqués pour
 réduire la prédation sur les grands hélophytes de la zone centrale,
suivre les effectifs par comptages sur parcours échantillon (indice

kilométrique d'abondance).

Descriptif
Pose de 30 cages pièges complétée si nécessaire par des tirs,

comptages effectués en bateau sur un parcours et
 une heure prédéterminés (IKA).

Localisation l'ensemble de la RNN

Déroulement/
conditions particulières

Lors des campagnes de capture les animaux piégés font l'objet
d'un sexage et pesage avant d'être conditionnés en congélateurs et
expédiés en centre d'équarrissage. Les emplacements de pose des

cages pièges se sont levés au GPS. Un bilan des captures est
 présenté chaque année dans le rapport d'activité.

Périodicité et calendrier
Entre fin décembre et fin février durant toute

la réalisation du plan

Coût en matériel cages pièges : non budgétisés ; carabine : 800 € en 2009

Coût en personnel 20 jours par an entre 2009 et 2012, 18 jours en 2013

Opérateur/collaborateurs SNPN(C,AT,T,GT), FDGDON44
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Objectif opérationnel :

Problématique

Le développement de façon mono-spécifique de ces espèces végé-
tales envahissantes, en particulier la jussie ( ),

sur le réseau hydrographique et sur l'interface roselière
boisée/herbier flottant a fait reculer le cortège floristique

autochtone propre à cette partie de la RNN (voire A-3.3.2.).

Objectif de l’opération
Faire reculer la Jussie et plus secondairement le Myriophylle du

Brésil sur les secteurs où ces espèces se sont développées de
 façon mono-spécifique

Descriptif

Arrachage manuel par le personnel saisonnier du Syndicat du
bassin versant de Grand-Lieu encadrée par le gestionnaire et arra-
chage mécanique avec la pelle hydraulique flottante équipée d'un

peigne par le gestionnaire.

Localisation
Le réseau hydrographique de la RNN et localement l'interface ro-

selière boisée/herbiers flottants

Déroulement/
conditions particulières

Lors des opérations d'arrachage manuel les jussies sont
 conditionnées et exportées, lors de l'arrachage mécanique les

plantes sont déposées de chaque côté des douves et canaux traités.

Périodicité et calendrier
Arrachage manuel : de juin septembre ;

 Arrachage mécanique : de septembre octobre

Coût en matériel
(pour partie) achat d'une cuve à fioul mobile : 2000 € en 2009 ;

révision complète de la pelle
 hydraulique flottante : (pour partie) 10 000 € en 2011

Coût en personnel
20 jour par an durant toute la durée du plan

(uniquement personnel SNPN)

Opérateur/collaborateurs
SNPN (D,C,AT,T,GT),

 Syndicat du bassin versant de Grand-Lieu,
Conseil général 44
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Objectif opérationnel :

Problématique

La présence de cette espèce allochtone s'est traduit ces dernières
années par de nombreux cas de prédation sur des  nids d'espèces à

forte valeur patrimoniale pour un temps d'observation limité.
C'est en particulier le cas pour la Guifette noire dont le succès de
reproduction est devenu très aléatoire avec une présence quasi

permanente d’ibis sacrés sur ou à proximité des colonies
 (Voir A3.3.2.). Des opérations de destruction d’adultes sont géné-
ralisées sur plusieurs départements et en périphérie de la Réserve,

concentrant une partie des effectifs nicheurs sur celle-ci.

Objectif de l’opération
Contribuer par des opérations de régulation à réduire

la population d'Ibis sacrés (objectif fin de plan : stérilisation d’au
moins 80% des pontes sur la RNN)

Descriptif
Stérilisation des oeufs d'ibis sacrés installés

sur la Réserve naturelle nationale

Localisation Roselière boisée de la Réserve naturelle nationale

Déroulement/
conditions particulières

Ces opérations visant à l'éradication de l'Ibis sacré excluent le tir
des oiseaux sur la RNN pour des raisons de dérangement des

autres espèces installées à proximité des colonies d'ibis. Ces
 opérations seront réalisées par les agents commissionnés et

assermentés de l'organisme gestionnaire après la prise d’un arrêté
préfectoral spécifique aux actions sur la RNN.

Périodicité et calendrier Au printemps durant toute la durée du plan

Coût en matériel
(pour partie) 1 bateau à fond plat type

Newmatic de 1500€ en 2010 et 1 moteur bateau de 3500€ en 2012

Coût en personnel cinq jours par an durant toute la durée du plan

Opérateur/collaborateurs SNPN (C, GA)
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Objectif opérationnel :

Problématique

Pratiquées depuis 1999 sur la réserve naturelle conformément à
l'arrêté préfectoral du 12 mai 1999, les opérations d'éradication de
ce canard d'origine américaine ont pour dessein la protection de

la population ouest-européenne de l'espèce eurasienne l'Erismatu-
re à tête blanche. Le lac de Grand-Lieu est tout à fait concernée

par cette problématique européenne de conservation puisqu'il ac-
cueille à lui seul près de la moitié des Erismatures rousses françai-

ses (voire A3.3.2.).

Objectif de l’opération

Réduire significativement voire, dans la mesure du possible, éra-
diquer les Erismatures rousses présentes sur la réserve naturelle
(objectif annuel : prélèvement de 80%de la population nicheuse

de la RNN)

Descriptif

L'opération consiste à tirer au printemps et en début d'été, avec
une carabine équipée d'un silencieux performant tirant des balles
subsoniques, des Erismatures rousses lorsqu'elles sont cantonnées
à proximité des roselières en recherches de zones de reproduction

(voire B1).

Localisation
Bassins à l'intérieur de la roselière et interface

roselière/macrophytes flottants

Déroulement/
conditions particulières

Les tirs sont effectués en tenant compte des éventuels dérange-
ments que ces opérations pourraient générer sur d'autres espèces
reproductrices fréquentant les mêmes secteurs (Canard milouin,
Grèbe huppé...). En cas de doute, les tirs ne sont pas effectués.

Périodicité et calendrier Printemps début d'été durant toute la durée du plan

Coût en matériel
carabine : 800 € ; (pour partie) 1 bateau à fond plat type newmatic

de 1500€ en 2010 et 1 moteurs bateau de 3500€ en 2012

Coût en personnel 10 jours par an durant toute la durée du plan

Opérateur/collaborateurs SNPN (D,C,GA,CM) et si nécessaire ONCFS
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Objectif opérationnel :

Problématique

Le botulisme peut se révéler une cause de mortalité majeure pour
les oiseaux du lac, comme ce fut le cas en 1995. Les facteurs
 responsables de ce type d’épizootie ne sont pas encore bien

 identifiés.

Objectif de l’opération

L’expérience acquise depuis plusieurs années a montré que la
collecte des oiseaux morts ou contaminés tend à enrayer le

phénomène d’épizootie. Il s’agit donc d’une action curative visant
à prévenir une crise importante, à priori efficace, en attendant

que des actions de fond soient menées contre le botulisme hydri-
que, en sa basant d’abord sur une meilleure compréhension du

phénomène en zone humide.

Descriptif

Prospecter en bateau ou en hydroglisseur les zones potentielle-
ment dangereuses (berges notamment), en ramassant les oiseaux
touchés et archiver les données découlant de cette opération

(localisations GPS, caractéristiques des oiseaux ramassés, paramè-
tres du milieu, etc...) Voir aussi le chapitre B-1.1. pour plus de dé-

tails sur le botulisme à Grand-Lieu et le protocole mis en place.

Localisation Partie centrale du lac

Déroulement/
conditions particulières

L’ampleur de la tâche peut varier fortement d’une année
sur l’autre en fonction de l’importance de la mortalité. La

 température semble être un facteur important dans le
déclenchement des épisodes botulinique.

Périodicité et calendrier
La prospection a lieu deux ou trois fois par semaine entre

 fin-juin et septembre, avec intensification du rythme des sorties
selon la moratlité notée

Coût en matériel
L’acquisition d’un nouvel hydroglisseur est

 à prévoir en fin de plan;

Coût en personnel 30 jours par an en moyenne, chaque année

Opérateur/collaborateurs
SNPN (Dir, Cons, CM, GA, AT), opération menée en

 concertation avec le personnel affecté à la gestion de la RNR
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Objectif opérationnel :

Problématique

Les différents vannages disposés tout au long de la rivière
Acheneau entre la Loire et le lac, en particulier le vannage de
Bouaye, freinent considérablement la migration anadrome des

civelles et anguillettes  au printemps.

Objectif de l’opération
Optimiser le fonctionnement des passes à civelles installées sur le
vannage de Bouaye ou sous le passage d'eau de la Maison-Blanche
pour favoriser la migration anadrome des anguillettes vers le lac.

Descriptif

Régler journellement durant toute la période de migration d'avril
à juin le débit des pompes et les écoulements d’eau qui alimentent

les tapis de reptation des passes à civelles, contrôler la quantité
d'anguillettes à franchir le vannage.

Localisation
Passes à civelles du vannage de Bouaye et du passage d'eau

 de la Maison-Blanche

Déroulement/
conditions particulières

Les variations de niveau d'eau entre le lac est l'Acheneau lorsque
le vannage de Bouaye est fermé modifient le débit de l’eau qui
alimentent les tapis de reptation ce qui impliquent de vérifier

quasi journellement la fonctionnalité du système.

Périodicité et calendrier Entre fin mars et début juillet durant toute la durée du plan

Coût en matériel Non budgétisé sur l'équipement

Coût en personnel
8 jours par an durant toute la durée du plan

(temps stagiaires non pris en compte)

Opérateur/collaborateurs
SNPN (stagiaire, Cons, AT, GT), Compagnie d'exploitation des

ports, Société de pêche l'Anguille machecoulaise,
Société coopérative des pêcheurs du lac de Grand-Lieu
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Objectif opérationnel :

Problématique

Le pancartage des limites de la RNN est indispensable
pour l’information du public sur la réglementation prévue par le

décret de classement. Cette opération IO1 est nécessaire pour
pallier l’usure et les éventuelles dégradations des pancartes et

des supports.

Objectif de l’opération
Maintenir un pancartage suffisamment dense et en bon état pour

matérialiser efficacement les limites de la RNN

Descriptif
Vérifier annuellement les pancartes de la partie Ouest, les

changer si nécessaire, poser et déposer celles de la partie centrale
du lac (v. B-1.1. pour plus de détails)

Localisation Bordures de la RNN

Déroulement/
conditions particulières

Opération conduite par les permanents de la SNPN, en bâteau et
avec un GPS permettant de retrouver chaque pancarte dans

 la végétation. La circulation dans les roselières boisées nécessite
un niveau d’eau suffisant.

