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La présentation de ce rapport d’activités 2013 reprend le découpage classique des grands chapitres
des plans de gestion des réserves naturelles, la codification des actions indiquée dans ce rapport
renvoie au plan de gestion 2009-2013 de la réserve naturelle nationale.
Les actions concernant spécifiquement le suivi ornithologique et les activités de gestion de
l’Erismature rousse et de l’Ibis sacré ont fait l’objet d’un rapport spécifique et détaillé :
- Suivi ornithologique du Lac de Grand Lieu en 2013 (Reeber S., 2014, rapport SNPN – RNN Lac
de Grand-Lieu, DREAL Pays de la Loire, 28 p.), téléchargeable sur le site web de la SNPN
(http://www.snpn.com/)
Seules quelques actions de ce dernier rapport sont reprises dans le présent rapport d’activités.

1- Suivi Administratif et Représentation (AD)
La gestion administrative de la Réserve Naturelle a été réalisée par les permanents de
l’établissement boscéen de la SNPN ainsi que par le personnel du siège de la SNPN, notamment pour
tout le volet social (paie, GRH) et comptable (Volet AD1 à AD2 du plan de gestion)

Représentation du gestionnaire dans les commissions extérieures et relations
extérieures (AD4 et AD5)
Cette opération se rattache notamment à deux objectifs à long terme du plan de gestion :
- « Réduire l’eutrophisation de Grand-Lieu » et plus particulièrement à l’objectif opérationnel
de « contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau par la participation et le soutien aux
actions engagées à l’échelle du bassin versant »
- « Contribuer à la mise en place d’une gestion des niveaux d’eau conforme aux objectifs de
conservation de l’ensemble des habitats de Grand-Lieu » et à l’objectif opérationnel de
« faire valoir les enjeux de conservation de la Réserve dans la gestion des niveaux d’eau ».
L’action du gestionnaire se traduit par son investissement en amont du Lac, dans les différentes
instances liées au SAGE « Logne, Boulogne Ognon, Grand-Lieu ». L’année 2013 aura été marquée par
la révision de ce SAGE qui entre en 2014 dans sa phase d’approbation avec les nombreuses
consultations liées. Le gestionnaire a ainsi :
- Participé aux bureaux de la Commission Locale de l’Eau et à cette même CLE, soit 6 réunions
- Participé aux réunions de la commission géographique « Grand-lieu » du SAGE ou aux
réunions techniques liées à celle-ci et en particulier à certains travaux de curage dans les
marais de Grand-Lieu, pour faire le lien entre le territoire de la Réserve et les territoires
attenants.
- Participé au comité de lecture du futur SAGE. Celui-ci s’est réuni à cinq reprises.
Le thème de la gestion des niveaux d’eau avait été beaucoup travaillé en 2012. L’année 2013 s’est
située dans ce prolongement. Le gestionnaire a notamment apporté son concours aux travaux menés
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par deux bureaux d’étude (ISL / Aquascop) sur l’étude commanditée par la DREAL en lien avec le
Syndicat d’Aménagement Hydraulique Sud-Loire sur les modalités de gestion du vannage de Bouaye,
le règlement d’eau de Buzay et de l’Acheneau et la mise en place d’indicateurs de suivis de ces
dispositifs. Cet investissement s’est traduit par plusieurs rencontres, la mise à disposition de données
bibliographiques, un travail de terrain pour la mise en place de sondes d’enregistrement
automatiques des niveaux d’eau dans quatre secteurs différents du Lac et la participation au comité
de suivi de cette étude.

Dans le cadre du site Natura 2000 du Lac de Grand-Lieu, le gestionnaire a été associé à différents
travaux :
- Comité de pilotage
- Présentation des enjeux « espèces et habitats » dans le cadre du renouvellement des
mesures agro-environnementales
- Suivi du contrat Natura 2000 concernant l’expérimentation de la réduction des stocks
d’écrevisses de Louisiane par les pêcheurs professionnels. Dans le prolongement de cette
action, le gestionnaire a également participé à l’expérimentation de l’aménagement des
filets verveux utilisés par les pêcheurs professionnels pour permettre l’échappement des
anguilles. Cette expérimentation présentait des perspectives intéressantes en matière
d’échappement d’anguilles. Malheureusement, le timing n’a pas permis de pousser celle-ci et
il s’avère que les aménagements proposés permettent également un échappement
important d’écrevisses, ce qui n’est pas souhaitables. Expérimentation à poursuivre de façon
plus organisée en 2014.
En dehors de ces deux thèmes ou dans le prolongement de ceux-ci, le gestionnaire a participé :
- Au comité de pilotage sur l’inventaire des cours d’eau sur la commune de Saint-Mars-deCoutais
- Au comité de pilotage sur l’inventaire des zones humides sur la commune de Saint-Lumine–
de-Coutais
- Au comité consultatif de la réserve naturelle régionale
- Au comité de pilotage du Schéma régional de cohérence territoriale
- A une réunion de travail sur les missions d’un futur conservatoire régional d’espaces naturels
- …
Le gestionnaire a participé à de nombreux autres groupes de travail et réunions dans le cadre des
autres actions détaillées dans la suite de ce rapport d’activités.
Enfin, le Comité consultatif de la Réserve Naturelle Nationale s’est réuni à deux reprises en 2013 :
- Le 28 février sur la proposition d’une étude sur le pilotage du vannage de Bouaye et la
gestion des niveaux d’eau du Lac.
- Le 18 septembre, sous la Présidence du sous-préfet chargé de mission auprès du Préfet.
Présentation des activités, des budgets de la RNN ainsi que le démarrage de la mission
d’étude confiée à deux bureaux d’étude par la DREAL.
Le Conseil scientifique de la Réserve s’est réuni le 03 décembre. Travail sur les indicateurs dans le
cadre de l’étude sur le pilotage du vannage de Bouaye et la mise en place d’indicateurs liés,
présentation de l’avancement d’un projet d’étude scientifique sur le Lac et des résultats de suivis en
continu de différents paramètres de qualité d’eau par l’Université de Nantes.
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2- Fréquentation, accueil et pédagogie

Contribuer au développement du projet de « Centre
l’environnement » (Maison Guerlain) et à son contenu (FA1)

d’éducation

à

Le gestionnaire a contribué au développement du projet de « Maison du Lac de Grand-Lieu », c’est le
nom retenu, porté par le Conseil Général de Loire-Atlantique de différentes façons en 2013 :
- Préparation, avec les associations d’éducation à l’environnement et au développement
durable, d’animations qui seront proposées dans ce futur lieu ouvert au public et aux
scolaires en particulier.
- Apport de son expertise dans le développement et la construction du contenu de la
scénographie : par la participation au comité des experts (trois réunions), par la fourniture de
documents, iconographie, la rédaction de quelques textes et la participation à différentes
réunions techniques.
- Participation aux grandes
étapes du projet : comité de
pilotage,
conférences
de
presse.
- Multiples petits « coups de
main » ou dépannage (camion
embourbé…) sur le chantier.
La scénographie et l’exposition
permanente
demandent
des
documents photo et vidéo particuliers.
Le gestionnaire a donc piloté et
accompagné les entreprises chargées
de réaliser ces productions afin de les
guider vers les secteurs les plus
adaptés aux objectifs fixés par le
scénographe et ce de manière la plus
respectueuse possible des milieux et
espèces de la Réserve.