Périodicité et calendrier

Le contrôle des pancartes situées dans la roselière boisée se fait
exclusivement en hiver. La pose des pancartes sur l’eau libre se

fait au printemps et leur retrait en automne. Opération conduite
annuellement.

Coût en matériel
Prévoir en fin de période du plan l'achat de 150 supports neufs

 Coût : 4500 €.

Coût en personnel
5 jours sont consacrés annuellement à cette opération, auxquels

s’ajouterons 15 jours en 2011, pour remplacer
 les supports corrodés.

Opérateur/collaborateurs SNPN
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Objectif opérationnel :

Problématique
Les installations de la SNPN (bureaux, ateliers, locaux d’accueil

 du public) sont actuellement dispersés dans Bouaye.

Objectif de l’opération Regrouper ces installations, au bord même de la RNN

Descriptif

Il s’agit principalement de déménager les structures existantes
dans les bâtiments prévus, lorsque les travaux seront effectués (v.

B-1.1., pour plus de détails) :
- transfert de l’exposition et de l’accueil du public depuis la mai-
son de la RN actuelle (20 rue de l’Acheneau à Bouaye) vers la

Maison Guerlain
- transfert des locaux administratifs actuels (15 rue de la

 Châtaigneraie) vers les dépendances de la Maison de garde

Localisation Bouaye et digue de la Chaussée

Déroulement/
conditions particulières

Cette opération, déjà prévue dans le plan initial 2001-2005 mais
non effectuée, ne pourra évidemment être conduite à bien qu’une
fois les travaux de rénovation des différents bâtiments terminés.
Cette action sera donc précisée en fonction de l’avancement de

ces travaux et du projet « Maison Guerlain ».

Périodicité et calendrier
Opération ponctuelle, à conduire selon l’avancement

des travaux dans les bâtiments.

Coût en matériel Frais de déménagement non budgétisés

Coût en personnel
Le coût en personnel est fixé à 35 jours (5 en 2009, 20 en 2010 et

10 en 2011)  pour ce « transfert d'activité » et
la restructuration qui en découle,

Opérateur/collaborateurs SNPN, appel éventuel à des déménageurs professionnels
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Objectif opérationnel :

Problématique
Dégradation et usure d’un parc immobilier devenu

 relativement important

Objectif de l’opération Maintenir en bon état les bâtiments et leur environnement

Descriptif
Entretien et divers travaux sur les trois bâtiments utilisés par la

SNPN à Bouaye et les jardins attenants

Localisation
Dépendances de la Maison de garde, bureaux au 15, rue de la
Châtaigneraie et Maison de la RN au 20, rue de l’Acheneau

Déroulement/
conditions particulières

L’organisation de cette opération dépendra entièrement de la
réorganisation à venir des installations de la SNPN à Bouaye

(v. B-1.1, opérations IO2 , IO3  et FA1).

Périodicité et calendrier Opération annuelle et permanente

Coût en personnel
Sans réponse aujourd'hui sur cette nouvelle organisation qui ne
sera probablement pas connue avant 2010, les 35 jours prévus
dans le premier plan seront ramenés à 25 et 20  dans le suivant.

Opérateur/collaborateurs SNPN (AT)

Objectif opérationnel :

Problématique Usure et dégradation du matériel

Objectif de l’opération Maintenir le matériel en état fonctionnel

Descriptif
Entretien régulier de 4 bateaux et leurs moteurs hors-bord,

 2 barges, 1 pelle hydraulique flottante, 1 tracteur, 1 hydroglisseur
et 3 voitures, plus le petit matériel.

Localisation Locaux techniques de la RN

Déroulement/
conditions particulières

En fonction des pannes et éventuellement d’aménagements
particuliers portés au matériel.

Périodicité et calendrier Opération annuelle et permanente

Coût en personnel 35 jours par an, chaque année

Opérateur/collaborateurs SNPN (AT)
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Objectif opérationnel :

Problématique Dégradations en particulier liées aux intempéries

Objectif de l’opération Maintenir les observatoires en état fonctionnel

Descriptif
Entretien régulier de deux observatoires flottants et mobiles,

d’une tour d’observation flottante et d’un observatoire fixe

Localisation Locaux techniques de la RN

Déroulement/
conditions particulières

L’entretien est effectué en dehors des périodes d’utilisation du
matériel, l’hiver pour la tour d’observation et l’été pour les autres

observatoires.

Périodicité et calendrier Opération annuelle et permanente

Coût en personnel 5 jours par an, chaque année

Opérateur/collaborateurs SNPN



ociété ationale de rotection de la ature
273

Objectif opérationnel :

Problématique

La RNN accueille nombre d’espèces animales très sensibles au
dérangement, qui jouissent aujourd’hui d’une tranquillité garantie

par le décret de classement de la RNN. La stricte application de
l’interdiction de circuler, est indispensable au maintien de la

 richesse faunistique actuelle de la RNN.

Objectif de l’opération

Faire respecter la réglementation de la RNN (v. A-1.4.) en parti-
culier faire face aux risques grandissants d’infractions, liés à
l’augmentation de la densité de population locale, ainsi qu’au

 développement des sports et loisirs de nature
(canoë-kayak, photographie animalière, etc...)

Descriptif

Cette opération se subdivise en deux types d’activités :
- la surveillance se fait lors de toutes sorties en bâteau sur la RNN,
le plus souvent à l’occasion d’autres missions de terrain (de suivi

par exemple). Des tournées de surveillance consistant à longer les
limites de la RN côté eaux libres sont également effectuées, cette
fois dans un but de surveillance uniquement, au moins une fois

par week-end entre avril et octobre.
- les sorties de garderie sont plus particulièrement axées sur la re-
cherche d’infractions, dans le cas où celles-ci sont suspectées. El-
les doivent se faire avec la présence simultanée des deux agents
commissionnés de la RNN, et sont donc actuellement trop peu

fréquentes.

Localisation Territoire de la RNN

Déroulement/
conditions particulières

Les sorties de surveillance sont effectuées principalement par
beau temps, lorsque le risque en particulier d’infractions à la

circulation sur la RNN est maximal. Il en est de même des week-
end et jours fériés. La surveillance des limites occidentales de la

RNN et des multiples propriétés riveraines, devra être
développée à l’avenir.

Périodicité et calendrier
Opération permanente et annuelle, mais intensification de

l’activité de surveillance durant les week-end et jours fériés, ainsi
qu’à la belle saison.

Coût en personnel

70 jours ont été consacrés à cette activité entre 2001 et 2008, qui
seront augmentés. Il paraît aujourd’hui nécessaire de

développer cette activité, notamment en dehors des heures de
travail normales ainsi qu’en certains secteurs reculés de la RNN.

Opérateur/collaborateurs SNPN, ponctuellement aidé par l’ONCFS ou l’ONEMA
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Objectif opérationnel :

Problématique
Données insuffisantes ou non actualiseés pour réaliser une analyse
pertinente de la problématique qualité d'eau sur la zone centrale du

lac, la roselière boisée ou l'espace prairial.
Objectif de l’opération Améliorer les connaissances sur la qualité physico-chimique de l'eau

Descriptif
Mise en place d’un préleveur sur l’émissaire principal du lac, identi-
ques aux préleveurs mis en place sur les tributaires par le syndicat de

bassin versant. Echantillonnage en continu et analyse.
Localisation l'ensemble de la RNN

Déroulement/
conditions particulières

Opération s'inscrivant dans le programme d'étude
proposé par Aquascop. A mettre en lien avec deux autres études de ce

programme (RE4 et RE7)
Périodicité et calendrier toute l'année durant toute la durée du plan

Coût en matériel
Equipement spécifique non budgétisé et (pour partie) 1 bateau à fond
plat type Newmatic de 1500€ en 2010 et 1 moteur bateau de 3500€ en

2012
Coût en personnel 4 jours en 2009 et 3 jours entre 2010 et 2013

Opérateur/collaborateurs gestionnaire de la RNN ( C,GA,GT,AT,T) et
 structures extérieures

Objectif opérationnel :

Problématique
Données insuffisantes ou non actualisées pour réaliser une

analyse pertinente de la problématique qualité d'eau sur la zone cen-
trale du lac, la roselière boisée, ou l'espace prairial

Objectif de l’opération Améliorer les connaissances sur la qualité physico-chimique de l'eau

Descriptif

Effectuer des prélèvements d'eau et analyse ou assurer les déplace-
ments en bateau pour prélèvement par des laboratoires spécialisés pour
obtenir des données sur le lac même (complétant les données en entrée
et sortie).

Localisation  l'ensemble de la RNN
Déroulement/
conditions particulières

opération s'inscrivant dans le programme d'étude
proposé par Aquascop

Périodicité et calendrier toute l'année durant toute la durée du plan

Coût en matériel
non budgétisé sur équipement et (pour partie) 1 bateau à fond plat
type Newmatic de 1500€ en 2010 et 1 moteur bateau de 3500€ en

2012
Coût en personnel 5 jours par an
Opérateur/collaborateurs  gestionnaire de la RNN (C, GA, GT, AT, T) et structures extérieures
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Objectif opérationnel :

Problématique
L'importance des données sur la sédimentation pour la mise en place d'une ges-
tion pertinente est largement reconnue et par conséquente implique d'assurer un

suivi bathymétrique régulier en particulier sur la zone centrale du lac.

Objectif de l’opération

Réaliser une campagne complète de bathymétrie sur la durée du plan, en particu-
lier sur la zone lacustre , pour appréhender la dynamique sédimentaire du lac

dans son ensemble.
Tester ensuite une méthode de suivi légère à partir de d’un échantillonnage de

points pour les plans de gestion suivants.

Descriptif
Mener en 2010 une campagne complète de 2100 points de

mesure à la perche graduée et les comparer aux résultats des trois
campagnes précédentes de 1997/98, 2000 et 2005/06 (voire A-2.3.).

Localisation  zone centrale du lac de Grand-Lieu
Déroulement/
conditions particulières

Cette campagne bathymétrique se déroule sur l'ensemble de la zone
centrale, c'est-à-dire sur  la RNN et RNR

Périodicité et calendrier printemps été automne de 2010

Coût en matériel
1 GPS en 2010 pour 150 €, et (pour partie) 1 bateau à fond plat type

Newmatic de 1500€ en 2010 et un moteur bateau en 2012 pour
3500 €

Coût en personnel 50 jours en 2010, cinq jours
pour les autres années du plan

Opérateur/collaborateurs SNPN (C) et FDC44 pour la RNR

Objectif opérationnel :
Problématique Impact éventuels des allochtones sur les milieux et espèces, prévention

Objectif de l’opération
Détecter le plus vite possible les espèces allochtones en train de

s’installer, en vue d’alerter rapidement l’administration.

Descriptif

Opération comportant deux volets, le premier consistant à se tenir
informé sur ces espèces dans les régions proches (détermination, effec-

tifs, tendance, impact en milieu naturel...), le second consistant à mener
des prospections ciblées en cas de risque d’installation à Grand-Lieu.

Localisation Bureau et ensemble de la RNN
Déroulement/
conditions particulières

Selon les espèces recherchées

Périodicité et calendrier Selon opportunités

Coût en matériel Equipement spécifique non budgétisé et (pour partie) 1 bateau
Newmatic de 1500€ en 2010 et 1 moteur bateau de 3500€ en 2012

Coût en personnel 1 jour par an pour toute la durée du plan
Opérateur/collaborateurs SNPN en collaboration avec les gestionnaires de la RNR
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Objectif opérationnel :

Problématique

La connaissance des effectifs ou densités des différentes espèces
allochtones établies est primordiale, non seulement pour évaluer leur

impact sur le milieu, mais également pour juger de l’efficacité des
 éventuelles opérations de régulation.

Objectif de l’opération

Produire un bilan annuel sur le statut et l’évolution des
différentes espèces allochtones établies, en particulier celles s’avérant

néfaste à l’écosystème. Par rapport aux suivis déjà
entrepris sur ces espèces, cette opération est prévue pour faire face aux

espèces qui viendraient à s’établir durablement sur le site à l’avenir.

Descriptif

Le bilan annuel reprendra les conclusions des suivis spécifiques sur
l’Ibis sacré (GH6), le Ragondin, le Rat musqué (GH4), la Jussie,

le Myriophylle du Brésil (SE6 et GH5) et l’Erismature rousse (SE20,
SE21, GH7), en y ajoutant ceux d’autres espèces faisant l’objet d’études

(Ecrevisse de Louisiane...), ou qui s’ajouteraient à cette liste.

Localisation Bureau et ensemble du lac

Déroulement/
conditions particulières

Périodicité et calendrier Permanent

Coût en matériel
Equipement spécifique non budgétisé et (pour partie) 1 bateau

Newmatic de 1500€ en 2010 et 1 moteur bateau de 3500€ en 2012

Coût en personnel 2 jours par an, pour toute la durée du plan

Opérateur/collaborateurs SNPN (Dir, Cons, CM, GA)
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Objectif opérationnel :

Problématique
Sans ce suivi qui permet d'apprécier la dynamique de ces espèces

allochtones sur la RNN, il devient difficile d'adapter les moyens de lutte.

Objectif de l’opération

Suivre l’évolution spatiale de ces allochtones et mesurer les
 conséquences de cette invasion biologique sur les espèces autochtones.
L’attention sera portée par ailleurs sur d’éventuelles phases terrestres

(roselières, prairies)

Descriptif
Parcourir en bateau ou en hydroglisseur les secteurs susceptibles d'ac-

cueillir ces espèces, cartographier, évaluation des recouvrements.

Localisation l'ensemble de la RNN

Déroulement/
conditions particulières

En période estivale, les zones peu profondes sont prospectées en hydro-
glisseur

Périodicité et calendrier Eté - suivi bisannuel

Coût en matériel
1 GPS en 2010 pour 150 € et (pour partie) 1 bateau Type newmatic de

1500€ en 2010, un moteur bateau en 2012 pour 3500 €  et un hydroglis-
seur  en 2013 pour 15 000 €

Coût en personnel
5 jours en 2009, 2011 et 2013 (temps stagiaire non pris en compte), 1

jour en 2010 et 2012
Opérateur/collaborateurs SNPN (Dir, Cons, CM) et stagiaires éventuels



ociété ationale de rotection de la ature
278

Objectif opérationnel :

Problématique

L’Ecrevisse de Louisiane est probablement l’espèce invasives ayant
le plus d’impact sur l’écosystème et ses composantes. Le manque de
données sur la dynamique et le fonctionnement de ses populations
ne permet pas d’envisager des opérations de lutte efficaces.

Objectif de l’opération

Obtenir une première compréhension du fonctionnement de la
population d’Ecrevisse de Louisiane sur Grand-Lieu, analyser

l’impact de la pêche professionnelle sur l’espèce, mesurer l’impact
de l’espèce (en croisant avec d’autres suivis : SE11, SE12, SE31

notamment) et envisager une stratégie de lutte.

Descriptif

Campagne de piégeage par milieu (transect de nasse sur les diffé-
rents milieux ) et dans le temps. Sexage et mesure des individus.
Analyse des captures par la pêche professionnelle. Croisement
avec les autres suivis (flore, insecte) pour analyse de l’impact.

Localisation Eau libre, herbier, réseau hydraulique
Déroulement/
conditions particulières

Les individus capturés dans le cadre de ce protocole seront dé-
truits.

Périodicité et calendrier Printemps- Eté

Coût en matériel
Nasses (non budgétisé) et (pour partie) 1 bateau

Newmatic de 1500€ en 2010 et 1 moteur bateau de 3500€ en
2012

Coût en personnel
15 jours en 2009, 25 en 2010, 5 à 7 de 2011 à 2013

(temps stagiaire non pris en compte)

Opérateur/collaborateurs
SNPN (D, C, GA, CM) en collaboration avec la Société coopérati-

ve des pêcheurs de Grand-lieu
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Objectif opérationnel :

Problématique
Les phragmitaies apparaissent aujourd’hui comme un habitat

menacé à Grand-Lieu, sans que les raisons de ce recul n’aient été éta-
blies avec précision.

Objectif de l’opération
Evaluer l’état de conservation et le dynamisme des roselières de la Réser-
ve Naturelle Nationale de Grandlieu par comparaison avec d’autres sites
Mesurer l’évolution interannuelle de roselières « témoins »

Descriptif

Mise en place du protocole du Réseau du Rozo de RNF adapté, basé sur
des mesures et comptages de tiges par unité de surface, en

 parallèle avec d’autres paramètres relevés (phytosociologie, niveau
d’eau...)

Localisation Roselières boisées de la RNN

Déroulement/
conditions particulières

Relevés de terrain, sur une quinzaine de transects répartis sur les diffé-
rentes roselières à

Périodicité et calendrier Annuelle, août-septembre

Coût en matériel Equipement spécifique non budgétisé et (pour partie) 1 bateau
Newmatic de 1500€ en 2010 et 1 moteur bateau de 3500€ en 2012

Coût en personnel 5 jours en 2009 puis 3 jours par an, pour toute la durée du plan
Opérateur/collaborateurs SNPN (D, GA, CM)

Objectif opérationnel :

Problématique
Les données phytosociologiques font aujourd’hui défaut sur les habitats
constituant la roselière boisée. Ces données sont indispensables pour
comprendre la dynamique de ces habitats et leur régression

Objectif de l’opération
Avoir des données de référence sur ces habitats et mettre en place un

suivi pluri-annuel

Descriptif
Photointerprétation, relevés phytosociologiques géoréférencés, cons-

truction d’un protocole de suivi
Localisation  Bureau et ensemble du lac

Déroulement/
conditions particulières

Cette opération nécessite la réalisationd'une mission photographique
aérienne (entreprise ETALA de Rezé)

Périodicité et calendrier Etude de 2009 à 2011, puis suivi à mettre en place

Coût en matériel
 Mission photographique aérienne annuelle pour 2000€ et (pour partie)
1 bateau Newmatic de 1500€ en 2010 et 1 moteur bateau de 3500€ en

Coût en personnel 10 à 15 jours de 2009 à 2011, 5 jours en 2012 et 2013
Opérateur/collaborateurs SNPN (Dir, Cons, GA) en collaboration avec un botaniste
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Objectif opérationnel :

Problématique
Un constat de recul des roselières boisées est émis depuis plusieurs
années. La compréhension du phénomène reste très partielle.

Objectif de l’opération
L’objectif est dévaluer la sédimentation et son impact sur la roselière

boisée et sa dynamique (phénomène d’anoxie...)

Descriptif Protocole à construire en partenariat avec chercheurs

Localisation Roselière boisée
Déroulement/
conditions particulières

A préciser

Périodicité et calendrier A préciser
Coût en matériel Equipement spécifique non budgétisé
Coût en personnel 2 jours par an sur la durée du plan
Opérateur/collaborateurs SNPN avec structure extérieur (chercheur, bureau d’étude)

Objectifs opérationnels :

Problématique

La rapide évolution spatiale des ceintures (en particulier sur l'in-
terface roselière/herbiers flottants) observée ces dernières années
nécessite d'installer un suivi régulier contribuant à apprécier l'im-
portance du phénomène et ses conséquences sur la conservation

des habitats concernés (voir B-1.1., p. 195)

Objectif de l’opération
Trouver des réponses en termes de conservation à ce phénomène
de modification spatiale ou de composition spécifique des ceintu-

res végétales et mesurer l’impact des Ecrevisses.

Descriptif

Opération complémentaire à la précédente. Relevés sur une série
de quadrats répartis dans l’herbier de la composition spécifique,
de la productivité, de l’abondance-dominance et de la prédation

sur celui-ci
Localisation Herbier de macrophytes
Déroulement/
conditions particulières
Périodicité et calendrier Relevés de terrain réalisés en été (juillet - août)

Coût en matériel
(pour partie) 1 bateau à fond plat type newmatic de 1500€ en

2010 et 1 moteurs bateau de 3500€ en 2012

Coût en personnel 2 jours par an,chaque année

Opérateur/collaborateurs SNPN



ociété ationale de rotection de la ature
281

Objectifs opérationnels :

Problématique

La rapide évolution spatiale des ceintures (en particulier sur l'in-
terface roselière/herbiers flottants) observée ces dernières années
nécessite d'installer un suivi cartographique régulier contribuant

à apprécier l'importance du phénomène et ses conséquences sur la
conservation des habitats concernés (voir B-1.1., p. 195)

Objectif de l’opération
Trouver des réponses en termes de conservation à ce phénomène
de modification spatiale ou de composition spécifique des ceintu-

res végétales et mesurer l’impact des Ecrevisses.

Descriptif

Calage et analyse de documents photographiques aériens, utilisa-
tion de logiciels de cartographie et de retouche d'images, sorties
de terrain pour éventuellement confirmer ou infirmer l'analyse

des photographies aériennes.

Localisation bureau et ensemble du lac

Déroulement/
conditions particulières

Cette opération nécessite la réalisation, chaque année, d'une
mission photographique aérienne (entreprise ETALA de Rezé)

financée sur le budget d'équipement de la RNN.