Figure 1: Mise en place de l'appareil réalisant des prises de vue
régulières (14 / jour) et automatiques pour la construction d'un
time lapse (vision accélérée de l’évolution du lac sur un an).
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Figure 2 : Tournage vidéo avec un drone.
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Informer le public et participer à la formation des étudiants et professionnels (FA
2 à 4)
Rendre compte et vulgariser les expériences de gestion, suivis et études
développées par la RNN (FA5)
Ces opérations sont regroupées car les actions détaillées ici peuvent la plupart du temps y être
rattachées de façon indifférente.
Aucune sortie n’est organisée sur le territoire de la réserve naturelle, celle-ci étant interdite d’accès
au public. Les actions d’animation et d’accueil se déroulent à la Maison de la Réserve naturelle ou sur
le terrain en périphérie de la réserve sur des sites accessibles au public (marais, Pierres Aigües…). En
2013 les actions d’animation suivantes ont été réalisées :
- Participation à la Journée Mondiale des Zones Humides avec la Fédération départementale
des chasseurs, gestionnaire de la RNR
- Accueil de l’association DECOS et sortie de terrain
- Accueil d’étudiants et d’adultes en formation continue de l’Université de Nantes (DIU
Développement durable)
- Accueil de l’AG de la SNPN (AG statutaire et sortie de terrain)
- Animation et organisation d’une soirée découverte des marais de Grand-Lieu avec le CPIE
Logne et Grand-Lieu et un agriculteur éleveur sur la zone de marais. Cette sortie était inscrite
dans le cadre du Printemps bio
- Accueil et sortie de terrain avec l’Association VivArmor Nature
- Accueil d’une classe de Lycée dans le cadre d’un TPE
- …
En partenariat avec la ville de Bouaye, un cycle de sorties et
conférences sur le thème de la nuit (en lien avec la biodiversité et
le patrimoine naturel) a été proposé par le gestionnaire autour de
la Maison de la Réserve. La sensibilisation était donc centrée sur
la biodiversité « nocturne » (rapaces nocturnes, chauves-souris)
ainsi qu’un sujet plus large, l’intérêt de conserver un ciel
« nocturne » (sensibilisation sur la pollution lumineuse, ses
effets, sur le patrimoine commun que constitue le ciel…).
Trois soirées ont donc été proposées mêlant conférence ou
exposition et sortie de terrain à chaque fois :
- Nuit de la Chouette (vendredi 22 mars) :
conférence suivi d’un atelier découverte du régime
alimentaire des rapaces nocturnes par la
dissection de pelotes de réjection et sortie sur le
terrain pour l’écoute des nocturnes. 36
participants.
- Soirée à la découverte des chauves-souris
(vendredi 05 juillet) : conférence présentant les
chauves-souris et leur mode de vie suivie d’une sortie pour
observer et détecter la présence des chauves-souris. Un spécialiste
amateur équipé d’une « batbox », appareil rendant audible les ultra-sons émis par
les chauves-souris, a pu guider le public dans la découverte des différentes espèces. 3
participants seulement !
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-

Jour de la Nuit : Exposition « songe d’une nuit étoilée » (Association française d’astronomie)
et observation des constellations, lune (samedi 12 octobre). Le lieu d’observation était situé
dans le quartier de la Jouetterie qui bénéficiait d’une extinction partielle de son éclairage
public. Trois astronomes amateurs et leur matériel (télescopes de différentes tailles) ont
permis de guider le public dans sa découverte de ciel et de ses richesses. 22 participants.

Ces soirées ont été proposées en partenariat avec différentes associations : LPO Loire-Atlantique
(Nuit de la Chouette), Groupe des Naturalistes de Loire-Atlantique (Soirée Chauves-souris) et
l’association d’astronomes amateurs de Saint-Viaud, Orion-adacv (Jour de la Nuit).

Figure 3 : Nuit de la chouette à la Maison de la Réserve

Figure 4 : Jour de la Nuit, point d’observation du ciel
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Des actions de valorisation à caractère plus scientifique et technique ont également été menées en
2013 :
- Accueil sur Grand-Lieu d’une délégation de scientifiques de la RSPB (Grande Bretagne). Le
but de ce voyage pour ces naturalistes anglais, était d’avoir une meilleure vision et
compréhension des habitats occupés par les espèces d’oiseaux susceptibles de coloniser les
îles britanniques dans l’avenir.
- Participation et accueil d’une journée de la 45° session de la SBCO (Société Botanique du
Centre Ouest), herborisation autour du Lac, présentation des problématiques de
conservation.
- Accueil d’un groupe dans le cadre des Assises Nationales de la Biodiversité (Nantes Capitale
Verte) en partenariat avec la Fédération des Chasseurs de Loire-Atlantique (gestionnaire de
la RNR), la Région des Pays de la Loire, le département de Loire-Atlantique et la Maison du
Pêcheurs à Passay (Commune de la Chevrolière).
- Accueil d’un groupe dans le cadre de WetPol (5th International Symposium on Wetland
Pollutant Dynamics and Control, co-organisé par l’Ecole des Mines de Nantes et le GEPEA), en
partenariat avec la Fédération des Chasseurs de Loire Atlantique (gestionnaire de la RNR) et
la Maison du Pêcheurs à Passay (Commune de la Chevrolière).
Le gestionnaire a également participé en tant qu’intervenant à différents colloques et rencontres
parmi lesquels :
- Colloque « Biodiversité et maintien des activités », Rennes, organisé par le Master GHBV de
l’Université de Rennes 1.
- Rencontres « Eau, espace, espèces », dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature, Tours,
organisées par l’animateur de la plate-forme du même nom, la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels.
- Séminaire du réseau Inter-lacs européen en Hongrie (lac Tisza) dont le thème était la
biodiversité. Ce réseau intègre outre le Lac de Grand-Lieu, le Lac Tisza (Hongrie), le lac
Miedwie (Pologne) et le lac de la Albufera (Espagne). Il est animé pour la France par le
Conseil Général de Loire-Atlantique en lien avec le Syndicat de Bassin Versant de Grand-Lieu.
Présentation par le gestionnaire de la réserve des différents suivis menés sur la réserve et sur
le lac dans le cadre de la DCE ou non (macrophytes, microphytes, poissons).
Enfin le gestionnaire a apporté son concours à la réalisation d’un film sur les espèces exotiques
envahissantes réalisé par G Bianchi. Sur ce même thème, 2013 a vu la diffusion sur France 5 du
double documentaire (2 X 52 mn) réalisé en partie sur Grand-Lieu : « Quand les espèces s’en
mêlent ».
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3- Gestion des habitats et des espèces
Entretien des douves (GH1)
Les travaux prévus en 2013 consistaient en :
- Un entretien des débouchés des principaux canaux sur la zone centrale du Lac,
- Un curage de la Douve dite « du milieu »
- Un entretien par autocurage (effet de chasse) du Canal de l’Etier par manœuvre du
batardeau du Pont Marie.

Au cours de cette année, ont donc été réalisés (voir carte Figure 5) :
-

-

-

En 2013, seul le débouché du Canal de l’Etier vers la zone centrale a été réalisé. L’état
d’envasement des débouchés du canal Guerlain et du Canal du Grand Port (réalisés en 2012)
ne justifiait par d’intervention cette année. L’entretien du Canal de l’Etier s’effectue par
pompage et projection des vases sur la « roselière » à Baldingère Phalaris arundinacea et
Grande Glycérie Glyceria maxima adjacente. Cette opération a été réalisée au début du mois
de décembre profitant d’un niveau adéquat et de températures de l’eau basses. Ce curage
concerne environ 540 m3 pour une longueur de 350 m environ et un curage d’une
profondeur de 25 à 30 cm. Les volumes sont calculés en réalisant une mesure des
profondeurs du canal avant et après travaux.
Fin novembre, c’est la douve « du milieu » qui a été curée. D’une longueur de 1000 m, ce
sont environ 1000 m3 de sédiments qui ont été extraits au canon à vase et épandus en
bordure sur la saulaie ou sur la roselière à baldingère et phragmite. La profondeur de curage
a été en moyenne de 25 cm.
Enfin, en dehors du programme de travaux de la Réserve, la douve de Lambourg, en limite de
Réserve a également été curée en novembre. Cette douve était inscrite dans le programme
du Contrat Restauration Entretien « Zones humides » piloté par le Syndicat de Bassin Versant
de Grand-Lieu. Du fait des conditions d’accès particulièrement difficiles (zone de levis,
impossibilité de faire les travaux à la pelle) et compte tenu des faibles volumes en jeu, le
Syndicat de Bassin Versant et l’entreprise Touzeau en charge des travaux ont confié ce
curage au gestionnaire de la Réserve. Cette douve a donc été traitée à l’aide de la pompe à
vase flottante pour un volume de sédiment de 500 m3 sur une longueur de 400 m et une
profondeur de 35 à 40 cm.

Aucune manœuvre du batardeau n’a été effectuée en 2013 pour réaliser un effet de chasse sur le
canal de l’Etier.
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Figure 5 : Carte des travaux d'entretien du réseau hydraulique en 2013 sur la Réserve naturelle nationale.
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Maintien de l’ouverture des milieux sur les prairies de la RNN (GH2)
Les prairies du nord de la réserve ont toutes été fauchées tardivement fin août. Comme en 2012
pour la première fois, cette opération a été réalisée en partenariat avec un agriculteur qui a ainsi pu
exporter le produit de la fauche.

Limitation du Ragondin (GH4)
Les opérations de limitation du Ragondin et du Rat musqué sur l’année 2013 ont été menées en
début d’année (du 03/12/2012 au 22/02/2013) et en fin d’année (à partir du 09/12/2013). Les
résultats pour la campagne hivernale 2012/2013 figurent dans le graphique suivant qui montre
également l’évolution des captures et de la pression de piégeage depuis 2006.
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Figure 6 : Evolution du nombre de captures de Ragondin et Rat musqué sur la RNN par saison

Ce sont donc, sur la campagne hivernale 2012-2013, 342 Ragondins et 140 Rats musqués qui ont été
capturés et détruits. On note une certaine stabilisation du nombre de Ragondins après cinq années
de tendance à la baisse. En revanche, la progression du Rat musqué est nette, même si elle doit être
relativisée par un effort de ciblage sur l’espèce plus fort.

Limitation de la Jussie (GH5)
Les opérations de limitation se sont poursuivies en 2013. Comme précédemment, cinq agents
embauchés par le Syndicat de bassin versant grâce au financement du Conseil Général de LoireAtlantique ont été mis à disposition du gestionnaire pendant deux semaines et demie pour des
interventions d’arrachage manuel sur la réserve naturelle nationale, du 24 juin au 09 juillet 2013. Ces
Société Nationale de Protection de la Nature
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opérations concernent le réseau hydraulique du nord de la réserve. Environ 4 km de douves et bords
de bassin ont pu être traités. Ce ramassage concerne essentiellement Ludwigia peploides et
également le Myriophylle du Brésil Myriophyllum aquaticum.
En dépit du printemps froid qui a retardé la pousse de la jussie, on constate une reprise du
développement très sensible sur ces espèces invasives. Les quantités arrachées sont de ce fait en
augmentation : près de 10 tonnes en 2013.
Par ailleurs, le développement de la jussie en phase terrestre se confirme et se poursuit sur GrandLieu. Il s’agit de Ludwigia grandiflora (= Ludwigia uruguayensis). Elle colonise un secteur de roselière
boisée au sud de la Réserve nationale et est maintenant bien développée en bordure de la douve de
ceinture sur les prés-marais communaux de Saint-Lumine-de-Coutais. Le gestionnaire a dans ce cadre
effectué quelques relevés de végétation sur la zone envahie (hors Réserve) et effectué des relevés au
GPS afin de faire un point sur l’état de colonisation. Il semble urgent de favoriser des échanges
d’expérience entre sites colonisés afin de diffuser les essais réalisés et les premiers éventuels succès
notés dans la lutte contre cette espèce. Le bilan de cet état des lieux figure en annexe de ce rapport.

Figure 7 : Opération d'arrachage de Jussie et Myriophylle du Brésil
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Figure 8 : Carte de répartition des zones envahies par la Jussie en 2013 et carte des secteurs ayant fait l’objet
d’un arrachage
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Figure 9 : Herbiers de Jussie Ludwigia peploides et Myriophylle du Brésil Myriophyllum aquaticum

Figure 10 : Colonisation de la Jussie sur les prés-marais (hors réserve). Saint Lumine de Coutais. Zone
hachurée recouverte en quasi-totalité par Ludwigia grandiflora
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Stériliser les œufs d’Ibis sacrés nichant sur la RNN (GH6)
En lien avec les opérations visant à limiter la population férale d’Ibis sacré se développant dans
l’ouest de la France, un arrêté « portant modalités de destruction de spécimens d’Ibis sacré
Threskiornis aethiopicus dans la réserve naturelle nationale du lac de Grand Lieu » a été pris le 05
février 2013, complétant l’arrêté préfectoral « fixant les modalités de destruction de spécimens d’Ibis
sacré Threskiornis aethiopicus » sur le département de la même date.
Cet arrêté et cette action visent à stériliser les œufs des Ibis sacrés s’installant en colonie sur la
Réserve naturelle nationale pour y nicher. Grand-Lieu représente en effet le site de nidification
principal pour cette population férale du fait de sa tranquillité et de l’attractivité du site (ressource
alimentaire, colonies de grands échassiers attractives). Prédateur opportuniste, l’Ibis sacré pose des
problèmes par la prédation qu’il exerce sur certaines populations d’oiseaux menacés en France
(Guifette, Limicoles nicheurs…).
En 2013, les œufs d’une première colonie ont été traités le 24/04 avec 254 nids contenant 729 œufs.
Puis deux autres colonies, très probablement issues de la réinstallation des adultes de la première
colonie après l’opération de destruction des œufs, ont été traitées le 23/05 (109 nids, 342 œufs) et le
25/05 (69 nids, 199 œufs). L’effectif nicheur sur le Lac peut donc être estimé à 254 couples, en recul
constant depuis 2009 (Fig. 9) du fait des opérations de destruction des adultes par l’ONCFS (hors
Réserve) et de destruction des œufs (présente opération sur la Réserve).
Une autre micro-colonie située hors RNN a été signalée à l’ONCFS pour intervention.
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Figure 11 : Evolution des effectifs nicheurs d'Ibis sacré sur le Lac de Grand-Lieu depuis 2008

L’envol de jeunes sur les colonies de Grand-Lieu a été très limité en 2013 du fait d’une chronologie
de reproduction habituelle et d’un bon repérage des colonies. Quelques nids ont pu cependant
passer inaperçu. L’envol des jeunes depuis les colonies de Grand-Lieu ne doit donc pas excéder
quelques dizaines d’individus.
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Limiter les effectifs d’Erismature rousse (GH7)
Cet anatidé nord-américain a été introduit en Europe et menace les populations d’Erismature à tête
blanche Oxyura leucocephala. Un arrêté ministériel, pris en application d’engagements
internationaux, vise à éradiquer la population férale européenne.
Sur la RNN, la méthode adoptée depuis 2006 a été poursuivie : repérage d’oiseaux cantonnés au
printemps/été et tir à l’aide d’une carabine 22 LR avec silencieux. Cette méthode limite au maximum
les dérangements et sur un plan d’eau comme Grand-Lieu est la seule réellement efficace.
En 2013, des tirs ont été réalisés au printemps et en été par un agent de la Réserve. Ils ont permis le
prélèvement de 52 individus (dont 37 adultes), en légère baisse par rapport à 2012 (66 individus). La
saison de reproduction n’a pas été bonne. Cet effort ne laisse qu’une dizaine d’oiseaux en fin de
période de reproduction sur le site (fin d’été).
Deux sorties conjointes RNN / ONCFS ont également été réalisées en fin d’hiver, après la fermeture
de la chasse au gibier d’eau, afin de tenter de prélever des oiseaux hivernants. Ces deux opérations
ont été menées avec un seul bateau et deux agents (pilote + tireur). Les dernières sorties tentées
avec plusieurs bateaux se soldant à chaque fois par un échec, ce format permet d’être plus réactif
aux bonnes conditions météo (primordiales pour espérer un résultat). Seulement trois oiseaux ont pu
être tirés lors de ces deux sorties. Ces interventions sur des oiseaux non cantonnés restent très peu
efficaces compte tenu de la configuration du site et de la distance de fuite des oiseaux.
La politique d’éradication de l’Erismature rousse est mise en œuvre à l’échelle internationale et
impulsée par la convention de Berne (la dernière en date : recommandation n°149 du comité
permanent, 2010). La France a un rôle particulier dans cette politique puisqu’elle abrite (avec les
Pays Bas) la majeure partie des effectifs depuis que la Grande Bretagne a réduit drastiquement sa
population. Une journée de travail avec l’ONCFS et la représentante du Ministère chargée du suivi
des conventions internationales a été organisée en janvier avec visite de terrain. Le lancement de la
rédaction du plan national de lutte a été acté. Il est réalisé par l’ONCFS, le gestionnaire de la RNN du
Lac de Grand-Lieu est associé à sa rédaction en tant que membre du comité de lecture.
Dans la suite de ces échanges interservices ONCFS – SNPN / RNN Lac de Grand-Lieu, un voyage
d’étude et d’échange a été organisé par l’ONCFS en Angleterre pour un retour d’expérience : de
6000-7000 Érismatures rousses en 2000, les interventions ont ramenées la population à 50 individus
environ en 2013. Un agent de la Réserve a participé à ce voyage d’étude.