Périodicité et calendrier
Mission photographique aérienne réalisée fin juillet, analyse des

documents entre octobre et mars pour chaque année du plan.

Coût en matériel
Mission photographique aérienne chaque année  pour 2000€ et
(pour partie) 1 bateau à fond plat type newmatic de 1500€ en

2010 et 1 moteurs bateau de 3500€ en 2012

Coût en personnel 12 jours par an,chaque année

Opérateur/collaborateurs SNPN (en collaboration avec FDC44, entreprise ETALA
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Objectif opérationnel :

Problématique
Compte tenu de leur faible représentativité sur la RNN, les prairies sont
peu étudiées et ne font pas l’objet d’un suivi spécifique.

Objectif de l’opération
Connaître précisemment l’intérêt des prairies dela RNN par rapport aux
prairies situées à l’extérieur. Mettre en place un suivi des opérations de

gestion et/ou restauration.

Descriptif
Photointerprétation, relevés phytosociologiques géoréférencés, cons-

truction d’un protocole de suivi

Localisation  Bureau et ensemble du lac

Déroulement/
conditions particulières

Cette opération nécessite la réalisationd'une mission photographique
aérienne (entreprise ETALA de Rezé)

Périodicité et calendrier Etude programmée à partir de 2011. Relevés d’avril à septembre

Coût en matériel
 Mission photographique aérienne annuelle pour 2000€ et (pour partie)
1 bateau Newmatic de 1500€ en 2010 et 1 moteur bateau de 3500€ en

2012

Coût en personnel 5 jours par an à partir de 2011

Opérateur/collaborateurs SNPN (Dir, Cons, GA) en collaboration avec un botaniste
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Objectifs opérationnels :

Problématique

Le lac de Grand-Lieu est riche d’une douzaine d’espèces de pota-
mots, dont certains présentent un intérêt patrimonial fort. Les

menaces les concernant résident dans l’évolution des ceintures et
dans la prédation par certaines espèces invasives (Écrevisse en

particulier)

Objectif de l’opération
Cartographier et suivre les herbiers de potamots sur des secteurs
témoins (y compris à l’intérieur de la roselière boisée) comme in-

dicateur

Descriptif

Opérations complémentaires de SE11.
Suivi pluriannuel de différentes stations de potamots

(composition, abondance-dominance, environnement proche, si-
tuation...)

Localisation Eau libre, Herbier, Réseau hydraulique

Déroulement/
conditions particulières

Périodicité et calendrier
Suivi bi-annuel (le protocole sera précisé en 2009, le suivi réalisé

en 2010 et 2012), été.

Coût en matériel
(pour partie) 1 bateau à fond plat type newmatic de 1500€ en

2010 et 1 moteurs bateau de 3500€ en 2012

Coût en personnel 3 jours en 2009, 2010 et 2012

Opérateur/collaborateurs SNPN
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Objectifs opérationnels :

Problématique

La flore de Grand-Lieu est riche d’une quarantaine d’espèces ins-
crites sur la liste des espèces déterminantes régionales et présente
sur le territoire de la RNN. En dehors de l’herbier de macrophy-
tes, incluant deux espèces remarquables, aucun suivi spécifique

n’était en place sur cette flore remarquable.

Objectif de l’opération
Suivre l’évolution de quelques espèces floristiques remarquables,

pour leur intérêt intrinsèque et en tant qu’indicateur intégrant les
facteurs d’évolution du milieu.

Descriptif

Choix d’espèces remarquables à suivre, identification des stations
intéressantes et mise en place d’un suivi sur un échantillon de sta-

tions représentatives des espèces et des milieux du lac
( ...)

Localisation Ensemble du site

Déroulement/
conditions particulières

Périodicité et calendrier
Suivi annuel ou bi-annuel en fonction des espèces et  stations re-

tenues

Coût en matériel
(pour partie) 1 bateau à fond plat type newmatic de 1500€ en

2010 et 1 moteurs bateau de 3500€ en 2012

Coût en personnel 3 jours par an

Opérateur/collaborateurs SNPN en collaboration avec un botaniste extérieur
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Objectif opérationnel :

Problématique

Sans un suivi permettant de mieux appréhender les facteurs
 biotiques et abiotiques déterminants dans l'installation d’une

crise, il sera difficile de prendre des mesures pertinentes de lutte
et éviter le retour d'une épizootie comme celle de 1995.

Objectif de l’opération
Evaluer les risques et adapter la gestion de la RNN

en conséquence.

Descriptif

Même si le protocole reste à définir sur ce suivi, cette opération
 devrait consister entre autres à se rendre en bateau sur les zones
les plus exposés et relever les conditions physico-chimiques de

l'eau et des sédiments et situer par espèce l'importance des
 stationnements d'oiseaux sur les zones à risques.

Localisation  l'ensemble de RNN

Déroulement/
conditions particulières

Ce suivi intégrera les données anciennes collectées lors des crises
de la période 2002/2008 et les données à venir, obtenues dans le

cadre des opérations de surveillance du botulisme (GH8).

Périodicité et calendrier Principalement période estivale

Coût en matériel

(pour partie) 1 GPS en 2010 pour
 150 €,  1 bateau à fond plat type Newmatic de 1500€ en 2010,
 un moteur bateau en 2012 pour 3500 €  et un hydroglisseur en

2013 pour 15 000 €

Coût en personnel
2 jours par an durant toute la durée du plan

(temps passé par structures extérieures non pris en compte)

Opérateur/collaborateurs le gestionnaire de la RNN et structures extérieures
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Objectif opérationnel :

Problématique

De nombreuses espèces d’oiseaux remarquables (ardéidés, spatu-
les, anatidés) nichant ou stationnant sur la RNN utilisent les prai-
ries inondables périphériques pour s’y alimenter. L’exploitation

de ces prairies dépend étroitement des niveaux d’eau.

Objectif de l’opération

Mieux anticiper les réactions de l’avifaune face aux différents
 régimes hydrauliques susceptibles d’être appliqués et évaluer
l’importance et la complémentarité des prairies pour l’avifaune

fréquentant la RNN

Descriptif

Recenser depuis neuf points de comptage fixes, tous les oiseaux
d’eau présents sur les prés-marais de Grand-Lieu entre le 20 jan-
vier et le 10 juillet, et ce une fois par période de cinq jours. Cette
opération est conduite annuellement depuis 1997. Pour plus de
détails, v. B-1.1., ou les protocoles décrits dans l’inventaire des

oiseaux du lac (Reeber, 2006).

Localisation Bordure des prés-marais entre Saint-Mars et Saint-Philbert

Déroulement/
conditions particulières

 Privilégier des conditions météo normales pour les comptages

Périodicité et calendrier
Un comptage par pentade entre fin-janvier et début-juillet,

opération conduite annuellement

Coût en matériel Pour partie 1 téléscope pour 1600 € en 2011.

Coût en personnel 10  jours par an pendant cinq ans

Opérateur/collaborateurs SNPN (GA, CM)
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Objectif opérationnel :

Problématique

Les grands échassiers figurent parmi les espèces d’oiseaux les plus
remarquables de la RNN et montrent presque tous des effectifs ni-
cheurs très variables dans le temps, souvent très réactifs aux condi-

tions locales (niveaux d’eau, ressources...).

Objectif de l’opération
Connaître avec précision l’abondance et la distribution des grands
échassiers nicheurs de Grand-Lieu, la grande majorité des oiseaux

nichant dans la RNN.

Descriptif

Le protocole mis en place en 2002 comprend un repérage des
colonies à l’aide d’une tour d’observation flottante et mobile, puis la

prospection à pied, avec géoréférencement et contrôle des nids.
Pour plus de détails, v. B-1.1., ou les protocoles

décrits dans l’inventaire des oiseaux du lac (Reeber, 2006).

Localisation Saulaies de la RNN, et très ponctuellement, en dehors.

Déroulement/
conditions particulières

Le recensement des Hérons cendrés et des cormorans nicheurs, trop
étalés géographiquement, ne peut se faire à pied sans y consacrer un
temps considérable. Ces opérations seront menées en bateau et en
hiver, avec des niveaux d’eau élevés permettant la navigation dans

les roselières boisées.

Périodicité et calendrier
Repérage avec la tour d’observation entre le 15 avril et le 15 juin,
sorties à pied entre le 1er mai et le 20 juin, prospection « bateau »

prévue en décembre ou janvier.

Coût en matériel Pour partie 1 bateau Newmatic pour 1500€ en 2010, 1 moteur
bateau de 3500€ pour 2012 et 1 téléscope pour 1600 € en 2011.

Coût en personnel Entre 12 et 15 jours par an pendant cinq ans

Opérateur/collaborateurs SNPN (CM, GA)
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Objectif opérationnel :

Problématique

Trois espèces de rapaces diurnes nichant sur la RNN (Milan noir, Bu-
sard des roseaux et Faucon hobereau) représente une forte

 valeur patrimoniale. Leur mode de nidification, en couples isolés,
nécessite la mise en place d’un protocole particulier.

Contrairement aux grands échassiers, les effectifs paraissent moins
fluctuants et ne nécessitent pas un recensement annuel.

Objectif de l’opération
Connaître les effectifs et la distribution des rapaces diurnes

nicheurs, principalement des trois espèces pré-citées.

Descriptif

Le recensement se fait à l’aide de la tour d’observation mobile et flot-
tante, souvent en même temps que le repérage des colonies de grands
échassiers (SE18). Pour plus de détails, v. l’inventaire des oiseaux du

lac (Reeber, 2006).

Localisation Roselières boisées de la RNN et ponctuellement en dehors.

Déroulement/
conditions particulières

Déroulement en même temps que SE18, avec des points
d’observation supplémentaires spécifiques

Périodicité et calendrier
Entre le 15 avril et le 15 juin. Opération menée tous les cinq ans,

dont une seule fois durant ce plan, en 2011

Coût en matériel Pour partie 1 bateau Newmatic pour 1500€ en 2010, 1 moteur
bateau de 3500€ pour 2012 et 1 téléscope pour 1600 € en 2011.

Coût en personnel 3 jours en 2011

Opérateur/collaborateurs SNPN (CM)
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Objectif opérationnel :

Problématique

- Les oiseaux d’eau, qui constituent l’essentiel de la richesse
ornithologique de la RNN, répondent de façon souvent forte aux
 variations des multiples facteurs environnementaux. Il est donc

impératif de disposer d’éléments précis sur les tendances évolutives de
leurs populations respectives.

- De plus, de nombreuses espèces trouvent à Grand-Lieu des effectifs
importants à l’échelle nationale ou internationale, ce qui confère au

gestionnaire le devoir de disposer des éléments nécessaires pour faire
face aux enjeux de connaissance du patrimoine naturel à plus grande

échelle.

Objectif de l’opération
Obtenir des éléments permettant de quantifier la présence des différen-

tes espèces d’oiseaux d’eau sur la RNN, et ce tout au long de l’année.

Descriptif

Les comptages se font en bateau et à partir des observatoires
spécialement conçus à cet effet, à l’aide du matériel optique habituel,

parfois en binôme, et nécessitent chacun environ une journée. La soirée
est consacrée à recenser les oiseaux qui se regroupent en dortoir

nocturne (cormorans, laridés, rapaces, grands échassiers…).  Pour plus
de détails, v. B-1.1., ou les protocoles décrits dans l’inventaire des

oiseaux du lac (Reeber, 2006).

Localisation Territoire de la RNN

Déroulement/
conditions particulières

De bonnes conditions météorologiques, et surtout l’absence de vent,
sont importantes pour la fiabilité du comptage, notamment en hiver.

Périodicité et calendrier
Par rapport au plan de gestion initial, et notamment en raison de

l’existence d’un risque lié au botulisme, ces comptages ont été étendus à
toute l’année, à raison d’un comptage par mois.

Coût en matériel Pour partie 1 bateau Newmatic pour 1500€ en 2010, 1 moteur bateau
de 3500€ pour 2012 et 1 téléscope pour 1600 € en 2011.

Coût en personnel 12 jours par an, pendant cinq ans

Opérateur/collaborateurs SNPN (Cons, CM, GA). Opération concertée avec la RNR
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Objectif opérationnel :

Problématique

- Les oiseaux d’eau, qui constituent l’essentiel de la richesse
ornithologique de la RNN, répondent de façon souvent forte aux
 variations des multiples facteurs environnementaux. Il est donc

impératif de disposer d’éléments précis sur les tendances
évolutives de leurs populations nicheuses respectives.

- De nombreuses espèces trouvent à Grand-Lieu des effectifs
 importants à l’échelle nationale ou internationale, ce qui confère au
gestionnaire le devoir de disposer des éléments nécessaires pour faire
face aux enjeux de connaissance du patrimoine naturel à plus grande

échelle.

Objectif de l’opération
Obtenir des éléments permettant de quantifier la nidification des dif-

férentes espèces d’oiseaux d’eau sur la RNN.

Descriptif

La complexité de ces recensements face à la diversité des habitats et
des moeurs spécifiques à chaque espèce suivie a nécessité la mise en

place d'un protocole précis, qui est appliqué de façon constante depuis
1997. Globalement, le lac a été divisé en une cinquantaine de secteurs
naturellement délimités, chacun ayant ensuite fait l’objet d’un suivi
particulier, de façon à établir avec le plus de précision possible
l’effectif de chaque espèce pour chaque secteur. Les comptages sont

réalisés en bateau et à l’aide de la tour d’observation mobile. Pour plus
de détails, v. B-1.1., ou les protocoles décrits dans l’inventaire des

oiseaux du lac (Reeber, 2006).

Localisation
La zone considérée dans cette étude comprend l’ensemble du lac de

Grand-Lieu dans sa superficie inondable.

Déroulement/
conditions particulières

De bonnes conditions météorologiques, et surtout l’absence de vent,
sont importantes pour la fiabilité du comptage.

Périodicité et calendrier Entre avril et juillet

Coût en matériel Pour partie 1 bateau Newmatic pour 1500€ en 2010, 1 moteur ba-
teau de 3500€ pour 2012 et 1 téléscope pour 1600 € en 2011.

Coût en personnel 15 jours par an pendant cinq ans

Opérateur/collaborateurs SNPN (CM, GA). Opération concertée avec la RNR
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Objectif opérationnel :

Problématique

Plusieurs espèces de passereaux paludicoles, dont certaines à très
forte valeur patrimoniale, ne peuvent être suivie qu’avec des
opérations de baguage, tant leurs moeurs discrètes rendent

leur détection difficile.

Objectif de l’opération

- Disposer d’éléments sur la stratégie d’utilisation des roselières
boisées par les passereaux paludicoles (temps de séjour des oiseaux

contrôlés, fidélité inter-annuelle, rythme de prise de poids lors
des haltes migratoires...) afin de mettre à jour des éléments
importants pour le diagnostic et la gestion des roselières.

- Disposer de données comparables aux autres sites étudiés
(nombreux en France), selon le même protocole.

- Améliorer la connaissance du statut à Grand-Lieu des espèces
ciblées, dont certaines à forte valeur patrimoniale ou indicatrices
de la valeur des phragmitaies (Phragmite aquatique, Locustelle

luscinioïde, Rousserolle turdoïde…).

Descriptif

Pour plus de détails, v. B-1.1., ou les protocoles décrits dans
l’inventaire des oiseaux du lac (Reeber, 2006). A

signaler également qu’entre 2006 et 2008, la SNPN a accueilli à
Grand-Lieu le stage national de qualification des nouveaux

 bagueurs, organisé par le CRBPO. Cinq stages de ce type sont or-
ganisés chaque année en France, tous sur des réserves naturelles,

en collaboration avec RNF.

Localisation Roselières boisées de la RNN

Déroulement/
conditions particulières

Les hauts niveaux d’eau d’été (+ de 1,60m Buzay) compromettent
les opérations de baguage en rendant la roselière impraticable.

Aucun baguage n’est possible les jours de pluie. En matinée
 uniquement

Périodicité et calendrier
Entre août et octobre. Tous les matins où la météo est bonne

 en août, plus ponctuellement ensuite.

Coût en matériel
1000 € pour renouvellement des filets verticaux

 et supports métalliques.

Coût en personnel 10 jours par an, pendant cinq ans

Opérateur/collaborateurs SNPN (GA, CM), plus stagiaires passant la qualification CRBPO
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Objectif opérationnel :

Problématique
Le suivi ornithologique avait été très largement axé sur un faible
nombre d’espèces dans le plan précédent. Cette opération permet

d’élargir le suivi de routine à une grande partie de l’avifaune.

Objectif de l’opération
Disposer d’éléments sur les tendances démographiques des

différentes espèces d’oiseaux communs, dans les différents milieux
naturels du lac et de son pourtour immédiat.

Descriptif

Ce protocole est calqué sur le STOC-EPS du CRBPO, avec 121 points
d’écoute suivis 10 minutes durant.  Un descriptif précis de ce proto-

cole est donné dans le dernier inventaire des oiseaux du lac publié en
2006 (Reeber, 2006) ou  au chapitre B-1.1.

Localisation Ensemble du lac
Déroulement/
conditions particulières

Les points de suivi répartis aléatoirement sont rejoints en voiture ou
en bateau selon. L’écoute se fait entre 8h et 11h.

Périodicité et calendrier Mai et juin, choix des jours selon la météo.

Coût en matériel Pour partie 1 bateau Newmatic pour 1500€ en 2010, 1 moteur
bateau de 3500€ pour 2012.

Coût en personnel 10 jours par an pendant cinq ans
Opérateur/collaborateurs SNPN (GA, CM)
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Objectif opérationnel :

Problématique
Le lac de Grand-Lieu accueille une population d’importance

 majeure pour la Guifette moustac. Les paramètres déterminant la
stratégie de reproduction de l’espèce restent trop peu connus.

Objectif de l’opération Mieux connaître le taux de survie et la philopatrie de l’espèce.

Descriptif
Programme lancé en 2005 dans le cadre d’une étude menée en parte-

nariat avec l’Université de Rennes I. Entre 20 et 200 poussins sont
équipés de bagues couleur chaque année.

Localisation Colonies de reproduction dans les herbiers flottants
Déroulement/
conditions particulières

Baguage effectué sur les nids, de nuit.

Périodicité et calendrier Juin et juillet, à raison de quelques sorties chaque année

Coût en matériel Pour partie 1 bateau Newmatic pour 1500€ en 2010, 1 moteur
bateau de 3500€ pour 2012.

Coût en personnel Equivalent de 1 jour par an.

Opérateur/collaborateurs
SNPN (GA, CM) en collaboration avec l’Université de Rennes I et les

gestionnaires de la RNR
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Objectif opérationnel :

Problématique

Informations insuffisantes sur les mammifères présents sur la RNN,
leurs effectifs leur distribution et les éventuelles menaces pesant sur
ces espèces. Ce manque d'information rend difficile l'installation

d'une gestion adaptée à la conservation de ces espèces

Objectif de l’opération

Remédier à ce manque d'information en développant des inventaires
exhaustifs des mammifères présents sur la RNN avec un suivi plus

poussé sur les espèces indicatrices du bon état de conservation des ha-
bitats fréquentés par ces mammifères

Descriptif Protocole à définir

Localisation Principalement la roselière boisée
Déroulement/
conditions particulières

Protocole à définir. La période d'étiage sera privilégiée pour effectuer
cet inventaire.

Périodicité et calendrier
Principalement en période estivale et/ou d'étiage durant toute la

durée du plan.

Coût en personnel
5 et 8 jours en 2011 et 2012

 (temps stagiaires et collaborateurs non pris en compte)

Opérateur/collaborateurs SNPN et si nécessaires services extérieurs

Objectif opérationnel :

Problématique

Des observations très ponctuelles laissent penser que le lac
constitue une zone d’alimentation très fréquentée par les chiroptères,
pour lesquels nous ne disposons que de très peu d’éléments, sachant la

valeur patrimoniale qu’ils représentent.

Objectif de l’opération
Estimer l’importance et la diversité des populations de

chiroptères, en précisant l’usage qu’ont les différentes espèces du lac

Descriptif
Protocole non défini, mais qui sera basé sur un échantillonnage ponc-

tuel ou linéaire, à partir de détection des ultrasons.
Localisation Ensemble de la RNN
Déroulement/
conditions particulières

Ecoute réalisée en bateau, de nuit.

Périodicité et calendrier Entre avril et octobre

Coût en matériel
Pour partie 1 bateau Newmatic pour 1500€ en 2010, 1 moteur ba-

teau de 3500€ pour 2012, renouvellement du détecteur à
 ultra-sons en 2012 pour 1200€.

Coût en personnel total équivalent à 3 jours par an pendant cinq ans
Opérateur/collaborateurs SNPN (GA, CM) éventuellement accompagné d’un mammalogiste
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Objectif opérationnel :

Problématique
Informations insuffisantes sur cette présente sur la RNN, son état de
conservation local. L’espèce fait l’objet d’une attention croissante à

l’échelle nationale et européenne du fait de sa régression.