Surveillance d’une éventuelle reprise du botulisme et ramassage des oiseaux
morts (GH8 – SE16)
Les opérations concernant le botulisme passent par la surveillance des secteurs à risque et le
ramassage des oiseaux morts ou moribonds touchés par cette toxine.
De juin à septembre, des tournées de surveillance/ramassage sont assurées de façon hebdomadaire
et à une fréquence plus importante en cas de foyer constaté.
En 2013, un épisode de mortalité d’oiseaux imputable au botulisme a été constaté au cœur de l’été.
Cet épisode reste d’ampleur modérée puisque ce sont 122 oiseaux morts (ou moribonds) qui ont été
ramassés entre le 01 juillet et le 04 septembre sur la Réserve naturelle nationale.
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Figure 12 : Points de ramassage des cadavres d'oiseaux en 2013 sur la RNN
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Le foyer principal était situé sur le secteur des « bassins à André / rade à Fernand » et
secondairement autour des iles de la Capitaine et du bouquet à Ruby. Ces secteurs sont des zones
classiquement touchées par des mortalités imputables au botulisme. La chronologie de cet épisode
de botulisme (Fig. 13) montre un faible niveau de mortalité jusqu’au 20 juillet puis un pic de
mortalité dans la première décade d’août qui s’estompe rapidement.
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Figure 13 : Nombre d'oiseaux morts (botulisme) ramassés par décade de juillet à septembre 2013.

Les oiseaux touchés sont essentiellement des Canards colverts (à 62%) puis les Foulques macroules
(9%) et Sarcelles d’hiver (7%).

Grèbe huppé
Grand Cormoran
Cygne tuberculé
Canard colvert
Canard souchet
Canard chipeau
Sarcelle d'hiver
Fuligule milouin
Foulque macroule
Poule d'eau
Mouette rieuse
Goéland argenté
Goéland marin

Figure 14 : Importances relatives des différentes espèces ramassées en 2013 (botulisme)
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Figure 15 : Cadavre de Canard colvert sur une zone de très faible profondeur, vue depuis l'hydroglisseur
dans le cadre d'une prospection "botulisme"

Sur ce thème du botulisme, le gestionnaire a été sollicité par la LPO sur le site de la station de
lagunage de Rochefort. Ce site, destiné à l’épuration des eaux de la ville de Rochefort, bénéficie
d’aménagements et d’une gestion complémentaire pour l’accueil des oiseaux et leur découverte par
le public. Ce site a été confronté à une importante crise de botulisme en 2012. Le gestionnaire de la
RNN de Grand-Lieu a pu partager son expérience avec la LPO, gestionnaire de certains bassins de la
station de lagunage, en matière de gestion des crises de botulisme afin d’adapter leur stratégie
d’intervention et réduire les risques.
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Suivi et optimisation des passes à civelles (GH9)
Un bilan plus complet du suivi de la passe à civelles a été réalisé en 2013.

Période de suivi :

15/04/2013
17/04/2013
19/04/2013
21/04/2013
23/04/2013
25/04/2013
27/04/2013
29/04/2013
01/05/2013
03/05/2013
05/05/2013
07/05/2013
09/05/2013
11/05/2013
13/05/2013
15/05/2013
17/05/2013
19/05/2013
21/05/2013
23/05/2013
25/05/2013
27/05/2013
29/05/2013
31/05/2013
02/06/2013
04/06/2013
06/06/2013
08/06/2013
10/06/2013
12/06/2013
14/06/2013
16/06/2013
18/06/2013
20/06/2013
22/06/2013
24/06/2013
26/06/2013

Le suivi de la passe à civelles de l’ouvrage du vannage de Bouaye a été effectué entre le 16
avril et le 26 juin en 2013. Sur cette période (et au-delà), la passe reste active, mais le piège
d’interception n’est mis en place que pendant 40 nuits réparties sur les 73 nuits de la période
considérée au total (Fig. 16). Après chaque nuit, les anguilles et civelles ayant remonté la
passe et interceptées par le sac de piégeage sont pesées de façon globale, triées et pesées par
classe de diamètre (à partir du moment où les quantités sont raisonnables) et dénombrées (en
totalité ou sur un volume échantillon). Elles sont relâchées très rapidement côté lac.

Figure 16 : Répartition du suivi de la passe à anguilles du vannage de Bouaye, printemps 2013
(en bleu les jours suivis)

Résultats :
Caractéristiques des anguilles :
Lors de ce suivi les anguilles piégées sont triées par classe de « diamètre » à l’aide de tamis :
anguilles (civelles) inférieures à 2.5 mm, anguilles entre 2.5 et 7.5 mm et anguilles
supérieures à 7.5 mm. En 2013, la classe de taille la plus petite constitue l’essentiel du
passage puisque plus de 97 % (en masse) des anguilles sont d’un diamètre inférieur à 2.5 mm,
encore au stade civelle. Le poids moyen d’une anguille contrôlée lors du printemps 2013 est
de 0.48 g alors que lors des six dernières saisons de suivis, ce poids moyen individuel oscillait
entre un minimum de 1.12 g (2007) et un maximum de 2.05 g (2011) pour une moyenne de
1.63 g (Fig. 17). La passe à anguilles de Bouaye en 2013 concentre le passage de civelles, les
anguilles plus âgées ne sont que très peu remontées par la passe (moins de 300 individus
d’anguilles non civelle). C’est probablement l’élément le plus marquant du printemps 2013. Il
correspond bien aux fortes remontées constatées en estuaire Loire durant cet hiver 2012-2013.
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Figure 17 : Poids moyen individuel annuel (passage de printemps) des anguilles contrôlées à la
passe du vannage de Bouaye de 2007 à 2013.

Importance du passage :
Avec plus de 30 kg d’anguilles contrôlées dans la passe du vannage de Bouaye (30.459 kg), le
printemps 2013 se situe à un niveau légèrement supérieur aux remontées des 6 années
précédentes et toujours bien inférieur à l’année 2006, à la migration exceptionnelle. Du fait du
passage quasi exclusivement composé de civelles, le nombre d’individus contrôlés a par
contre plus que triplé par rapport à l’année précédente. Plus de 63 000 civelles ont en effet été
contrôlées (moyenne 2007-2012 : 14 336 anguilles, toutes tailles confondues). Les variations
dans le nombre de nuits suivies n’expliquent que peu ces résultats puisque le suivi mené en
2013 a débuté plus tardivement.
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Figure 18 : Evolution des remontées d'anguilles et civelles contrôlées au passage de Bouaye
depuis 2005
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Chronologie de la migration
Sur les 40 nuits suivies, on note un passage nul pour 2 nuits, un passage très faible (inférieur à
50 g d’anguilles/civelles) pour 17 nuits et au contraire un fort passage (supérieur à 1000 g)
pour 8 nuits dont 4 avec un passage supérieur à 2 kg. Le passage moyen est de 801 g et le
maximum noté (dans la nuit du 05 au 06 juin) de 10 495 g. Les graphiques suivants montrent
l’évolution des passages (poids en g) journaliers :
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Figure 19 : Evolution de l'importance des remontées d'anguilles contrôlées à la passe du vannage
de Bouaye en 2013 (en g)

La figure 20 représente ce même passage en nombre d’individus :
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Figure 20 : Evolution de l'importance des remontées d'anguilles contrôlées à la passe du vannage
de Bouaye en 2013 (en nombre d'individus)

Sur la période suivie, trois pics de passage ont été détectés :
- Un premier (17-18 avril) totalisant plus de 9 000 individus. Il se prolonge de façon
chaotique jusqu’au 26 avril (passage de respectivement 2 393 et 3 231 anguilles les 23
et 26 avril).
- Un second ponctuel (mais la passe n’a pas été suivie les jours précédents et suivants,
en partie à cause de la réfection du sac de piégeage) le 07 mai avec plus 5 000 civelles.
- Le plus important est concentré autours du 06 juin avec le passage de près de 40 000
anguilles sur 4 nuits, dont 22 307 pour la seule nuit du 05 au 06 juin.
La figure 21 permet de mettre en regard le passage d’anguilles, les cotes respectives de
l’Acheneau et du Lac de Grand-Lieu (relevés des cotes en aval et amont du vannage, données
SAH) et les variations de température de l’eau du lac mesurée en semi-continu 300 m en
amont du vannage par l’intermédiaire d’une sonde déployée par l’Université de Nantes
(laboratoires de « planétologie et géodynamique » et « mer, molécules, santé »).
On constate que les trois principaux pics de migration détectés correspondent à chaque fois à
une hausse significative des températures :
- Pour le premier pic de passage (17-18 avril), on passe d’une température de l’eau
inférieure à 10 °C jusqu’au 10 avril à une température atteignant 18°C le 17 avril
avant de légèrement redescendre (variation entre 13 et 17 °C)
- Le second pic de passage est atteint (dans la nuit du 06 au 07 mai) au moment d’un pic
de hausse de température : passage de 11°C le 01 mai (min) à près de 22 °C (max) le
06 mai.
- Enfin le pic principal de migration, dans la première décade de juin, est atteint au
moment où les températures sont les plus hautes de toute la période printanière :
maxima quotidiens de respectivement 27 et 28 °C les 06 et 07 juin.
Le prolongement du premier pic de passage (voire celui-ci) de façon plus diffuse jusqu’au 26
avril au moins peut être expliqué par les conditions hydrauliques. En effet, à partir du 20 avril
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et jusqu’au 26, les niveaux de l’Acheneau et du Lac sont très proches. Le graphique (Fig. 21)
montrant des niveaux significativement plus hauts en aval qu’en amont doit être interprété
avec précaution. Les relevés automatiques de cote en période d’ouverture du vannage peuvent
être légèrement faussés par les remous provoqués. Ces niveaux amont –aval très proches
conjugués à l’ouverture des vannes (par le fond et en déversoir pour la porte centrale) sont
très favorables à la migration des jeunes anguilles et civelles.
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Figure 21 : Niveaux d'eau, températures du Lac et importance du passage d'anguille au vannage
de Bouaye en 2013.
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4- Maintenance des infrastructures et des outils
Pancartage des limites de la réserve (IO1)
La maintenance de la matérialisation des limites de la réserve est assurée chaque année. Elle consiste
notamment à retirer les panneaux situés en pleine eau lors de la montée automnale du niveau du lac
et à les replacer au printemps.
Profitant des hauts niveaux d’eau en février, un contrôle de l’ensemble du panneautage en bordure
de réserve a été effectué. Quelques panneaux ont été changés à cette occasion.

Installation des locaux du gestionnaire sur la chaussée de Grand-Lieu (IO2)
Le travail de programmation des travaux s’est poursuivi avec l’architecte en 2013. Du retard a été
pris compte tenu du montant des travaux de restauration qui dépasse le budget initialement prévu.
Les discussions avec le Conservatoire du Littoral ont été reprises en fin d’année afin d’intégrer ces
coûts réels et trouver une solution de financement.
De premiers travaux ont été réalisés : l’aménagement du
bassin pour l’accueil du matériel (bateaux, barges) de la
Réserve. Celui-ci avait été présenté et accepté par le
Comité consultatif de la Réserve le 07 décembre 2011. Une
demande d’autorisation au titre du site classé, un dossier
de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau et une étude
d’incidence Natura 2000 ont été réalisés à cette occasion.
Le projet est passé pour avis à la commission
départementale de la nature, des sites et des paysages
le 31 mai 2013. Un arrêté ministériel d’autorisation des
travaux a été accordé le 12 septembre 2013.

Les premiers travaux d’abattage et d’élagage ont été
réalisés dans la deuxième quinzaine de septembre et
les travaux de re-creusement et de terrassement des
abords du bassin ont été effectués début octobre.
Ceux-ci ont été réalisés dans de très bonnes
conditions. Un pompage mis en place à la miseptembre avait permis d’assécher la zone à
recreuser et permis un travail facilité et de
meilleure qualité.
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Figure 22 : Vue aérienne de situation du projet
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Figure 23 : Vue (depuis le sud) de la zone de projet et descriptif sommaire des travaux
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Figure 24 : Vue de la chaussée et de la bordure du bassin objet de l’aménagement. Détail des travaux.
(Vue d’hiver, cote = 2.80 m Buzay)

Figure 25 : Vue du bassin en cours de travaux (vue de la chaussée)
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Figure 26 : Vue du bassin en cours de travaux (2)

Figure 27 : Vue (depuis la chaussée) des travaux avant mise en eau du bassin
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Figure 28 : Vue (depuis la chaussée) du bassin après travaux et après mise en eau

Figure 29 : Vue du bassin et de la chaussée après travaux (vue depuis le sud vers la chaussée)
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Entretien des bâtiments (IO3)
Cet entretien porte sur les 3 bâtiments dont dispose le gestionnaire à Bouaye ; le Centre d’Animation
de l’Etier, le siège administratif de la réserve naturelle situé au 15 rue de la Châtaigneraie et les
dépendances de la Maison du Garde utilisées comme atelier, avec pour ce bâtiment, une convention
d’occupation passée avec le Conservatoire du littoral depuis 2009.
Entretien du matériel et des affûts (IO4 – IO5)
Les conditions de surveillance et de suivis particuliers sur le Lac de Grand-lieu imposent l’utilisation
d’un matériel spécifique : observatoire flottant, bateaux équipés de moteur hors-bord, barges, pelle
mécanique flottante et ses outils (pompes à vase, pince à griffe, etc.), hydroglisseur, tracteur et son
matériel et voitures. La maintenance de ce matériel est assurée pour la plus grande partie en régie.
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5- Police de la nature et surveillance
Deux agents de la réserve sont commissionnés et assermentés pour relever les infractions relatives à
la réglementation de la réserve naturelle ainsi qu’à la législation « faune-flore » (loi de 1976 relative à
la protection de la nature). Des tournées de surveillance, spécifiques ou couplées à des opérations de
suivi, sont organisées régulièrement, 2 à 10 fois par semaine en fonction des périodes.
En 2013, les faits suivants ont été constatés :
17/03/2013 : kayak sur l'Etier (1 pers., embarquée au port de l'Etier, allant vers le lac)
05/05/2013 : canoë sur l'embouchure de l'Ognon (2 pers., limite RNN/RNR)
05/05/2013 : trois personnes sur la chaussée côté RNN.
08/05/2013 : canoë sur l'Etier (2 pers., au niveau de la Maison de garde)
14/06/2013 : avion de tourisme survole le nord de la Réserve à une altitude non réglementaire
(inférieure à 300 m)
26/05/2013 : kayak sur la Boulogne (1 pers., limite RNR)
06/07/2013 : kayak sur l'Etier (1 pers., au niveau de la Maison de garde)
27/08/2013 : bateau gonflable sur l’Etier (1 pers., au niveau de la Maison de garde)
Tous ces faits ne constituent pas forcément des infractions, le constat ayant été fait à plusieurs
reprises en limite de Réserve. A chaque fois, les agents de la Réserve privilégient le dialogue et la
pédagogie afin de faire cesser l’infraction ou la prévenir. Tous ces faits n’ont pas donné lieu à la
rédaction de procès-verbal.
Signalons également les nombreuses interventions aux alentours de la Maison « Guerlain » pour
canaliser et renvoyer les curieux venant « voir le chantier », notamment après la pose de la
passerelle.
Enfin une voiture volée a été brulée sur la chaussée (hors Réserve) nécessitant l’intervention des
pompiers et de la gendarmerie (17 juillet)
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6- Suivi écologique
Les résultats des suivis écologiques seront détaillés dans la version finale du rapport d’activités et
dans le rapport ornithologique.

Mise en place d’un préleveur automatique en sortie et échantillonnage en continu
(SE1) et soutien logistique aux chercheurs (SE 34)
Cette action s’est poursuivie avec l’université de Nantes. L’année 2013 a été la plus complète en
termes de suivis des différents paramètres. Les problèmes de calage et de dysfonctionnement des
sondes ont en effet été réglés dans le courant de l’année 2012. L’Université de Nantes a retiré les
sondes faute de poursuite du programme à la fin du mois d’octobre.
Le gestionnaire a apporté sont soutien logistique dans la maintenance des préleveurs en lien avec
l’équipe de l’Université et dans l’accompagnement de celle-ci pour différentes campagnes de
prélèvements en différents points du Lac et de ses affluents.
En parallèle, une réflexion sur la poursuite de ce travail a été entamée avec l’équipe de l’université
de Nantes à laquelle a été associée une équipe de l’Université de Rennes (OSUR) avec des
spécialistes du phytoplancton et des végétations aquatiques. Deux rencontres ont été organisées afin
d’étudier la faisabilité d’un nouveau programme de recherche autour des thèmes « qualité de l’eau –
phytoplancton / cyanobactérie et végétation macrophytique ». La DREAL Pays de la Loire et l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne ont été associées à ces rencontres. L’Agence de l’Eau est en effet
particulièrement intéressée pour avoir des références en termes de « bon état écologique » dans le
cadre de la Directive Cadre sur l’Eau.
Le gestionnaire a également accompagné un bureau d’étude pour différents prélèvements dans le
cadre du suivi « plan d’eau » piloté par l’Agence de l’Eau dans le cadre de la DCE.