Objectif de l’opération
Remédier à ce manque d'information en développant une étude spéci-
fique sur cette espèce :  état des populations,  habitats fréquentés par

ce mammifère et compétition éventuelle avec les rongeurs allochtones

Descriptif Protocole à définir

Localisation Principalement la roselière boisée et le réseau hydraulique
Déroulement/
conditions particulières

Protocole à définir

Périodicité et calendrier Printemps - Ete. Etude prévue en 2012

Coût en personnel
6 jours en 2012

 (temps stagiaires et collaborateurs non pris en compte)

Opérateur/collaborateurs SNPN et si nécessaires services extérieurs

Objectif opérationnel :

Problématique
Manque d’éléments sur l’état de la population de cette espèce à

forte valeur patrimoniale.

Objectif de l’opération
Estimer l’importance de la population de loutres et évaluer les

facteurs limitants

Descriptif

Opération consistant à relever les empreintes de loutres dans
 la neige, sur le lac gelé, avec mesure et géoréférencement des
empreintes. Sinon, relevés des traces en bordure du réseau hy-

draulique. Enquête auprès des pêcheurs.

Localisation Ensemble de la RNN

Déroulement/
conditions particulières

Les conditions de recensement optimales nécessitent que le lac
soit gelé, avec une épaisseur de glace permettant la marche, et

avec une pellicule de neige.

Périodicité et calendrier
Selon opportunités (étude programmée en 2012,couplée avec

l’opération précédente)

Coût en personnel
12 jours programmés en 2012, à adapter en fonction des condi-

tions (temps stagiaires non pris en compte)

Opérateur/collaborateurs SNPN (Dir, CM)
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Objectif opérationnel :

Problématique

Un passage à Loutre au niveau de la Maison Blanche a été mis en
place sous la RD 264 (au niveau d’un petit exutoire du lac) en

2005. Si il fonctionne , aucun cadavre n’ayant été retrouvé
sur la route depuis, aucun suivi spécifique n’a été mis en place

pour tester de son emprunt par le Loutre

Objectif de l’opération
Vérifier l’efficacité (= passage emprunté effectivement) du passa-

ge à Loutre de la Maison Blanche

Descriptif
Mise en place d’un « piège » à traces et vérification périodique de

celui-ci.

Localisation Maison Blanche

Déroulement/
conditions particulières

Périodicité et calendrier Opération programmée en 2009 et 2010

Coût en personnel 1 journée programmée en 2009 et 2010

Opérateur/collaborateurs SNPN (Dir, CM)

Objectif opérationnel :

Problématique
Informations largement insuffisantes sur les insectes présents sur la

RNN, ce manque d'information rend difficile l'installation d'une ges-
tion adaptée à la conservation des espèces à valeur patrimoniale.

Objectif de l’opération
Remédier à ce manque d'information en développant des

 inventaires « plus exhaustifs » avec un suivi plus poussé sur les
espèces indicatrices du bon état de conservation des habitats.

Descriptif
Prospection de l'ensemble de la RNN pour capturer est déterminer

les espèces présentes selon un protocole à définir.
Localisation L'ensemble de la RNN

Déroulement/
conditions particulières

Ce suivi très spécifique implique nécessairement une aide
extérieure en terme de compétences.

Périodicité et calendrier Opération conduite surtout entre avril et octobre

Coût en matériel
(pour partie) 1 bateau type Newmatic de 1500€ en 2010, un moteur

bateau en 2012 pour 3500 €

Coût en personnel
3 à 14 jours par an durant toute la durée du plan pour un total de

46 jours (temps stagiaires et collaborateurs non pris en compte)
Opérateur/collaborateurs SNPN et services extérieurs
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Objectif opérationnel :

Problématique

Absence de suivi sur les invertébrés, peu de prise en compte de ce
groupe dans la gestion. Les odonates et (dans une moindre mesure) les or-

thoptères sont les deux seuls groupes sur lesquels les connaissances existent
pour envisager un suivi.

Objectif de l’opération

Mettre en place un suivi semi-quantitatif sur deux groupes
d’invertébrés afin d’obtenir des indicateurs dans ces groupes sur la ges-
tion et les différents facteurs influençant l’évolution de smilieux et es-

pèces sur le lac.

Descriptif

Adaptation d’un protocole nationale (RNF) pour mettre en place
des transects géoréférencés sur lesquels des relevés qualitatifs (espèces
présentes/absentes, stades) et quantitatifs (dénombrement relatif) se-

ront effectués
Localisation Herbier, Réseau hydraulique, Roselière boisée

Déroulement/
conditions particulières

Suivi nécessitant des conditions météorologiques adaptées (absence
de vent, ensoleillement)

Périodicité et calendrier
Opération conduite entre juin et septembre. Suivi programmé en

2009, 2011 et 2013

Coût en matériel
(pour partie) 1 bateau type Newmatic de 1500€ en 2010, un moteur

bateau en 2012 pour 3500 €

Coût en personnel 4 jours par année de suivi

Opérateur/collaborateurs SNPN et services extérieurs
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Objectif opérationnel :

Problématique
Informations insuffisantes sur les gastéropodes présents sur la RNN,
ce manque d'information rend difficile l'installation d'une gestion

adaptée à la conservation de ces espèces.

Objectif de l’opération
Remédier à ce manque d'information en développant des inventaires

exhaustifs avec un suivi plus poussé sur les espèces indicatrices du bon
état de conservation des habitats.

Descriptif
Prospection de l'ensemble de la RNN pour capturer est déterminer

 les espèces présentes selon un protocole à définir
Localisation l'ensemble de la RNN
Déroulement/
conditions particulières

Ce suivi très spécifique implique nécessairement une aide
extérieure en terme de compétences.

Périodicité et calendrier Principalement entre avril et octobre durant toute durée du plan

Coût en matériel
(pour partie) 1 bateau type Newmatic de 1500€ en 2010, un moteur ba-

teau en 2012 pour 3500 €

Coût en personnel
1 à 5 jours par an durant toute la durée du plan, pour une durée de

15 jours au total (temps stagiaires et collaborateurs non pris en compte)
Opérateur/collaborateurs SNPN et services extérieurs

Objectif opérationnel :

Problématique
Informations insuffisantes sur les batraciens et reptiles présents sur la

RNN, ce manque d'information rend difficile l'installation d'une
gestion adaptée à la conservation de ces espèces.

Objectif de l’opération
Remédier à ce manque d'information en actualisant l’inventaire des

 différentes espèces présentes.

Descriptif Prospection de l'ensemble de la RNN selon un protocole à définir
Localisation l'ensemble de la RNN

Déroulement/
conditions particulières

Ce suivi spécifique implique nécessairement une aide
extérieure en terme de compétences.

Périodicité et calendrier Principalement entre avril et octobre durant toute durée du plan

Coût en matériel
(pour partie) 1 parabole en 2011 pour 800€, 1 bateau type Newmatic de

1500€ en 2010, un moteur bateau en 2012 pour 3500 €

Coût en personnel
2 jours par an en 2009, 2010 et 4 en 2012 (temps stagiaires et collabora-

teurs non pris en compte)

Opérateur/collaborateurs SNPN et services extérieurs
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Objectif opérationnel :

Problématique

Le programme d'études qui sera proposé par Aquascop en 2009
implique pour le gestionnaire de prévoir un soutien logistique aux

chercheurs qui s'investiront sur ce programme pour qu'ils
puissent être transportés par bateau sur la zone lacustre et si

nécessaire conseillés techniquement dans l'élaboration de leur
protocole d'étude.

Objectif de l’opération

Eviter aux chercheurs opérant sur la réserve dans le cadre d'un
programme d'études « une perte de temps » qui peut-être liée aux
difficultés à se déplacer sur un milieu naturel très difficile d’accès
ou lors de l’élaboration d’un protocole de suivi appliqué un site

non « pratiqué » par le chercheur.

Descriptif
Contribuer à l'élaboration de protocoles en particulier dans sa
partie technique et transporter en bateau ou hydroglisseur les

chercheurs impliqués dans ces études.

Localisation L'ensemble de la RNN

Déroulement/
conditions particulières

Opération dont l’importance sera fonction du nombre d’études
retenues et financées.

Périodicité et calendrier Toute l'année sur toute la durée du plan

Coût en matériel
(pour partie) 1 bateau type Newmatic de 1500€ en 2010, un mo-
teur bateau en 2012 pour 3500 €  et un hydroglisseur  en 2013

pour 15 000 €

Coût en personnel
4 à 20 jours par an durant toute la durée du plan (cette durée sera
ajustée en fonction de la réalisation et de l’importance des études)

Opérateur/collaborateurs  SNPN (Dir, Cons, CM, GT, AT, T)

Les fiches suivantes reprennent l’étude en cours menée par Aquascop et qui sera soumise à la
validation du Conseil Scientifique de la RNN du Lac de Grand-lieu en 2009. Elles figurent donc
dans ce plan de gestion à titre indicatif et ne relève pas d’une mise en oeuvre par le gestionnaire.
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Avant le classement en Réserve naturelle de plus de la moitié de cette zone humide et l'arrêt
de l'activité cynégétique sur l'ensemble de la zone centrale, le lac de Grand lieu était sans
conteste l'un des plus importants territoires de chasse au gibier d'eau de France et peut-être
même de l’Europe de l’ouest. Cette activité ancestrale très répandue parmi les usagés du site a
même constitué jusque dans les années 50 une vraie ressource alimentaire pour bien des
habitants du lac. Mais il faut distinguer dans les chasseurs de Grand lieu pour le moins deux
catégories. Ceux, peu nombreux, qui pratiquaient sur les grandes propriétés foncières de la
zone centrale du lac comme la Société civile immobilière du domaine de Grand-Lieu ou la
Société civile immobilière d’Herbauge Grand-Lieu, et les chasseurs beaucoup plus nombreux
de la zone périphérique propriétaires ou locataires de parcelles de marais ne dépassant pas en
général quelques hectares et le plus souvent situées au-delà de la roselière boisée (voir carte en
fin de chapitre).

L'activité cynégétique sur la cuvette centrale était le lieu des «  grandes chasses  ». Elle se
caractérisait par une pression de chasse à l'hectare très faible (chasseur/jour/hectare) mais avec
un prélèvement de canards, notamment colvert et fuligules, par chasseur important. Le
déroulement type d’une journée de chasse sur les 2700 ha de la SCI du domaine de Grand lieu
consistait à installer trois à quatre chasseurs pendant une demi-journée (en générale la
matinée) dans des « caches » aménagées pour le tir des oiseaux en vol où le prélèvement était
rarement inférieur à 100 canards et pouvait même dans certains cas dépasser les 200 oiseaux.
Sur cette propriété, où la chasse ne se pratiquait jamais plus d’une fois par semaine dans la
première partie de la saison, puis de façon plus espacée par la suite, le prélèvement annuel dans
les années 70 et 80 approchait, voire dépassait certaines années les 10 000 canards.