Mettre en place un suivi de routine sur la qualité de l’eau et ses caractéristiques
physico-chimiques sur le lac (SE2)
Cette action a été mise en place en 2011 et s’est donc poursuivie en 2013. Sur 40 points répartis sur
la zone centrale du lac, sont mesurés la transparence au disque de Secchi et, à 25 cm de la surface et
à 25 cm du fond, la température, la turbidité, le pH et la concentration en oxygène et son taux de
saturation.
En 2013, 10 campagnes de mesures ont été réalisées : quatre au printemps (du 25 avril au 14 juin),
quatre en été (du 27 juin au 23 août), et deux en automne-hiver (16 octobre et 18 décembre).
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Mettre en place une veille sur les espèces allochtones apparaissant sur le site
(SE4). Surveiller les densités/effectifs des espèces allochtones établies (SE5)
La surveillance des densités de Rat musqué par comptage des huttes sur un parcours échantillon a
été poursuivie en 2013.

Figure 30 : Carte de suivi des indices de présence (huttes) du Rat musqué en 2012 et 2013.
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On note une progression nette de l’indice de présence du Rat musqué puisque le nombre de
huttes sur le même parcours échantillon est passé de 100 en 2012 à 137 en 2013. On peut y
voir une progression du Rat musqué (confirmé dans les chiffres de capture, cf. GH4). Il faut
cependant prendre en compte les niveaux d’eau du Lac en 2012 et 2013. Le suivi en 2012 a
été réalisé par des niveaux d’eau moyennement hauts (2.40 m CB) alors que ceux-ci était
notablement plus élevés en 2013 durant ce suivi (environ 3 m CB). Ces niveaux d’eau plus
élevés peuvent induire un biais dans le suivi : détection des huttes facilitée, différence dans la
construction même des huttes…
Des différences notables existent entre 2012 et 2013 en fonction des secteurs. La zone de
suivi entre l’embouchure de la Boulogne et le canal du Grand Port marque une baisse sensible
du nombre de huttes (de 43 en 2012 à 23 en 2013). Le constat inverse est noté dans certaines
zones du nord de la Réserve comme les douves aux Spatules et du Large (qui passent
respectivement de 8 et 10 huttes en 2012 à 22 et 26 en 2013).

Suivi de l’évolution et cartographie de la Jussie (SE6)
Cf. chapitre GH 5.

Mise en place d’un suivi spécifique sur les phragmitaies (SE8)
Six des sept transects habituellement suivis depuis 2009 ou 2010 ont été échantillonnés en 2013. La
station du Canal Guerlain n’a pu être suivie cette année du fait des roseaux couchés (dortoir
d’étourneaux).
Les données de cette année montrent des résultats assez contrastés en fonction des sites.
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Figure 31 : Données moyennes de croissance des roseaux par année et par transect

Société Nationale de Protection de la Nature

35

Les données de croissance montrent une bonne vigueur des roseaux du transect « Malgogne » et à
l’inverse une faible croissance des roseaux du secteur « Etier ». Les autres restent dans des valeurs
proches de la moyenne des dernières années.
Au niveau des densités et de la floraison, les graphiques suivants montrent l’évolution par site au
cours des cinq dernières années.
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Nombre moyen de tiges / m²
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Figure 32 : Evolution des densités en tiges vertes, sèches et tiges fleuries par m² et par transect entre 2009 et 2013
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On constate une chute sensible de la densité en tiges vertes (de l’année) sur le transect « Boulogne »
situé à proximité de l’embouchure de la Boulogne. Cette chute peut être expliquée par les
phénomènes de compétition entre Phragmites australis et Phalaris arundinacea. Cette dernière
espèce, la baldingère ou faux-roseaux, a montré une plus forte dynamique sur une partie du transect
(les points les plus proches d’une ancienne douve) et induit une chute de densité forte sur quelques
points du transect. La chute constatée en tige verte au Grand Port s’explique plus difficilement. La
roselière a un faciès plutôt en touradon sur cette zone. Le changement d’opérateur pour 2013 dans
le suivi sur cette zone peut influer les résultats (placement des quadrats sur ou en dehors des
touradons de roseau). On peut noter à l’inverse la bonne dynamique de la roselière des « Bassins à
André » dont la densité croît de manière continue depuis 4 ans.
De façon générale, 2013 représente une bonne année pour la floraison des roseaux et a permis la
conservation d’un nombre de tiges sèches intéressant. Ce pourcentage de tiges sèches est important
pour la physionomie de la roselière et au niveau fonctionnel (oxygénation des rhizomes pendant
l’inondation, rôle pour l’avifaune).

Etude et suivi phytosociologiques des roselières boisées (SE9), étude et suivi
phytosociologiques des prairies (SE 13)
Quelques relevés complémentaires ont été réalisés cette année. L’exploitation des résultats sera
réalisée en 2014 ou 2015.

Suivi de l’état de conservation de l’herbier de macrophytes flottants (SE12)
Les relevés des 73 points d’échantillonage de l’herbier de macrophytes flottants ont été réalisés
entre le 21 août et le 04 septembre (date moyenne = 28 août). Sur chacun des points, trois quadrats
d’un m² sont échantillonnés (composition, recouvrement, nombre de feuilles/plants par espèce,
profondeur).
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Figure 33 : Evolution du nombre de quadrats de présence pour chaque espèce entre 2010 et 2013

Le suivi 2013 marque un léger recul de présence du Nénuphar blanc Nymphaea alba (Fig. 33) que
l’on retrouve sur 146 des 219 quadrats échantillonnés. A l’inverse, le Nuphar jaune Nuphar lutea
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accentue sa progression (+5%) et il est noté sur 12 quadrats supplémentaires par rapport à 2012. La
jussie Ludwigia peploides est très faiblement présente dans les quadrats échantillonés (un seul)
marquant le recul probable de l’espèce au sein de l’herbier de macrophytes flottants (ce qui n’est pas
le cas dans d’autres configuration : bordure de roselière ou de prairie). La Chataîgne d’eau Trapa
natans progresse légèrement (présence dans 12 quadrats au lieu de 7). Il faut cependant préciser
que deux séries de trois quadrats ont été légèrement déplacées afin de conserver le même niveau
d’échantillonnage. Sans ce déplacement, ces 6 quadrats se seraient avérés libres de toute végétation.
En terme de densité sur les points où l’espèce est présente, les graphiques 34 (moyenne des indices
d’abondance dominance) et 35 (moyenne du nombre de feuilles / plants par quadrat) montrent
l’évolution entre 2010 et 2013.
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Figure 34 : Densité moyenne de chaque espèce par quadrat et par année sur les quadrats où l'espèce est présente,
exprimée en indice d'abondance dominance (1 : recouvrement inférieur à 5%, 2 : entre 5 et 25 %, 3 : entre 25 et 50%, 4 : entre 50% et 75
%, 5 recouvrement supérieur à 75%)
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Figure 35 : Densité moyenne de chaque espèce par quadrat et par année sur les quadrats où l'espèce est présente,
exprimée en nombre de feuilles (N alba, N lutea, N peltata) ou de plants (T natans, L peploides)
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On ne note que peu de différences en densité sur les quadrats où les espèces sont présentes. Hormis
Nymphoides peltata qui voit une progression sensible après une chute sévère entre 2010 et 2011, les
autres espèces ne présentent pas de différences notables. On peut seulement noter une densité
légèrement plus élevée en N. lutea sur les quadrats où l’espèce est présente, surtout sensible dans le
nombre de feuilles au m² (+ 6.6 en moyenne entre 2012 et 2013).
L’échantillonnage des mâcres Trapa natans a également été réalisé pour évaluer la
floraison/fructification de cette espèce annuelle. Sur un échantillon de 90 pieds, en moyenne 7.6
fleurs/fruits ont été comptabilisés (min : 1 ; max : 18). Ces fleurs/fruits présentent cependant des
niveaux de développement très variables et seule une petite partie pourra se développer
suffisemment pour donner une graine capable de germer. On estime sur ce même échantillon à 2
fruits « viables » par plant en 2012 (min : 0 ; max : 9). La floraison est légèrement inférieure à celle de
2012 (8.8 fleurs / fruits) par contre le nombre de fruits « viables » est légèrement supérieur (2 contre
1.04 en 2012).

Figure 36 : Herbier de mâcres Trapa natans
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Suivis ornithologiques
En 2013, on été réalisés les opérations suivantes :
- Suivi de l’exploitation des prairies par les oiseaux d’eau (SE17).
- Suivi de la distribution et des effectifs des grands échassiers nicheurs (SE18)
- Recensement des oiseaux d’eau hivernants, migrateurs et estivants (SE 20)
- Recensement des populations nicheuses de grèbes, d’ansériformes et laro-limicoles (SE 21)
- Baguage des passereaux paludicoles en migration post-nuptiale (SE22).
- Recensement relatif des oiseaux par échantillonnage ponctuel (SE 23)
Quelques chiffres sont présentés dans ce rapport, le détail figure dans le rapport ornithologique
téléchargeable sur le site web de la SNPN.

Recensement hivernal des oiseaux d’eau (SE20)
Le tableau suivant donne les résultats des recensements des oiseaux d’eau à la mi-janvier 2013,
période de dénombrement coordonnée au niveau international dans le cadre du réseau Wetlands
International. Ces chiffres sont issus des comptages coordonnés entre le gestionnaire de la RNN et
celui de la RNR, la fédération départementale des chasseurs. Ils concernent donc l’ensemble du lac.
Le Lac de Grand-Lieu atteint, à la mi-janvier, les seuils d’importance internationale pour le nombre
d’oiseaux d’eau hivernants (> 20 000) et pour les espèces suivantes (> 1% de la population
biogéographique concernée, critère Ramsar n°6) : Canard chipeau, Canard souchet, et Fuligule
milouin.
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Tableau 1 : Recensement des oiseaux d’eau sur le Lac de Grand-Lieu, mi-janvier 2013
Cygne tuberculé
Cygne noir
Oie cendrée
Tadorne de Belon
Canard siffleur
Canard chipeau
Sarcelle d'hiver
Canard colvert
Canard pilet
Canard souchet
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Fuligule milouinan
Macreuse brune
Garrot à œil d'or
Érismature rousse
Total Anatidés
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Grèbe à cou noir
Total Grèbes
Grand Cormoran
Total Cormorans
Bihoreau gris
Aigrette garzette
Grande Aigrette
Héron cendré
Total Hérons et Aigrettes

22
6
169
179
1952
1645
3809
3970
165
8540
5693
422
5
1
9
146
26734
200
262
35
497
340
340
26
3
310
175
514

Cigogne blanche
Total autres échassiers
Foulque macroule
Total Foulque
Avocette élégante
Vanneau huppé
Bécassine des marais
Courlis cendré
Chevalier culblanc
Total Limicoles
Mouette mélanocéphale
Mouette pygmée
Mouette rieuse
Goéland à bec cerclé
Goéland cendré
Goéland leucophée
Goéland marin
Goéland brun
Goéland argenté
Total Laridés-Sternidés
Busard des roseaux
Busard Saint Martin
Faucon pèlerin
Total Rapaces

1
1
12000
12000
1
185
500
1
2
689
180
1
21000
1
1760
50
45
1900
4100
29037
235
2
6
243

Recensement des populations nicheuses de grèbes, d’ansériformes et laro-limicoles
(SE21)
Le tableau 2 précise le nombre de couples nicheurs de quelques espèces d’anatidés et larolimicoles recensées au printemps 2013 sur l’ensemble du Lac.
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Tableau 2 : Recensement des oiseaux nicheurs sur le Lac de Grand-Lieu en 2013
Espèce
Grèbe huppé
Grèbe à cou noir
Grèbe castagneux
Cygne tuberculé
Cygne noir
Oie cendrée
Tadorne
Canard chipeau
Canard souchet
Sarcelle d'hiver
Sarcelle d'été
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Foulque
Echasse blanche
Petit Gravelot
Vanneau
Chevalier gambette
Bécassine
Mouette mélano
Mouette rieuse
Sterne pierregarin
Guifette noire
Guifette moustac

Nombre de couples
nicheurs en 2013
625
1
130 – 170
12
5
26
37
80 – 90
90 – 105
3–5
9 – 13
615
2
3100 - 3400
36 – 42
1
44
5
1
192
1686
35
19
1445

Inventaire des insectes et identification d’espèces indicatrices (SE30)
En 2013, l’inventaire des insectes s’est poursuivi sur la Réserve naturelle par l’expérience testée en
2012 : prélèvement de bois mort ou sénescent dans quatre stations (Fig 37) et mise en caisse pour
élevage. Le but de cette manipulation est de stocker des morceaux de bois contenant
potentiellement des larves d’insectes, notamment coléoptères cérambycidés, et d’attendre et de
relever les adultes émergeant au fur et à mesure de leur métamorphose.
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Figure 37 : Carte des secteurs de prélèvement de bois pour la mise en élevage

Cet élevage a permis de noter 9 espèces de coléoptères cérambycidés entre le 17 avril et le 03
septembre, la plupart assez communes :
- Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781) : 3 individus
- Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758) : 34 individus
- Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758) : 1 individu
- Poecilium alni (Linnaeus, 1767) : 7 individus
- Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817) : 5 individus
- Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795) : 2 individus
- Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758) : 1 individu
- Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758) : 1 individu
- Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758) : 33 individus
Les prélèvements de bois réalisés sur des saules (Box 1) dans les secteurs les plus inondés se sont
révélés vierges de Cerambiciae pour cette année. Les plus riches (Box 2 et 4) en nombre d’individus
concernent les prélèvements faits sur la chaussée de Grand-Lieu sur des feuillus (Quercus, Castanea,
Carpinus). La caisse d’élevage (Box 3) contenant des essences de milieux humides (Populus, Alnus et
Fraxinus) n’a vu émerger que peu d’individus (7) pour 4 espèces.
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Figure 38 : Richesse et diversité spécifique en fonction des caisses d’élevage
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Figure 39 : Phénologie d'émergence par décade pour trois espèces de coléoptères cérambycidés.

Ont également été notés lors de prospection autres :
- Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758) : 2 individus. Cette espèce est très localisée dans la
région, notamment au nord du Lac de Grand-Lieu. Elle est inscrite sur la liste des espèces
déterminantes pour la Région.
- Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767) : 1 individu
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Figure 40 : Xylotrechus antilope

Figure 41 : Leiopus nebulosus
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Annexe 1 : Colonisation des prés-marais communaux de Saint Lumine de
Coutais par la Jussie. Etat des lieux - 2013
JM Gillier / SNPN – Mai 2014

Les jussies (Ludwigia peploides et L. grandiflora) ont colonisé le lac de Grand-Lieu et ses
abords il y une vingtaine d’années. Des opérations d’arrachage sont menées chaque année sur
le territoire des deux réserves (sous la conduite des deux gestionnaires) et sur les cours d’eau
tributaires et marais hors réserve sous l’égide du Syndicat de Bassin Versant de Grand-Lieu
qui recrute des saisonniers (avec un financement du Conseil général de Loire Atlantique)
également mis à disposition des deux réserves.
Si la colonisation des phases aquatiques de Jussie a régressé et est relativement maîtrisée
(sous l’impact de l’arrachage mais aussi de facteurs extérieurs comme l’explosion de la
population d’Ecrevisse de Louisiane), il n’en est pas de même de la phase « terrestre » qui
concerne essentiellement Ludwigia grandiflora (Fig. 47, 49 et 50). Plusieurs foyers se sont
développés ces dernières années sur la Réserve naturelle régionale (sur prairie, secteur des
Grands Bonhommes) ou sur la Réserve naturelle nationale (sur roselière, secteur de la vasière
du Plumail) ainsi que sur les communs de Saint Lumine de Coutais (site Natura 2000).
La progression importante de cette phase « terrestre » en Brière et une possible progression de
l’espèce sur les prés-marais de Saint-Lumine-de-Coutais ont alerté différents acteurs
(Syndicat de Bassin Versant de Grand-Lieu, commune de Saint-Lumine-de-Coutais,
agriculteurs, gestionnaire des réserves) qui se sont réunis pour un constat de terrain. Suite à
celui-ci et devant les volontés d’action des acteurs du territoire, un premier état des lieux
succinct a donc été réalisé (hors réserve) par la SNPN, gestionnaire de la réserve naturelle
nationale, sur la partie ouest des communaux de Saint-Lumine-de-Coutais.
Cet état des lieux répond à l’urgence des mesures envisagées afin d’avoir un état 0 avant
action (expérimentation souhaitée par la commune et les agriculteurs) et de juger de la
progression de l’espèce sur le principal secteur colonisé dans les années à venir.
Cet état des lieux a consisté simplement à réaliser :
- Un relevé GPS de la zone colonisée en limite nord-est de la partie ouest des communs
de Saint Lumine de Coutais (Figura 42).
- Quelques relevés phytosociologiques pour caractériser cette zone (Tableau I).
Ces relevés ont été réalisés le 18 juillet 2013.
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Figure 42 : Cartographie de la zone colonisée par la Jussie sur le communal ouest de Saint Lumine de Coutais (les
numéros renvoient aux relevés phytosociologiques effectués).