L'importance de ces captures, constituées à près de 80 % de canards colverts, ne pouvait être
réalisée qu'en développant l'élevage de cette espèce afin d'accroître significativement les
stationnements de cet oiseau sur le lac mais également en installant un agrainage conséquent
pour les maintenir sur le site, voire les fixer à proximité des postes de chasse. Le propriétaire
de ce domaine de 2700 ha, qu'il céda gracieusement à l'État quelques années plus tard pour être
classé en réserve naturelle, a organisé l'activité cynégétique dans ce sens après avoir acquis en
1956 la majorité des parts sociales de cette SCI. Il dénonça dans un premier temps un bail de
chasse passé entre cette SCI est une société de chasse « la Saint-Hubert » qui permettait à tous
les porteurs de parts sociales de cette société civile de chasser sur les terrains de la dite société.
Il recruta à la fin des années 50 un garde chasse dont la mission était de réorganiser l'activité
cynégétique sur ce domaine en développant notamment l'élevage du colvert. Pour ce faire,
2000 canards de cette espèce essentiellement femelle furent achetés pour être lâchés sur le
domaine ou conservés dans des volières à ciel ouvert permettant ainsi la récupération des oeufs.
Le passage de ces derniers dans des incubateurs suivi de l'élevage des canetons en enclos fermé
à permis quelques années plus tard, une production de 6 à 9000 oiseaux par saison. Ils étaient
le plus rapidement possible lâchés sur le lac le plus souvent encore « non volants » et nourris
« en nature » par un agrainage au blé.
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Cette méthode permettait, même si elle générait des pertes non négligeables sur ces oiseaux exposés
à la prédation naturelle, de conserver au moins partiellement le caractère sauvage de l’espèce. Cette
artificialisation de la production d'oiseaux gibiers a eu pour effet en moins de 10 ans de faire passer
le prélèvement de quelques centaines de colverts par an à la fin des années 50 à plusieurs milliers.

La pratique de l'agrainage sur le lac, qui se voulait complémentaire à l'élevage et «  aux lâcher  »
d'oiseaux avait la particularité sur cette propriété d'être réalisé massivement. Les quantités répandues
approchaient, voire dépassaient la tonne par jour lors de la période de chasse aux colverts qui se
déroulait de fin juillet à octobre-novembre. Plus tard en saison, en général à partir de novembre, cet
agrainage ne ciblait plus les colverts mais plutôt les Fuligules milouins et morillons qui étaient
chassés, non plus dans ou à proximité de la roselière boisée, mais à partir de tonnes (*) disposées sur
la zone en eau de la partie centrale du lac. L'emplacement de ces tonnes correspondait en général aux
remises diurnes des 3 à 6000 canards plongeurs hivernants de Grand-Lieu. Cet agrainage était
maintenu lors des périodes d'arrêt de la
chasse, notamment lors des vagues de
froid où il pouvait même être intensifié.
Cette pratique avait en fait une double
action. Elle permettait à la fois de nour-
rir et par là même maintenir des station-
nements de canards élevés sur le
domaine mais aussi faciliter les prélève-
ments d'oiseaux en les fixant sur ou à
proximité des postes de chasse. Ces pra-
tiques cynégétiques sur la SCI du domai-
ne de Grand lieu, qui ont débutées à la
fin des années 1950, ont trouvées leur
optimum dans les années 1970/80. La
raréfaction de certaines espèces, non issues
d'élevage, comme les fuligules, ont amené le
détenteur du droit de chasse à arrêter les prélèvements de milouins et morillons, mais également
l'agrainage de ces oiseaux. Après l'arrêt de la chasse aux fuligules à la tonne vers la fin des années 1990,
les prélèvements cynégétiques étaient alors constitués à plus de 80 % de canards colverts dont une
majorité issue d'élevage.

Indépendamment du nombre d'oiseaux tirés par chasseur au cours d'une seule journée de chasse que
certains, nombreux sûrement, trouveront très excessif, l'importance de ces tableaux peut être
relativisé si on les regarde sous l'angle du prélèvement à l'hectare ou encore en les comparant aux
effectifs de canards présents sur le lac tout au long de la saison avec un pic d'abondance de 20 à 30 000
oiseaux et un stationnement cumulé très certainement supérieur aux 100 000 individus. De ce point
de vue, ils sont finalement moins spectaculaires que les prélèvements réalisés sur certaines « petites
chasses » de la périphérie ou le nombre d'oiseaux tués à l'hectare peut être très nettement supérieur.
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L'autre grande chasse de la zone centrale, la SCI d'Herbauge Grand-Lieu, tout comme la SCI du
domaine de Grand lieu a pratiqué sur les 650 ha de sa propriété, des lâchers de colverts et de
l'agrainage dans des proportions assez comparables durant toute la période 1970/80. Si, comme pour
les 2700 ha du domaine Grand-Lieu, le fond du tableau de chasse était majoritairement constitué de
colverts issus d'élevage, des prélèvements spectaculaires pouvaient être aussi réalisés sur les fuligules
chassés à la tonne avec un agrainage journalier important. Il est vrai que ces canards plongeurs
finissaient par être totalement « dépendants » du blé déposé à tout au plus quelques dizaines de mètres
du poste de chasse.

La technique de l'agrainage consistait à
répandre journellement tout autour de la
tonne, de 100 à 200 kilos de blé durant
au moins une semaine avant que le chas-
seur s'installe dans l'affût flottant dépas-
sant de l'eau de seulement 20 ou 30 cm.
Tout autour de la tonne était disposée en
général une cinquantaine de formes de
milouins ou morillons en bois représen-
tant fidèlement l’apparence et l’attitude
des oiseaux posés sur l’eau ainsi  qu'une
dizaine de colverts vivants utilisés com-
me appelants et maintenus sur place par
un système d'attache et de poids. Ce
montage apparaissait comme tellement «  naturel  »
qu'à quelques centaines de mètres, il était tout à fait possible de confondre ces formes avec de
véritables milouins ou morillons. Dans ces conditions, les fuligules déjà « conditionnés » par l'agraina-
ge « sans chasse » des jours passés, « tombaient comme des pierres » sur ce dispositif et après plusieurs
heures de présence dans cet affût flottant, un chasseur quelque peu expérimenté pouvait tuer certains
jours une bonne centaine d'oiseaux. Le record « très malheureux » pour ce type de chasse sur la zone
centrale du lac de Grand lieu est de plus de 300 fuligules dans une journée... Et pas moins de 2 à 4000
milouins et morillons par saison de chasse.

Aujourd'hui, toute activité cynégétique a cessé sur cette partie du lac de Grand-Lieu ; dès 1985, après
le rachat en mai 1984 par la Fondation nationale pour la protection des habitats français de la faune
sauvage des deux tiers des parts sociales de la SCI Herbauge Grand-Lieu, puis en 1995 sur la totalité
de son  domaine.  La  gestion  de ce territoire est assurée depuis le 29 mai 1984 par la Fédération des
chasseurs de Loire-Atlantique qui a engagé en 2006 une demande de classement en Réserve naturelle
régionale. Dès 1986, un technicien cynégétique a été affecté à la gestion de ces 650 ha par l’organisme
gestionnaire. Il développe, entre autres, sur la partie prairiale de cette propriété, une pratique de
pâturage extensif par une race de vaches locales à des fins de conservation ou de restauration des
milieux ouverts qui sont pour bon nombre d'oiseaux gibiers, comme les canards ou les bécassines, des
zones d'alimentation privilégiées.
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La chasse, sur les 2700 hectares de la Société civile immobilière du domaine de Grand-Lieu a cessé en
2000, soit cinq ans après le décès du détenteur du droit de chasse et ancien « propriétaire » de cette
SCI donnée à l’Etat à la fin des années 70. Avec l'arrêt de cette activité, la pratique de l'élevage et des
lâchers de colverts sur ces terrains ainsi que de l'agrainage qui lui était associé a été logiquement
arrêté. Les stationnements de colverts sur la zone centrale du lac ont subi, dans les années qui ont
suivi l'arrêté de ces pratiques, un sensible tassement notamment en période estivale qui correspondait
alors aux pics d'abondance pour cette espèce avec des effectifs qui pouvaient approcher, voire même
dépasser les 30 000 individus comme en août 1990 (Boret, 1989 à 1991). Mais, si le lac de Grand lieu
accueille aujourd'hui moins d'oiseaux de cette espèce, il a aussi gagné en «  naturalité  » avec des
stationnements de canards colverts majoritairement d'origine sauvage dont les effectifs sont malgré
tout en hiver de plusieurs milliers d'individus (5500 individus en janvier 2005 et 5900 en janvier 2006).
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CG Licence Géoconcept Gd-Lieu 11/01/00 2 575,61 2 575,61 0,00 NON G

AG ETIER MACONNERIE 01/03/99 4 573,47 4 039,90 533,57 C602 G
AG ETIER TOITURE 01/03/99 14 177,76 12 523,69 1 654,07 C701 G
AG ETIER TOITURE 01/03/99 2 248,73 1 986,38 262,35 CLIH G
AG ETIER MACONNERIE 01/03/99 19 898,72 17 577,22 2 321,50 CLIH G

TOTAL 40 898,67 36 127,18 4 771,49

BG RADIATEUR GAZ + BOUT 01/11/85 189,71 189,71 0,00 CONV 85 G
BG CANAPE 01/11/85 182,18 182,18 0,00 CONV 85 G
BG CLASSEURS (2) 01/11/85 152,48 152,48 0,00 CONV 85 G
BG LONGUE VUE 01/08/86 442,25 442,25 0,00 CONV 86 G
BG PROJECTEUR 01/12/86 406,72 406,72 0,00 CONV 86 G
BG RETROPROJECTEUR 01/12/86 569,64 569,64 0,00 CONV 86 G
BG TORCHE HALOGENE 01/01/87 60,40 60,40 0,00 CONV 87 G
BG TELEVISEUR 01/01/87 884,20 884,20 0,00 CONV 87 G
BG MAGNETOSCOPE 01/01/87 701,27 701,27 0,00 CONV 86 G
BG TABLE ET ECRAN 01/01/87 139,49 139,49 0,00 CONV 86 G
BG MACHINE A ECRIRE 01/11/87 1 262,02 1 262,02 0,00 CONV 87 G
BG TALKIE WALKIE SFTP 01/10/88 2 869,73 2 869,73 0,00 CONV 88 G
BG CAPTURE OISEAUX 05/07/90 2 971,34 2 971,34 0,00 CONV 89 01 G
BG OXYMETRE 01/08/92 1 808,41 1 808,40 0,00 CONV 91 01 G
BG FILET OISEAUX 01/08/92 1 082,72 1 082,72 0,00 CONV 91 01 G
BG EXPOSITION SPATULE 2 23/12/93 76,99 76,99 0,00 NON G
BG EXPOSITION SPATULE 1 23/12/93 4 576,01 4 576,02 0,00 DIVERS 93 02 G
BG ETUVE 23/12/93 1 087,00 1 087,00 0,00 DIVERS 93 02 G
BG MOBILIER AD PRO 23/12/93 2 516,13 2 516,13 0,00 DIVERS 93 02 G
BG MOBILIER CONFORAMA 23/12/93 1 039,45 1 039,46 -0,01 DIVERS 93 02 G
BG FOUR MOULINEX 23/12/93 149,40 149,40 0,00 DIVERS 93 02 G
BG FRIGO VEDETTE 23/12/93 257,64 257,64 0,00 DIVERS 93 02 G
BG CUISINIERE SAUTER 23/12/93 387,22 387,22 0,00 DIVERS 93 02 G
BG ARMOIRE 23/12/93 180,80 180,80 0,00 DIVERS 93 01 G
BG TURBIDIMETRE 23/12/93 4 055,45 4 055,45 0,00 DIVERS 93 01 G
BG COURANTOMETRE 23/12/93 4 717,79 4 717,79 0,00 DIVERS 93 01 G
BG CENTRALE 23/12/93 3 116,37 3 116,37 0,00 DIVERS 93 01 G
BG ECHANTILONNEUR 23/12/93 4 041,16 4 041,16 0,00 DIVERS 93 01 G
BG Logiciel + cable 01/04/94 822,66 822,66 0,00 C401 G
BG TU C + CAPTEUR TU S 01/03/95 2 913,30 2 913,30 0,00 PR CLIF95 G
BG TUS 30 01/03/95 1 524,49 1 524,49 0,00 PR CLIF95 G
BG COFFRES METALLIQUES 01/04/95 731,76 731,76 0,00 PR CLIF95 G
BG COPIEUR PC 740 01/07/95 1 353,32 1 353,32 0,00 C501 G
BG ECHANTILLONNEUR 01/10/95 16 336,74 16 336,74 0,00 PR CLIF95 G
BG 2 PRELEVEURS D'EAU 01/11/95 571,59 571,59 0,00 PR CLIF95 G
BG ENREGISTREUR TURBID 01/11/95 1 586,69 1 586,69 0,00 PR CLIF95 G
BG DEBITMETRE F104163 01/11/95 14 489,67 14 489,67 0,00 PR CLIF95 G
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BG FABRIC COFFRES METAL 01/12/95 1 993,27 1 993,27 0,00 PR CLIF95 G
BG Telescope Optolyth 20/01/96 1 873,75 1 873,75 0,00 C401 G
BG Recepteur DGPS 16/07/96 4 688,26 4 688,26 0,00 C501 G
BG Jumelles amplificat 27/12/96 4 573,32 4 573,32 0,00 C401 G
BG Debimetre 29/12/96 14 801,28 14 801,28 0,00 PR CLIF96 G
BG SONDEUR ST500-6 01/02/97 3 116,32 3 116,32 0,00 C601 G
BG JUMELLES KETTNER 01/01/98 765,60 765,60 0,00 C702 G
BG ORDINATEUR PENTIUM 01/05/98 2 776,19 2 776,19 0,00 C702 G
BG REPONDEUR BROTHER 01/11/98 486,16 486,16 0,00 C702 G
BG SCANNER IMPRI EPSON 01/11/98 1 001,59 1 001,59 0,00 C702 G
BG CARABINE KETTNER 01/12/98 1 031,93 937,33 94,59 C702 G
BG ORDINATEUR PC 01/02/99 1 842,80 1 842,80 0,00 C902 G
BG CIMAISES ETIER 01/03/99 171,08 171,08 0,00 PR CLIF99 G
BG CHAISES ETIER 01/03/99 750,05 662,54 87,51 PR CLIF99 G
BG MATERIEL VIDEO 01/03/99 1 643,32 1 643,32 0,00 PR CLIF99 G
BG PIEDS LONGUE VUE (6) 01/05/99 777,49 777,49 0,00 C802 G
BG JUMELLES (33) 01/07/99 1 071,87 1 071,87 0,00 C802 G
BG LONGUES VUES KOWA 6 01/07/99 2 696,55 2 696,55 0,00 C802 G
BG SIGNALETIQUE ETIER 01/07/99 179,26 179,26 0,00 C802 G
BG PIEDS PUPITRES (6) 01/07/99 338,29 338,29 0,00 C802 G
BG MINI DISK MDMT20H 01/03/00 714,99 714,99 0,00 C801 G
BG MONITEUR GOLDSTAR 01/08/00 379,60 379,60 0,00 C801 G
BG PC 1 GHZ 06/02/01 2 380,49 2 380,49 0,00 C501 G
BG OFFICE PME MICROSOFT 13/03/01 303,37 303,37 0,00 C501 G
BG GPS 24/10/01 487,82 487,82 0,00 C11C G
BG JUMELLES 24/10/01 598,36 598,36 0,00 C11B G
BG DÉBIMETRE 19/11/01 13 021,03 13 021,03 0,00 C11C G
BG DIRECTION HYDRAULIQU 01/04/02 2 917,27 2 917,27 0,00 C11B G
BG GROUPE ELECTROGENE 01/04/02 893,89 893,89 0,00 C11B G
BG BASE DONNEES ORTHO 01/06/03 1 808,35 1 808,35 0,00 C12B G
BG ORDINATEUR ECRAN + 01/09/03 3 810,00 3 302,00 508,00 C12B G
BG LONGUE VUE 01/10/03 2 428,30 1 032,03 1 396,27 C12B G
BG PHOTOSCOPE NIKON 05/04/04 269,00 269,00 0,00 NON G
BG CARABINE 22 LR 01/02/05 498,00 145,25 352,75 C14B G
BG TRONCONNEUSE 01/10/05 619,52 278,79 340,73 C10A G
BG G P S CARTE 01/12/06 569,70 205,73 363,98 C16B G
BG HP IMPRIMANTE 01/12/06 600,42 216,82 383,60 C16B G
BG VIDEOPROJO G 01/12/06 945,14 341,30 603,84 C16B G
BG PORTABLE PC GL 01/12/06 2 631,69 950,32 1 681,36 C16B G

TOTAL 162 709,49 156 896,87 5 812,62

IG POTEAUX PANCARTES 21/05/90 7 346,99 7 346,99 0,00 CONV 89 01 G
IG PANNEAUX SIGNALISATI 31/12/91 13 036,01 13 036,01 0,00 DIVERS 91 01 G
IG MODULES PHOTOVOLTA 01/07/92 1 140,88 1 140,88 0,00 CONV 91 01 G
IG Tubes delimitation 06/11/96 2 419,51 2 419,51 0,00 C401 G
IG PEINTURES ETIER 01/03/99 9 985,74 8 820,74 1 165,00 PR CLIF99 G
IG PANNEAUX ETIER 01/03/99 1 600,71 1 600,71 0,00 PR CLIF99 G
IG ELECTRICITÉ ETIER 01/03/99 6 836,73 6 039,11 797,62 PR CLIF99 G
IG EXPO BANQUE ETIER 01/03/99 2 635,08 2 635,08 0,00 PR CLIF99 G
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IG MENUISERIE ETIER 01/03/99 10 063,21 8 889,16 1 174,04 PR CLIF99 G
IG CLOISONS ETIER 01/03/99 9 860,59 8 710,18 1 150,40 PR CLIF99 G
IG VITRINE ETIER 01/03/99 1 280,57 1 131,17 149,40 PR CLIF99 G
IG PUPITRES ETIER 01/03/99 7 622,45 6 733,17 889,29 PR CLIF99 G
IG MAQUETTE ETIER 01/03/99 20 223,89 17 864,43 2 359,45 C802 G
IG PORTAIL GUERLAIN 01/12/00 3 373,68 2 389,69 983,99 C901 G

TG CITROEN VISA 01/11/87 6 883,31 6 883,31 0,00 CONV 87 G

TG BARGE OBSERVATOIRE 01/08/92 8 154,28 8 154,28 0,00 CONV 91 01 G

TG MOTEUR YAMAHA 25CV 01/10/95 2 902,47 2 902,47 0,00 C401 G

TG HYDROGLISSEUR 01/11/95 4 573,47 4 573,47 0,00 C401 G

TG DRAGUE C92 20/12/96 128 136,44 128 136,44 0,00 C601 G

TG MATÉRIEL PR C92 01/03/97 2 380,90 2 380,90 0,00 C601 G

TG COQUE NEWMATIC STD 01/09/98 1 067,14 1 067,14 0,00 C701 G

TG PINCE C92 01/11/98 2 702,65 2 702,65 0,00 C702 G

TG TRACTEUR JOHN DEER 01/10/99 6 434,87 6 434,87 0,00 C801 G

TG BATEAU JEANNEAU 2 01/09/00 1 928,97 1 928,97 0,00 C801 G

TG BATEAU JEANNEAU 1 01/09/00 1 882,26 1 882,26 0,00 C702 G

TG SAXO 571 AHM 44 10/05/01 5 893,98 5 893,98 0,00 C10A G

TG MOTEUR YAMAHA 25 CV 11/07/01 3 628,29 3 628,29 0,00 C10B G

TG GIROBROYEUR 11/07/01 955,09 955,09 0,00 C10A G

RENAULT CLIO 1.2 19/03/02 5 160,82 5 160,82 0,00 NON G

TG BARGE VÉGETAUX 01/07/02 12 024,60 12 024,60 0,00 C10B G

TG RATEAU FAUCHEUR 08/08/02 3 572,25 3 572,25 0,00 C19A G

TG MOTEUR BATEAU 14/10/02 3 134,96 3 134,96 0,00 C11C G

TG BERLINGO CITROEN 01/02/05 12 201,12 7 117,32 5 083,80 C14B G

MOTEUR BATEAU 8CV 01/07/05 1 525,00 762,50 762,50

TG HYDRO SPACE 01/08/05 21 952,66 10 610,45 11 342,21 C14B G

MOTEUR BATEAU (2) 01/10/05 174,45 78,50 95,95 NON G

TG MOTEUR BATEAU (1) 01/10/05 1 294,55 582,55 712,00 C12B G

TG ATTELAGE BERLINGO 01/10/05 1 221,00 549,45 671,55 C10A G

TG BATEAU 2005 01/10/05 2 488,55 1 119,83 1 368,72 C10B G