La zone de développement de la jussie « terrestre » est contigüe à la douve de ceinture et
présente un front de colonisation quasi continu le long de celle-ci pour une largeur très
variable (d’une quasi absence jusqu’à 35 m environ). Il est important de noter que cette zone
constitue la transition entre la zone pâturée et la douve très dégradée et élargie (du fait
notamment du ragondin et de l’Ecrevisse de Louisiane) et correspond donc à des situations
micro-topographiques (plus ou moins humides) et des substrats différents (tourbeux plus ou
moins vaseux). La limite relevée au GPS correspond au front visible de colonisation. Elle
matérialise la limite entre le secteur dominé par la Jussie et le secteur au fond prairial
dominant (Fig. 43,44 et 46).
Sur la zone cartographiée, la végétation est dominée de façon quasi exclusive par la Grande
Jussie Ludwigia grandiflora parfois en compagnie de la Jussie rampante Ludwigia peploides
et d’une autre invasive, le Myriophylle du Brésil Myriophyllum aquaticum. Cette végétation
correspond aux relevés phytosociologiques 1 à 3 du tableau I. On ne retrouve que très peu
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d’espèces du fond prairial proche (Eleocharis et Agrostis, très dominés). Un relevé (n°4) a été
réalisé sur une station dominée par la Jussie rampante (Fig. 46). Cette station ne présentait pas
de différence notable avec les secteurs proches dominés par la Grande Jussie.
Des relevés ont été effectués en limite de la zone dominée par la jussie (relevés n°5 et 6) et
également en dehors (relevé n°7). Sur chacune de ceux-ci la Grande Jussie est présente même
si elle n’est pas dominante (pourcentage de recouvrement inférieur à 25 %). Ces groupements
prairiaux sont classiquement dominés par les Eleocharis et Agrostis accompagnés de quelques
espèces prairiales et pour certaines affectionnant les substrats tourbeux.
Cette zone constitue la zone de potentielle colonisation de la Jussie et doit donc être
surveillée. Il n’y a en effet pas ou peu de différence au niveau du substrat et de l’humidité du
sol entre les zones colonisées de façon massive éloignées de la douve et la prairie en bon état
proche. L’implantation de la Grande Jussie a pu se faire du fait notamment d’une fragilisation
de la végétation en bordure de douve due à la dégradation de cette douve et aux niveaux
topographiques plus bas, des curages voire de certaines expériences de traitement réalisées
dans le passé. Cette zone, plus humide, à la végétation plus éparse et plus rase était en
particulier favorable à la nidification des limicoles (Chevalier gambette, Echasse blanche,
Vanneau huppé), ce n’est évidemment plus le cas avec ce développement important de Jussie.
Le pâturage peut constituer un facteur limitant l’éventuelle colonisation de la prairie.
Toutefois la Grande Jussie n’est pas l’espèce la plus appètente. Les observations réalisées sur
les secteurs où une clôture électrique ne laisse pas l’accès au bétail montrent quelques
différences dans la structure de la végétation (Fig. 45) mais pas dans sa composition : la Jussie
est moins haute (puisqu’en partie broutée) et avec un recouvrement probablement légèrement
plus faible mais de façon non significative.

Cet état des lieux reste très succinct et a été réalisé dans l’urgence et sans moyens particuliers
afin de disposer d’un minimum de données initiales si des mesures rapides étaient envisagées.
Il conviendrait à l’avenir sur cette problématique et a minima :
- Sur le volet suivi et caractérisation :
o Etendre la cartographie des zones envahies à l’ensemble des communs de
Saint-Lumine-de-Coutais (partie est et ouest du canal)
o Compléter les relevés phytosociologiques réalisés
- Sur le volet intervention :
o Se rapprocher des autres gestionnaires et scientifiques ayant réalisé des essais
(Marais Erdre, Brière…) de façon à ne pas reproduire à l’identique des essais
non concluants et d’orienter au mieux les expériences
o Préparer de façon rigoureuse et planifiée les éventuelles interventions
(sursemis, fauche multiple…) et en garder une trace précise (date et lieu des
interventions précis).
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Tableau III: Relevés phytosociologiques sur les communs de Saint Lumine de Coutais - secteur envahis par la Jussie.
N° relevés
Date

1
2
3
4
5
6
7
18/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 18/07/2013

Site_Nom

Commun
Saint
Lumine de
Coutais

Nom relevé GPS
X (WGS 84)
Y (WGS 84)

Commun
Saint
Lumine de
Coutais

751
-1.708431
47.069307

Commun
Saint
Lumine de
Coutais

747
-1.706988
47.068378

Commun
Saint
Lumine de
Coutais

754
-1.711347
47.071831

Commun
Saint
Lumine de
Coutais

758
-1.711766
47.072552

Gpt à Jussie Gpt à Jussie Gpt à Jussie Gpt à Jussie

Commun
Saint
Lumine de
Coutais

749
-1.707165
47.068315
Prairie
humide

Commun
Saint
Lumine de
Coutais

755
-1.711467
47.072022
Prairie
humide

756
-1.711509
47.072111
Prairie
humide

Hauteur moyenne
Surface relevé (m²)
Recouvrement général
Recouvrement strate arborée
Recouvrement strate arbustive
Recouvrement strate herbacée
Profondeur eau

0.45
0.4
0.45
0.3
0.3
0.15
0.3
10
5
10
5
5
10
10
100%
100%
100%
95%
100%
90%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
95%
100%
90%
100%
Affleurante Exondé
Exondé
Exondé
Exondé
Exondé
Exondé

Substrat

Vaseux

Frais

Observateur

JM Gillier

JM Gillier

Remarque

Baisse en
contact
avec douve

JM Gillier

Frais

Frais

Plus sec
que
précédents

Frais

JM Gillier

JM Gillier

JM Gillier

JM Gillier

Hors front
En limite
En limite
de
front de
front de
colonisation
colonisation colonisation
Jussie

Nombre d'espèces

2

4

5

8

13

9

10

Ludwigia grandiflora subsp.
hexapetala (Hook. & Arn.)
G.L.Nesom & Kartesz

5

5

4

+

2

1

1

1

2

4

Persicaria amphibia (L.) Gray

+

1

+

2

2

2

Eleocharis palustris (L.) Roem. &
Schult.

r

2

2

4

2

4

1

2
+

3
+
1
r
1
+
+
+

4
+
+
2

3
+
+
1
2
+

Ludwigia peploides (Kunth)
P.H.Raven
Myriophyllum aquaticum (Vell.)
Verdc.

Agrostis cf stolonifera L.
Mentha arvensis L.
Ranunculus flammula L.
Juncus articulatus L.
Mentha pulegium L.
Rorippa amphibia (L.) Besser
Galium palustre L.
Hydrocotyle vulgaris L.
Juncus bulbosus L.
Juncus effusus L.
Oenanthe fistulosa L.
Oenanthe silaifolia M.Bieb.
Phalaris arundinacea L.
Convolvulus sepium L.
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Figure 43 : Vue générale de la bordure de la douve de ceinture côté « Communs » de Saint Lumine. Le pointillé
marque la limite de la zone envahie par la Grande Jussie.

Figure 44 : Vue générale d'un secteur envahi par la Grande Jussie
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Figure 45 : Vue sur un secteur envahi par la Grande Jussie avec une zone mise en exclos (non pâturée, droite de
l’image). On remarque la différence de densité et de hauteur de la Grande Jussie.

Figure 46 : Vue sur la zone de transition entre secteur totalement envahi par la Grande Jussie et prairie.
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Figure 47 : Vue rapprochée d'un secteur envahi par la Grande Jussie. On ne distingue plus que quelques tiges
d'Eleocharis, "vestige" du fond prairial.

Figure 48 : Secteur dominé par la Jussie rampante Ludwigia peploides. On distingue les abords dominés par la
Grande Jussie Ludwigia grandiflora : végétation plus haute, de couleur vert-lichen.
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Figure 49 : Fleur de Grande Jussie Ludwigia grandiflora. Taille importante, aux pétales ne se chevauchant pas.

Figure 50 : Grande Jussie Ludwigia grandiflora. Les stipules sont de forme triangulaire, la pilosité est bien développée.
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